
Madame Edith CONAN

Monsieur Samuel CONAN

et Consorts

7, chemin de la Forge

225OO PAIMPOL

Paimpol, le L4 mars 2023

A

La Commission d'enquête publique

OBJET : PLUI Guingamp-Paimpol Aggloméraüon. Parcelle ZH 4O3 - Observations et demande de
modifi cation de classifi caüon.

Madame,

Monsieur,

Suite à I'arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de Guingamp-Paimpol
Agglomération ( GPA), nous souhaitons porter à votre connaissance les éléments que vous trouverez en
annexe, qui ont été retracés par Maître Laurent BOUILLAND, notre conseil, et qui étayent notre refus de
déclassement de la parcelle ZH 403 située à Kermanac'h 22500 pAtMpOL.

En effet, nous sommes propriétaires en indivision de cette parcelle classée actuellement en 2 AU
au plan local d'urbanisme de la commune de PAIMPOL.

En 2Ofl12A12 une convention a été signée de façon tripartite entre le Maire de PAIMPOL, le
Président de la communauté de communes de PAIMPOL-GOELO et nos parents (maintenant décédés)
afin de rendre construcüble cette parcelle dans le cadre de l'élaboration du futur Plan Local d'Urbanisme
lntercommunal. Cette convenüon, qui est opposable, est annexée à un acte notarié qui lui-même est
enregistré à la conservation des hypothèques.

L'historique de ces éléments a été consigné par Maître Laurent BOUILLAND dont les courriers
tant adressés à Madame la Maire de PAIMPOL qu'à Monsieur le Président de GPA , sont restés sans
réponse à ce jour.

En conclusion, et compte tenu de ces éléments, nous vous demandons de bien vouloir émettre
un avis défavorable et de faire opposition au déclassement de la parcelle ZH 4O3 en zone agricole.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieul I'expression de notre sincère considéraüon.

SamuelCONAN Edith CONAN
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Laurent Baurlland avocat

?7 rue Sarnt tuillaunre I !§ÂtNT 8RtËtJC
û2 96 6l 'i9 

1 5 i l.bouiliand@avo*ats?2 fr

Commune de Paimpol-
Madame la Maire
Service urbanisme - Madame HAMCN

Saint-Brieuc, le 14 décembre 2A22

pAR COURRIEL : m,hamon@vitie-paimpot.fr

LB
20xa16
CONAN/GPA - Commune de pAlMpOL

Madame la Maire,

Je reviens vers vous conÇernant le dossier des consorts CONAN. Pour rappel, ils sont propriétaires
de la parcelle ZH 403 sur la commune de pAlMpOL.

tl est rappelé également les iermes du protocole rJ'accord signé le g novembre 2t11. Mes clients
ont accepté la vente à la communauté de commune PAIMPOL-GCIELO des parcellesZH 3gg, d'une
superficie de t ha 70 a et 94 ca, et ZH 387, d'une superficie de û ha 1 a sises à Kerguestel.

En contrepaftie, la Ville de PAIMPOL s'est engagée à :

- Maintenir la parcelle ZH 403, appartenant également à mes clients, ên zone dite « à
urbaniser ».

- Surtout, considérant la proximité de la parcelle avec le lotissement de la pépinière pLOUËZEC
et du faii qu'efle est équipée de ious les réseaux, d'ouvrir ladite parcelle à l'urbranisation dans le
cadre du PLH et du prochain pLUl.

Cette convention a été signée par le maire de Paimpol, le président de la communauté de commune
PAIMPOL-GOELO, et les propriêtaires des parcelles susmentionnées. Elle est à ce titre annexée à
l'acte de vente notarié des parcelles ZH 388 et 7:H387, signé eir 2A12,lequel a éié publié à la
conser,ration des hypothèques.

L'ouverture à I'urbanisation de la parcelle 7J14A3 ne semble toujours pas prévue dans le futur pLUt.
Plusieurs échanges entre les services de la Mairie et mes clients ont eu lieu, pour I'inslant sans
succès,



'.Li

Pourtant, les acteurs locaux s'accordent sur I'analyse du futur PLUI, s'il devait être approuvé et\-
. ' entrer en vigueur en l'état. En raison d'un excde démographique au bénéfice de la comrnune de

PAIMPOL, le PLUI, s'il est adopté en l'étai devra fait l'objet d'une révision ou une modification très
rapidement.

Ainsi, Monsieur Jacky GOUAULT, élu à la mairie de PIMPOL a pu s'exprimer en ce sens lors de la
séance du conseil municipaldu 14 novembre dernier.

Mes clients souhaitent échanger sur la position de la commune sur le sujet, à Ia lumière des
éléments susvisés.

Une copie de la présente est adressée au conseilde GpA.

Dans l'attente d'un retour,

Je vous prie de croire, Madame la Maire, en I'assurance de ma sincère considération.

Laurent BOUILLAND
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i airrer"lt Bolriilanci avocat

27 rue Sairrt Gtrtllatitrre i SÀlNT BRiEtJC
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9 l 5 I Lbr.rritllandtâavocats22 f:

Monsleur le PÉsidcnt de GuingamP'
Paimpol Aggloméntion
1I" rue de la Trinité
222m 6UNCAMP

Saint-Brierrc, le 15 June 2O?1

t§
20214rc
CONAN/GPA - Conmunôde PÂIMPOI -IÂMBEIT (rctairc)

Monsieur le Frésident,

.l'inænriens au soutien des intérÊts des consorts CONANI lesquels sont pnpriétaires de la parcælkeZH
aOS située sur Ia commune de PAIMPOL

Cetûe parcelle était destinee à l'urbanisaüon.

Ainsi- au terme d'un protocole d'accord sis$é le I novembre 2011, mes clients ont accepté la vente à

ià communauté de cdmmune PAIMPOL-GbELO des parcelles ZH 388, d'une superficie de 1. ha 7O a

et 94 ca, et ZH 387 , d'une superficie de 0 ha 1 a sises à Kerguestel.

tn contrepartie, la Yille de PAIMPOL et la communatrte de communes se sont engagés à :

- I\,Iâintenir la parcelle ZH 4A3, arfrarIr;nâxtt également à mes clients, ert zone dite « à uüaniser ».

- Surtout. considérant la proximité dela parcelle avec le lotissement de la pepinière PLOUEZî'C et
âïîâii'qi"ilé àst e4uipee de tous les fuseaux, d'ouwir laüteparcelle àl'urbanisation dans le
cadre du PLH et du prochain PLUL

Cette convention a été sigrée par \e maire de Paimpol, le président de la communâuté de commune
PAIMPOL-GOELO. et les ironrâétaires des parcelles iusitrenhonnées. Elle est à ce titre arurexée à l'acte
devente notanedêsparcèltei ZH388etZH387,signéen 21l\ lequel aetépublié àlaconservation
des hypothèques.

Par consequent, cette convention eflgêge et est opposable à tous.

Dans le cadre de l'élaboration du pr.ochain plan loeal d'urbanisme intercommunal, mes clients ont
pris attache avec vous et la Ville de PAIMPOT afin de ruppeler les engagements de la cotnmune et de
GPA. A ce titre,

- Un courrier a été adressé le 3 iuillet 201,9. à l'attention de Monsieur le Président de Guingamp-
Paimpol Agglomération (ci-aprês GPA) rappelantl'accord suwise et aftn de solliciter I'ouverture à
I'urbànisatiôn de la parcelle ZH 403.

- Madame te Mâir€ de PAIMPOL a reçu Mâdflrrc Aude HELLEQIXN (§ociété K§RIM), un porteur de
pmjet surleparcelle Ztl40Srle 18 mars 2A21..

- Un autre courrier vous a été adresse le 29 mars 2021.



Enfin, deux courriers gnt éte r€-speÆtiveilrent adrcsses à au hésident de Guiqgnntp-Paimpol-
, @lomération et àMadame le lvlaire le 14 mai 2021.

L'ensemble des courriers est resté sans réponse de votre part gt dela patt de Madame 1e Maire.
Néanmoins, Iors de la reunion du 18 -mars 2019, cette dernière'a indrqué,, par oral, que
l'ouverture'à l'urbanisation de la parcelle ZH 4O3 n'était pas préwe et que la convention signée
Ie 9 novembye20'l,l n'engageait aucunement la Ville de Paimpol.

Cette position est êtonnante, toute convention ergage les parties signahires.

Je tiens à ce titre à rappeler les principes de reqponmbilité en la matiàe.

I. §ur ls reilloprohllifé +ç,nfrôc,trsllp, dc ls ÿllto,4c Potrpql püdc GP.A

En droiü, il est de jurisprudence constante que fadministration est tenue de dornner suite au
contrat qu'elle a signé et elle engage donc sa responsabilité contractuelle si elle renonce à
l'exécuticin de son eftagement ou rîrilpt unilatéralenient ce contrat.

Âinsi le Conseil trÉbit a pu juger qlre « La commune a reflon&é sans raison epperente à
l'ex&utian des travaux [...]. Lepréÿ]nbe subi mgagelaræpansabiltté deln commune».

Dans unç autne espèce, la plus haute juridiction a mppelé que « en rompant unilat&alcment le
contrat qui la tinit à la ÿddraüon requérante, l'adrninistraüan o. ouÿert au prafit de cette

féder atinn un dr oit à répar atioru »,

{m, 14 oaü IO§O" fU. Nsfurlnrc- de,* far/rrrrÉlÊrls rudfcilcclnûqrct et
él**ürufuw.Iêbor f. f0t2 t nD 1rtIL lStO. IOO

Enfin, les juges du palais ruyal ont estimé que « l'hôpital qui délègue à tttat Ia maitrise d'ouwege
d'une opÉration de conshuction d'une maison de retraitê, est contracttwlJ$ncnl Wagé àl'égard
du maître d'æuvre dtsigü par l'État, a résilie danc des engdgenlmts contractuek sn ddcid.ent de

reprenàre la maîttise d'auwage et de chokir un eutle mfrltre d'mwre ; ce menqtæflLeaü à ses

obligatians contracü.rc\\æ est conxituüf d'une faute mgageant ln responsabilité de lhôpita| à

l'égard du maître d'mnre étfincé qui peut prétendra à être indemnisé »"

tE, 2e iüin IOSO, §ré fr&r/ler.lt,otrr;rclæcrtryÔttcldn*irrrrrrdrædloæ cl (0allrlhs

*æpt*lter de tfei*tiere, no ûffii!§r
Ënfin. la iurisorudence considère ou'une fois ou'une collectivité publioue a acceoté un don ou un
leqs ônditiodné, elle engage sa re'sponsabilite si elle renonce ai don àa au legs au motif que les
ôôîffins posée-ô sont i#é;lisâEEs-

CAA il[rrnoillc" 2$ iûr pOO4, Wüc dÈ /ütrDÉ' AJI]A ZOO4. ]O35

Au cas prcsent. il est inutile de rarpeler les en*agements de la Ville de PAIMPOT et de GPA au
titre dela convention citee en preârirlrute. I serâ iimplement fait reférence à l'article 7 de ladik
conventiom:

« L'engagunmt des parties vaut pour tausles articlæ précédants ».

C'est en considération des différents engagements que rnes c-lients ont accepté de vendre à bas
prix les parceLle.s.ZH 387 et 388. En ne respectant pas vos obligations, la Ville et GPA engagent
leurs responsabilités pour Ie prejudice subi.

Cæ dernier réside :

Dans la dlfférence de prix de vente de la parcelle actuelle si elle était qrverte à l'urbanisation, et
son prix de vente en taiTt que ùerrain non ônstructible.
Dans la diffêrence de p'fix de venb des patrelles ZH 387 et 388, lesqrællec somt actuellement
constructibles et le prix-de vente convenu ên 2A12.



' {. §ur Ia Fryonrarbitité, erlraponf+drçnp dB ln Yilh,ic PAmUfSIi.el SPâ

Si par exfraordinaire, et ce malgré lefaitquela convention estannexée àl'acte de vente notarié et
mentionnée dans une délibération du conseil intercommunal. an tribunal venait à considérer que
l'engagement du Maire de Paimpol et du ftsident de la conimunauté de commune de PAIMPOL-
GOELO n'engageait pasla responsabilité contractuelle de ces dernières, il ne wurrait que considérer
que la respoà'salititdextra-coàtractuelle de ces deux collectivités est enjagée. '

La responsabthté d'un maire et d'an president d'un EPCI, en cas de dommage causé dans
l'accomplis,sement des,prerogatives de puiisances publiques enjagent la responsabiütdde l'institution
pour raqueue ces representants aglssent.

4oS, il a été jugé que dan§ 1g cas où le corrtrat est écartê en raison d'une faute de I'administration, la
victime peut prftendre â la reparation de son dommage.

t, t oct. ,el?" §tô Ccgolec Poryignnn req. no SS52OB

Surtout un représentant d'une collectiviê en xrqe la resooilsabilite de celle-ci oour les encaqements
pris au nom & cette cotlectivitê, peu importe {uvil ait eu l'autorisation d'engagef cetüe demËË.

(LIv. !O iufn 2OOô. no Ot If,.SüS

ffl. Pour conclme

de nanquenont à losrc obtt$aanmi, Ioeüfücr fnr*ffdtonr pomratcnü volr
lou rerponrabiliüô oigrgé+,

Vlltc dc PAIIIIFOL ni GPÂ. f.a iulnprrilenæ mÉ porhftmurf êihùlie crr
ee polnü.

vouc lcnconlner. {,insi quo ll[domo l* ll[afire do PAIItilPtOL ttrrr d* fuuvcr
uno coldlm qui puicco mvcnlr à l'enreublc doc pw{iec.

Un courrier dans les mêmes fonnes est âdrssse à lvladasre le lvlaire.

Je vous remercie de revenir vers moi afin de cmvenir dhne reunion.

Dans l'atüente,

Je vousprie de cncirerlVladætclrmafuie, en l'as$lrânce de ma sincere considération.
tlc.nxer^ Ç Pa\g*L,

Iaurenü f,OmLIlfNIl


