
Commune de GUIDEL 

 

Rapport d’enquête 

 

 

COMMUNE DE GUIDEL 

 

 

 

 
ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DESAFFECTATION ET AU 
DECLASSEMENT DES PARCELLE CE 128p et CE 129p SISES RUE 
DE SAINT MAURICE ET ESPACE JEAN BOSSER APPARTENANT 

AU DOMAINEPUBLIC ROUTIER COMMUNAL DANS LE CADRE DE 
LA REALISATION DE LA ZAC CŒUR DE VILLE ET SAUDRAYE  

 
21 septembre 2022 – 5 octobre 2022 

 
  
 
 

1 – RAPPORT D’ENQUETE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Michelle TANGUY 
Commissaire enquêteur 

  



Commune de GUIDEL 

 

Rapport d’enquête 

1 

1- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 
En 2012, la commune de Guidel a créé la ZAC multi-sites «Cœur de ville et Saudraye » dans le but de 
répondre aux nouveaux besoins de la commune en termes de renforcement de l’habitat, d’affirmation de 
la centralité commerciale et de fluidité des déplacements. 
 

Le secteur « Cœur de ville » est situé dans le centre ancien de 
Guidel. Il s’agit d’une opération de renouvellement urbain 
ayant notamment pour objectif de densifier et redynamiser le 
centre-ville. La ZAC Cœur de Ville a pour vocation la création de 
logements et de locaux destinés à l’accueil de commerces et 
services de proximité. 

Le projet va induire une profonde modification des 
équipements publics avec, en particulier, la création d’une voie 
structurante reliant la rue de Saint-Maurice à la rue Marc 
Mouélo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La phase 2 de la ZAC multi sites concerne le Cœur de Ville. Elle a pour 
vocation de recevoir un équipement (extension du collège Jean Lassale) 
et un bâtiment destiné à recevoir des logements, commerces, services 
et équipements de proximité en rez-de-chaussée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est dans ce contexte que la commune de Guidel 
souhaite céder des emprises lui appartenant à savoir : 

‐ 673 m² de la parcelle 128  à usage de parking 
(parking rue Saint-Maurice) pour l’extension du collège  
Saint Jean Lasalle 
‐ 167 m² de la parcelle 129 (parking Espace Jean 
Bosser) destinée à l’assiette d’une partie d’un bâtiment 
comprenant logements, commerces et services de 
proximité en rez-de-chaussée 
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Le parking rue de Saint-Maurice (parcelle 128) a une 
capacité de 26 places dont 1 place PMR. Situé à proximité 
du collège, il est gratuit et le temps de stationnement n’est 
pas réglementé.  
 
 
 
 

 
Les 167 m² du parking Espace Jean Bosser (représentant environ 6 places de 
stationnement) sont neutralisés par la mise en place de barrières.  

 
 
 
 
 
 
 
Les 840 m² d’emprises concernés par la présente enquête publique sont à usage de stationnement et 
dépendent donc du domaine public de la commune. La désaffectation et le déclassement de ces emprises 
sont les étapes préalables et obligatoires à la cession des biens. 

 
Les parcelles font partie de la zone Uaz du Plan Local d’Urbanisme correspondant au périmètre de la ZAC 
du centre-ville. 

 
 

2- CADRE REGLEMENTAIRE 

 
Les parcelles 128 et 129, appartenant à la ville de Guidel (personne publique), sont affectées au 
stationnement des véhicules et sont mises gratuitement à disposition du public.  
 
Les emprises bordées de voies affectées à la circulation et utilisées comme parc de stationnement 
automobile sont assimilées à une dépendance de la voirie publique et sont donc soumis au régime juridique 
de la domanialité publique. 
 
Par conséquent la commune doit mettre en œuvre la procédure de déclassement organisée par le code de 
la voirie routière afin de pouvoir procéder à l’aliénation de 840 m² d’emprise (673 m² de la parcelle 128 et 
167 m² de la parcelle 129).  
 
Le déclassement n’est pas une faculté discrétionnaire laissée à l’appréciation de la collectivité propriétaire 
du bien. Pour être légale, une mesure de déclassement doit en effet être accompagnée de la désaffectation 
de fait de la dépendance qu’elle concerne.  
 
La désaffectation est la cessation matérielle et effective de l’ouverture à l’usage direct du public et le 
déclassement correspond quant à lui à la consécration de la désaffectation à travers un acte administratif. 
 
Le déclassement par une commune d’un bien relevant de son domaine public a pour effet de l’intégrer 
dans son domaine privé, ce qui permet de procéder à son aliénation. 
 
Aux termes de l’article L141-3 du code de la voirie routière, il y a lieu d’organiser une enquête publique 
avant désaffectation d’un bien dès lors que l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de la desserte ou de circulation assurée par la voie. 
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En application des articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 du Code de la voirie routière, ce projet de 
déclassement du domaine public communal dans le domaine privé communal fait l’objet de la présente 
enquête publique.  

 

 

3- COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie de Guidel et sur le site internet de la commune 
comprenait les pièces suivantes : 
  
A. Notice explicative (p.1 à 6) comprenant :  

1. L’objet de l’enquête,  

2. Le contexte 

3. La procédure  

B. Documents graphiques : plan de situation, emprise ZAC Cœur de Ville et Saudraye, extrait cadastral, 
plan projet de division. 

C. Annexes  
1. Délibération du Conseil Municipal de mise à l’enquête publique 
2. Arrêté municipal n°2022-156 du 26 août 2022 prescrivant l’enquête publique  
3. L’avis d’enquête publique publié dans 2 journaux locaux : édition du 1er septembre du 

Télégramme et de l’Ouest France 
4. Certificat de publications comprenant en annexe l’avis d’enquête, le tableau récapitulatif 

des sites où est apposé l’avis d’enquête et photos attestant de cet affichage, la capture 
d’écran du site internet de la commune et de la page Facebook de la commune, 
photographies des panneaux municipaux lumineux annonçant l’enquête, les annonces 
légales 

5. Délibération 2021 128 relative à la signature d’une convention tripartite Nexity Foncier 
Conseil/SEEMO/commune de Guidel (convention signée annexée à la délibération) 

6. Délibération 2021 127 relative à la signature d’une convention tripartite Nexity Foncier 
Conseil/Fondation de La Salle/commune de Guidel (projet de convention annexée à la 
délibération) 
 

Registre d'enquête publique. 
 
Ces différentes pièces ont été cotées et paraphées par mes soins. 

 
 

4-  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

4.1 Organisation de l’enquête 
 
M. THIERY, conseiller délégué adjoint à l’urbanisme à la mairie de Guide, m’a contactée en ma qualité de 
commissaire enquêteur inscrite sur la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs du Morbihan pour 
diligenter l’enquête publique préalable à la désaffectation et au déclassement de 2 parcelles dans le cadre 
de la réalisation de la ZAC Cœur de Ville Saudraye 
 
Le 13 juillet 2022, j’ai rencontré en mairie de Guidel : 

‐ M. THIERY, conseiller délégué adjoint à l’urbanisme à la mairie de Guidel 

‐ Mme CADIEU Cécile, ingénieure principale – service aménagement à la mairie de Guidel 
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Lors de cette rencontre le contexte et les enjeux du projet justifiant la désaffection et le déclassement de 
deux parcelles dans le cadre de la réalisation de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye m’ont été présentés. 
 
A l’issue de cette présentation je me suis rendue sur site, accompagnée de M. THIERY et Mme CADIEU afin 
que je visualise les parcelles concernées par ce projet de déclassement et qu’on m’explique les 
aménagements projetés dans le cadre de la ZAC. 
 
Cette rencontre a par ailleurs été l’occasion de définir les modalités pratiques d’organisation de l’enquête 
publique. 
 
Par arrêté n°2022-156 en date du 26 août 2022, M. le Maire de Guidel a décidé de soumettre à enquête 
publique : 

‐ La désaffectation et le déclassement des parcelles CE 128p et CE 129p sises rue Saint-Maurice et 
Espace Jean Bosser, appartenant au domaine public routier communal dans le cadre de la 
réalisation de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye. 

et m’a désignée commissaire enquêteur. 

 
L’arrêté fixe les dates d’enquête du mercredi 21 septembre 2022 au mercredi 5 octobre 2022 inclus soit 
une durée de 15 jours et précise que le public pourra formuler ses observations soit par inscription sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie de Guidel, soit par courrier en mairie de Guidel à l’attention 

du commissaire enquêteur, soit par mail à l’adresse guidel-enqpub-2022@mairie-guidel.fr.  
 
4.2 Publicité, affichage, information du public 

 
L’enquête publique a été annoncée en page « annonces légales » de l’édition du 1er septembre 2022 des 
journaux Ouest-France et Le Télégramme.   
 

L’avis d’enquête publique a été affiché : 
‐ en mairie de Guidel,  
‐ dans les services techniques 1 et 2,  
‐ salle Kerprat, 
‐ à  la médiathèque  
‐ en 4 endroits sur site : parking espace Jean Bosser (entrée principale), parking espace Jean Bosser 

(terrain concerné au mur), parking rue Saint-Maurice (entrée) et parking rue Saint-Maurice 
(intérieur).  

L’avis d’enquête publique a été publié en ligne sur le site Internet de la ville de Guidel ainsi sur la page 
Facebook de la commune.  

Mention de la tenue de la présente enquête publique a également été faite sur les panneaux d’information 
lumineux du centre-ville et de Guidel-plages.  
 

L’annexe 4 du dossier d’enquête regroupe l’ensemble des mesures de publicité mises en œuvre (avis 
d’enquête et photographies des lieux d’affichage, capture d’écran du site internet de la mairie et de la 
page Facebook de la commune, photographie des panneaux d’affichage lumineux, annonces légales). 

 
4.3 Déroulement de l’enquête publique 

  
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Guidel du mercredi 21 septembre 2022 au mercredi 5 
octobre 2022, soit pendant 15 jours consécutifs. 
 
Le dossier d’enquête et le registre ont été mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie de Guidel 
pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.  

mailto:guidel-enqpub-2022@mairie-guidel.fr
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 Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de la ville de Guidel www.guidel.com. 
 
En application de l’article 5 de l’arrêté du maire organisant l’enquête publique, je me suis tenue à la 
disposition du public aux dates et horaires suivants : 

 Le lundi 26 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 

 Le mercredi 5 octobre 2022 de 14h00 à 17h30 

 

Le  5 octobre 2022 à 17h00 j’ai clos le registre d’enquête conformément aux dispositions de l’arrêté 
prescrivant l’enquête. 
 
Quatre  personnes se sont présentées lors de la permanence du 26 septembre et quatre autres lors de celle 
du 5 octobre.  

Trois des personnes qui se sont présentées à la permanence du 5 octobre, voulaient s’assurer que j’avais 
bien pris connaissance de leur observation inscrite ou annexée au registre d’enquête 

 

5- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

5.1 Bilan des observations 
 
L’enquête publique a fait l’objet de 6 observations réparties de la manière suivante : 

 4 observations inscrites sur le registre (numérotées R1 à R4) 
 2 mails annexés au registre d’enquête (numérotés M1 à M2).   

 
5.2 Synthèses des observations 
 

R1 : M. FALCOME 

 Attire l’attention sur les obligations  de la commune en matière d’urbanisme : de nombreuses 
irrégularités ont été constatées lors de la création de lotissements sur la commune de Guidel et 
notamment le lotissement Les Près de Scubidan. 

 
 
R2 : M. LE GAL  

 Enquête publique peu visible notamment sur l’affichage de la réunion.  

 Un constat : la commune a des difficultés à atteindre ses objectifs en matière sociale. 

 Commercialisation des appartements à 5500 €/m². 

 Société SEEMO : activité légale = holding et non pas construction 

 Les équipements (bassin de rétention) ne sont pas forcément repris par la commune. Y a-t-il une remise 
aux normes des bassins à prévoir ? 

 Interrogation sur la capacité ou l’incapacité de la commune à gérer l’opération de la ZAC 

 Nombreux dysfonctionnements sur d’autres lotissements : 
o Incapacité à reprendre certains lotissements malgré la promesse du maire (Goueric) 
o Surélévations importantes de bâtiments 
o Aucun contrôle du respect des obligations des promoteurs (IMMOCEAN, TYKVA). Certains 

auraient dû faire l’objet d’une déclaration TRACFIN 
o Dérogations à la tête du client : sur les haies, les surfaces menant à des irrégularités (surfaces 

non respectées par les promoteurs) 

 ERP Louis le Montagne : la solidité est-elle correcte ? 
 
 

http://www.guidel.com/
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R3 : M et Mme CHAPALAIN 

 La désaffectation et le déclassement d’un partie de voirie du domaine public est la première étape du 
lancement de la ZAC. 

 Lors de la réunion publique au sujet de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye, aucune réponse n’est 
apportée sur la circulation vers les autres secteurs alors que le centre-ville rencontre déjà des 
problèmes de circulation (embouteillage à plusieurs reprises dans la journée) 

 Projet de ZAC est obsolète par rapport aux nécessités actuelles : études préalables à la réalisation de 
la ZAC ont débutées en 2008, ateliers thématiques en 2010, registre de remarques à disposition du 
public en 2011, bilan de la concertation en 2012, dossier de création approuvé en 2012, aménageur 
choisi en 2014, approbation du dossier de réalisation en 2015, dossier modificatif approuvé en 2021  

 Aucune concertation depuis 2012 alors que le dossier modificatif de 2021 prévoit plus de densification 
et qu’en 10 ans les conditions de circulation dans le centre de Guidel ont bien changé.  

 Question sur la localisation des parkings privés des futurs habitants de la ZAC (1,25 places par logement 
alors que la norme est de 2). 

 Le secteur de Prat Foen accueille des équipements publics (école maternelle et primaire, équipements 
sportifs) et des constructions nouvelles. Aucune réflexion n’est menée sur l’organisation de la 
circulation alors que des suggestions ont été faites par des habitants (ex : mise en sens unique de 
l’avenue de Brauweiler dans le sens descendant…). La circulation aux heures d’entrée et de sortie de 
l’école est très importante et même bloquée ayant pour effet d’empêcher les riverains de sortir de 
chez eux et créant des nuisances (bruit, pollution) 

 La circulation au centre de Guidel et la vie des habitants du centre risquent de devenir impossible déjà 
que passer par le centre est aujourd’hui compliqué. Les personnes cherchent à éviter le centre en 
passant à travers des hameaux (exemple rue de Kerbastic) 

 Dans la convention fixant les conditions de participation au coût d’équipement de la zone, il est indiqué 
que la participation de 80 000 sera versée en numéraire : les règlements en numéraire ne sont-ils pas 
interdits pour de telles sommes ? 

 La consultation des Guidelois est saucissonnée et ceux-ci ne sont pour la plupart pas au courant des 
changements prévus dans le centre-ville 

 Cette enquête publique n’est que la première étape de la ZAC. Si elle est approuvée, l’enquête publique 
prévue en 2023 ne sert plus à rien. Chronologiquement il aurait fallu commencer par celle prévue en 
2023 et non l’inverse. 

 Tout tourne autour des constructions et des intérêts de Nexity : c’est de la spéculation immobilière 
(voir ce qui s’est passé place Louis Le Montagner) 

 On construit avant de penser à un aménagement général de la ville. Le périphérique vers Guidel Plage 
est utile mais il faudrait penser à ceux qui sont obligés de passer par le centre pour aller vers l’école ou 
à ceux qui y habitent déjà. 

 Qu’en est-il des tunnels qui relient plusieurs habitations dans le centre depuis plusieurs siècles ? 
 
 

R4 : M LE GAL  

 Non-respect des obligations de la société TIKVA 

 Nécessaire, voire obligatoire, de suspendre le projet de ZAC Cœur de Ville jusqu’à la finalisation des 
autres programmes immobiliers (ex : programme Immocéan) 

 Projet ZAC Cœur de Ville dépassé pour les enjeux : circulation, difficulté pour les travailleurs à se loger 
 
 
M1 : M LANDRAC 

 Avis défavorable à la désaffectation et du déclassement des parcelles CE 128p et CE129p 
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 Le projet de ZAC Cœur de Ville est une opération de densification urbaine. La création de la D306, 
contournement sud-est de Guidel, a soulagé le trafic des rues Marc Mouelo et du Puits (ancienne 
D306). Rien ne vient dans l’enquête justifier la création de cette nouvelle voirie 

 Le secteur est déjà chargé d’un point de vue stationnement notamment le dimanche, jour de marché 

 La suppression de 26 places de parking dont 1 place PMR sur le parking de la rue Saint-Maurice et de 
21 ( ?) sur le parking de l’espace Jean Bosser va rendre le stationnement encore plus anarchique à 
‘image de ce qui se passe rue du Puits (stationnement sur le trottoir) 

 La création de logements, commerces et services de proximité va lui aussi créer un besoin plus 
important de places de stationnement 

 Les places de parkings seraient remplacées par une extension du collège privé Saint-Jean Lasalle et un 
immeuble sur 4 niveaux avec logements, commerces et services 

 Les arrêts de bus seraient déplacés des commerces existants vers cette nouvelle rue favorisant les 
commerces du promoteur au déficit des commerces existants.  

 L’intitulé de l’enquête est de nature à tromper le citoyen car il n’est pas fait état de l’usage actuel des 
parties cédées à autrui (parking) et par contre il est fait état de parcelles n’existant pas au cadastre 
actuel. Il faut consulter le dossier pour trouver les parties concernées par l’enquête publique. 

 
 
M2 : M HAYS 

 Opposition à la désaffectation et au déclassement de la parcelle CE 128p car elle est nécessaire au 
stationnement des résidents de la rue Saint-Maurice ainsi qu’aux personnes qui travaillent dans les 
structures voisines 

 La suppression de ce parking serait une erreur et agirait contre l’intérêt des Guidelois vivant et 
travaillant dans ce secteur.   

 
 
 
 

Le 31/10/2022 
 
 
 
 
 
 

Michelle TANGUY 
Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 
 
 
 
Arrêté n°2022-156  par lequel M. Le Maire de Guidel prescrit l’ouverture de  l’enquête publique 
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1- RAPPEL DU PROJET OBJET DE L’ENQUETE 
 

En 2012, la commune de Guidel a créé la ZAC multi-sites «Cœur de ville et Saudraye » dans le but de 
répondre aux nouveaux besoins de la commune en termes de renforcement de l’habitat, d’affirmation de 
la centralité commerciale et de fluidité des déplacements. 

Le secteur « Cœur de ville » est situé dans le centre ancien de Guidel. Il s’agit d’une opération de 
renouvellement urbain ayant notamment pour objectif de densifier et redynamiser le centre-ville en créant 
de nouveaux logements et des locaux destinés à l’accueil de commerces et services de proximité. 

Le projet va induire une profonde modification des équipements publics avec, en particulier, la création 
d’une voie structurante reliant la rue de Saint-Maurice à la rue Marc Mouélo. 

La réalisation de cette opération de densification urbaine impacte le parking rue Saint-Maurice (parcelle 
128)  sur une surface de 673 m²  correspondant à 26 places de stationnement et le parking de l’espace Jean 
Bosser (parcelle 129) sur une surface de 167 m² correspondant à environ 6 places stationnement.    

Les emprises bordées des voies affectées à la circulation et utilisées comme parc de stationnement 
automobile étant assimilées à une dépendance de la voirie publique, elles sont soumises au régime 
juridique de la domanialité publique. 

Par conséquent la commune doit mettre en œuvre la procédure de déclassement organisée par le code de 
la voirie routière afin de pouvoir procéder à l’aliénation de 840 m² d’emprise (673 m² de la parcelle 128 et 
167 m² de la parcelle 129).  
 

2- APPRECIATIONS COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
NB : les appréciations du commissaire enquêteur figurent en italique dans le texte 
 
 L’enquête publique 
 
L’enquête s’est déroulée en mairie Guidel  du mercredi 21 septembre 2022 au mercredi 5 octobre 2022 
inclus dans un excellent climat d’échange avec le public qui s’est présenté aux permanences. 
 
L’information du public, par voie de presse, affichage en différents lieux de la commune fréquentés du 
public, sur les parkings rue de Saint-Maurice et espace Jean Bosser, publication sur le site internet et la page 
Facebook de la commune, a été effectuée conformément à l’arrêté du maire du 26 août 2022 prescrivant 
l’enquête publique (annexe 1 de la partie I- Rapport d’enquête).  
 
Le public disposait de plusieurs canaux pour prendre connaissance du dossier (dossier en mairie et sur le site 
internet) et s’exprimer (permanences du commissaire enquêteur, courrier postal et adresse internet).   
 
Malgré la publicité et l’information faites sur cette enquête publique, peu de personnes ont montré de 
l’intérêt pour l’enquête.  
 
 Intitulé de l’enquête 

 
Pour un intervenant l’intitulé de l’enquête était de nature à tromper le citoyen car il ne faisait pas état de 
l’usage actuel des parties cédées. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : L’avis d’enquête publique mentionne qu’il s’agit d’une enquête 
publique préalable à la désaffectation et au déclassement d’une portion de voirie du domaine public (sur le 
parking de la rue de Saint-Maurice/CE 128p et l’espace Jean Bosser/CE129p) dans le cadre de la ZAC Cœur 
de Ville et Saudraye.  
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 Circulation dans le centre-ville 
 
Des intervenants font état des difficultés à circuler dans le  centre-ville et considèrent que l’opération ZAC 
Cœur de Ville impactera fortement la circulation déjà dense dans l’hyper centre et à proximité des 
équipements publics (ex groupe scolaire de Prat Fouen et équipements sportifs). Il est regretté qu’aucun 
aménagement global de la ville n’ait été pensé avant la réalisation de la ZAC. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : Toutes opérations de densification urbaine et de développement 
de l’habitat génèrent des impacts plus ou moins fort sur la circulation.  La consultation de l’étude d’impact 
de la ZAC et du dossier modificatif de réalisation de la ZAC laisse penser que l’impact sur la circulation  a été 
étudié puisqu’au sein de la ZAC une voie structurante reliant la rue de Saint-Maurice à la rue Marc Mouélo 
est prévue.   

 

 L’incidence sur les places de stationnement du secteur 
 
Pour un intervenant la suppression du parking rue de Saint-Maurice serait une erreur et agirait contre 
l’intérêt des Guidelois vivant et travaillant dans le secteur. Il constate que même aux moments de basse 
fréquentation les parkings rue Saint-Maurice et Espace Jean Bosser sont remplis à moitié. 

Selon un autre intervenant, la suppression des places de stationnement va rendre le stationnement encore 
plus anarchique à l’image de ce qui se passe rue du Puits (stationnement sur le trottoir). Il note que la 
réalisation de la voirie traversante de la ZAC va supprimer plus de stationnements et que les nouveaux 
stationnements de bus seront éloignés de la place Jaffré et des commerces existants du centre bourg. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : Les emprises retenues suppriment les 26 places de stationnement 
du parking rue Saint-Maurice et environ 6 places de stationnement déjà neutralisées par des barrières du 
parking Espace Jean Bosser.  

Compte tenu de la présence d’équipements publics et du positionnement en centre-ville, l’offre de parking 
à proximité des emprises (dans ou hors emprise du périmètre de la ZAC) permet d’absorber la suppression 
des 32 places de stationnement. Cette suppression peut être qualifiée de mineure au regard du nombre de 
places actuelles disponibles dans un rayon de 150 mètres (2’ à pied) de la place Jean Jaffré (environ 200 
places) ou dans un rayon de 400 m (-5’à pied)  (plus de 500 places). 

Je note qu’outre les programmes de construction qui ont des obligations en matière de stationnement privé, 
des stationnements publics seront aménagés dans la ZAC Cœur de Ville. 

Sans nier la nécessité d’usage de la voiture pour certains, le développement des mobilités douces participent 
à la réduction des besoins en stationnement.  
 
 Divers 
 
Sur les six observations formulées, quatre (R1 à R4) portent non pas directement sur l’objet de l’enquête à 
savoir la désaffectation et le déclassement de deux parcelles appartenant au domaine public routier 
communal dans le cadre de l’opération ZAC Cœur de Ville et Saudraye mais interrogent sur la ZAC elle-
même, le  programme de constructions, la qualité du constructeur et les modalités de versement de la 
participation (numéraire) figurant dans les conventions fixant les conditions de participation .  

 
Des intervenants s’interrogent sur la capacité de la commune à gérer l’opération de la ZAC en raison de 
dysfonctionnements constatés sur d’autres opérations d’urbanisme.   
 
Appréciations du commissaire enquêteur : Ces appréciations ne relèvent pas directement de l’objet de 
l’enquête précisé dans l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. Le soin est laissé à la commune 
de répondre aux préoccupations évoquées.  
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Le terme « numéraire» utilisé à l’article 5  des conventions fixant les conditions de participation du 
constructeur au coût d’équipement de la zone ne me parait pas devoir être compris dans sa définition 
originelle « payer en liquide» mais être entendu comme paiement en argent (chèque, virement….). 
 
 
3- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire prescrivant l’ouverture 
d’enquête publique.  
 
La publicité faite autour de l’enquête publique (annonces légales, affichage de l’avis d’enquête dans le 
centre de Guidel et services techniques ainsi que sur les lieux concernés par le projet, site internet et page 
Facebook de la commune…) a permis aux habitants d’être informé de la tenue de cette enquête.   
 
Le dossier mis à la disposition du public pendant 15 jours consécutifs à l’accueil de la mairie et sur le site 
internet a permis au public de prendre connaissance de la nature du projet et de son incidence sur les 
conditions de stationnement en centre-ville. 
 
Le public disposait de plusieurs canaux pour s’exprimer sur le projet (permanences du commissaire 
enquêteur, courrier postal, adresse mail dédiée). 
 
La commune de Guidel a décidé de renforcer et d’étoffer son centre-ville en créant une ZAC multi sites 
Cœur de Ville et Saudraye dont la vocation principale est la création de logements.  

Pour le site Cœur de Ville, il s’agit d’une opération de renouvellement urbain ayant notamment pour 
objectif de densifier et redynamiser le centre-ville en créant de nouveaux logements et des locaux destinés 
à l’accueil de commerces et services de proximité. 
 
L’opération d’aménagement envisagée pour la phase 2 (Cœur de Ville ouest) prévoit un équipement 
(extension du collège Saint Jean Lasalle) et un immeuble de logements dont des locaux destinés aux 
commerces, services ou équipements de proximité seront aménagés en rez-de-chaussée. 
 
L’extension de l’équipement et la réalisation de l’immeuble empiètent sur des emprises publiques. Il est 
donc nécessaire de céder ces parties du domaine public, d’une superficie totale de 840 m² (673 m² parcelle 
CE128 et 167 m² parcelle CE129), occupées par 32 places de stationnement dont 6 sont d’ores et déjà 
neutralisées par la pose de barrières. 
 
Le domaine public étant inaliénable, il est impératif avant toute cession, de le désaffecter et de le déclasser 
avant de l’incorporer dans le domaine privé communal.  
 
Je constate que le projet de la phase 2 de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye, qui suppriment des places de 
stationnements en cœur de ville, porte atteinte et modifie les conditions de circulation ce qui justifie la 
mise en œuvre d’une procédure de déclassement 
 
Je constate que les parkings visés par la présente enquête se situent dans le périmètre opérationnel de la 
ZAC Cœur de Ville et que des stationnements publics seront aménagés au sein de la ZAC. 
 
Je note que plus de 200 places de stationnement existent à moins de 2’ à pied de la place Jean Jaffré. 
 
Je considère que la suppression des places de stationnement n’affectent pas de manière importante le 
stationnement en centre-ville et que cette suppression au profit de l’extension du collège Saint-Jean de la 
Salle et de l’assiette d’une partie d’un bâtiment à usage de logements, de commerces et services de 
proximité répond à la destination de la ZAC Cœur de Ville. 
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En conséquence j’émets un avis favorable au projet de désaffectation et de déclassement de 673m² de 
surface du parking Saint Maurice (parcelle CE 128)  et de 167 m² de surface du parking espace Jean Bosser 
(parcelle CE 129). 
 
 
 
 

Le 31/10/2022 
 
 
 
 
 

Michelle TANGUY 
Commissaire enquêteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 




