
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 22/02/2016 

******************** 

 
Etaient Présents : Mmes TABARD Chantal - AUMONT Heidrun - GUILLOUET Catherine - HEULIN Paulette  
JACOMME Pascaline - LE COCGUEN Sylvie - LEMIERE Perrine -  
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - TRAMECOURT Francis - YVER 
Gilbert 
 

Etaient Absents : Mme CHARDIN Josette, excusée 
M. ROYER Christophe, excusé  

  

Secrétaire de séance : Mme HEULIN Paulette 

 

1 BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE ET ARRÊT DU PROJET DE P.L.U. 
 

Madame la Maire rappelle que la révision du document d’urbanisme de la commune d’Yquelon a été prescrite et les 
modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal en date du 31 août 2015.  
 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal les principales justifications qui motivaient la révision du plan local 
d’urbanisme : 

S’inscrire dans les objectifs de développement durables et de modération de la consommation de l’espace et 
intégrer toutes les évolutions législatives liées à la loi ENE (engagement national pour l’environnement) et la loi 
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové). 

Prendre en compte les orientations générales définies par les documents supra-communaux notamment le SCOT 
de la Baie du Mont Saint Michel, approuvé le 13 juin 2013. 

Faire face aux nouveaux enjeux de l’agglomération en matière d’environnement, d’habitat, de transports et de 
déplacements, notamment du fait de la mise en œuvre de la ZAC du Rond Chêne, qui permettra la production 
d’environ 89 logements. 

Prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par la valorisation de la trame verte et bleue et par la 
préservation des zones humides. 

Travailler sur la requalification du cœur de bourg d’Yquelon, en renforçant sa centralité par la valorisation des 
espaces publics et du commerce, notamment par rapport au nouveau quartier de la ZAC du Rond Chêne. 

 

Madame la Maire précise les objectifs qui ont été poursuivis dans le cadre de la définition du projet de P.L.U. : 

- Poursuivre l’accueil de population nouvelle et amorcer un rajeunissement de la population en développant 
les types d’offre de logements. 

- Poursuivre le développement économique tout en limitant la consommation de l’espace des zones 
d’activités. 

- Conserver le caractère « vert » et le cadre de vie de qualité de la commune en limitant l’étalement urbain. 

- Assurer la mise en œuvre d’une trame verte et bleue cohérente. 

- Anticiper les évolutions liées à la ZAC du Rond Chêne en matière de desserte de l’agglomération et de 
centralité du bourg. 

Madame la Maire rappelle que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables s’est tenu au 
sein du Conseil Municipal le 23 novembre 2015.  

 

Madame la Maire rappelle également les modalités de la concertation retenues conformément à article L.103-2 et 
suivants du Code de l’Urbanisme afin d’associer pendant la durée de la révision du P.L.U., jusqu’à l’arrêt du projet, 
les habitants, les associations locales et autres personnes concernées : 

 Une information sera faite dans la presse (rubrique locale) au démarrage de la procédure : cette 
information a été faite le 09 septembre 2015 dans Ouest France. 

 Un cahier sera mis à disposition en mairie, afin de recueillir les observations, avis, idées des 
particuliers : à ce registre composé de 22 pages, ouvert du 24 novembre 2015 au 22 février 2016, 
aucune remarque a été formulée.  



 Des réunions publiques (au nombre de deux) seront organisées au cours de la procédure. Ces 
réunions publiques seront ouvertes à tous les habitants de la commune qui seront invités par voie 
d’affichage public, communiqué de presse, et à toutes autres personnes intéressées : deux 
réunions publiques ont été organisées le 3 novembre 2015 et le 2 février 2016. Une trentaine 
d’habitants a participé à chacune de ces réunions. 

 Une information régulière sera faite dans les publications municipales sur l’évolution du projet de 
P.L.U. : un bulletin municipal du 15 septembre 2015 et La lettre d’Yquelon de janvier 2016. 

 Une information régulière sera faite sur l’évolution du projet de P.L.U., sur le site internet : 
délibérations et présentation des réunions publiques. 

 

Madame la Maire présente le bilan de la concertation : 
Cette concertation n’a fait ressortir aucune remarque. 
Madame la Maire ajoute que ce bilan met fin à la concertation préalable qui aura été menée du 31 août 2015 au 22 
février 2016 

 

L’arrêt du projet de plan local d’urbanisme : 
Pour faire suite à la phase d’études, de concertation et d’élaboration associée, le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur le projet de PLU. Celui-ci sera ensuite transmis pour avis aux personnes publiques associées à son 
élaboration qui disposeront d’un délai de trois mois pour faire valoir leurs observations. Ensuite, il sera soumis à 
enquête publique, ce qui permettra aux habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs 
observations avant l’approbation du PLU. La commission d’enquête remettra son rapport et ses observations. Puis 
le conseil municipal aura à approuver le PLU en y apportant, s’il le souhaite, des modifications pour tenir compte 
des résultats de l’enquête et des avis des personnes publiques. Les modifications apportées après l’enquête 
publique ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du document. 
 

Le projet de P.L.U. prêt à être arrêté est composé des pièces suivantes : 

- Un rapport de présentation qui comporte une évaluation environnementale,  

- Un projet d’aménagement et de développement durables, 

- Des orientations d’aménagement et de programmation portant sur l’aménagement, l’environnement, 
l’habitat, les transports et les déplacements, ces dernières tenant respectivement compte du programme 
local de l’habitat et du plan de déplacements urbains,  

- Un règlement qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et qui fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune des zones,  

- Les documents graphiques du règlement au nombre de deux,  

- Des annexes, 

- Un cahier de recommandations architecturales et paysagères. 
 

CONSIDERANT que :  

- Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) lors de sa séance du 23 novembre 2015 et que ces orientations sont conformes aux objectifs 
énoncés lors de la prescription de l’élaboration du PLU ; 

- Les études d’urbanisme relatives à l’élaboration du PLU ont été achevées ; 

- La concertation avec la population sur ces études et la définition progressive du contenu du projet de PLU ont été 
effectuées ; cette concertation s’étant déroulée de manière satisfaisante tant dans sa forme, au regard des 
modalités retenues dans la délibération du 23 novembre 2015 que dans le fond au vu des avis émis par la 
population ; 

- Les différentes personnes qui doivent être associées ou consultées au cours de la procédure ont pu s’exprimer 
sur ces études et le projet de PLU et qu’elles ont pu faire part ainsi, dans leur domaine de compétences 
respectives, de leurs observations. 

 

CONSIDERANT en outre que : 

- Le Conseil Municipal, à la suite de l’exposé de Madame la Maire dispose des informations nécessaires à la 
compréhension des objectifs, des dispositions et des incidences du projet de PLU ; 

- Le dossier du projet de PLU comprenant le Rapport de Présentation, le PADD, les OAP, les documents 
graphiques, le règlement et des annexes, a été mis en forme. 

 

 



 

VU :  

- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.103-2 et suivants ; 

- La délibération du Conseil Municipal du 31 août 2015 prescrivant l’élaboration du PLU ; 

- La délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 témoignant du débat des orientations générales du 
PADD par le Conseil Municipal ; 

- Le bilan de la concertation présenté ce jour par Madame la Maire. 

 

Madame la Maire propose à l’assemblée de bien vouloir : 

- Approuver le bilan de la concertation présenté ci-avant ; 

- Arrêter le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

- Soumettre pour avis le projet de PLU aux Personnes Publiques Associées, conformément aux articles L.132-12 et 
L.132-13 du code de l’urbanisme ; 

- Donner tous pouvoirs à Madame la Maire pour poursuivre la procédure d’élaboration du PLU: transmission pour 
avis aux personnes publiques associées, saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers, et du Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un Commissaire 
Enquêteur et organisation par Arrêté Municipal de l’Enquête Publique du PLU.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Maire, le conseil municipal, à l’unanimité  

- Approuve le bilan de la concertation présenté ci-avant ; 

- Arrête le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

- Soumet pour avis le projet de PLU aux Personnes Publiques Associées, conformément aux articles L.132-12 et 
L.132-13 du code de l’urbanisme ; 

- Donne tous pouvoirs à Madame la Maire pour poursuivre la procédure d’élaboration du PLU: transmission pour 
avis aux personnes publiques associées, saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers, et du Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un Commissaire 
Enquêteur et organisation par Arrêté Municipal de l’Enquête Publique du PLU.  

 

La présente délibération sera notifiée :  

- Au préfet, 

- Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 

- Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la chambre 
d’agriculture ; 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports, 

- Au président de l’organisme de gestion des parcs naturels régionaux ; 

- Aux maires des communes limitrophes : Anctoville sur Boscq, Donville-les-Bains, Granville, Longueville, 
Saint Planchers ; 

- Au président de l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du SCoT ; 

- Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés : 

La communauté de communes Granville Terre et Mer 

Le S.M.A.A.G. 

Le S.M.B.C.G. 

Le S.I.A.E.P. de Saint Planchers. 

 

Conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet : 

- D’un affichage en mairie durant un mois, 

- D’une mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans les journaux suivants, diffusés dans 
le département : LA MANCHE LIBRE et OUEST FRANCE. 

 

 

 



 
2  VOTE DES SUBVENTIONS 2016 

 

Une subvention pour l'année 2016 est votée aux associations désignées ci-dessous : 

 

Ass. Yquelonnaise des Anciens Combattants 400 euros 

Amicale Yquelonnaise du 3ème âge 500  

Ass. Parents d'élèves R.P.I. Long-Yquelon 650  

Comité des Fêtes d'Yquelon 

Les Drôles de Dames 

1600 

400 

 

A.G.A.P.E.I. 100  

A.P.A.E.I.A 35  

Amicale des sapeurs pompiers de Granville 90  

Ass .Visiteurs des malades (VMEH) 55  

   

Association Manche Oxygène 60  

Bibliothèque du Centre Hospitalier 50  

Croix Rouge de Granville 

Espoir du Roc 

60 

75 

 

Ligue contre le cancer  Comité de la Manche 60  

Secours Populaire Comité de Granville 

Secours catholique 

CLCV 

60 

55 

40 

 

Comité organisateur du carnaval de Granville (p.2017) 1050  

Union Sportive Granvillaise 180  

Patronage Laïque Granville Handball 204  

Granville Athletic Club 60  

Association St Pair tennis de table 

Arts sous les clochers 

Granville Santé 

36 

800 

100 

 

Autre 50  
 
 

3  REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE POUR LA LOCATION DE LA SALLE DE CONVIVIALITE 

 
 
Madame la Maire informe les membres que par contrat du 24 mars 2015, l’association du Gai Jeudi de Saint 
Planchers a réservé la salle de convivialité pour un repas dansant le 12 et 13 mars 2016. 
Vu le règlement du contrat de location de la salle de convivialité, l’association du Gai Jeudi a versé un acompte de 
50% du montant de la location soit cent quarante euros. 
Vu la demande de remboursement de l’acompte faite par l’association du Gai Jeudi en date du 25 janvier 2016 
expliquant les raisons de leur désistement, 
 
Madame La Maire propose de rembourser l’acompte. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix POUR et 2 ABSTENTIONS  
 

 AUTORISE Madame la Maire à rembourser l'acompte versé par l’association du Gai Jeudi, soit cent quarante 
euros. 
 

 

 

4  ECHANGE DE PARCELLE ENTRE L’INDIVISION GABRIEL ET LA COMMUNE D’YQUELON 
 
 

Madame la Maire expose : 
 

 Vu les parcelles de terrain cadastrées section AI n°15 et AI n°17 appartenant à l’indivision Gabriel située 
entre l’Allée du Bout de la Claque et la Rue du Village Giron. L’indivision Gabriel a déposé une déclaration 
préalable de division de parcelles : les parcelles cadastrées section AI n° 15 et AI n° 17 seront divisées en 2 
lots constructibles. Après rencontre avec Mme Gabriel, il a été décidé de créer un accès à chaque lot A et B, 
l’accès du lot A se fera par l’allée du Bout de la Claque et l’accès du lot B par la Rue du Village Giron. 
Une emprise réservée est indiquée sur le plan local d’urbanisme le long des parcelles cadastrées section AI 
n°15 et AI n° 17 pour créer un passage piétonnier entre la rue du Village Giron et l’Allée du Bout de la 
Claque. 



 
Au vu de ces éléments et en accord avec l’indivision Gabriel, un échange d’une partie des parcelles est 
possible. La commune céderait gratuitement à l’indivision Gabriel une partie de la voirie communale 
cadastrée section AI n°189 d’une superficie de 93 m² pour créer l’entrée privative au lot B et l’indivision 
Gabriel céderait gratuitement en échange à la commune d’Yquelon une partie des parcelles cadastrées 
section AI n° 15 et 17 pour une superficie de 124 m² pour créer le passage piétonnier. 

 

 
Considérant qu'il est opportun et intéressant pour la commune de procéder à cet échange, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
 

 Accepte que la commune cède gratuitement à l’indivision Gabriel une partie de la voirie communale 
cadastrée section AI n°189 d’une superficie de 93 m² pour créer l’entrée privatif au lot B et en échange, 
l’indivision Gabriel cède, également gratuitement, à la commune d’Yquelon une partie des parcelles 
cadastrées section AI n° 15 et 17 pour une superficie de 124 m² pour créer le passage piétonnier. 

 

 Autorise Madame la Maire à signer l'acte notarié et tous documents nécessaires à ce contrat d'échange 
 

 tous les frais inhérents (acte notarié, documents d’arpentage dressés par le géomètre...) à cette transaction 
seront à la charge de la Commune. 

 
Vu, par Nous, Maire d'Yquelon, pour être affiché le vingt-quatre février deux mil seize conformément aux 
prescriptions de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Yquelon le 24 février 2016 
            La Maire, 

Chantal TABARD 


