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Brest, le 12 octobre 2017 
 
 
 
Le commissaire enquêteur Michel Straub 
 
A  
 
Monsieur le président de la communauté de communes du Pays d’Iroise 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : rapport relatif à l’enquête publique concernant la révision du plan local d’urbanisme de 
Plougonvelin. 
Références : a) décision du tribunal administratif du 30 juin 2017. 
             b) arrêté 2017-07-01 du 19 juillet 2017 de la CCPI. 
Pièces jointes : Annexe 1 : rapport du CE. 
  Annexe 2 : conclusions motivées du CE. 
 
 
 
 
 
A la suite de l’enquête pour laquelle j’ai été désigné par la décision citée en référence a) et qui a 
été organisée conformément à l’arrêté cité en référence b), j’ai l’honneur de vous transmettre en 
pièces jointes mon rapport suivi de mes conclusions.  
          
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataire : CCPI (direction ingénierie territoriale et aménagement - planification urbaine / 
Plui). 
Copie : tribunal administratif de Rennes (bureau des enquêtes publiques). 
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Rapport du commissaire- enquêteur 
Références : a) décision du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2017. 
            b) arrêté d’organisation de la CCPI du 19 juillet 2017. 
 

Chapitre 1 – Généralités  

1.1Objet de l’enquête  

La commune de Plougonvelin a, dès 2008, souhaité réviser le PLU datant de 2006 afin de prendre en 
compte ses nouveaux besoins et de l’adapter au SCoT du Pays de Brest en cours d’élaboration. 
Une nouvelle délibération prise en décembre 2011, après 4 modifications du PLU, a confirmé le 
besoin en reprécisant les objectifs à atteindre pour les 10 prochaines années et les modalités de la 
concertation. 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été débattu en conseil municipal le 
31 mai 2013 et le 14 décembre 2015. 
Le projet de PLU vise à satisfaire les obligations règlementaires (loi sur l’Engagement national pour 
l’environnement, loi « ALUR » - accès au logement et à un urbanisme rénové - SCoT) et les besoins 
locaux en matière d’intérêt général, d’urbanisation, d’aménagements et d’accueil des entreprises 
économiques et artisanales. 
La compétence urbanisme a été reprise le 1e mars 2017 par la communauté de communes du pays 
d’Iroise (CCPI) qui a établi l’arrêté d’organisation de l’enquête. Cette décision du conseil 
communautaire a été acceptée en conseil municipal de la commune le 3 avril 2017. 
Ce projet et le bilan de la concertation ont été présentés au conseil municipal le 23 janvier 2017, les 
avis des PPA étant sollicités à l’issue de cette réunion. 
A cette occasion, le lancement de l’enquête publique a été décidé : elle a eu lieu du 14 août au 15 
septembre 2017. 

1.2 Documents du dossier 

1.2.1 Composition 

Le dossier soumis à enquête à la mairie de Plougonvelin, siège de l’enquête, et à la CCPI (Lanrivoaré) 
comprend les documents suivants : 

- Documents réalisés par le cabinet Géolitt : 
o Notice de présentation de l’enquête publique. 
o Plan d’aménagement et de développement durable (PADD). 
o Rapport de présentation - Tome 1. 
o Rapport de présentation - Tome 2 : évaluation environnementale. 
o Orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
o Règlement, partie écrite et partie graphique. 
o Annexes sanitaires :  

▪ Eaux usées. 
▪ Eaux pluviales. 
▪ Eau potable. 

o Servitude d’utilité publique avec plans. 
o Pièces de procédures dont : 

▪ Le bilan de la concertation. 
▪ Les avis des PPA.  

o Annexes : 
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▪ Zone de préemption des espaces naturels sensibles. 
▪ Classement sonore des infrastructures terrestres. 
▪ Périmètre de voisinage des infrastructures de transport terrestre.  

- Registre d’enquête publique. 

1.2.2 Analyse 

PADD (25p) 

Le PAAD s’articule sur 3 axes qui sont déclinés en orientations. 
- Axe n°1 : optimiser et valoriser le potentiel environnemental et patrimonial (7 orientations). 
- Axe n°2 : promouvoir le territoire de la commune (4 orientations). 
- Axe n°3 : organiser l’espace de manière cohérente et économe (5 orientations). 

Le PADD s’inscrit dans la logique supra-communal du SCoT du Pays de Brest. 
Les principales ambitions du PADD sont les suivantes : 
L’axe n°1 vise à préserver et aménager les sites emblématiques que sont la pointe Saint Mathieu et le 
fort de Bertheaume, à préserver le capital environnemental (milieux littoraux, coupures 
d’urbanisation, milieux naturels sensibles), à maintenir des percées visuelles et les vues sur mer 
(Trez-Hir, Cosquer, Le Lannou), à préserver l’activité agricole, à économiser les ressources naturelles 
(dont l’eau), à assurer la prévention des risques et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire. 
L’axe n°2 prévoit de : 

- Structurer l’offre touristique (réaménager les sites de la pointe Saint-Mathieu et de 
Keromnès, prendre en compte les activités nautiques de la plage de Perzel, développer 
l’accueil touristique et de valoriser le patrimoine communal). 

-  Contribuer au maintien et au développement des activités commerciales et artisanales 
(accueillir les entreprises à Toul An Ibil, maintenir l’attractivité de la commune au bourg 
grâce notamment aux services médicaux et au Trez-Hir en tant que station balnéaire. 

- Répondre au besoin en stationnement à proximité des commerces. 
- Améliorer la fréquentation des équipements publics (compléter l’offre au Trémeur, 

poursuivre la mise en valeur de Keromnès…). 
-  Favoriser l’installation du haut débit pour la commune. 

L’axe n°3 comprend la poursuite de la politique de croissance (5045 habitants dans une vingtaine 
d’années), la production de logements (en diversifiant les formes urbaines, en poursuivant la 
construction de logements aidés, en densifiant l’agglomération et le secteur du Cosquer), la 
réalisation d’un urbanisme de qualité et durable intégré au paysage et le maintien de la politique 
d’acquisition foncière. Il faut limiter la consommation d’espaces en satisfaisant au besoin réel, en 
privilégiant le fort potentiel de densification.  
Un plan de déplacement doit être mis en place (adaptation du réseau viaire, développement des 
modes doux, continuité douce de St Mathieu au Cosquer, plan de circulation saisonnier au Trez-Hir et 
au centre-bourg…).  
Il faut redonner du sens et de l’attractivité aux espaces (entrées de ville, rue Saint Yves, rue 
Bertheaume), renforcer l’identité du cœur de Bourg, et maintenir des espaces de nature en 
s’appuyant sur les coulées vertes. 

Rapport de présentation – tome 1 (152 p) 

Il comprend les diagnostics démographique, socio-économique, urbain, architectural et paysager, 
l’analyse de la consommation d’espace et du potentiel de densification, les choix retenus pour établir 
le PADD et la justification du zonage, du règlement et des OAP (25 opérations identifiées) ainsi que 
l’analyse de la compatibilité du projet avec les documents supra communaux (SCoT du pays de Brest, 
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PLH de la CCPI, SDAGE de Loire-Bretagne, SAGE du Bas-Léon, SRCE1 Bretagne, PCET2 du Finistère, loi 
littoral. 
La croissance démographique est très dynamique depuis la fin des années 60, mais la population 
commence à vieillir. La taille des ménages est stable et moins de 20% des actifs travaillent sur la 
commune.  
La plupart des emplois appartient au secteur du commerce et des services. 22 exploitations agricoles 
(en baisse de 15% par rapport à 2000) exploitent 992 ha sur la commune. Une quinzaine d’entreprise 
se trouve sur la zone d’activités de Toul An Ibil. Le tourisme est une activité majeure. Le parc de 
logements augmente fortement en se diversifiant, avec un taux de non-occupation incompressible 
de 5%.  
Les équipements sont en nombre suffisant. Le nombre de voitures augmente et il manque des places 
de stationnement en période estivale.  
 
Le paysage de Plougonvelin comprend au nord de la RD 789 de vastes cutures et au sud davantage de 
haies bocagères sur des parcelles plus réduites. 5 grandes unités paysagères ont été définies : littoral, 
étangs et cours d’eau, boisement, plateau agricole très ouvert ou plus fermé. L’urbanisation 
comprend plusieurs centralités Toul An Ibil pour l’activité industrielle et commerciale, Bertheaume et 
Saint Mathieu pour le tourisme, le Trez-Hir, centre balnéaire, et le vieux bourg pour le commerce. Les 
3 entrées de ville sont peu mises en valeur. Des architectures de période très différentes se 
succèdent. Le patrimoine naturel est riche mais sensible et le patrimoine bâti est exceptionnel 
(monument classé : abbaye de Saint Mathieu, monument inscrit : phare de Saint Mathieu). 
 
De 2001 à 2010 la commune a consommé 3,24 ha et produit 11 logements/ha par an. Le potentiel 
constructible a été évalué en identifiant les espaces urbains à réinvestir pour l’habitat (densification, 
dents creuses pour 8,05 ha, ilots disponibles pour 14,23 ha, renouvellement urbain, extension pour 
14,90 ha). 
 
La justification du PLU repose sur le scénario de croissance de 1,25% par an et le besoin de 41 ha 
pour réaliser 560 nouveaux logements dont 60% à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 
La notion d’économie d’espace a guidé la révision du PLU.  

- Les zones N représentent environ 20% du territoire (contre 209,6 en 2006) en incluant les 
zones comprenant des espaces verts urbains et des zones de loisirs ((NL), des zones 
accueillant des équipements légers liés à la mer et au tourisme (NT), deux secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limité (Ni), des zones naturelles de mouillage collectifs (Nm) et des 
zones correspondant aux espaces naturelles remarquables (Ns).  Les zones naturelles strictes 
représentent 7,44% du territoire communal. 

- L’agriculture restant une activité locale importante, la commune a souhaité confirmer la 
vocation agricole du territoire en classant en zone agricole toutes les exploitations 
(bâtiments) et la plus grande partie des terres cultivées. Les zones agricoles représentent 
64,26% de la superficie de la commune (1226,80 en 2006), la baisse s’expliquant par le 
reclassement de certaines zones A en zones N (zones humides, espaces boisés). 

- La superficie des zones urbaines est de 267,51 ha (205,38 ha en 2006). Celles-ci comprennent 
des secteurs à vocation d’habitat UH de densité variable, des secteurs UHpa, à vocation 
d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, des espaces réservés aux activités 
économiques (Ui), aux activités commerciales (Uic), aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif (UE) et aux activités et équipements de tourisme et loisir (UL). 

                                                      
1 SRCE : schéma régional de cohérence écologique. 
2 PCET : plan climat-énergie territorial. 
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- Les zones à urbaniser (AU) comprennent des secteurs à vocation d’habitat et d’activités 
compatibles avec l’habitat (1AUH), à vocation d’activités commerciales (1AUic), destinés aux 
équipements publics ou privés d’intérêt général (1AUe) et un secteur à vocation d’habitat à 
long terme (2AUH). 

 Les zones 1AUh (20,20 ha) font l’objet de 11 opérations d’aménagement et de 
 programmation (OAP) qui définissent la densité minimale, le nombre de logements 
 minimum à réaliser, le taux de mixité sociale et le nombre de logements sociaux à 
 réaliser. 15 concernent des secteurs de renouvellement urbain, 11 permettent la 
 densification ou la création de nouveaux quartiers. 
 Les zones 2 AUH(11,73 ha) concernent 3 secteurs en extension d’urbanisation et sont 
 concernées par une OAP. 
 La superficie des zones à urbaniser a été diminuée par 4 par rapport au PLU de 2006 pour 
 être ramenée à 1,76% du territoire communal. 

Les autres dispositions du PLU concernent les emplacements réservés au nombre de 20 
représentant 49 254 m2 (cheminement piéton, stationnement, …), les périmètres de mixité 
sociale, de diversité commerciale (au centre bourg et au Trez-Hir), les marges re recul sur 
voies, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de désignation en zones A et N en 
raison de leur intérêt architectural et patrimonial (84 bâtiments), les éléments du paysage et 
du patrimoine à préserver (maillage bocage dont l’inventaire de 2015 a recensé 124 km de 
linéaire, 320 éléments du patrimoine bâti),  les cheminements doux à protéger( 45,43 km), 
les espaces contribuant aux continuité écologique , les secteurs soumis au risque de 
submersion marine et les zones de prescription archéologique identifiées par la DRAC3. 
 

Est ensuite vérifiée la compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Brest, pour chacune de ses 
orientations générales (organisation de l’espace, grands équilibres de l’habitat et de l’aménagement 
urbain, développement économiques), avec les orientations du PLH4 de la CCPI (maîtrise du foncier, 
diversité de peuplement, maintien à domicile des personnes âgées), le SDAGE5 Loire-Bretagne et e 
SAGE6 du Bas-Léon, le SRCE7, le PCET8 du conseil départemental.  
L’analyse de la compatibilité avec la loi littoral est examinée point par point: 

- Capacité d’accueil et coupures d’urbanisation : le développement projeté de la population ne 
nécessite que la mise à niveau et la mutualisation des équipements existants. Elle ne remet 
pas encore les espaces remarquables. La vocation balnéaire et le grand nombre de 
résidences secondaires (36% du parc) rendent les capacités de stationnement insuffisantes 
en saison estivale. 
Trois importantes coupures d’urbanisation existent sur la commune, à l’Ouest du bourg, 
entre l’agglomération bourg-centre/Trez-Hir et le Cosquer, entre le Cosquer et Porsmilin. De 
larges coupures sont préservées entre la pointe St Mathieu et le bourg et entre le Cosquer et 
Locmaria-Plouzané.  

- Agglomération, village et hameaux : en conformité avec les orientations du SCoT du Pays de 
Brest, le PLU prévoit de densifier (dans les dents creuses et les ilots disponibles) et d’étendre 
son agglomération, définie comme le bourg et ses extensions récentes ainsi que les secteurs 
urbanisés en périphérie du bourg et du Trez-Hir. L’ensemble bâti du Cosquer est bien un 
hameau au sens du SCoT et pourra être densifié. 

                                                      
3 DRAC : direction régionale des affaires culturelles. 
4 PLH : programme local de l’habitat. 
5 SDAGE : schéma directeur et de gestion des eaux. 
6 SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 
7 SRCE : schéma régional de cohérence écologique. 
8 PCET : plan climat-énergie territorial. 
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- Les espaces proches du rivage ont été définies en application de 3 critères : distances des 
terrains par rapport au rivage, existence d’une covisibilité entre les terrains et la mer, nature 
des espaces séparant le terrain et la mer. La limite des espaces proches est ainsi située entre 
600m et 1500m du rivage. La densification et l’extension de l’urbanisation y sont autorisées 
car c’est là que se situe le développement urbain le plus important de la commune (majorité 
des secteurs AUh mais des extensions sont prévues en arrière du front bâti). Cette 
disposition permet de limiter l’étalement urbain et de préserver les espaces agricoles. 
En dehors des secteurs urbanisés, les terrains situés à moins de 100m du rivage sont classés 
en zone Ns, N, Nt ou NL. 

- Un camping privé et un camping municipal sont aux abords de la plage de Perzel ; les 
secteurs en zone UL à l’Ouest et en zone NL à l’Est autorisent respectivement l’implantation 
d’habitats légers de loisirs et le stationnement des tentes/caravanes. 

- Les espaces remarquables sont pris en compte par le zonage Ns ; ils ont été délimités à partir 
de l’inventaire établi par l’Etat lors de l’élaboration du POS de 2000. 

- Les espaces boisés significatifs ont été recensés au titre des « espaces boisés classés » 
représentent environ 60 ha (pour 35 ha au PLU de 2006. 
 

Onze indicateurs d’évaluation en matière de logement et de modération de la consommation 
d’espace ont été définies pour permettre un bilan au bout de 9 ans. 

Rapport de présentation – tome 2 : évaluation environnementale (114p) 

Cette seconde partie du rapport de présentation débute par le résumé non technique de l’évaluation 
environnementale. 
Le document présente l’état initial de l’environnement (environnement physique, ressource en eau, 
environnement écologique, environnement écologique, pollutions et nuisances, risques, énergie et 
synthèse des enjeux environnementaux). 
Les incidences du projet sont analysées pour le sol et le sous-sol, la biodiversité et les éléments 
naturels, le patrimoine paysager et architectural, la ressource en eau, les risques, les pollutions et 
nuisances, les consommations énergétiques. Sont systématiquement examinées les incidences 
négatives, les incidences positives et les mesures pour éviter, réduire et compenser les effets du PLU. 
Une évaluation spécifique est faite pour les sites Natura 2000.  
Dans l’état initial de l’environnement, l’environnement physique rappelle les caractéristiques du 
climat (température modéré, précipitations moyennes, taux d’ensoleillement moyen, vents 
majoritairement du secteur Sud/Sud-Ouest). Le sous-sol de la commune est de type gneissique avec 
un site de granodiorite à Trégana et des alluvions dans le fond des cours d’eau. L’altitude varie entre 
60 et 100m sur deux plateaux. Le long du littoral deux types de cotes sont identifiées : plages 
sableuse et falaises parfois hautes avec des coupures par des vallons fortement encaissés et abrupts. 
Le réseau hydrographique (inventaire du 25 juin 2014) est peu développé : 4 ruisseaux, plusieurs 
petits ruisseaux côtiers et plusieurs petits plans d’eau (dont l’étang de Kerjean). 
 
En ce qui concerne la ressource en eau, le ruisseau identifié par la directive cadre sur l’eau fait l’objet 
d’un report de délai (2027) pour atteindre un bon état global (ruisseau de Trébabu). La frange 
littorale est bordée par 3 masses d’eau côtières dont la qualité est suivie par l’IFREMER. Une masse 
d’eau souterraine est référencée sur le territoire de la commune mais aucun point de mesure des 
concentrations en nitrate et pesticides n’y est situé.  
La qualité des eaux de baignade sur les 3 plages faisant l’objet de contrôle sanitaire (Bertheaume, 
Trez-Hir et Porsmilin) est variable mais semble s’être améliorée depuis 2015 (bonne qualité). Une 
zone conchylicole intéresse Plougonvelin. 
L’alimentation en eau potable est assurée par prélèvement à la retenue de Kermorvan et distribuée 
après traitement par le délégataire du service public.  Un complément est fourni par la communauté 
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urbaine de Brest. Le rendement du réseau est de 85% et la qualité de l’eau est à 100% conforme aux 
seuils fixés par l’agence régionale de santé.  
Le service d’assainissement collectif est assuré par la communauté de communes du Pays d’Iroise. 
Plougonvelin dispose d’une station d’épuration de capacité nominale de 14000EH ; 8810 habitants de 
Plougonvelin, du Conquet, de Ploumoguer et de Trébabu sont raccordés. Il y a 1968 branchements à 
Plougonvelin. Une actualisation du zonage d’assainissement a eu lieu en 2015. 
344 installations d’assainissement non collectifs ont été dénombrées en 2015, 10% étant jugées 
conformes. 
Une étude du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales a été réalisée en 2016. 51 anomalies ont 
été recensées sur les 24,7 km de canalisation. Des débordements tous les deux ans sont observés à 
l’intersection de la rue de Keranouen et de la rue des saules. 
 
L’environnement écologique comprend tout d’abord dans les milieux naturels ordinaires, les zones 
humides qui représentent 96,5 ha ; deux d’entre elles sont à l’intérieur du bourg. La commune ne 
possède pas de grands massifs boisés mais une multitude de petites surfaces qui représentent 120 
ha. Un inventaire du maillage bocager a été fait par photos aériennes en 2012 et validé par une 
phase terrain en 2015 (152 352 ml). 
Les milieux naturels remarquables sont constitués de 1 ZNIEFF9 de type 1 (3,6 ha) « Aber du Conquet 
et anse de Kerjean » et d’une ZNIEFF marine de type 2 (6 ha) « Anse de Bertheaume ». 
La commune est concernée par le site classé « Presqu’île de Kermorvan, Blancs sablons, étang de 
Kerjean, ria du Conquet » pour 18,7 ha justifiant une politique rigoureuse de préservation. 
La partie maritime de la commune entre le moulin de Goazel et la grève de Keryunan est dans la zone 
de transition de la réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise zone de développement durable 
des ressources en adéquation avec les objectifs de la réserve). 
La commune de Plougonvelin fait partie des communes intégrées au Parc naturel marin d’Iroise. 
Trois sites Natura 2000 sont sur la frange littoral de la commune : 

- 2 zones spéciales de conservation : « Pointe de Corsen » - « Le Conquet et Ouessant-
Molène ». 

- 1 zone de protection spéciale « Ouessant-Molène ». 
Deux zones de préemption par le conseil départemental (déjà propriétaire de sites à la Pointe St 
Mathieu et à Toul Logot) se trouvent sur la commune de Plougonvelin au titre des espaces naturels 
sensibles (étang de Kerjean et falaises d’Iroise). Le conservatoire du littoral est propriétaire de 3,4 ha 
sur les falaises d’Iroise et l’étang de Kerjean est dans son périmètre d’intervention. 
La trame verte et bleue (TVB) est définie à partir des ensembles identifiés dans le schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) et dans le SCoT du Pays de Brest. Elle est articulée autour du réseau 
hydrographique du territoire de la commune et de ses 3 principales vallées (ruisseau de Croaz ar Go 
jusqu’à l’étang de Kerjean, ruisseau de Porsmilin, ruisseau débouchant sur la grève du Cosquer). Au 
cœur du bourg, se trouvent deux zones humides autour des cours d’eau du Trez-Hir et de Perzel. La 
vallée de Keruzas a été aménagée en parc avec deux étangs. La frange littorale est un réservoir de 
biodiversité. 
 
En termes de pollution, 9 sites industriels sont référencés à Plougonvelin dans la base de données 
Basias10. La commune ne comporte aucun site pollué. 
Sur le plan du traitement de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, Plougonvelin est 
située en zone d’action renforcée (ZAR) et à ce titre, l’épandage du lisier est interdit du 1er juillet au 
15 mars. 

                                                      
9 ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 
10 Basias : inventaire des sites industriels et des activités de service en activité ou non susceptibles d’engendrer 
une pollution. 
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La collecte des déchets est assurée par la communauté de communes du Pays d’Iroise. Une 
déchèterie est située à Plougonvelin et deux colonnes enterrées sont sur la commune.  Les 
recyclables collectés en porte à porte sont acheminés au centre de tri du Spernot à Brest.  Les 
encombrants sont dirigés vers le centre de tri de Saint-Thudon. 
Les déchets végétaux réceptionnés en déchèterie sont broyés in situ puis évacués et transformés en 
compost au profit de zones légumières. 
La CCPI s’est engagé à réduire la production de déchets ménagers de 7% notamment en agissant sur 
les déchets fermentescibles. A Plougonvelin le taux d’équipements en composteur est de 27,9%. 
 
Les nuisances sonores résultent de la route départementale RD 789 (largeur du secteur affectée par 
le bruit : 100m). 
 
La commune de Plougonvelin est située dans une zone de sismicité de niveau 2 (5 séisme ressentis 
depuis 1925). La commune est peu exposée à l’aléa de retrait-gonflement des argiles. De 
nombreuses cavités souterraines (22) sont identifiées. 
Le risque inondation par remontée de nappes est faible mais le secteur de Ty Baol est de sensibilité 
très forte. La frange littorale et la partie nord-ouest (étang de Kerjean) sont en zone d’aléa fort pour 
le risuqe de submersion marine. 
La commune est concernée par le risque tempête. 
Une « installation classée pour la protection de l’environnement » est sur son territoire (déchèterie) : 
elle n’est pas soumise à la directive Seveso. 
 
La consommation électrique a augmenté depuis 2006 : hausse du nombre de clients, hausse de la 
consommation par clients. La production d’énergie renouvelable provient de la combustion de bois-
buche. Il existe 9 installations photovoltaïques et thermiques (1% de la production d’énergie 
renouvelable). 4 sites sont repérés pour le développement de l’éolien. 
 
L’analyse des incidences sur le sol et le sous-sol montre la diminution des espaces agricoles (17,4 ha), 
la diminution des espaces naturels (dont 1,8 ha d’espaces boisés) et l’imperméabilisation des sols.  
Pour contrer cette tendance, le PLU favorise le maintien des 22 exploitations agricoles en autorisant 
la diversification des activités de l’exploitant et en assurant la pérennité à 20 ans de l’ensemble de la 
zone agricole. De plus le PLU vise à contenir le mitage et à concentrer l’urbanisation à l’échelle de 
l’agglomération. Les coupures d’urbanisation du SCoT sont reprises par le PLU. La densité moyenne 
est de 14 logements /ha, ce qui est supérieur au minimum prévu par le SCoT.  
Le nouveau PLU contribue à fragmenter, voir détruire des milieux naturels : cours d’eau, zones 
humides, boisements, bocages. Cependant le PLU améliore la protection de ces espaces : le zonage N 
recouvre 370,3 ha (290,6 ha en 2006) et prend en compte les zones humides ; les possibilités 
d’aménagement y sont très restreintes et la TVB est identifiée et protégée. Environ 60 ha d’espaces 
boisés sont protégés. Des espaces naturels sont maintenus dans l’agglomération : coulées vertes 
protégées par des emplacements réservés et un zonage NL. Une densité dégressive des habitations 
protège les espaces naturels. Les espèces invasives sont interdites. 
Certains secteurs à urbaniser sont situés en zone de présomption archéologique et le développement 
des activités commerciales et artisanales a des incidences négatives sur le paysage. L’urbanisation 
entraîne un épaississement des silhouettes urbaines. Afin de préserver son patrimoine, la commune 
a décidé d’en protéger les éléments remarquables (314 éléments ont été répertoriés, zonage UHpa 
pour les villas caractéristiques, incitation à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine bâti 
dans l’espace agricole, identifié par une étoile sur le règlement graphique). Les paysages naturels 
sont protégés par le zonage N et le respect des dispositions de la loi littoral. Les paysages ruraux sont 
préservés par le zonage A : la bande longeant la RD 789 est en zone agricole, limitant ainsi 
l’urbanisation. Des cônes de vue sont intégrés dans le règlement graphique et des perspectives 
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visuelles d’intérêt sont préservées. Les OAP11 prennent en compte l’insertion paysagère et la qualité 
architecturale. Les 2 zones 1AU situées dans une zone de présomption de prescription archéologique 
(car de superficie supérieure à 3 ha) feront l’objet de prescription d’archéologie préventive si besoin. 
La croissance de la population va entraîner l’augmentation des prélèvements en eau potable (133 m3 
par jour), de la production des eaux usées (utilisation de la capacité nominale de la station de 
traitement passant de 50% à 70%) et des eaux de ruissellement : plus de pollution se déversera en 
mer d’Iroise. La qualité de l’eau potable sera assurée par le périmètre de protection autour de la 
prise d’eau de Kermorvan, la reconquête de la qualité de l’eau brute du bassin versant. Un réservoir 
est prévu à Kervélédan pour sécuriser l’approvisionnement en eau. L’augmentation des eaux 
pluviales due aux nouvelles imperméabilisations des sols est prévue être compensée par l’obligation 
de gestion à la parcelle par infiltration pour les nouvelles constructions et une gestion par infiltration 
chaque fois que possible pour les nouveaux projets d’aménagement.  
L’aggravation du risque inondation par l’augmentation des surfaces imperméabilisées sera diminué 
en interdisant le développement de l’urbanisation dans les zones concernées par le risque de 
submersion marine et en faisant réaliser des études d’avant-projet dans le s2 zones concernées par 
une remontée de nappes (Kernaet-Lesminily et Toul An Ibil). Les OAP limitent l’imperméabilisation 
des sols. Le zonage d’assainissement permettra de ne pas amplifier les risques d’inondation tout 
comme la protection des zones humides et du bocage. 
L’arrivée de 1100 habitants supplémentaires va augmenter la quantité de déchets et le 
développement de l’urbanisation les nuisances sonores.  

- La communauté de communes et la commune de Plougonvelin incitent à la réduction des 
déchets (politique de gestion et responsabilisation des habitants). 

- Les nuisances sonores sont contenues par l’application des marges de recul (35 m pour la RD 
789 et 15 m pour la RD 85). Le développement d’un maillage doux et la préservation de la 
TVB contribueront à diminuer les nuisances sonores.  

L’augmentation du nombre d’habitants et la circulation automobile résultante accroit les besoins en 
énergie. Le PLU favorise en conséquence les dispositifs de réduction des consommations d’énergie 
fossile et la production d’énergie renouvelable. Les OAP contiennent des prescriptions pour réduire 
l’impact écologique des logements.  
Cette démarche s’applique aussi aux équipements communaux.  
La densification de l’urbanisation, le développement des liaisons douces, la création d’une aire de 
covoiturage et les transports alternatifs limiteront le recours à la voiture. Un plan de déplacement 
pour tous les usages est prévu. 
La construction de nouveaux logements va évoluer vers une meilleure prise en compte des besoins 
énergétiques. 
Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les sites Natura 2000 et de respecter les objectifs 
fixés pour leur bonne conservation, le PLU a classé la majorité des sites terrestres en zone N et Ns et 
a identifié plusieurs éléments (maillage bocager, zones humides). 9,5 ha de boisements sur les 14,6 
ha inventoriés sont préservés, le reste correspondant à des habitats de landes. En ce qui concerne les 
incidences indirectes sur les zones Natura 2000, le PLU affiche la volonté de préserver la ressource en 
eau et d’en améliorer la qualité (protection des zones humides). La gestion des eaux usées est 
assurée par la station d’épuration de Creac’h Meur et les installations d’assainissement non collectif 
sont contrôlées par le SPANC12. L’ensemble de ces dispositions évitent de devoir prendre des 
mesures compensatoires. 

 
Les indicateurs de suivi sont définis pour chacune des 7 catégories d’incidence et mentionnent les 
organismes disposant des données nécessaires, l’état zéro ainsi que les objectifs du PLU. Leur analyse 

                                                      
11 OAP : orientations d’aménagement et de programmation 
12 SPANC : service public d’assainissement non collectif. 
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au bout de neuf ans après l’approbation du PLU fera l’objet d’une présentation afin de décider de 
l’opportunité de réviser le PLU.  

Opérations d’aménagement et de programmation- OAP (61p) 

Les OAP ont été élaborées pour l’ensemble des zones à urbaniser à court terme (habitat, activités 
économiques et équipements) ainsi que sur certaines zones U (secteurs disponibles pouvant 
accueillir plus de 3 logements. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 
Les principes généraux sont les suivants : 

- Typologie : logements diversifiés qui visent à limiter la consommation d’espace. Recherche 
de la mitoyenneté et mise en commun d’espaces publics. 

- Composition d’ensemble : taille variable des parcelles structurées autour des espaces publics 
avec les parties non construites aménagées si possible en espace vert. 
Implantation du bâti bien inséré dans le tissu urbain existant. Construction dans le sens de la 
pente, exposition privilégiée au Sud. 

- Mixité sociale. 
- Voie et desserte : gabarit limité. Points de liaison avec la trame viaire existante. Possibilité 

d’accès étudiée en fonction des risques. Accès groupés pour plusieurs constructions. Place 
des piétons et des vélos favorisée avec des itinéraires efficaces. 

- Architecture : privilégier la simplicité. Réinterpréter les architectures traditionnelles. 
Encourager l’architecture contemporaine basée sur la sobriété des volumes et des 
matériaux. Respecter les éléments identitaires. 

- Végétation : conserver le patrimoine végétal et respecter la typologie des essences végétales. 
- Environnement : encourager les matériaux recyclables et non polluants. Penser les nouveaux 

quartiers en prenant en compte les vents dominants, l’ensoleillement, les ombres portées et 
la saisonnalité des végétaux. 

- Gestion des eaux : gestion à la parcelle privilégiée par infiltration avec un traitement 
perméable des espaces publics. Traitement des eaux pluviales à la source (bassin de 
rétention, noues…). 

 
Des objectifs de densité minimales et de mixité sociale sont fixés pour chacun des 25 secteurs où 
s’appliquent une OAP. 
Pour chaque secteur sont précisées les caractéristiques du zonage, de la densité, des programmes de 
logement, des accès et desserte automobile, des cheminements doux, du paysage et des réseaux.  
Un plan indique pour chaque secteur la zone urbaine à créer, les tracés des liaisons viaires à créer, les 
liaisons douces existantes, les haies, talus à créer, les zones humides à préserver…  

Règlements écrit (99p) et graphique (2 plans)  

Le règlement a été établi en application de la version du code de l’urbanisme en vigueur à la date du 
1e janvier 2016, dont notamment l’article R123-9. 
Après le rappel des dispositions générales (dont les secteurs où le taux de mixité sociale est indiqué 
et la division du territoire en zone), le règlement détaille les dispositions applicables aux : 

- Zones urbaines : 
o Uh destinée à l’habitat et aux zones compatibles avec l’habitat comprenant 4 sous-

secteurs : Uha, Uhb, Uhc zone à densité d’habitat variable) et UHpa (à préserver pour 
son caractère paysager ou patrimonial). 

o UE destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt collectif. 
o UL destinée aux activités et équipements de tourisme et loisirs. 
o UI destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux avec un sous-secteur 

Uic pour les activités commerciales. 
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o UM destinée à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au 
fonctionnement du service public militaire affectés à la Défense Nationale. 

- Zones à urbaniser : 
o Zones 1 AU d’urbanisation à court ou moyen terme comprenant 4 sous-secteurs : 

AUh, AUic (à vocation d’activités commerciales), 1AUe (destinée aux équipements 
publics ou privés d’intérêt collectif). 

o Zones 2AU urbanisables à moyen ou long terme. 
- Zones agricoles :  

o Zones A à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 

- Zones naturelles :  
o  Zones N comprenant les sous-secteurs : 

▪ Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver. 
▪ Ni : secteur de taille et de capacités d’accueil limitées situé en zone naturelle 

où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation 
d’activités économiques. 

▪ NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général. 
▪ Nm : zone naturelle délimitant les aires de mouillages collectifs autorisées. 
▪ Nt : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général liés à la 

mer et au tourisme. 
En annexes sont précisées les règles relatives aux places de stationnement des automobiles 
réservées aux personnes à mobilité réduite, la liste (non exhaustive) des essences traditionnelles du 
bocage et les plantes interdites ou recommandées. 
 
Le règlement graphique comprend deux plans au 1/5000e. 

Pièces de procédure 

Cette partie du dossier comprend deux documents : 
- Eléments d’enquête publique contenant notamment l’objet de l’enquête publique et les 

textes régissant l’enquête publique. 
- Pièces administratives : 

o Extraits du registre des délibérations : 
▪ Lancement de la révision du PLU (31 décembre 2008). 
▪ Prescription de la révision du PLU (21 décembre 2011). 
▪ Présentation du PADD (31 mai 2013) avec en annexe le bilan de la 

concertation : les modalités en ont été arrêtées le 22 décembre 2011. 43 
demandes ont été recueillies sur le registre des observations. Elles ont été 
prises en compte dans le PADD, le règlement… De nombreux échanges ont 
eu lieu avec les personnes publiques associées, les élus et les services. 

▪ Décision du lancement de l’enquête publique (23 janvier 2017). 
o Rapport de synthèse des services de l’Etat comprenant : 

▪ Les informations en provenance de la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC). 

▪ L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne 
(MRAE). 

▪ L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

o Avis de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest. 
o Avis du comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest. 
o Avis du conservatoire du littoral. 
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o Avis de l’agence des aires marines protégées. 
o Avis de la CCPI. 

Annexes  

Cette partie du dossier comprend : 
- Les plans des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, et des eaux usées. 
- L’état des lieux du réseau des eaux pluviales (phase 1 du schéma directeur d’assainissement). 
- Le dossier de l’enquête publique concernant le zonage d’assainissement des eaux usées. 
- La liste et la description des servitudes d’utilité publique. 
- Le plan des servitudes d’utilité publique. 
- L’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 
- Le périmètre de voisinage des infrastructures de transport terrestre. 

 

Chapitre 2- Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1 Organisation de l’enquête 

2.1.1 Désignation du C.E.  

J’ai été désigné par la décision du tribunal administratif en date du 30 juin 2017 (appendice n°1). 

2.1.2 Préparation de l’enquête 

Après un premier contact téléphonique le 29 juin avec la communauté de commune du Pays d’Iroise, 
autorité organisatrice de l’enquête, une réunion a eu lieu le 13 juillet à la mairie de Plougonvelin de 
façon à déterminer l’organisation de l’enquête (appendice n°2) : dates des permanences, siège de 
l’enquête, publicité, conditions de réception du public, traitement des observations. A cette 
occasion, j’ai reçu un exemplaire sur support numérique du dossier de l’enquête. 
La présentation du dossier a eu lieu le 8 août à la mairie de Plougonvelin. J’ai également paraphé les 
dossiers et registres destinés à être mis en place à la mairie de Plougonvelin, siège de l’enquête, et à 
la communauté de communes (Lanrivoaré). 
A l’issue j’ai effectué une visite de quelques-uns des lieux décrits pendant la présentation et constaté 
l’affichage mis en place.  

2.1.3 Publicité de l’enquête 

La publicité de l’enquête a été assurée par une première mention de celle-ci dans le magazine estival 
de Plougonvelin puis par les annonces légales (appendice n°3). Elle a ensuite fait l’objet de 
publications supplémentaires dans les bulletins municipaux et la presse locale (appendice n°4). 
L’enquête a été également annoncée sur les sites de de la commune (page d’accueil) et de la CCPI 
(rubrique habitat/déplacement/urbanisme). 
L’affichage a été installé en conformité avec le plan établi à l’occasion de la réunion préparatoire 
(appendice n°5). Il a été contrôlé par la police municipale au moment de son installation et des 
certificats d’affichage ont été établis par la commune et la CCPI (appendice n°6). 

2.2 Déroulement de l’enquête 

Les permanences ont été tenues, comme indiqué par l’arrêté d’organisation, dans la salle des 
mariages de la mairie de Plougonvelin, sauf celle du 5 septembre qui a eu lieu au siège de la CCPI à 
Lanrivoaré. 
Permanence du 14 août de 13h30 à 17h45 : 20 visites - 6 observations sur registre - 2 courriers reçus 
- 5 courriers en attente. Avant cette permanence j’ai effectué une visite complémentaire des lieux, 
notamment dans le quartier du Cosquer. 
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Entre les permanences 1 et 2 : 9 visites. 
Permanence du 24 août de 13h30 à 17h : 16 visites - 3 observations sur registre - 4 courriers déposés 
- 1 courrier et 1 mail en attente. 
Pas de visite consignée entre les permanences 2 et 3. 
Permanence du 28 août de 13h30 à 17h : 17 visites - 8 observations sur registre - 2 courriers. 
Permanence du 5 septembre de 14h à 17h : 2 visites - 1 entretien téléphonique - 1 observation. 
Pas de visite consignée entre les permanences 3 et 4. 
Permanence du 9 septembre de 09h à 12h30 : 17 visites dont celle des représentants du collectif du 
lotissement de la plage du Trez-Hir - 7 observations sur registre - 8 courriers. A l’issue de la 
permanence, je suis allé visiter les sites identifiés pour deux projets immobiliers contestés (Impasse 
Belle-Vue et bas de la rue Saint Yves) à l’invitation de riverains. 
Pas de visite consignée entre les permanences 4 et 5. 
Permanence du 15 septembre de 13h30 à 16h45 : 16 visites – 5 observations sur registre – 1 courrier. 
A l’issue de la permanence, j’ai clôturé le registre et fait l’inventaire de toutes les observations reçues 
en compagnie de la personne en charge de l’organisation de l’enquête pour la commune de 
Plougonvelin. 

Chapitre 3- Examen des observations recueillies 

3.1 Observations recueillies 

Les observations recueillies au cours de cette enquête sont au nombre de 90.  
 Elles ont été formulées de la façon suivante : 

- 38 observations mentionnées sur les registres d’enquête, dont 37 sur celui de la mairie de 

Plougonvelin. Elles sont repérées par la lettre R suivi d’un numéro chronologique pour celles 

inscrites sur le registre mis en place à Plougonvelin, par les lettres LR pour l’observation 

recueillie à Lanrivoaré. 

- 1 observation orale reçue à Plougonvelin et consignée par le commissaire enquêteur, sur ce 

registre, numérotée O1. 

- 37 observations reçues par courrier (repérées par la lettre C suivie d’un numéro). 

- 14 observations transmises par internet (repérées par la lettre I suivie d’un numéro). 

Ces observations ont été émises par des particuliers sauf deux par des regroupements de riverains 
(Association syndicale du lotissement « Gwel Kaer » et collectif du lotissement de la plage du Trez-
Hir) et une par un groupe d’élus (« Plougonvelin pour tous »). 
Elles ont été, pour la plupart, faites au cours des permanences, des courriers complémentaires étant, 
dans certains cas, ensuite adressés au commissaire enquêteur. 
Le nombre d’observations recueillies est significatif mais plusieurs observations, reçues par des voies 
éventuellement différentes, traitent du même sujet, soit en étant abordées plusieurs fois par la 
même personne, soit en étant formulées par plusieurs personnes différentes. C’est ainsi que deux 
sujets regroupent 10 observations13. 
A l’inverse j’ai reçu, pour des demandes de renseignements, 33 personnes qui n’ont pas jugé utile de 
déposer une observation. 
1 observation a été reçue hors délai mais ses éléments, recueillis l’occasion de la 1e permanence, ont 
été pris en compte sous forme d’observation orale.  

                                                      
13 Abordent le même sujet les observations : 

- R7, R17, C4, C13 pour l’urbanisation de la parcelle 110. 

- R35, C12, I3, I4, I5, I6 pour l’urbanisation de la parcelle 1240. 

- C21, C22, C30 pour une demande d’urbanisation sur la parcelle 379. 
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3.2 Examen des observations 

Il y a très peu d’observations traitant de l’économie générale du projet de PLU, le seul sujet de cet 
ordre concernant les déplacements dans la commune, et notamment l’évolution du trafic automobile 
résultant de la croissance démographique.  
L’application de la loi littoral est également mise en avant pour remettre en cause l’urbanisation de 
certaines parcelles. 
De façon plus détaillée, les thèmes qui ressortent des observations sont mentionnés dans le tableau 
ci-dessous, certaines observations14 abordant plusieurs thèmes simultanément : 

 

Mode de 
recueil 

Constructi-
bilité 

OAP 
Mixité 
sociale 

Règle- 
ment 

Emplace- 
ments 

réservés 

Nuisances 
sonores 

Déplace- 
ment 

Assainisse-
ment eaux 
pluviales. 

Application  
loi littoral 

Registre 
PLO 

12 9 1 4 4 3 16 4 1 

Registre 
CCPI 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Courriers 30 3 0 4 0 0 3 0 1 
Internet 7 0 0 2 0 1 2 1 5 
TOTAL 50 12 1 10 4 4 21 5 7 

 
Le bilan détaillé des observations figure en appendice n°7. 

3.3 Avis de Personnes Publiques Associées (PPA) 

La liste des PPA a été précisée en conseil municipal du 23 janvier 2017. Les observations des PPA 
ayant communiqué leur avis ont fait, pour la plupart, l’objet d’un bilan et les réponses ou décisions 
pouvant être prises à l’issue de l’enquête publique sont mentionnées pour chaque point retenu. 

Avis des services de l’Etat. 

Dans la synthèse de l’avis des services de l’Etat, l’avis est favorable ; deux points à prendre en 
compte sont soulignés :  

- L’application de la loi littoral dans les secteurs du Pradigou, de Kervénoc et de Kernaet-
Lesminily.  

- La prise en compte de la capacité d’accueil au regard du risque de submersion marin. 
Ces deux points ont été pris en compte dans les réponses faites par la commune. 
Les remarques concernant la composition du dossier et le PADD sont également prises en compte. 
Celles issues de l’analyse thématique du dossier reçoivent une réponse positive dans leur ensemble 
sauf quelques demandes particulières : coupures d’urbanisation à tracer sur le règlement graphique, 
création d’annexes en zone agricole ou annexe à éviter, délimitation de la zone de Toul an Ibil à 
revoir. 
Des observations et recommandations sur les documents sont également mentionnées (oublis, 
incohérences, précisions à apporter). 
 
Direction régionale des affaires culturelles 
La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) demande que le tableau des zones répertoriées 
au titre de l’archéologie soit intégré au rapport de présentation et sur le document graphique du 
règlement du PLU. Les dispositions législatives concernant les sites et gisements archéologiques sont 
rappelées et certains articles des codes du patrimoine, de l’urbanisme, de l’environnement et pénal 
sont rappelés afin de prise en compte dans le règlement. 
 
 

                                                      
14 Toutes les observations ne sont pas nommées dans les descriptions des thèmes abordées. Seules les plus significatives sont indiquées. 
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Mission régionale de l’Autorité environnementale (MRAE). 
L’avis détaillé de la MRAE fait l’objet de réponses favorables de la commune sauf pour les points 
suivants : 

- Prise en compte de la réalité des territoires sur l’ensemble des cartes et plans du PLU. 
- Présentation de scénarios alternatifs au projet de PLU. 
- Suppression dans le règlement des possibilités d’installations d’assainissement individuelles 

en cas de raccordement au réseau collectif. 
 

Avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF). 

Les points à amender dans le règlement sont pris en compte par la commune. 

Avis de la chambre d’agriculture du Finistère 

L’avis est favorable. Les points signalés par la chambre d’agriculture sont repris sauf pour le 
recensement des bâtiments pouvant recevoir un changement de destination et la possibilité de 
construire des bâtiments à vocation énergétique issue majoritairement de matières premières 
agricoles.  

Avis de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest 

Pas de remarque. Avis favorable. 

Avis du comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest 

L’avis est favorable. Les modifications demandées seront prises en compte par la commune. 

Avis du conservatoire du littoral, de l’agence des aires marines protégées, de la CCPI, de la 
commune de Trébabu 

Les avis sont favorables sans remarques. 
 

Chapitre 4 - A l’issue de l’enquête publique 

J’ai effectué une nouvelle visite des lieux le 16 septembre sur quelques parcelles ayant fait l’objet 
d’observations. Pour deux d’entre elles j’ai été accompagné par leur propriétaire. 
J’ai remis et commenté au représentant du maître d’ouvrage, en présence des personnes en charge 
de l’enquête pour la commune de Plougonvelin, le procès-verbal de synthèse des observations le 22 
septembre (appendice n°6). 
Le 25 septembre, j’ai rencontré une représentante de la DDTM Brest pour connaître sa position sur 
certaines des observations concernées par l’application de la loi littoral. 
J’ai reçu le mémoire en réponse du maître d’ouvrage le 6 octobre et lui ai fait parvenir mon rapport 
le 12 octobre.  
 
       Fait à Brest le 12 octobre 2017, 
              Michel Straub, commissaire enquêteur 
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Appendices : Pièces jointes au rapport 
 
Organisation de l’enquête 

- Appendice n° 1 : décision du tribunal administratif de Rennes. 
- Appendice n° 2 : arrêté d’organisation municipal.  

 
Information du public 

- Appendice n° 3 : annonces légales. 
- Appendice n° 4 :  publicité de l’enquête. 
-  Appendice n° 5 : plan d’affichage. 
- Appendice n°6 :  contrôle de l’affichage. 
- Appendice n°7 : tableau des observations du public. 
- Appendice n° 8 : procès-verbal de synthèse. 
- Appendice n°9 : mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 
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Appendice n° 1 : décision du tribunal administratif de Rennes 
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Appendice n° 2 : arrêté d’organisation  
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Appendices n°3 : annonces légales 

Avis paru dans Ouest France le 27 juillet 
 

 
 

Avis paru dans Ouest France le 18 août 
 

 
Avis paru dans le Télégramme  
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Avis paru le 27  juillet 
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Avis paru dans le Télégramme le 18 août 
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Appendice n° 4 : publicité de l’enquête 

- Extrait du magazine estival de Plougonvelin - édition de juillet août 
 

 
 

- Extrait du bulletin d’information municipale -  édition du 1e au 15 septembre 
 

 
 
 

- Rappel de l’enquête dans le Télégramme édition du 23 août  
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- Rappel de l’enquête dans Ouest France édition du 26 août 
 

-  
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Appendice n°5 : plan d’affichage 

 
Emplacement des affiches signalé par le symbole 
 
 

 
 
 
 
Affichage en mairie 
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Appendice n°6 :  contrôle de l’affichage. 

 
Constat établi par la police municipale (extrait) 

 
 



                         Dossier n° E17000217/35 

 
 

36 
 

Affichage au Cosquer  
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Affichage route du Lannou 
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Certificat d’affichage établi par la commune 
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Certificat établi par la CCPI 
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Appendice n° 7 : tableau des observations du public 

Observations inscrites sur le registre de Plougonvelin 

 

N° Nom Résumé de l'observation  
Thème : 

constructibili- 
té 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement 

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

R1 Anonyme 
Demande à réaliser une extension sur les parcelles 409 et 502 au profit de l'hôtel du 
Large pour réaliser une quarantaine de chambres supplémentaires sur 3 étages. 

1                 

R2 
Michel 

Delanoy et 
Serge Koenig 

En complément du courrier C1, quel est le bien-fondé de l'emplacement réservé n°10 ?         1         

R3 Anonyme 
OAP 13 : ayant obtenu un certificat d'urbanisme, demande que la zone soit requalifiée 
pour permettre une résidence ou un parc résidentiel à vocation touristique. 

  1               

R4 
Maxence 

Loeckx 
Propriétaire des parcelles 289 et 291, demande à pouvoir construire une habitation sur 
la parcelle 291 bien qu'elle soit en zone Ui (Toul An Ibil). 

  1               

R5 Mme Cloitre 
Habitant 57 rue St Yves, alerte sur la dangerosité de la chicane devant chez moi (virage). 
Le manque de visibilité est accidentogène. 

            1     

R6 
Bernard 
Calvez 

OAP 7 : confirme mon souhait d'acquisition sous réserve que la contrainte de mixité 
sociale à 100% soit supprimée. 

  1 1             

R7 
Nicolas 

Mangeot 
Annonce du courrier C4 1                 

R8 Mr Moal 
Le terrain 321 est bien sur le nouveau PLU. Je demande l'autorisation de construire un 
atelier professionnel attenant à la maison (logement de fonction pour être sur place et 
surveiller certains travaux). Je demande l'autorisation de vendre à un artisan peintre. 

1                 

R9 
Mme 

Fontaine 

Rappelle que les nuisances sonores liées au tourisme ne se limitent pas au bruit des 
voitures à la pointe St Mathieu. Les fêtes saisonnières créent des troubles sonores ainsi 
que des difficultés de circulation qui peuvent être dangereuses. 

          1 1     

R10 
Mr et Mme 
J. Paul Vably 

Sont inquiétés par le ruissellement des eaux pluviales : par grosses pluies il y a 
accumulation d'eaux contre le pignon de la maison (4 fois par an). Les aménagements 
prévus dans l'OAP 24 seront-ils suffisants pour éviter une inondation de notre terrain ? 
Le flux automobile risque d'augmenter (chemin du Pradigou trop étroit pour se croiser). 

  1         1 1   

R11 Loïc Le Ru 
Souhaite signaler que la parcelle 430 (que je souhaite vendre) est déjà desservi par un 
accès qui ne figure pas sur l'OAP 8 

  1               

R12 

Rémy 
Kerouanton 
gérant hôtel 

du Large 

En complément de l'observation R1, précise que l'extension se ferait sur 1 étage 
seulement pour 17 chambre. Etant propriétaire de la parcelle souhaite agrandir l'hôtel. 

1                 

R13 
Mmes 

Bothorel 

Propriétaires des parcelle n° 1591, 570 et 1025, demandent que ces terrains soient 
constructibles puisque la parcelle n°1590 est construite. Demandent aussi que les 
parcelles 239,146,147 et 148 soient constructibles.   

1                 

R14 
Henri Saint-

Genis 

L'autorisation de créer un lotissement a été annulée par la CCA de Nantes au 113 rue St 
Yves. 52 places de stationnement étaient prévues alors qu'il est déjà difficile de circuler. 
Pourquoi entre rue St Yves et rue du Perzel, ne pas interdire tout immeuble collectif 
alors qu'il n'y a que des maisons individuelles ?  

      1     1     
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N° Nom Résumé de l'observation  
Thème : 

constructibili- 
té 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement 

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

R15 Mr Mihin 
OAP 24. Risque de danger pour la traversée des gens venant de Brest. Le chemin 
piétonnier est dangereux car il y circule des voitures. Il faudrait ajouter une borne 
incendie. 

  1         1     

R16 Anonyme 
Il existe un problème de circulation à Keryunan quand les voitures traversent le chemin 
piétonnier.  Vitesse excessive pour un tronçon aboutissant à un parking. 

            1     

R17 Claude Laot 
Propriétaire des parcelles 643 et 644, remet un dossier concernant la parcelle acquise 
par Mr Nicolas Mangeot. 

1                 

R18 
Jacques et 

Philippe 
Lainé 

Ont constaté une incohérence entre le plan et l'OAP 8: les espaces prévus pour le 
stationnement ne correspondent pas. Remarquent que l'emplacement réservé 14 passe 
par la limite séparative de leur propriété pour aboutir dans une voie privée. 

  1     1         

R19 Mme Dupré 

Résident 68 route de Porski, parcelle 1111, constate des vitesses excessives route de 
Porski entre le panneau Cosquer village et le virage avant le monument FFI. Demande 
l'installation de 3 ralentisseurs ou chicanes. La camionnette de ramassage des poubelles 
publiques fait partie des véhicules dangereux. 

            1     

R20 
Marie Laure 

Kuentz  

Rue Henri Gourmelin, remarque des vitesses excessives (50 à 70 km/h) en descente et 
l'absence de ligne médian. Dépassement intempestif des véhicule observant la vitesse 
de 30 km/h. A Bertheaume pendant les festivals nuisances sonores très fortes pour les 
riverains et les habitants de la commune. 

          1 1     

R21 
Mr et Mme 

Cattaneo  
Habitent 67 rue de Porski. Suggèrent d'ajouter une limitation de vitesse 30 km/h au 
panneau (qui est tombé) de signalisation de la localité Le Cosquer. 

            1     

R22 René Salaün 

Le projet de PLU montre une évolution de l'urbanisation et des différentes 
manifestations. Il convient de penser à la structure routière. La rue du Lannou dessert le 
bourg, le centre culturel Intermarché, Bertheaume, St Mathieu. Déjà la circulation très 
importante entraîne des nuisances : bruit, pollution, vitesse très excessive. 

          1 1     

R23 
Mr et Mme 

Raphaël 
Marchal 

Propriétaire de la parcelle 36, souhaite savoir dans quelle mesure le classement Uhc 
limite ses possibilités : transformation garage, division de sa parcelle en 2 pour réaliser 
une nouvelle maison.  Signale que le talus qui figure sur le règlement graphique n'existe 
pas. 

      1           

R24 
Louis-

Philippe 
Deforge 

Propriétaire de la parcelle 380. Déclare ne pas être vendeur de la parcelle sur laquelle 
se trouve sa future maison. Celle-ci a été conçue pour lui permettre de se déplacer sans 
difficulté (mobilité réduite). Le projet de l'OAP du Pradigou lui paraît devoir être revu 
pour tenir compte de son projet de construction. 

  1               

R25 
Michel 

Quéméneur 

S'interroge sur les zones réservées - 15 : impact du bassin d’orage, salubrité et 
dangerosité avec un habitat proche. 8 : élargissement de la voie prévue alors qu'un 
passage à une voie unique sécuriserait la rue en favorisant le ralentissement. Le 
stationnement dans la commune peut-il être considéré comme satisfaisant même hors 
période estivale ? Plan de circulation envisagée ? 

        1   1 1   

R26 

Thibaut 
Clairon, 
Sophie 

Coursault, 
Daniel 

Simoniello 

Riverains de l'OAP 1, s'inquiètent des conséquences de la création de 148 logements sur 
la circulation automobile dans l'impasse des Tourterelles.  Souhaitent que la circulation 
automobile soit indépendante par rapport à l'impasse. Accepteraient la création d'un 
passage piéton au niveau de l'espace vert du Sud. 

  1         1     

R27 Yves Lemee 
Parcelles 53,54,55. Souhaite que ces parcelles situées dans le prolongement du manoir 
soient classées inconstructibles.  

1                 
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N° Nom Résumé de l'observation  
Thème : 

constructibili- 
té 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement 

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

R28 
Jean-Pierre 

Le Mao 
Ne comprend pas que cette parcelle soit divisée en deux avec la majeure partie 
inconstructible.  

1                 

R29 
Christine 

Moguêrou 
Propriétaire de la parcelle 309, mitoyenne du chemin prévu, souhaite savoir à quelle 
échéance sa réalisation est annoncée ?  

        1   1     

R30 
Régine 
Yagues 

Habitant 67 rue St Yves, signale sa grande difficulté à sortir de sa propriété depuis 
l'installation de chicane. En venant du bourg, je suis obligé d'aller jusqu'au rond-point et 
remonter ensuite pour attendre. Le passage étant étroit, les camions ou cars montent 
souvent sur le trottoir. C'est dangereux pour les piétons. Je ne peux plus décharger 
devant chez moi. Risque d'accident. Et en période estival, camping-car et cars de 
tourisme.  

            1     

R31 
Claude Le 
Guitton 

Considère qu'il faut envisager la problématique de la circulation rue de Bertheaume 
comme un sujet de développement économique local. Le délestage par la Belle 
Cordelière ne résout pas le problème et en crée d’autres : nouveau flux, perte du cachet 
paysager, goudronnage pour une voie qui pourrait servir intégrer un circuit de 
circulation douce. La création d'un point nodal sur le parking de Keraudy permettrait 
aux usagers de camping-car et aux visiteurs de Bertheaume d'y laisser leur véhicule.  La 
concertation avec les riverains devrait permettre de trouver des solutions autres que le 
bitumage. Il pose le problème du ruissellement et de l'entraînement des micros déchets 
et huiles vers les émissaires. Son coût n'est pas calculé. 

            1 1   

R32 
Nathalie de 
Riverieulx 

En complément à mon courrier du 8 septembre, précise que la superficie minimum du 
bâtiment secondaire que je compte réaliser doit être de 26,5 m2. 

1     1           

R33 
Mr et Mme 
Yves Petton 

Propriétaires 203,206,171,169 depuis 1994. Constatent que le projet de PLU fait passer 
leurs 4 parcelles en 2 AUh, ce qui leur interdit de construire au profit de leurs enfants. 
Souhaitent que le terrain reste en 1AUh. Précisent qu'en 1994, ils ont du acquitter des 
droits, ces terrains passant de zone agricole à zone constructible, d'où un fort préjudice 
financier. S'étonnent que la zone du Pradigou soit en 1AUh alors que sa vocation 
agricole est nettement plus affirmée. 

1                 

R34 Anonyme 

Le talus chemin de Mez Quélen n'a pas été inventorié dans sa composante sud en 
bordure des parcelles 1599 et 1600. Demande que ce talus breton (terre végétale + 
moellon) soit inventorié et donc préservé. Par ailleurs dans le cadre d'un projet de 
construction sur la parcelle 332, sollicitent l'autorisation d'une largeur règlementaire. 

      1         1 

R35 
Mr et Mme 

Jacobin 

Propriétaires de la parcelle 1060, s'étonnent que les parcelles 1240, 1136, et 1235 aient 
pu être déclarées constructibles. Ne souhaitent donc pas que la parcelle 1240 soit 
construite. En 1993 leur projet de construction avait été remis en cause par la loi 
littorale. 

1                 

R36 
Guenae 

Chapalain 
Propriétaire de la parcelle 1231, se déclare opposé au passage de cette parcelle de 
1AUh à non constructible. 

1                 

O1 
Mr et Mme 

Delanoe 

Signalent que la sortie du nouveau lotissement prévue zone Pradigou et Kerzavid se 
trouvera sur un accès déjà saturé par les riverains. Demandent de trouver une autre 
sortie. Signalent que par fortes pluies des rus se forment chez eux car ils se trouvent en 
contrebas, 

            1 1   

 
TOTAL    12 9 1 4 4 3 16 4 1 
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Observation inscrite sur le registre de la CCPI 

 

N° Nom Résumé de l'observation  
Thème : 

constructibili- 
té 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
circulation  

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

LR1 
Gilbert Le 
Pemp 

Propriétaire des parcelles 198 et 199. Indique qu'il a obtenu un certificat d'urbanisme 
opérationnel le 10 mars 2017 (parcelles actuellement en zone Uhb). Désirant vendre 
ses deux parcelles demande qu'elles soient maintenues en Uhb. Parcelles desservies 
par voie routière (impasse du Ponant qui dessert les parcelles 980 et 1180) et réseaux 
disponibles (EDF, eaux usées, télécom ... ). 

1                 

   TOTAL   1                 

 

Observations reçues par courrier 

N° Nom Résumé de l'observation  
Thème : 

constructibili- 
té 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement  

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

C1 

Association 
syndicale 
lotissement 
Gwel Kaer 

Lotissement disposant depuis 1982 d'un cahier des charges, dernière 
modification en 1991 (abri de jardin). Ne souhaitent pas que les espaces 
homogènes du lotissement soient altérés. Demande que le règlement reste 
d'actualité au titre des lotissements vieux de plus de 10 ans. 

      1           

C2 

Marcel 
Lalande, 
Marie 
Pailler, 
Patrick 
Guynot 

Demandent que les parcelles 69, 38 et 39 soient constructibles car actuellement 
en zone artisanale qui n'a jamais vu le jour. En face un lotissement (20 maisons) 
vient d'être réalisé. Autres maisons entre la rue des Cormorans et la route du 
Lannou. Pas d'usage agricole depuis plus de 30 ans. La rue des Cormorans est 
équipée de tous les réseaux.  

1                 

C3 
Pierre 
Marzin 

Propriétaire au Cosquer, souhaite que ses parcelles deviennent constructibles. 1                 

C4 
Nicolas 
Mangeot 

Signale que le changement de classement de la parcelle D110 qui passe de 1AUh 
à N lui parait injustifié et lui cause un préjudice très important. A acquis cette 
parcelle le 27 juin 2006 pour en faire sa résidence principale. En 2009 a entamé 
une procédure judiciaire pour obtenir un droit de passage sa parcelle étant 
enclavée. Un expert a été commis en juillet 2012, le rapport a été transmis en 
mars 2013 où il est mentionné que la parcelle est en zone 1AUh. Le TGI a fixé 
l'assiette de passage le 31 mai 2017. Les parcelles mitoyennes sont construites et 
classées UHc. Le classement en "zone boisée" ne convient pas car en 
contradiction avec le futur PLU qui interdit les espèces invasives, dont l'érable 
Sycomore. Cette parcelle en est envahie par défaut d'entretien suite à sa 
situation enclavée. 

1                 

C5 

Marguerite 
André        
Marie 
Louise Le 
Ru           

Guy 
Balcon 

Demande la constructibilité de la parcelle 70 au même titre que les propriétaires 
des parcelles 69, 39 et 38. 

1                 
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C5 
bis  

Yvette 
Leroux 

Demande que les parcelles 147 et 148 deviennent constructibles car elles se 
trouvent en limite de terrains construits. Pas de difficulté pour l'accès routier et 
aux différents réseaux. 

1                 

C6 
Marie-
Thérèse Le 
Hir 

Demande que la parcelle ZH 134 (3000 m2) actuellement en zone agricole passe 
en zone constructible. Ce terrain a déjà été constructible, est dans l'alignement 
de constructions existantes et a un accès direct sur la route communale. Aucun 
agriculteur n'est intéressé 

1                 

C7 
Jeanne 
Barnot 

Notre terrain (ZL 163) est prévu être maintenu en zone agricole. Il est situé en 
continuité de l'habitat existant et à proximité immédiate de tous les réseaux. 
Renouvelle la demande de 2012 pour que ce terrain soit classé en zone 
urbanisable. 

1                 

C8 

Mr et 
Mme 
Jacques 
Barnot 

Terrain, cadastré ZL 100 (1912m2) est classé en zone agricole. Renouvellent leur 
demande de classement en zone urbanisable. 

1                 

C9 
Nathalie 
de 
Riverieulx 

Souhaite que sa parcelle n° 554 soit constructible, elle est voisine d'une zone à 
mobil-home et d'une maison qui a été agrandie après l'année 2000. Sa demande 
d'agrandissement en 2010 a été refusée alors qu'elle ne compromet pas la 
qualité paysagère du site. Renouvelle cette demande en souhaitant que la partie 
ouest de sa parcelle devienne constructible. La parcelle 335 a un accès direct sur 
le sentier côtier. Souhaite obtenir l'accord pour réaliser un aménagement léger 
pour accès au GR 34. S'interroge également sur la possibilité de reconstruire au 
cas où ma maison flamberait. 

1                 

C10 

Alain 
Saout 
avocat 
représen- 
tant Didier 
Vergos 

Demande l'avis du commissaire enquêteur sur les parcelles 76,77,78 et 362 dont 
la société Iroise promotion est propriétaire. Ce terrain de 3900m2 a fait l'objet 
d'un permis de construire pour 26 logements qui a été annulé par la CAA de 
Nantes le 10 juillet 2017. Le terrain est en zone UHb et n’a pas fait l'objet d'un 
classement en espace boisé en conformité avec le rapport de présentation 
(tome 2 p 80) et le PADD (p6). Ce parc contient des arbres d'envergure et a fait 
l'objet d'un recensement exhaustif. Il n'existe aucun espace boisé en centre 
bourg qui maintiendrait une zone de nature dans le centre urbain. 

1                 

C11 Noël Balch 

Souhaite que sa parcelle n° 94 soit constructible. Cette parcelle fait depuis 
toujours partie du Cosquer. Historiquement il semblerait que cette parcelle a été 
déclarée par erreur non constructible. Ceci respecte le principe de densification 
du hameau. Il s'agit d'une extension en continuité. 

1                 
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C12 
Michele 
Tanguy 

Propriétaire de la parcelle 1052. Rappelle que la loi littoral s'impose au SCoT et 
au PLU. Celle-ci ne semble pas s'appliquer pour l'urbanisation autour des 
parcelles 1134 (ancien PLU) et 1035 (représentant ensemble 8000m2) : ces 
zones sont devenues constructibles dans les années 90. Deux maisons sont 
construites, une 3e est envisagée. Ces maisons ne ressemblent pas à ce qui est 
dans la région et confisque la vision panoramique du fort de Bertheaume et de la 
rade aux promeneurs. Le premier passage en zone constructible a été opéré 
malgré un rappel à la loi des autorités préfectorales pour le petit lotissement des 
parcelles 1052, 1053 et 1054 qui a permis de lancer ensuite l'urbanisation de 
l'autre côté de la route sans que cette fois-ci les services de l'état soient 
informés. De plus dans le premier cas, les contraintes de construction ont été 
strictes sous menace de retrait du permis de construire, dans l'autre cas la plus 
grande liberté a été accordée. 

1               1 

C13 
Claude 
Laot 

Propriétaire des parcelles 643 et 644, transmet le jugement du TGI de Brest 
concernant la parcelle 110 de Mr Mangeot en date du 31 mai 2017.  

1                 

C14 
Anne 
Feillard 

Conteste le nouveau classement de sa parcelle 120. Désormais le côté nord de 
son jardin pour environ 2500m2 ne serait plus constructible, ce qui lui cause un 
grave préjudice et consiste en une atteinte au droit de propriété. La parcelle 120 
a la même configuration que les parcelles 712,123 et 1024. (Toutes en UHc). Les 
parcelles 118 et 119 sont en zone N mais elles n'ont pas accès à la route de 
Bertheaume et leur accès est techniquement difficile.  Signale que sa propriété 
est en indivision avec sa sœur, celle-ci voulant construire dans cette moitié de 
jardin, ce qui est conforme aux orientations du PLU (densification). Considère 
que si une partie du terrain devait faire l'objet d'une distinction, il faudrait que la 
parcelle soit classée en UHc jusqu'à la rupture de pente où démarre la zone EBC. 

1                 

C15 
Claude 
Léon 

A propos de l'OAP 22, indique que la parcelle 160 (réseau viaire desservant la 
parcelle 158) doit être incluse dans l'OAP. Demande de préciser quels sont les 
secteurs concernés.  Note que le numéro 22 est aussi attribué à l'OAP de 
Lesminily. Conteste l'accès par le Nord (rue des Pétrels): les autres maisons ont 
des accès individuels. Que faire en cas de désaccord des propriétaires ?  Rien ne 
justifie cette contrainte, le trafic rue des Pétrels est faible, il n'y a pas de 
problème de sécurité routière. Indique que les parcelles 33 et 34 lui 
appartiennent et que les parcelles 158 et 160 ont également un même 
propriétaire. Demande en conclusion la suppression du réseau viaire sur les 
parcelles 33 et 34 et le retrait de l'OAP 22. 

  1               

C16 
Martine 
Goupil          
Anne Laine 

S'étonnent et s'interrogent sur les dispositions de la révision du PLU et font les 
remarques suivantes pour les parcelles dont elles sont propriétaires. La parcelle 
48 contient une ferme et ses bâtiments annexes. La parcelle 51 contient une 
étable.  Les parcelles 112, 117 et 118 sont adjacentes. Les parcelles 51, 112,117 
et 118 sont transformées par le projet en "boisement, bosquet". Cela parait en 
contradiction avec les objectifs de la commune car ces espaces ne présentent 
aucun intérêt particulier : la parcelle 51 est la pelouse de la ferme (pas d’arbre, la 
haie sert à délimiter la parcelle). Les parcelles 112, 117 et 118 contiennent des 
arbres mais non remarquables et devenus au fil du temps dangereux. Nous ne 
comprenons donc pas ce classement. 

1                 
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C17 

Anne 
Laure Creff 
Patrick 
Treguer 

Avons acquis en 2013 un terrain en zone 1AUh (lot 308 et 309) séparé en 2 lots 
pour construire une maison sur chaque terrain. La révision du PLU prévoit un 
classement en zone A ce qui représenterait un préjudice financier énorme et 
nous ne pourrions plus construire ailleurs.  

1                 

C18 
Nathalie 
de 
Riverieulx 

En complément à l'entretien du 28 août, demande une autorisation pour 
construire un bâtiment secondaire plus petit pour l’été. Cette extension au sud-
ouest de la parcelle 554 ne compromettrait pas le site.  

1     1           

C19 
Michel 
Queméner 

S'interroge sur l'évolution de la rue de Lesminily. Considère que le 
stationnement n'est pris en compte que sur de rares rues, les autres voies n'ont 
pas un aménagement digne de ce nom : comment se garent les visiteurs ? A 
envisager avec un indispensable plan de circulation. Zone réservée 8 : se 
demande l'intérêt de réserver cette zone pour un élargissement . Un 
aménagement récent a été fait permettant de la sécuriser en modérant la 
vitesse. Zone réservée 15 : quel type de bassin dans une zone proche d'une zone 
1AUh ? Sur la parcelle distante de l'habitat existant afin d'éviter les nuisances et 
la dangerosité. Charge d’entretien ?  

            1     

C20 

Basile 
Crenn, 
avocat 
conseil de 
Philippe 
Monbet 

Avocat conseil de Philippe Monbet, transmet sa contestation de l'OAP 22 . 4 
logements sont prévus sur les parcelles 33,34 et 150. Les deux propriétaires ne 
sont pas vendeurs simultanément. La parcelle 158 bénéficie d'un accès direct à 
la "rue des pétrels" via la parcelle 160. Les parcelles 33 et 34 ont une forme 
allongée qui ne permet pas l'aménagement d'une voirie adéquate. Le zonage 
UHc ne parait pas compatible avec une implantation de plusieurs constructions 
en plus d'une voirie. Cette zone est caractérisée par un habitat parsemé et n'a 
pas vocation à accueillir un habitat groupé, ce serait contraire à la préservation 
affichée des paysages ruraux de la commune tout comme la réduction de 
l'attractivité du secteur qui résulterait de ces constructions. Dans ce contexte 
nous demandons l'abandon du secteur 22 comme mutable vers une 
densification, du seuil de densité de 10 à 20 logements/ha et la préservation de 
l'habitat dispersé actuel.  

  1               

C21 
Marie 
Louise 
Quere 

Concerne la parcelle 379 en indivision. Ce terrain est prévu être classé N. Il est 
contigu à plusieurs maisons et le chemin de Mézalé aboutit à la parcelle. Ce 
terrain peut être facilement viabilisé et la structure du terrain permet un 
assainissement individuel. 

1                 

C22 
Jean 
Quere 

Concerne la parcelle 379 en indivision. Ce terrain est prévu être classé N. Il est 
contigu à plusieurs maisons et le chemin de Mézalé aboutit à la parcelle. Ce 
terrain peut être facilement viabilisé et la structure du terrain permet un 
assainissement individuel. 

1                 

C23 
Marie 
Louise 
Quere 

Demande que les parcelles 1380 et 1387 deviennent constructibles. Ce terrain 
n'a pas de vocation agricole mais sert de camping l'été. Ce terrain possède deux 
maisons une en haut et une en bas. Lorsque l'assainissement collectif sera 
réalisé au Cosquer, le coût sera alors divisé entre toutes les maisons si les 
terrains sont constructibles. 

1                 
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C24 

Collectif 
du 
lotissemen
t de la 
plage du 
Trez-Hir 

Déclare que ce lotissement possède un cahier des charges de 1939 qui n'a jamais 
subi de modification et qui a toujours été respecté pour la délivrance de permis 
de construire pour des maisons individuelles.  Les habitations sont visibles de la 
grève. Le lotissement fait partie d'un réseau de circulation douce très prisé entre 
le bourg et les 3 plages. Demande que le lotissement soit classé en zone 
pavillonnaire. 

      1     1     

C25 

Mr et 
Mme 
Gilbert 
Richard 

Propriétaires des parcelles 125,126,132,115,107,127,218 et 220. Ces parcelles 
ont été acquises comme constructibles. Les 3/4 seraient aujourd'hui prévues 
pour être en zone 2AUH et non Uhc comme actuellement. Cette situation altère 
la valeur de notre bien. Le quartier est déjà pavillonnaire et les parcelles sont 
situées en bord de rue et équipées d'une alimentation en eau.  

1                 

C26 
Consorts 
Lannuzel 

Demandent que le parcelles 243 et 40 actuellement en 2AUH passent en 1 AUH. 
Un PAE existant est à revoir. Les parcelles 38 et 39 sont en zone 1AUH. Les 
réseaux électriques passent rue des Pétrels. Le PAE propose la construction 
d'une route qui désengorgerait celle de Kerzavid très encombrée.  

1                 

C27 
Chantal 
Tetrel 

Propriétaire des parcelles 1423 et 1407 et des parcelles 1410 et 1405 en 
indivision au Cosquer. Indique les avoir achetés en 1997 (superficie totale 
1594m2). Le terrain a été vendu avec un certificat d'urbanisme indiquant la 
constructibilité dans la partie N-E du terrain. La DDE a indiqué que la 
construction était possible le 18 février 1997 (zone UHB). Le bornage du terrain a 
été fait en 2006 avec mention de la constructibilité mentionnée par la DDE et 
actée par le PLU révisé en 2006. La surface concernée n'est pas très grande mais 
essentielle pour construire une petite maison. Elle respecte la loi sur les 100m. A 
noté que le reste du terrain est en zone N. 

1                 

C28 

Mr et 
Mme 
Daniel 
Caradec  

Envisagent d'habiter dès 2018 leur résidence secondaire parcelle 1041. Ont 
besoin de construire un garage venant en limite du terrain 1098. Cette parcelle 
étant reprise par la commune, cette possibilité n'existe plus.  

      1           

C29 

Mr et 
Mme 
Ronan Le 
Ru 

Indiquent habiter à Trémeur où ils possèdent une longère qu'ils souhaitent 
rénover afin de créer un logement pour notre fille. La longère a un pignon qui est 
en zone constructible, le reste est en zone agricole. Les travaux permettraient de 
mettre en valeur le patrimoine. 

1                 

C30 
Anne 
Marie Le 
Gall 

Indique que la parcelle 379 est en indivision. Constate qu'il est envisagé de 
classer ce terrain en zone N. Cette parcelle (4227m2) est contigüe à plusieurs 
maisons. Le chemin aboutit à cette parcelle et a été légèrement prolongé. La 
parcelle peut être facilement viabilisée, elle est équipée en eau potable, est 
désservie par l'électricité et le téléphone. L’assainissement non collectif n'existe 
pas dans le village du Cosquer mais la structure du sol permet l'assainissement 
individuel.  Espère une modification du zonage en U. 

1                 
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C31 
Mr et 
Mme Cam 

Propriétaires des parcelles 1591 et 147. Mme Cam héritera aussi d'autres 
terrains à Landiguinoc. Constatent que tous ses terrains seront inconstructibles. 
Ne comprennent pas que la parcelle 1591 soit en zone N. Lors de la transmission 
des grands parents à la mère de Mme Cam, ce terrain était constructible. Ce 
terrain est mitoyen de la construction de la parcelle 1590. Ne comprennent pas 
pourquoi ce terrain serait à protéger : qualité ? existence d'une exploitation 
forestière ? caractère d'espace naturel ? Constatent que la zone du Pradigou est 
en 1AUh alors qu'elle est mitoyenne d'un bois et d'une zone humide. 
Demandent que la parcelle 1591 soit constructible.  Précisent que ces terrains 
sont partagés avec la sœur de Mme Cam.  

1                 

C32 
Patricia 
Lars 

Parcelle 130 et 626. Souhaite créer d'ici 2/3 ans un espace bien-être (détente, 
remise en forme, produits locaux biologiques, gamme de soins) sur 2 ou 3 
cabanes "perchées" en bois intégrées au paysage et quelques "tentes bulles" 
très populaires auprès des touristes. Demande que ces parcelles, actuellement 
Ns, soient classées en NT puisqu’il s'agit d’équipement léger. Indique que ce 
projet créera un petit pôle touristique prestigieux respectant l'environnement. 

1                 

C33 
Joël 
Achard 

A compris que les parcelles 449-148-145-451-450 et 315 (voir plan) passeront ou 
resteront en zone A. Se demande s'il ne serait pas pertinent de classer 
autrement ces parcelles de façon à permettre des améliorations des bâtiments 
qui s'y trouvent (hangar de stockage, emplacement commercial, 2 logements 
occupés).  Exploitant l'Intermarché de Plougonvelin, demande s'il serait possible 
d'agrandir la future bande 1AUic jusqu'à la rue St Jean afin de permettre une 
possibilité d'accès par l'arrière (voir plan). 

1                 

C34 

Mr et 
Mme 
Jacques 
Lainé 

Indiquent que la réservation de 3 m qui leur avait été demandée il y a 18 ans 
pour un cheminement doux entre les parcelles 312 et 313 pourrait remplacée 
celle qui est prévue. Considèrent que l'emprise pour une aire de stationnement 
sur la parcelle 314 lui parait trop importante et ne laisse que 17/18 m pour 
d'éventuelles constructions. 15 m de réservé leur laisserait 20/21 m disponibles.  

            1     

C35 

Israel 
Bacor, 
représenta
nt le 
groupe 
des élus 
Plougonvel
in pour 
tous. 

Les élus de l'opposition municipale font part de leur désaccord sur les points 
suivants : OAP 3 secteur de Keraudy il est souhaité que la parcelle 422, 
actuellement A passe en UL et non en Uhb car elle pourrait être destiné à 
devenir une aire de loisir. Située à proximité des écoles, c'est une destination à 
privilégier. OAP 4: il serait judicieux de garder la parcelle 532 en UL, les salles de 
sport étant déjà saturée et le stade ne disposant pas de capacité d'extension 
alors que 1100 h sont attendus sur 20 ans. OAP7 : il est demandé un 
positionnement UHa au vu de sa situation en centre-ville, la commune n'ayant 
que peu de réserve foncière 

1 1               

C36 

Marie 
Hélène et 
Christian 
Bergés 

Déclarent avoir acquis en 1996, une ancienne maison d'habitation et d'anciens 
bâtiments en mauvais état. Sur les parcelles 75,76 et 85 (Vieille ferme occupée 
par les grands parents de Mme Bergès) avec comme projet une remise en état 
dont 2 éléments remarquables : un puits et un four à pain. Considèrent que 
cette restauration serait bénéfique pour la commune. Souhaiteraient y réaliser 
un gite. Autour la ferme 4 habitations constituent un petit tissu urbanisé. 
Demandent de classer les parcelles 75,76 et 85 en zone constructible. 

1                 
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littoral 

I1 
Dominique 

Michel 

En mai 2013, sa maison (parcelle 316)  a été détruite par un incendie. Le terrain 
est viabilisé et entre deux constructions. Le certificat d'urbanisme lui a été refusé 
alors qu'elle croyait que la reconstruction était possible pendant 10 ans. Les 
assurances ont tenu compte de la valeur du terrain constructible et déduit 45000 
euros de leur remboursement. 

      1           

I2 
Michele 
Tanguy 

Retransmission du courrier C 12                 1 

I3 
Roger Le 

Deun 

Propriétaire de la parcelle 1049. Cette zone présente des paysages remarquables 
du littoral, avec vue plongeante sur la rade de Brest. La rue de Poulizan est très 
empruntée par des promeneurs, plongeurs, pêcheurs, VTT, la rue de Poulizan 
étant de fait devenue le GR 34 sur environ 250 m après l'éboulement au niveau 
de la parcelle 130. Sur cette longueur il y a environ 7 maisons avec de nombreux 
trous entre les propriétés, permettant la vue mer aux promeneurs. A mon sens 
toute cette zone n'aurait jamais dû être constructible. Nous sommes encore dans 
une zone d'habitat diffus qu'il faut préserver. Un de mes voisin a demandé à 
diviser son terrain en vue de construire. Nous avions entrepris une démarche 
auprès de la mairie pour inciter à limiter la construction afin de préserver site et 
vue. La mairie ne veut pas requalifier cette zone en non constructible alors que 
c'est de fait une extension dans une zone d'habitat clairsemé. Je réclame le gel 
de toute nouvelle construction dans l'esprit de la loi littoral.   

1               1 

I4 
Luc 

Cormerais  

Observation concernant la parcelle D1240, division de la parcelle 1134, division 
de la parcelle 133. Située à l'angle du cheminement doux menant au GR 34. Au 
moment de la mise en vente des parcelles 1052,1053, 1054, les acheteurs ont eu 
l'assurance que les terrains au sud resteraient inconstructibles. Un courrier du 
maire à la propriétaire de la parcelle 1052 confirme ce point. Mais en juin 1994, 
la parcelle 133 est ouverte à l'urbanisation sans consultation de la commission 
des sites et sans mention dans le RP du POS. Deux permis sont accordés en 2001 
et 2002. Au même moment cette parcelle figure dans un plan d'épandage. Il 
convient de geler toute construction dans cette parcelle qui aurait dû rester 
agricole.  

1               1 

I5 
Luc 

Cormerais  
Pièces jointes au mail I4 : plan des parcelles extrait RP POS.                  1 

I6 
Luc 

Cormerais  
Pièces jointes au mail I4 : extrait PRDD 2012 et RP 2017 cheminements doux                 1 

I7 
Gilbert Le 

Pemp 
En complément à entretien à la CCPI, indique avoir rencontré Mme Calvez qui est 
favorable au maintien des parcelles 198 et 199 en zone Uhb. 

1                 
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N° Nom Résumé de l'observation  Thème : 
constructibilité 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement 

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

I8 

Agnès 
Saglio, 

conseil de 
Paulette 

Kerberenes 

Mme Kerberenes est propriétaire de la parcelle AK 92 (2634m2) route de Creach 
Meur. Actuellement classée en zone Uhb, cette parcelle est occupée par une 
"baraque en léger" utilisée comme résidence secondaire. Elle est désormais 
entourée de nouvelles constructions. Cette parcelle ne devrait être reclassée en 
2AU.  Les parcelle voisines sont en zone 1Uhb. Ce reclassement est une erreur 
manifeste d’appréciation : cette parcelle est désservie par les réseaux d'eau et 
d'électricité, est en bordure de la rue du plateau. L'autre parcelle AUh donne sur 
la rue de Bertheaume. Le réseau sanitaire passe rue du plateau. Ce classement 
est en contradiction avec le projet de PLU définissant les zones 2AUh : la parcelle 
312 n'est pas un espace et n'est pas un secteur à caractère naturel et n'est pas 
en extension d'urbanisation. L'ouverture à l'urbanisation est à la discrétion du 
conseil municipal. Ce classement est en contradiction avec le SCoT et le projet de 
PLU qui visent à densifier le tissu urbain. le PADD indique que les espaces 
disponibles au cœur de l'agglomération doivent être construites en priorité. La 
propriété de Mme Kerberenes ne peut être considérée comme un espace 
naturel du simple fait qu'elle est soigneusement entretenue et fleurie et alors 
qu'il y a une construction au fond de la propriété. La vue aérienne montre que la 
différence de traitement entre cette parcelle et la zone voisine 11 "La Butte" est 
particulièrement choquante. Ce classement qui interdit toute construction sur sa 
parcelle a des conséquences non négligeables puisque Mme Kerberenes 
souhaite en raison de son âge (75 ans) se séparer de sa propriété. 

1                 

I9 
Patricia 

Lars 

Demande le classement des parcelles 130 et 626 en zone NT et non NS. Souhaite 
créer d'ici 2/3 ans un espace bien-être (détente, remise en forme, produits 
locaux biologiques, gamme de soins) sur 2 ou 3 cabanes "perchées" en bois 
intégrées au paysage et quelques "tentes bulles" très populaires auprès des 
touristes. Demande que ces parcelles, actuellement Ns, soient classées en NT 
puisqu’il s'agit d’équipement léger. Indique que ce projet créera un petit pôle 
touristique prestigieux respectant l'environnement. 

1                 

I10 Gilles Milin 

Propriétaire depuis 3 ans de la parcelle 283. La parcelle 282 n'est pas construite. 
Indique qu'il a appliqué la règle de recul de 3 m aux limites séparatives car en 
zone Uhb. Si la parcelle passe en UHc, la construction voisine pourrait être faite 
sur la limite séparative. Demande que la zone repasse en UHpa. 

1     1           
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N° Nom Résumé de l'observation  Thème : 
constructibilité 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement 

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

I11 
René 

Salaün 

Fais part des remarques suivantes : note avec satisfaction le but d'assurer la 
maîtrise de la croissance démographique, d'améliorer le cadre de vie et le 
confort des personnes en visite ou résidents. Souligne l'importance de la 
question des déplacements et une lacune concernant la rue du Lannou. C'est 
l'axe majeur d'entrée dans la commune qui devrait être cité dans le PADD. 
Demande que ce soit fait. Le flux de fréquentation mentionné ne correspond 
plus à la réalité. Les nuisances sonores ne sont pas prises en compte comme 
pour la RD 789. Toutes les catégories de véhicule l'empruntent en traversant une 
zone très urbanisée et autre qui va l'être rapidement (rue des Courlis). Le 
développement de l'offre touristique va contribuer à augmenter le trafic puisque 
la rue du Lannou est la RD 85. Mentionne aussi la question de la vitesse malgré la 
limite à 30km/h et des nuisances sonores devenues infernales à certains 
endroits. Note que cette voie est en réfection. La situation peut donc s'améliorer 
à cette occasion. S'étonne que ce chantier ne soit pas mentionné dans le PLU. 
Demande qu'une information plus large soit faite.  Souligne la proposition faite 
de créer un rond-point à l'entrée de l'agglomération et la possibilité d'une 
rocade : ces points doivent être étudiés maintenant (cf. plan de déplacement 
annoncé dans le PADD).  Rappelle qu'il a été demandé de faire des travaux sur 
toute la voie comme mise en application de la qualité des entrées de ville 
mentionnée dans le PADD. Demande une étude sérieuse de la répartition du 
trafic routier sur la commune (cf. la hiérarchisation mentionnée dans le PADD).  
Les relevés déjà faits ne reflètent pas la réalité.  Souligne le besoin de protection 
des sites emblématiques de la commune par un rejet total de toute activité 
commerciale, sans interdire les manifestations comme celle du site de 
Bertheaume.  

          1 1     

I11 
bis 

René 
Salaün 

2e envoi.                   

I12 
Claude le 
Guitton  

Remarque que le goudronnage de la rue des Marguerites a débuté sans 
concertation et information du public. Rue du Lannou aucune concertation 
n'était prévue pour l'enfouissement des câbles. La réfection s'arrête au panneau 
de l'agglomération (compétence respective de commune et du département). La 
pression des riverains pour stabiliser est réelle. Aucun comparatif avec une autre 
solution n'est disponible. L'entretien pourrait être assuré par les riverains à l'aide 
d'une charte citoyenne, par défaut des services techniques. Le bitume n'est pas 
une bonne solution au plan paysager (les petites voies sont une composante du 
cachet de la commune) et au plan environnemental (ruissèlement vers la mer 
des micro et macro déchets, huile). La recherche de solutions plus adaptées est à 
discuter. La nature des travaux rue des genêts pourrait être reconsidérée. Pour 
sécuriser la rue de Bertheaume de l'église au presbytère, il faut différencier les 
cheminements par niveaux pour définir les zones de stationnement, piétonnes 
ou cyclistes en diminuant la largeur de voie. Le chemin de la Belle Cordelière, 
pressenti comme possibilité de délestage pour les flux de la rue de Bertheaume 
n'a pas de sens.  La création d'un point nodal sur le parking de Keraudy serait à 
étudier. Une navette électrique pourrait desservir le Fort. Une station de vélo en 
accès libre inciterait les usagers du passage à laisser leur véhicule.  L'accès des 
personnes à mobilité réduite reste à prendre en compte.  

            1 1   
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N° Nom Résumé de l'observation  Thème : 
constructibilité 

Thème : 
OAP 

Thème : 
mixité 
sociale 

Thème : 
règlement  

Thème : 
emplace-  

ments 
réservés 

Thème : 
nuisances 
sonores 

Thème : 
déplacement 

Thème : 
assainisse- 
ment eaux 
pluviales. 

Thème : 
application 

de la loi 
littoral 

I13 
Bernard 

Chapalain 
Demande le maintien de la parcelle 1231, dont il est propriétaire, en zone 1Auh.  1                 

 
TOTAL    7 0 0 2 0 1 2 1 5 
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Appendice n°8 : procès-verbal de synthèse des observations 
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Appendice n°9 : mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

 
 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHSES DES OBSERVATIONS DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION DU PLU DE PLOUGONVELIN 

 
 
A. ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 

- Quand et comment a été organisé le transfert de compétence de la commune de Plougonvelin 
vers la CCPI ? 

 
Délibération du Conseil Communautaire du 25/11/2015 avec prise d’effet de la compétence 
« urbanisme » au 01/03/2017 avec validation préalable par délibération de chaque commune. 
Acté par arrêté préfectoral portant modification des statuts de la CCPI en date du 16/04/2016. 
CCPI a validé la poursuite de toutes les procédures en cours. 
La commune de Plougonvelin a délibéré pour accepter la poursuite de la révision de son PLU par la 
CCPI le 03/04/2017. 
 
 

- Combien de personnes ont consulté le dossier par voie électronique ? 
 
1722 clics sur le site Internet de la CCPI à la fin de l’enquête publique (pas de compteur sur le site de 
la commune). 
 
 
B. QUESTIONS ET REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
1. Axe 1 : potentiel environnemental et patrimonial 
 
1.1. Biodiversité et éléments naturels 
 

- Une carte des espaces remarquables, au sens de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, 
établie à partir des recommandations faites par Bretagne Vivante (SPENB), est-elle disponible ? 

 
La délimitation des espaces remarquables du PLU révisé a été calquée sur la délimitation des espaces 
remarquables existantes au PLU en vigueur qui a elle-même a été faite à partir de celle du POS et de 
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l’étude Bretagne Vivante. La carte des espaces remarquables faites par Bretagne Vivante n’est pas 
disponible. 
 
 

- Les 3 espaces naturels identifiés comme coulées vertes bénéficient-ils dans leur intégralité du 
zonage NL envisagé ? 

 
Non les 3 coulées vertes urbaines identifiées par la commune (qui ne correspondent pas aux 
coupures d’urbanisation issues de la loi Littoral) ne bénéficient pas toutes d’un zonage NL. La coulée 
verte centrale du ruisseau de Lesminily présente la plus grande surface de zone NL, suivie par celle 
qui débouche à Bertheaume tandis que celle située à l’Est de l’agglomération (de Pradigou à 
Kerdivizien) ne bénéficie pas d’un zonage NL. 
 
 
1.2. Percées visuelles 
 

- Comment les cônes de vues ont-ils été déterminés ? 
 
Les cônes de vue ont été proposé par le bureau d’études et validée par la commission en charge de la 
révision parce qu’ils présentaient une vue sur mer ou sur un vallon urbain. Ils n’ont été positionnés 
qu’au niveau de l’agglomération.  
 
 

- Tous les cônes de vues du PADD sont-ils repris dans le règlement graphique ? Si ce n’est pas le 
cas, pourquoi ? 

 
Tous les cônes de vue du PADD seront reportés à l’identique sur le zonage sauf celui de la rue de 
Lesminily qui sera légèrement déplacé pour le positionner sur le haut de la rue. Il s’agit juste d’un 
oubli. 
 
 

- Les limites de hauteur prévues dans les zones U ont-elles été vérifiées comme suffisantes pour 
éviter toute interférence ? 

 
Ce point sera réexaminé avant l’approbation du PLU pour bien vérifier que les règles rédigées aux 
articles N.10 et A.10 (voire U.10/ AU.10 à rajouter pour le cône de vue de Lesminily) : « interdit de 
masquer ou réduire les perspectives » soient suffisantes et facilement applicables. 
 
 
1.3. Préserver l’activité agricole 
 

- Pourquoi la construction de bâtiments à vocation énergétique à partir de matières premières 
agricoles en zone agricole n’est-elle pas envisagée ? 

 
La construction de bâtiments à vocation énergétique à partir de matières premières agricoles en 
zone agricole n’est pas formellement interdite par l’article A.1 du règlement écrit. Elle n’est pas 
explicitement citée mais elle ne pourra se faire que dans le respect de la loi Littoral, de la 
réglementation sur les installations classées et des règles de réciprocité par rapport à la présence 
d’habitat de tiers (en relation avec le risque de nuisances olfactives). 
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1.4 Préserver les ressources naturelles 
 

- Pourquoi le maître d’ouvrage ne souhaite-t-il pas apporter de réponse à l’observation de la 
MRAE concernant les installations d’assainissement individuel, 

Il n’y a aucune volonté de ne pas répondre à la remarque de la MRAe, il s’agit seulement d’un oubli. 
Toutes les zones U/AU de l’agglomération de Plougonvelin seront donc obligatoirement à raccorder à 
l’assainissement collectif (y compris la quasi-totalité du secteur artisanal de Toul an Ibil) mais il reste 
des secteurs zonés en U qui dépendent d’un assainissement autonome : Le Cosquer). La rédaction du 
règlement écrit sera revue pour tenir compte de cette remarque de la MRAe. 
 
 

- Comment va être vérifiée la capacité des réseaux d’assainissement à absorber l’augmentation 
des eaux de ruissellement et des eaux usées, conséquence de l’urbanisation attendue, 

 
La révision du zonage d’assainissement collectif des eaux usées a été réalisée en 2015 (approuvée en 
2016) sur les 3 communes raccordées à la même station (Le Conquet, Trébabu et Plougonvelin). 
L’étude a pris en compte les constructions existantes et les projets de 3 communes pour vérifier le 
dimensionnement de la station d’épuration. 
 
L’étude de zonage d’assainissement pluvial à l’échelle de la commune est en cours. La MRAe a 
demandé la réalisation d’une évaluation environnementale sur le projet de zonage ce qui retarde la 
mise à l’enquête publique de ce document. Cette étude prévoit la réalisation de nombreux ouvrages 
de gestion des eaux de ruissèlement et propose un règlement. Le PLU a pris en compte les données 
de cette étude mais le PLU sera mis à jour lorsque cette étude sera approuvée. 
 
 

- Comment l’augmentation des besoins en traitement des déchets sera-t-elle prise en compte, 
 
Il existe un Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets. La CCPI favorise l’utilisation 
de composteurs individuels et la mise en place à la demande de points enterrés notamment pour les 
nouvelles opérations. Les tournées sont ajustées à chaque fois qu’un nouveau lotissement est 
réalisé. 
 
 
1.5. Pollution, nuisances 
 

- Des mesures complémentaires à la marge de recul de 15 m sont-elles envisagées le long de la 
RD 85 pour lutter contre les nuisances sonores, 

 
La RD 85 n’est pas concernée par l’arrêté préfectoral classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre (seule la RD 785 bénéficie d’une bande d’isolement acoustique de 100 m de part 
et d’autre du port de la voie). Par contre, la commune prévoit le réaménagement complet de la 
portion urbaine de la RD 85 (après l’enfouissement des réseaux) : suppression des coussins berlinois 
et remplacement par des ralentisseurs goudronnés moins bruyants/ aménagement des accotements 
de la voie. 
 
 
2. Axe 2 : promouvoir le territoire 
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2.1. Offre loisirs 
 

- Pourquoi le règlement graphique ne semble-t-il pas prendre de dispositions particulières pour 
concilier la protection de l’environnement et le développement de l’activité touristique de la 
pointe St Mathieu (alors que c’est le cas à Bertheaume) ? 

 
 
Des emplacements réservés pour la création d’aires de stationnement ont été prévus au niveau de 
Bertheaume car les terrains n’appartiennent pas à la collectivité. A la Pointe Saint Mathieu, tous les 
terrains alentours appartiennent au Syndicat Mixte d’Aménagement et de protection du site de la 
pointe de Saint-Mathieu qui sera de compétence communautaire au 01/01/2018. Les terrains devant 
rapidement appartenir à la CCPI, il n’y a pas lieu de mettre d’emplacements réservés pour réaliser 
l’aire de stationnement qui est prévu au Nord-Est de la RD 85. 
 
 

- Quelles mesures sont envisagées pour valoriser le mémorial de Keromnès ? 
 
Le site est la propriété de la commune de Plougonvelin et il a été loué à des collectionneurs privés 
qui en ont fait un musée privé. Un projet de mise en place d’une aire de stationnement en zone 
agricole au Sud de la RD 85 est en cours de réflexion. 

 
 

- Quelle différence y-a-t-il pour la plage du Trez-Hir entre l’ancien zonage UT et le nouveau Ue ? 
 
Au niveau du Trez Hir, il a été préféré la mise en place de 2 zonages distincts en privilégiant le côté 
« équipements publics » sur la piscine ou le centre nautique communautaire avec l’indice Ue et le 
côté touristique/ hébergement avec l’indice UL (en lieu et place du seul zonage Ut). 
 
 
2.2. Activités commerciales et artisanales 
 

- Quelles sont les raisons des extensions à Keraudy (zone 1AUe et 1AUic) qui créent une avancée 
en terre agricole ? 

 
Il s’agit principalement de permettre une extension de la zone commerciale Intermarché et de 
l’espace Keraudy pour la réalisation de stationnement. Le règlement sera probablement revu pour ne 
permettre que l’implantation d’aires de stationnement de stationnement sur ces zones 1AU et non 
pas la construction de bâtiments. 
A titre d’exemple la salle Keraudy peut accueillir jusqu’à 1500 personnes debout lors des grands 
évènements ce qui fait qu’il manque de places de stationnements même avec l’accord de 
mutualisation du parking d’Intermarché.  
 
 

- N’y a-t-il pas une contradiction entre le souhait d’affermir les centralités commerciales du 
bourg et du Trez-Hir et le souhait d’agrandir la partie commerciale à Keraudy ? 

 
Il n’y a pas de contradiction mais juste la prise en compte de 2 types d’attractivité commerciale 
différente : celle du centre bourg où il s’agit de commerce de proximité quotidien tandis que la zone 
commerciale Intermarché est prévue uniquement pour des grandes surfaces (interdiction de création 
de surface commerciale de moins de 500 m2. 
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- Une évaluation du besoin en places de stationnement a-t-elle été faite pour conforter les deux 
centralités commerciales dans le rôle qui leur est attribué ? 

 
Une évaluation globale des places de stationnements à l’échelle communale (en dehors de 
stationnements sur voie) a été faite et a montré qu’il y avait 2002 places. 
Au niveau des centralités commerciales une aire de stationnement à créer est prévue au bourg 
(Emplacement Réservé n°4) et une au Trez Hir (ER n°12) ce qui renforcera l’offre actuelle.  
Des zones bleues existent (rue Saint Yves) et vont être élargies avec des arrêts ‘minute’. 
 
 
2.3. Equipements publics 
 

- Une analyse a-t-elle été conduite pour déterminer les caractéristiques de la maison médicale 
envisagée en centre bourg et les besoins associés ? 

 
Une étude est en cours avec la SAFI sur la question en association avec les professionnels (au niveau 
de l’ancienne école primaire et de l’ancienne crêperie Fleur de Blé. Cette opération « cœur de 
bourg », outre une maison médicale accueillant de la médecine généraliste et du paramédical, 
consisterait à réaliser une opération de logements (28 logements dont 7 logements sociaux), de 
surfaces commerciales et de locaux pour les associations. En plus du stationnement public de la place 
du Général de Gaulle, un parking aérien et un autre parking souterrain sont intégrés au projet. 
 
 
2.4. Haut débit 
 

- Quelles sont les mesures envisagées pour préparer l’installation des infrastructures nécessaires 
au développement du haut débit ? 

 
Dans le cadre des opérations de réaménagements de la rue Saint Yves (fait), de la route du Lannou et 
du boulevard de la mer des câbles ont été mis en place. Les articles 16 du règlement écrit impose la 
mise en place de fourreaux pour les constructions nouvelles en vue de l’arrivée du Haut Débit. 
 
 
3. Axe 3 : organisation de l’espace 
 
3.1. Politique de croissance 
 

- Quelles sont les raisons du passage d’un taux de 2,4 à 2,2 personnes par logement ? 
 
Comme toutes les communes, le vieillissement de la population et le desserrement des ménages 
(divorce, décohabitations des jeunes) laissent à penser que le taux d’occupation des résidences 
principales devrait passer de 2,4 personnes/ logements à 2,2 d’ici 20 ans (2,1 pour le département en 
2014). 
 
 
3.2. Offre de logements 
 

- Comment ont été établies les limites du hameau du Cosquer ? 
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La délimitation de la zone U du Cosquer s’est faite en excluant les constructions de la bande des 
100 m (car il ne s’agit pas d’un espace physiquement urbanisé), en faisant le contour des 
constructions existantes et en prenant en compte le jugement du Tribunal (secteur Nord-Ouest) et 
les permis en cours. 
 
 

- Où pourrait se situer « la ceinture paysagère » marquant la limite urbaine ? 
 
La ceinture verte identifiée au PADD (à créer ?) correspondrait à la limite de Nord de l’agglomération 
mais elle n’est pas identifiée sur le zonage car les terrains sont à dominante agricole. Cette notion est 
difficile à mettre en œuvre mais ça reste un objectif à 20 ans. 
 
 

- Quelles sont les principes règlementaires pour l’édification d’annexes ou d’extension : 

• En zone UH, en dehors et à l’intérieur de la bande des 100 m ? 

• Dans les espaces proches du rivage 
 
Il n’y a pas de limitation pour les extensions et les annexes en zone UH en dehors des règles de 
distance sur voie/ sur limites séparatives et de hauteur prévu au règlement écrit qu’on soit dans ou 
hors espaces proches. Si le secteur est zoné en UH et situé à moins de 100 m du rivage, il n’y a pas de 
règles différentes non plus puisqu’il a été considéré qu’on se situait dans un espace physiquement 
urbanisé et donc cette notion de bande des 100 m ne s’applique pas. 
 
En dehors des zones UH/AUH, des règles précises existent pour les annexes et les extensions des 
habitations existantes (voir article A.2 et N.2). 
 
 
3.3. Consommation d’espace 
 

- Pourquoi un tableau récapitulant les évolutions de la superficie des divers types de zone n’a-t-il 
pas été inclus dans le rapport de présentation ? 

 
Ce tableau comparatif des surfaces des différentes zones au PLU en vigueur et du PLU révisé sera 
inséré dans le rapport de présentation en montrant les différences de surfaces avant/ après. 
 
 

- Quels sont les secteurs aptes à une densification spontanée ? Serait-elle possible en secteur 
Uhc ? 

 
Tous les secteurs UH pourront se densifier c’est-à-dire que les propriétaires pourront spontanément 
diviser leurs parcelles pour construire ou édifier un immeuble dans le respect du règlement écrit. 
Seuls les secteurs identifiés avec une OAP devront produire un minimum imposé de logements 
puisqu’il s’agit de terrains avec un fort potentiel. 
 
 
3.4. Plan de déplacement 
 

- Comment arriver à mettre en place des circulations piétonnes le long des voies alors que la 
largeur de certains des axes les plus fréquentées de la commune semble déjà insuffisante ? 
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Les circulations piétonnes peuvent se faire sur voies partagées grâce à la limitation de la vitesse et 
aux aménagements réalisés notamment. Un plan d’alignement est également en cours de réalisation 
pour adapter les emprises des voies. 
 
 

- A quelle échéance le plan de déplacement doit-il être mis en place ? 
 
Un plan de déplacements avait été réalisé par le bureau d’études MOBILIS mais il prévoyait trop de 
sens uniques. Il s’est avéré très difficile à mettre en œuvre à cause de la configuration de 
l’agglomération. Il n’y a donc pas d’échéance pour l’appliquer mais une étude est en cours avec la 
DDTM pour mettre en place des voies partagées, des priorités piétonnes ou enlever une partie des 
trottoirs d’un côté pour élargir l’autre côté… 
 
 

- Un schéma directeur des circulations douces est-il envisagé ? 
 
Il est en partie intégré au plan de zonage du PLU et intègre également le plan vélo/ voies vertes du 
département et le plan de circulations douces de la CCPI. Ces cheminements doux se font par petits 
tronçons au fur et à mesure des acquisitions foncières ou des financements disponibles ce qui fait 
qu’ils ne sont pas forcément continus. Ils passent aussi parfois par des voies ouvertes à la circulation 
automobiles (voies partagées). La prochaine réalisation d’une voie douce sera le long de la rue du 
Lannou. 
 
 

- Combien de places de stationnement sont disponibles dans la zone Uha et notamment le long 
du linéaire de préservation de la diversité commerciale ? 

 
Il y a plusieurs parkings existants en arrière des rues (place de l’église, place du Général de Gaulle) en 
plus du stationnement linéaire le long des voies.  
 
 

- Leur augmentation est-elle envisageable ? 
 
Un nouveau parking sera créé entre l’église et le cimetière sur environ 1278 m2 (Emplacement 
Réservé n°4) au niveau de la zone Uha. D’autres aires de stationnement sont prévues au niveau de la 
Pointe Saint Mathieu (pas d’ER car les terrains appartiennent à la collectivité), Berthaume (ER n°1), 
Trez Hir (ER n°12) et les zones 1AU au Nord d’Intermarché/ Espace Keraudy. 
 
 

- Où est appliquée la zone bleue ? 
 
Actuellement les zones bleues sont situées rue Pen ar Bed et sur le haut de la rue Saint Yves (devant 
La Poste et la pharmacie) avec 3 arrêts ‘minute’. Il est prévu de les élargir jusqu’au niveau de la place 
de l’église et du forum. Un policier municipal assermenté vient d’être recruté et va pouvoir 
verbaliser. 
3.5. Sens attractivité des espaces 
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Annexe  

 
N°  Nom  Résumé de l'observation  Avis mémoire en réponse 

R1  Anonyme  
Demande à réaliser une extension sur les parcelles 409 et 502 au profit de l'hôtel du Large pour réaliser une 
quarantaine de chambres supplémentaires sur 3 étages.  

Correspond à l'OAP5 (seule la parcelle ZL0409, mais pas la ZL502) lui appartient. L'OAP prévoit exclusivement du logement. 
Ok pour accompagner le développement de ce complexe hôtelier mais avec mise en place d'un zonage UL avec adaptation 
de l'OAP n°5. 

R2  
Michel 
Delanoy et 
Serge Koenig  

En complément du courrier C1, quel est le bien-fondé de l'emplacement réservé n°10 ?  
Réseaux EU qui passent déjà tout le long avec servitude. Cheminement doux à réaliser pour faciliter également l'accès au 
réseau et permettre de déplacer et sécuriser à termes le cheminement doux CCPI existant au Sud mais passant sur une 
voie ouverte à la circulation douce (à voir avec la CCPI). 

R3  Anonyme  
OAP13 : ayant obtenu un certificat d'urbanisme, demande que la zone soit requalifiée pour permettre une 
résidence ou un parc résidentiel à vocation touristique.  

Ok pour accompagner ce projet d'hébergement touristique. Zone à reclasser de 1AUh en 1AUL avec adaptation de l'OAP13 
en tenant compte du projet transmis par le pétitionnaire. 

R4  
Maxence 
Loeckx  

Propriétaire des parcelles 289 et 291, demande à pouvoir construire une habitation sur la parcelle 291 bien 
qu'elle soit en zone Ui (Toul An Ibil).  

Non car il s'agit d'une zone d'activités zonée Ui (ZD0291 et partie nord ZD0289) et A (partie sud ZD0289) qui n'admettent 
pas les constructions d'habitations. 

R5  Mme Cloitre  
Habitant 57 rue St Yves, alerte sur la dangerosité de la chicane devant chez moi (virage). Le manque de visibilité 
est accidentogène.  

Sera vu par la commune. 

R6  
Bernard 
Calvez  

OAP7 : confirme mon souhait d'acquisition sous réserve que la contrainte de mixité sociale à 100% soit 
supprimée.  

Ok suppression de la servitude de mixité sociale sur les parcelles AK0168, AK0284 et AK0286 mais maintien de l'OAP sur 
tous les autres points (opération d'aménagement d'ensemble, accès, obligation de production de 8 logements…). 

R7  
Nicolas 
Mangeot  

Annonce du courrier C4  Voir C4 

R8  Mr Moal  
Le terrain 321 est bien sur le nouveau PLU. Je demande l'autorisation de construire un atelier professionnel 
attenant à la maison (logement de fonction pour être sur place et surveiller certains travaux). Je demande 
l'autorisation de vendre à un artisan peintre.  

La parcelle ZH0321 est en partie située en zone Ui (partie nord) il est donc possible de construire un atelier professionnel 
sur ces parcelles. 

R9  
Mme 
Fontaine  

Rappelle que les nuisances sonores liées au tourisme ne se limitent pas au bruit des voitures à la pointe St 
Mathieu. Les fêtes saisonnières créent des troubles sonores ainsi que des difficultés de circulation qui peuvent 
être dangereuses.  

Sera vu par la commune et par la CCPI. 

R10  
Mr et Mme J. 
Paul Vably  

Sont inquiétés par le ruissellement des eaux pluviales : par grosses pluies il y a accumulation d'eaux contre le 
pignon de la maison (4 fois par an). Les aménagements prévus dans l'OAP24 sont-ils suffisants pour éviter une 
inondation de notre terrain ? Le flux automobile risque d'augmenter (chemin du Pradigou trop étroit pour se 
croiser).  

Il est prévu un bassin de rétention des eaux pluviales sur la parcelle ZI0212 dimensionné pour recevoir toutes les eaux de 
ruissellement de la zone 1AUh (voir annexes sanitaires PLU) mais il pourrait être intéressant de le positionner à titre 
informatif sur le schéma de l'OAP24. Report des ouvrages de gestion des EP sur les OAP valables pour tous les autres 
secteurs. 

R11  Loïc Le Ru  
Souhaite signaler que la parcelle 430 (que je souhaite vendre) est déjà desservie par un accès qui ne figure pas 
sur l'OAP8  

La parcelle AK0430 sera reclassé en zone Uh et l'OAP8 sera remodelée pour tenir compte du PA accordé et des PC réalisés 
(à exclure de la zone 1AUH et à reclasser en UH). Faire figurer le découpage parcellaire et les maisons récemment 
construite. OAP8 entièrement à revoir ! 

R12  

Rémy 
Kerouanton 
gérant hôtel 
du Large  

En complément de l'observation R1, précise que l'extension se ferait sur 1 étage seulement pour 17 chambre. 
Etant propriétaire de la parcelle souhaite agrandir l'hôtel.  

Idem R1 

R13  
Mmes 
Bothorel  

Propriétaires des parcelles n° 1591, 570 et 1025, demandent que ces terrains soient constructibles puisque la 
parcelle n°1590 est construite. Demandent aussi que les parcelles 239, 146, 147 et 148 soient constructibles.    

Les parcelles C1591, C570 et C1025 (Landiguinoc) ne sont pas en continuité de l'agglomération mais situées en zone N --> 
pas constructible. Les parcelles ZH20239, ZH0146, ZH0147 et ZH0148 se situent en extension de la ZA de Toul an Ibil qui 
n'est pas un village ou une agglomération --> pas d'extension possible donc pas constructible. 

R14  
Henri 
SaintGenis  

L'autorisation de créer un lotissement a été annulée par la CCA de Nantes au 113 rue St Yves. 52 places de 
stationnement étaient prévues alors qu'il est déjà difficile de circuler. Pourquoi entre rue St Yves et rue du 
Perzel, ne pas interdire tout immeuble collectif alors qu'il n'y a que des maisons individuelles ?   

Le secteur se situe en plein cœur du bourg, il est inconcevable d'interdire la réalisation d'immeuble collectif dans un 
secteur proche de tous les services et commerces dans l'esprit de densifier. Les hauteurs des immeubles sont limitées et 
réglementées par les articles 10 du règlement écrit. 
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N°  Nom  Résumé de l'observation  Avis mémoire en réponse 

R15  Mr Minin  
OAP24. Risque de danger pour la traversée des gens venant de Brest. Le chemin piétonnier est dangereux car il 
y circule des voitures. Il faudrait ajouter une borne incendie.  

La sortie sur la rue Henri Gourmelon est située sur une portion de voie à 30km/h, en ligne droite avec un ralentisseur donc 
relativement sécurisé. Le chemin piéton est partagé avec les voitures mais très peu fréquenté par les véhicules. La mise en 
place d'une borne incendie sera étudiée par la commune. Problème de l'accès nord donnant ensuite sur la rue Henri 
Gourmelon à voir (traverse une zone humide et sécurisation sortie à prévoir ?). 

R16  Anonyme  
Il existe un problème de circulation à Keryunan quand les voitures traversent le chemin piétonnier.  Vitesse 
excessive pour un tronçon aboutissant à un parking.  

Sera vu par la commune et la CCPI (secteur de la Pointe Saint Mathieu) 

R17  Claude Laot  Propriétaire des parcelles 643 et 644, remet un dossier concernant la parcelle acquise par Mr Nicolas Mangeot.  
Ces parcelles D0643 et D0644 resteront en zone NL mais permettront de réaliser un accès à la parcelle D0110 (secteur de 
Bertheaume). 

R18  
Jacques et 
Philippe Lainé  

Ont constaté une incohérence entre le plan et l'OAP8 : les espaces prévus pour le stationnement ne 
correspondent pas. Remarquent que l'emplacement réservé 14 passe par la limite séparative de leur propriété 
pour aboutir dans une voie privée.  

L'ER4 débouche sur un accès piéton privé (parcelle ZL0316) et une voie privée (parcelle ZL0315 = impasse du Mézou). ER4 
a élargir pour englober ces parcelles ? L'ER4 sera légèrement décalé au sud de la parcelle ZL0316 pour ne pas empiéter sur 
les terrains des habitations. 

R19  Mme Dupré  
Réside 68 route de Porski, parcelle 1111, constate des vitesses excessives route de Porski entre le panneau 
Cosquer village et le virage avant le monument FFI. Demande l'installation de 3 ralentisseurs ou chicanes. La 
camionnette de ramassage des poubelles publiques fait partie des véhicules dangereux.  

Sera vu par la commune. 

R20  
Marie Laure 
Kuentz  

Rue Henri Gourmelin, remarque des vitesses excessives (50 à 70 km/h) en descente et l'absence de ligne 
médian. Dépassement intempestif des véhicules observant la vitesse de 30 km/h. A Bertheaume pendant les 
festivals nuisances sonores très fortes pour les riverains et les habitants de la commune.  

Etude en cours. Sera vu par la commune. 

R21  
Mr et Mme 
Cattaneo   

Habitent 67 rue de Porski. Suggèrent d'ajouter une limitation de vitesse 30 km/h au panneau (qui est tombé) de 
signalisation de la localité Le Cosquer.  

Sera vu par la commune. 

R22  René Salaün  
Le projet de PLU montre une évolution de l'urbanisation et des différentes manifestations. Il convient de penser 
à la structure routière. La rue du Lannou dessert le bourg, le centre culturel Intermarché, Bertheaume, St 
Mathieu. Déjà la circulation très importante entraîne des nuisances : bruit, pollution, vitesse très excessive.  

La rue du Lannou va bénéficier d'un programme de réaménagement complet avec limitation de la vitesse, ralentisseurs 
moins bruyants en enrobé, circulation douce sécurisée. Les travaux sont programmés pour commencer fin 2017. 

R23  
Mr et Mme 
Raphaël 
Marchal  

Propriétaires de la parcelle 36, souhaitent savoir dans quelle mesure le classement Uhc limite ses possibilités : 
transformation garage, division de sa parcelle en 2 pour réaliser une nouvelle maison.  Signalent que le talus qui 
figure sur le règlement graphique n'existe pas.  

La zone Uhc ne limite pas la division parcellaire pour construire une autre habitation dans le respect des marges de reculs 
prévus aux articles 6 et 7 du règlement écrit. La parcelle 36 n'a pas pu être identifiée ou n'existe plus sous ce nom --> 
impossible de la localiser pour supprimer le talus identifié au règlement graphique (pourrait correspondre à la parcelle 
AB0122 mais pas de talus ?). 

R24  
Louis Philippe 
Deforge  

Propriétaire de la parcelle 380. Déclare ne pas être vendeur de la parcelle sur laquelle se trouve sa future 
maison. Celle-ci a été conçue pour lui permettre de se déplacer sans difficulté (mobilité réduite). Le projet de 
l'OAP du Pradigou lui paraît devoir être revu pour tenir compte de son projet de construction.  

La parcelle ZI0380 fait partie d'un ensemble cohérent avec un accès difficile par la petite voie située à l'Ouest -étroite et 
dangereuse). Maintien de l'OAP telle que définie. 

R25  
Michel 
Quéméneur  

S'interroge sur les zones réservées - 15 : impact du bassin d’orage, salubrité et dangerosité avec un habitat 
proche. 8 : élargissement de la voie prévu alors qu'un passage à une voie unique sécuriserait la rue en favorisant 
le ralentissement. Le stationnement dans la commune peut-il vraiment être considéré comme satisfaisant 
même hors période estivale ? Plan de circulation envisagée ?  

ER15 prévue pour l'aménagement de la coulée verte du ruisseau de Lesminily, la préservation du ruisseau, des zones 
humides et la réalisation d'un bassin d'orage prévu au schéma directeur au niveau des parcelles C10573, C0752 et C0753. 
L'ER8 est plus prévu pour l'aménagement de chemin piéton que pour l'élargissement de la route. Des créations d'aires de 
stationnement sont prévues (Saint Mathieu, Bertheaume, Trez Hir, place de l'église, projet cœur de bourg...). Une étude 
de circulation a déjà été réalisée par MOBILIS mais prévoyait de mettre des sens uniques partout ce qui est difficile à 
mettre en œuvre. 

R26  

Thibaut 
Clairon, 
Sophie 
Coursault, 
Daniel 
Simoniello  

Riverains de l'OAP1, s'inquiètent des conséquences de la création de 148 logements sur la circulation 
automobile dans l'impasse des Tourterelles.  Souhaitent que la circulation automobile soit indépendante par 
rapport à l'impasse. Accepteraient la création d'un passage piéton au niveau de l'espace vert du Sud.  

La plus grande partie de l'OAP1 correspond à une zone 2AUh donc pas encore constructible et soumise au minimum à une 
modification du PLU. L'OAP pourra être revue à ce moment si nécessaire. Il était déjà prévu de prolonger la rue dans le 
cadre du PAE en vigueur pour rejoindre l'impasse des Tourterelles donc le PLU ne change rien. Même lorsque le 
prolongement de l'impasse des Tourterelles sera réalisé, le secteur comptera de nombreuses voies qui délesteront le 
passage dans l'actuelle impasse. 



                         Dossier n° E17000217/35 

 
 

83 
 

N°  Nom  Résumé de l'observation  Avis mémoire en réponse 

R27  Yves Lemée  
Parcelles 53,54,55. Souhaite que ses parcelles situées dans le prolongement du manoir soient classées 
inconstructibles.   

Les parcelles AE0053, AE0054 et AE055 en zone Uhc au projet de PLU seront donc reclassées en zone N. 

R28  
Jean-Pierre Le 
Mao  

Ne comprend pas que cette parcelle 978 soit divisée en deux avec la majeure partie inconstructible.   

La parcelle C0978 se situe en limite nord de la bande des 100m et la partie sud du terrain de la parcelle C0978 constitue 
une extension de l'urbanisation, puisqu'elle n'est pas insérée dans un espace physiquement urbanisé. Le secteur du 
Cosquer n'étant pas un village, les extensions de l'urbanisation ne sont pas autorisées. Le trait de limite sud sera 
légèrement descendu pour permettre la réalisation d'une extension de l'habitation existante ou d'une annexe. 

R29  
Christine 
Moguêrou  

Propriétaire de la parcelle 309, mitoyenne du chemin prévu, souhaite savoir à quelle échéance sa réalisation est 
annoncée ?   

L'ER10 prévu pour faire le cheminement doux sera réalisé dès lors que le propriétaire sera vendeur de la partie du terrain 
concernée par l'ER10 (notamment au niveau de la parcelle ZL0309). La commune a ensuite un an pour acheter le terrain. Il 
n'y a pas de délai pour réaliser le chemin. 

R30  
Régine 
Yagues  

Habitant 67 rue St Yves, signale sa grande difficulté à sortir de sa propriété depuis l'installation de chicanes. En 
venant du bourg, est obligée d'aller jusqu'au rond-point et remonter ensuite pour attendre. Le passage étant 
étroit, les camions ou cars montent souvent sur le trottoir. C'est dangereux pour les piétons. Précise qu’elle ne 
peut plus décharger devant chez elle : risque d'accident. Et en période estivale, camping-car et cars de tourisme.   

Sera vu par la commune. 

R31  
Claude Le 
Guitton  

Considère qu'il faut envisager la problématique de la circulation rue de Bertheaume comme un sujet de 
développement économique local. Le délestage par la Belle Cordelière ne résout pas le problème et en crée 
d’autres : nouveau flux, perte du cachet paysager, goudronnage pour une voie qui pourrait servir à intégrer un 
circuit de circulation douce. La création d'un point nodal sur le parking de Keraudy permettrait aux usagers de 
camping-car et aux visiteurs de Bertheaume d'y laisser leur véhicule.  La concertation avec les riverains devrait 
permettre de trouver des solutions autres que le bitumage. Il pose le problème du ruissellement et de 
l'entraînement des micros déchets et huiles vers les émissaires. Son coût n'est pas calculé.   

Sera vu par la commune. 

R32  
Nathalie de 
Riverieulx  

En complément à son courrier du 8 septembre, précise que la superficie minimum du bâtiment secondaire 
qu’elle compte réaliser doit être de 26,5 m2.  

Voir C9 

R33  
Mr et Mme 
Yves Petton  

Propriétaires 203,206,171,169 depuis 1994. Constatent que le projet de PLU fait passer leurs 4 parcelles en 2 
AUh, ce qui leur interdit de construire au profit de leurs enfants. Souhaitent que le terrain reste en 1AUh. 
Précisent qu'en 1994, ils ont dû acquitter des droits, ces terrains passant de zone agricole à zone constructible, 
d'où un fort préjudice financier. S'étonnent que la zone du Pradigou soit en 1AUh alors que sa vocation agricole 
est nettement plus affirmée.  

Ces parcelles AC0203, AC0206, AC0171 et AC0169 sont maintenues en 2AUh car cette zone nécessite un renforcement des 
réseaux et notamment la création d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui serait à situer sur la parcelle AC0085. 

R34  Anonyme  

Signale que le talus chemin de Mez Quélen n'a pas été inventorié dans sa composante sud en bordure des 
parcelles 1599 et 1600. Demande que ce talus breton (terre végétale + moellon) soit inventorié et donc 
préservé. Par ailleurs dans le cadre d'un projet de construction sur la parcelle 332, sollicite l'autorisation d'une 
largeur règlementaire.  

Pas de talus au sud des parcelles C1599 et C1600 mais uniquement clôture ? La parcelle ZH0332 ne possède pas d'accès 
direct sur voie publique mais bénéficie sans doute d'un droit de passage donc à voir avec le propriétaire, sinon la parcelle 
ne devrait pas être zonée en Uh. 

R35  
Mr et Mme 
Jacopin  

Propriétaires de la parcelle 1060, s'étonnent que les parcelles 1240, 1136, et 1235 aient pu être déclarées 
constructibles. Ne souhaitent donc pas que la parcelle 1240 soit construite. En 1993 leur projet de construction 
avait été remis en cause par la loi Littoral.  

La parcelle D1240 est maintenue constructible car située en 'dent creuse' et en dehors de la bande des 100m. 

R36  
Guenae 
Chapalain  

Propriétaire de la parcelle 1231, se déclare opposé au passage de cette parcelle de 1AUh à non constructible.  La parcelle D1231 est située dans la bande des 100m et dans un espace physiquement non urbanisé. Maintien en zone N. 

O1  
Mr et Mme 
Delanoe  

Signalent que la sortie du nouveau lotissement prévu zones Pradigou et Kerzavid se trouvera sur un accès déjà 
saturé par les riverains. Demandent de trouver une autre sortie. Mentionnent que par fortes pluies des rus se 
forment chez eux et leurs voisins car ils se trouvent en contrebas,  

La route sera aménagée et le zonage pluvial prévoit la réalisation d'un ouvrage de rétention. 
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N°  Nom  Résumé de l'observation  Avis mémoire en réponse 

LR1 
Gilbert Le 
Pemp  

Propriétaire des parcelles 198 et 199. Indique qu'il a obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel le 10 mars 
2017 (parcelles actuellement en zone Uhb). Désirant vendre ses deux parcelles demande qu'elles soient 
maintenues en Uhb. Parcelles desservies par voie routière (impasse du Ponant qui dessert les parcelles 980 et 
1180) et réseaux  
disponibles (EDF, eaux usées, télécom... ). 

Les parcelles D0199 et D0198 seront déclassées de la zone NL et reclassée en Uhb. 

C1 

Association 
syndicale 
lotissement 
Gwel Kaer 

Lotissement disposant depuis 1982 d'un cahier des charges, dernière modification en 1991 (abri de 
jardin). Ne souhaite pas que les espaces homogènes du lotissement soient altérés. Demande que le 
règlement reste d'actualité au titre des lotissements vieux de plus de 10 ans. 

Aucun changement. Pas de maintien des règles propres au lotissement mais uniquement celui du PLU. 

C2 

Marcel 
Lalande, 
Marie Pailler 
et Patrick 
Guynot 

Demandent que les parcelles 69, 38 et 39 soient constructibles car actuellement en zone artisanale 
qui n'a jamais vu le jour. En face un lotissement (20 maisons) vient d'être réalisé. Autres maisons 
entre la rue des Cormorans et la route du Lannou. Pas d'usage agricole depuis plus de 30 ans. La rue 
des Cormorans est équipée de tous les réseaux.  

Les parcelles ZI0038, ZI0039 et ZI0069 sont maintenues en zone N car présence de zones humides et pas de 
volonté d'étendre l'urbanisation dans ce secteur relativement éloigné du centre bourg. 

C3 
Pierre 
Marzin 

Propriétaire au Cosquer, souhaite que ses parcelles deviennent constructibles. 
Les parcelles C13178, C1379, C1397, C1400 et C1402 situées à l'est du Cosquer ne sont pas en continuité du 
quartier mais en extension --> pas de constructibilité / loi Littoral (maintien en zone N). Il en est de même des 
parcelles ZH0202, ZH0203 et ZH2025 à Kersadou-Bras (nord Cosquer) --> maintien en zone A. 

C4 
Nicolas 
Mangeot 

Signale que le changement de classement de la parcelle D110 qui passe de 1AUh à N lui parait 
injustifié et lui cause un préjudice très important. A acquis cette parcelle le 27 juin 2006 pour en faire 
sa résidence principale. En 2009 a entamé une procédure judiciaire pour obtenir un droit de passage 
sa parcelle étant enclavée. Un expert a été commis en juillet 2012, le rapport a été transmis en mars 
2013 où il est mentionné que la parcelle est en zone 1AUh. Le TGI a fixé l'assiette de passage le 31 mai 
2017. Les parcelles mitoyennes sont construites et classées UHc. Le classement en "zone boisée" ne 
convient pas car en contradiction avec le futur PLU qui interdit les espèces invasives, dont l'érable 
Sycomore. Cette parcelle en est envahie par défaut d'entretien suite à sa situation enclavée. 

Idem R17. Maintien en zone N et en EBC avec accès à voir avec la parcelle D0644. 

C5 

Marguerite 
André, 
Marie Louise 
Le Ru et Guy 
Balcon 

Demandent la constructibilité de la parcelle 70 au même titre que les propriétaires des parcelles 69, 
39 et 38. 

Idem C2 (maintien zone N). 

C5 bis  
Yvette 
Leroux 

Demande que les parcelles 37 et 38 deviennent constructibles car elles se trouvent en limite de 
terrains construits. Pas de difficulté pour l'accès routier et aux différents réseaux. 

Les parcelles ZL0037 et ZL0038 situées au sud de la rue du Plateau sont effectivement en continuité de 
l'agglomération mais elles sont encore exploitées par l'agriculture et représentent des surfaces importantes (à 
voir par la collectivité). 

C6 
Marie-
Thérèse Le 
Hir 

Demande que la parcelle ZH134 (3000 m2) actuellement en zone agricole passe en zone constructible. 
Signale que ce terrain a déjà été constructible, est dans l'alignement de constructions existantes et a 
un accès direct sur la route communale. Précise qu’aucun agriculteur n'est intéressé. 

Cette parcelle ZH134 située au nord du Cosquer à Kerguerven, n’est pas en continuité d'un agglo ou d'un village 
(loi Littoral) --> maintien en zone A. 

C7 
Jeanne 
Barnot 

Indique que son terrain (ZL163) est prévu être maintenu en zone agricole. Il est situé en continuité de 
l'habitat existant et à proximité immédiate de tous les réseaux. Renouvelle la demande de 2012 pour 
que ce terrain soit classé en zone urbanisable. 

Parcelle ZL0163 correspond à une toute petite parcelle située en zone Uhb (rue Saint Mathieu) ? 

C8 
Mme Jeanne 
Barnot 

Indique que ce terrain cadastré ZL100 (1912m2) est classé en zone agricole. Renouvellent leur 
demande de classement en zone urbanisable. 

Situé en bord de mer en plein zone agricole --> maintien en A. 
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C9 
Nathalie de 
Riverieulx 

Souhaite que sa parcelle n° 554 soit constructible, elle est voisine d'une zone à mobil homes et d'une 
maison qui a été agrandie après l'année 2000. Sa demande d'agrandissement en 2010 a été refusée 
alors qu'elle ne compromet pas la qualité paysagère du site. Renouvelle cette demande en souhaitant 
que la partie ouest de sa parcelle devienne constructible. La parcelle 335 a un accès direct sur le 
sentier côtier. Souhaite obtenir l'accord pour réaliser un aménagement léger pour accès au GR34. 
S'interroge également sur la possibilité de reconstruire au cas où sa maison flamberait.   

La parcelle AH0554 est située dans la bande des 100m dans un espace physiquement non urbanisé. Maintien 
en N avec uniquement possibilité d'extension limitée et de reconstruction à l'identique en cas de sinistre. 

C10 

Alain Saout 
avocat 
représentant 
Didier 
Vergos 

Demande l'avis du commissaire enquêteur sur les parcelles 76, 77, 78 et 362 dont la société Iroise 
promotion est propriétaire. Ce terrain de 3900m2 a fait l'objet d'un permis de construire pour 26 
logements qui a été annulé par la CAA de Nantes le 10 juillet 2017. Le terrain est en zone UHb et n’a 
pas fait l'objet d'un classement en espace boisé en conformité avec le rapport de présentation (tome 
2 p 80) et le PADD (p6). Ce parc contient des arbres d'envergure et a fait l'objet d'un recensement 
exhaustif. Il n'existe aucun espace boisé en centre bourg qui maintiendrait une zone de nature dans le 
centre urbain. 

Les parcelles AH0076, AH0077, AH0078 et AH0362 sont maintenues en zone Uhb. 

C11 Noël Balch 

Souhaite que sa parcelle n° 94 soit constructible. Cette parcelle fait depuis toujours partie du Cosquer. 
Précise qu’historiquement il semblerait que cette parcelle ait été déclarée par erreur non 
constructible. Considère que ceci respecte le principe de densification du hameau et qu’il s'agit d'une 
extension en continuité. 

La parcelle ZH0094 est située au nord du Cosquer de l'autre côté de la voie et la construction existante est un 
epu éloignée des constructions denses existantes au cœur du quartier du Cosquer. Maintien en zone N. 

C12 
Michele 
Tanguy 

Propriétaire de la parcelle 1052. Rappelle que la loi littoral s'impose au SCoT et au PLU. Celle-ci ne 
semble pas s'appliquer pour l'urbanisation autour des parcelles 1134 (ancien PLU) et 1035 
(représentant ensemble 8000m2) : ces zones sont devenues constructibles dans les années 90. Deux 
maisons sont construites, une 3e est envisagée. Ces maisons ne ressemblent pas à ce qui est dans la 
région et confisque la vision panoramique du fort de Bertheaume et de la rade aux promeneurs. Le 
premier passage en zone constructible a été opéré malgré un rappel à la loi des autorités 
préfectorales pour le petit lotissement des parcelles 1052, 1053 et 1054 qui a permis de lancer 
ensuite l'urbanisation de l'autre côté de la route sans que cette fois-ci les services de l'Etat soient 
informés. De plus dans le premier cas, les contraintes de construction ont été strictes sous menace de 
retrait du permis de construire, dans l'autre cas la plus grande liberté a été accordée. 

Idem réponse R35 --> Maintien en zone Uhc des parcelles D1135, D1239 et D1240. 

C13 Claude Laot 
Propriétaire des parcelles 643 et 644, transmet le jugement du TGI de Brest concernant la parcelle 
110 de Mr Mangeot en date du 31 mai 2017.  

Idem R17. 

C14 
Anne 
Feillard 

Conteste le nouveau classement de sa parcelle 120. Désormais le côté nord de son jardin pour environ 
2500m2 ne serait plus constructible, ce qui lui cause un grave préjudice et consiste en une atteinte au 
droit de propriété. La parcelle 120 a la même configuration que les parcelles 712,123 et 1024. (Toutes 
en UHc). Les parcelles 118 et 119 sont en zone N mais elles n'ont pas accès à la route de Bertheaume 
et leur accès est techniquement difficile.  Signale que sa propriété est en indivision avec sa sœur, 
celle-ci voulant construire dans cette moitié de jardin, ce qui est conforme aux orientations du PLU 
(densification). Considère que si une partie du terrain devait faire l'objet d'une distinction, il faudrait 
que la parcelle soit classée en UHc jusqu'à la rupture de pente où démarre la zone EBC. 

OK : le trait de limite de la zone Uhc est repoussé plus au Nord en laissant toutefois un peu d'espaces avec l'EBC 
situé au nord. 

C15 Claude Léon 

A propos de l'OAP22, indique que la parcelle 160 (réseau viaire desservant la parcelle 158) doit être 
incluse dans l'OAP. Demande de préciser quels sont les secteurs concernés.  Note que le numéro 22 
est aussi attribué à l'OAP de Lesminily. Conteste l'accès par le Nord (rue des Pétrels) : les autres 
maisons ont des accès individuels. Que faire en cas de désaccord des propriétaires ?  Rien ne justifie 
cette contrainte, le trafic rue des Pétrels est faible, il n'y a pas de problème de sécurité routière. 
Indique que les parcelles 33 et 34 lui appartiennent et que les parcelles 158 et 160 ont également un 
même propriétaire. Demande en conclusion la suppression du réseau viaire sur les parcelles 33 et 34 
et le retrait de l'OAP 22. 

L'OAP22 est maintenue en l'état avec accès unique (sécurité). 
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C16 
Martine 
Goupil et 
Anne Laine 

S'étonnent et s'interrogent sur les dispositions de la révision du PLU et font les remarques suivantes 
pour les parcelles dont elles sont propriétaires. La parcelle 48 contient une ferme et ses bâtiments 
annexes. La parcelle 51 contient une étable. Les parcelles 112, 117 et 118 sont adjacentes. Les 
parcelles 51, 112,117 et 118 sont transformées par le projet en "boisement, bosquet". Considère que 
cela parait en contradiction avec les objectifs de la commune car ces espaces ne présentent aucun 
intérêt particulier : la parcelle 51 est la pelouse de la ferme (pas d’arbre, la haie sert à délimiter la 
parcelle). Signalent que les parcelles 112, 117 et 118 contiennent des arbres mais non remarquables 
et devenus au fil du temps dangereux. Ne comprennent donc pas ce classement. 

Sur la parcelle AC0051 et la partie est de la parcelle AC0153 l'aplat figurant des boisements à préserver au titre 
de la loi Paysage (art. L.151-23 du CU) est supprimé. Maintien du classement UHpa et des boisements sur les 
autres parcelles. 

C17 

Anne Laure 
Creff et 
Patrick 
Treguer 

Avons acquis en 2013 un terrain en zone 1AUh (lot 308 et 309) séparé en 2 lots pour construire une 
maison sur chaque terrain. La révision du PLU prévoit un classement en zone A ce qui représenterait 
un préjudice financier énorme. Précise qu’ils ne pourraient plus construire ailleurs.  

Les parcelles ZI0309 et ZI0308 sont proches d’une zone humide et surtout pas en continuité de l'agglomération 
(loi Littoral). Maintien en zone A. 

C18 
Nathalie de 
Riverieulx 

En complément à l'entretien du 28 août, demande une autorisation pour construire un bâtiment 
secondaire plus petit pour l’été. Cette extension au sud-ouest de la parcelle 554 ne compromettrait 
pas le site.  

Idem C9. 

C19 
Michel 
Queméner 

S'interroge sur l'évolution de la rue de Lesminily. Considère que le stationnement n'est pris en compte 
que sur de rares rues, les autres voies n'ont pas un aménagement digne de ce nom : comment se 
garent les visiteurs ? A envisager avec un indispensable plan de circulation. Zone réservée 8 : se 
demande l'intérêt de réserver cette zone pour un élargissement. Un aménagement récent a été fait 
permettant de la sécuriser en modérant la vitesse. Zone réservée 15 : quel type de bassin dans une 
zone proche d'une zone 1AUh ? Sur la parcelle distante de l'habitat existant afin d'éviter les nuisances 
et la dangerosité. Charge d'entretien ?   

Idem R25. 

C20 

Basile Crenn, 
avocat 
conseil de 
Philippe 
Monbet 

Avocat conseil de Philippe Monbet, transmet sa contestation de l'OAP22. 4 logements sont prévus sur 
les parcelles 33,34 et 150. Les deux propriétaires ne sont pas vendeurs simultanément. La parcelle 
158 bénéficie d'un accès direct à la "rue des Pétrels" via la parcelle 160. Les parcelles 33 et 34 ont une 
forme allongée qui ne permet pas l'aménagement d'une voirie adéquate. Le zonage UHc ne parait pas 
compatible avec une implantation de plusieurs constructions en plus d'une voirie. Cette zone est 
caractérisée par un habitat parsemé et n'a pas vocation à accueillir un habitat groupé, ce serait 
contraire à la préservation affichée des paysages ruraux de la commune tout comme la réduction de 
l'attractivité du secteur qui résulterait de ces constructions. Dans ce contexte demande l'abandon du 
secteur 22 comme mutable vers une densification, du seuil de densité de 10 à 20 logements/ha et la 
préservation de l'habitat dispersé actuel.   

Idem réponse C15. Pas de changement. 

C21 
Marie Louise 
Quere 

Concerne la parcelle 379 en indivision. Signale que ce terrain est prévu être classé N. Il est contigu à 
plusieurs maisons et le chemin de Mézalé aboutit à la parcelle. Indique que ce terrain peut être 
facilement viabilisé et que la structure du terrain permet un assainissement individuel.  

Non : la parcelle C0379 se trouve en extension du Cosquer (à l'est). 

C22 Jean Quere 
Concerne la parcelle 379 en indivision. Signale que ce terrain est prévu être classé N. Il est contigu à 
plusieurs maisons et le chemin de Mézalé aboutit à la parcelle. Indique que ce terrain peut être 
facilement viabilisé et la structure du terrain permet un assainissement individuel.  

Idem C21. 

C23 
Marie Louise 
Quere 

Demande que les parcelles 1380 et 1387 deviennent constructibles. Signale que ce terrain n'a pas de 
vocation agricole mais sert de camping l'été et qu'il possède deux maisons une en haut et une en bas. 
Considère que lorsque l'assainissement collectif sera réalisé au Cosquer, le coût sera alors divisé entre 
toutes les maisons si les terrains sont constructibles. 

Non : les parcelles C1380 et C1387 (chemin des fontaines au nord-est du Cosquer) se trouvent en extension. 
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C24 

Collectif du 
lotissement 
de la plage 
du Trez-Hir 

Déclare que ce lotissement possède un cahier des charges de 1939 qui n'a jamais subi de modification 
et qui a toujours été respecté pour la délivrance de permis de construire pour des maisons 
individuelles.  Les habitations sont visibles de la grève. Le lotissement fait partie d'un réseau de 
circulation douce très prisé entre le bourg et les 3 plages. Demande que le lotissement soit classé en 
zone pavillonnaire. 

Non : maintien en zone Uhb normale. 

C25 
Mr et Mme 
Gilbert 
Richard 

Propriétaires des parcelles 125, 126, 132, 115, 107, 127, 218 et 220. Soulignent que ces parcelles ont 
été acquises comme constructibles. Les 3/4 seraient aujourd'hui prévues pour être en zone 2AUH et 
non Uhc comme actuellement. Considèrent que cette situation altère la valeur de notre bien. Notent 
que le quartier est déjà pavillonnaire et que les parcelles sont situées en bord de rues et équipées 
d'une alimentation en eau.  

Maintien en l'état : les parcelles AC0107, 126, 115, 107, 127, 218 et 220 restent en zone 2AUh (manque de 
réseaux et notamment ouvrages gestion eaux pluviales) tandis que les parcelles AC0125 et AC0132 sont 
maintenues en Uhc (Kervénoc). 

C26 
Consorts 
Lannuzel 

Demandent que les parcelles 243 et 40 actuellement en 2AUH passent en 1AUH. Précisent qu’un PAE 
existant est à revoir. Remarquent que les parcelles 38 et 39 sont en zone 1AUH et que les réseaux 
électriques passent rue des Pétrels. Ajoutent que le PAE propose la construction d'une route qui 
désengorgerait celle de Kerzavid très encombrée.  

Non : les parcelles AC0040 et AC0243 restent en zone A (terrains exploités et au nord de la rue des Pétrels). 

C27 
Chantal 
Tetrel 

Propriétaire des parcelles 1423 et 1407 et des parcelles 1410 et 1405 en indivision au Cosquer. 
Indique les avoir achetées en 1997 (superficie totale 1594m2). Précise que le terrain a été vendu avec 
un certificat d'urbanisme indiquant la constructibilité dans la partie N-E du terrain. Ajoute que la DDE 
a indiqué que la construction était possible le 18 février 1997 (zone UHB). Rappelle que le bornage du 
terrain a été fait en 2006 avec mention de la constructibilité mentionnée par la DDE et actée par le 
PLU révisé en 2006. La surface concernée n'est pas très grande mais essentielle pour construire une 
petite maison. Elle respecte la loi sur les 100m. A noté que le reste du terrain est en zone N. 

Les parcelles C1423 et C1407 sont dans la bande des 100m dans un espace physiquement non urbanisé : 
maintien en zone N. 

C28 
Mr et Mme 
Daniel 
Caradec  

Envisagent d'habiter dès 2018 leur résidence secondaire parcelle 1041. Ont besoin de construire un 
garage venant en limite du terrain 1098. Mentionne que cette parcelle étant reprise par la commune, 
cette possibilité n'existe plus.  

La parcelle D1041 est constructible et en zone Uhb. 

C29 
Mr et Mme 
Ronan Le Ru 

Indiquent habiter à Trémeur où ils possèdent une longère qu'ils souhaitent rénover afin de créer un 
logement pour leur fille. Précise que la longère a un pignon qui est en zone constructible et que le 
reste est en zone agricole. Considèrent Les travaux permettraient de mettre en valeur le patrimoine 
communal. 

Le secteur de Trémeur est en zone agricole. Les étoiles pour changement de destination pour des activités de 
diversification de l'activité agricole permettent de créer des gites si agriculteur. Pas de zone constructible ! 

C30 
Anne Marie 
Le Gall 

Indique que la parcelle 379 est en indivision. Constate qu'il est envisagé de classer ce terrain en zone 
N. Ajoute que cette parcelle (4227m2) est contigüe à plusieurs maisons. Le chemin aboutit à cette 
parcelle et a été légèrement prolongé. Considère que la parcelle peut être facilement viabilisée : elle 
est équipée en eau potable, est desservie par l'électricité et le téléphone. Précise que l’assainissement 
non collectif n'existe pas dans le village du Cosquer mais que la structure du sol permet 
l'assainissement individuel.  Espère une modification du zonage en U. 

Idem C21. 

C31 
Mr et Mme 
Cam 

Propriétaires des parcelles 1591 et 147. Mme Cam héritera aussi d'autres terrains à Landiguinoc. 
Constatent que tous ses terrains seront inconstructibles. Ne comprennent pas que la parcelle 1591 
soit en zone N. Lors de la transmission des grands parents à la mère de Mme Cam, ce terrain était 
constructible. Ce terrain est mitoyen de la construction de la parcelle 1590. Ne comprennent pas 
pourquoi ce terrain serait à protéger : qualité ? existence d'une exploitation forestière ? caractère 
d'espace naturel ? Constatent que la zone du Pradigou est en 1AUh alors qu'elle est mitoyenne d'un 
bois et d'une zone humide. Demandent que la parcelle 1591 soit constructible.  Précisent que ces 
terrains sont partagés avec la sœur de Mme Cam. 

La parcelle C1591 appartient à Mmes BOTHOREL ? (Languidinoc) et n'est pas en continuité de l'agglomération. 
Maintien en zone N. Idem pour la parcelle C0147 qui est située à Croisement du Trez Hir : maintien en zone A. 
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C32 Patricia Lars 

Parcelle 130 et 626. Souhaite créer d'ici 2/3 ans un espace bien-être (détente, remise en forme, 
produits locaux biologiques, gamme de soins) sur 2 ou 3 cabanes "perchées" en bois intégrées au 
paysage et quelques "tentes bulles" très populaires auprès des touristes. Demande que ces parcelles, 
actuellement Ns, soient classées en NT puisqu’il s'agit d’équipements légers. Indique que ce projet 
créera un petit pôle touristique prestigieux respectant l'environnement. 

Les parcelles D0130 et D0626 se situent dans la bande des 100m dans un espace non physiquement urbanisé. 
Maintien en zone Ns. 

C33 Joël Agard 

A compris que les parcelles 449, 148, 145, 451, 450 et 315 passeront ou resteront en zone A. Se 
demande s'il ne serait pas pertinent de classer autrement ces parcelles de façon à permettre des 
améliorations des bâtiments qui s'y trouvent (hangar de stockage, emplacement commercial, 2 
logements occupés). Exploitant l'Intermarché de Plougonvelin, demande s'il serait possible d'agrandir 
la future bande 1AUic jusqu'à la rue St Jean afin de permettre une possibilité d'accès par l'arrière. 

Les parcelles ZK0449, 148, 145, 451, 450 et 315 resteront en zone N mais il est possible de faire des 
aménagements et des extensions limitées. Pas d'agrandissement de la zone 1AUic jusqu'à la rue St Jean à 
l'Ouest (même pour faire uniquement un accès ?). 

C34 
Mr et Mme 
Jacques 
Lainé 

Indiquent que la réservation de 3m qui leur avait été demandée il y a 18 ans pour un cheminement 
doux entre les parcelles 312 et 313 pourrait remplacée celle qui est prévue. Considèrent que l'emprise 
pour une aire de stationnement sur la parcelle 314 leur parait trop importante et ne laisse que 17/18 
m pour d'éventuelles constructions. 15 m de réservé leur laisserait 20/21 m disponibles.  

L'emprise de l'ER3 sera diminuée en remontant le trait un peu plus au nord sur la parcelle ZL0314. Maintien de 
l'ER14 car l'emprise située plus à l'ouest est construite ? 

C35 

Israël Bacor, 
représentant 
le groupe 
des élus 
Plougonvelin 
pour tous. 

Les élus de l'opposition municipale font part de leur désaccord sur les points suivants :  OAP 3 secteur 
de Keraudy il est souhaité que la parcelle 422, actuellement A passe en UL et non en Uhb car elle 
pourrait être destinée à devenir une aire de loisir. Située à proximité des écoles, c'est une destination 
à privilégier. OAP 4 : il serait judicieux de garder la parcelle 532 en UL, les salles de sport étant déjà 
saturées et le stade ne disposant pas de capacité d'extension alors que 1100 h sont attendus sur 20 
ans. OAP7 : il est demandé un positionnement UHa au vu de sa situation en centre-ville, la commune 
n'ayant que peu de réserve foncière. 

Maintien de l'OAP3 de Keraudy car PA en cours pour logements. Maintien de l'OAP4 en habitat. Maintien de 
l'OAP7 en Uhb car projet dense et situé en arrière de la zone Uha. 

C36 

Marie 
Hélène et 
Christian 
Bergés 

Déclarent avoir acquis en 1996, une ancienne maison d'habitation et d'anciens bâtiments en mauvais 
état. Signalent qu’elles sont situées sur les parcelles 75,76 et 85 (vieille ferme occupée par les grands 
parents de Mme Bergès) avec comme projet une remise en état dont 2 éléments remarquables : un 
puits et un four à pain. Considèrent que cette restauration serait bénéfique pour la commune. 
Souhaiteraient y réaliser un gite. Autour de la ferme 4 habitations constituent un petit tissu urbanisé. 
Demandent de classer les parcelles 75,76 et 85 en zone constructible. 

Maintien en zone A des parcelles ZI0075, ZI0076 et ZI0085 car pas en continuité de l'agglomération (Luzureur). 

I1 
Dominique 
Michel 

En mai 2013, indique que sa maison (parcelle 316) a été détruite par un incendie, que le terrain est 
viabilisé et entre deux constructions. Mentionne que le certificat d'urbanisme lui a été refusé alors 
qu'elle croyait que la reconstruction était possible pendant 10 ans. Précisent que les assureurs ont 
tenu compte de la valeur du terrain constructible et déduit 45000 euros de leur remboursement.  

La parcelle est classée en zone Ui à vocation d'activité. Possibilité de reconstruire à l'identique une habitation 
détruite dans les 10 ans si régulièrement édifiée. 

I2 
Michele 
Tanguy 

Retransmission du courrier C12. Idem C12. 

I3 
Roger Le 
Deun 

Propriétaire de la parcelle 1049. Remarque que cette zone présente des paysages remarquables du 
littoral, avec vue plongeante sur la rade de Brest. Note que la rue de Poulizan est très empruntée par 
des promeneurs, plongeurs, pêcheurs, VTT, étant de fait devenue le GR 34 sur environ 250 m après 
l'éboulement au niveau de la parcelle 130. Remarque que sur cette longueur il y a environ 7 maisons 
avec de nombreux trous entre les propriétés, permettant la vue mer aux promeneurs. Indique qu’à 
son sens toute cette zone n'aurait jamais dû être constructible. Considère que c’est une zone 
d'habitat diffus qu'il faut préserver. Signale qu’un de ses voisins a demandé à diviser son terrain en 
vue de construire. Indique avoir entrepris une démarche auprès de la mairie pour inciter à limiter la 
construction afin de préserver site et vue. Note que la mairie ne veut pas requalifier cette zone en 
non constructible alors que c'est de fait une extension dans une zone d'habitat clairsemé. Réclame le 
gel de toute nouvelle construction dans l'esprit de la loi littoral.   

Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc. 
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I4 
Luc 
Cormerais 

Observation concernant la parcelle D1240, division de la parcelle 1134, division de la parcelle 133. 
Située à l'angle du cheminement doux menant au GR 34. Indique qu’au moment de la mise en vente 
des parcelles 1052,1053, 1054, les acheteurs ont eu l'assurance que les terrains au sud resteraient 
inconstructibles. Précise qu’un courrier du maire à la propriétaire de la parcelle 1052 confirme ce 
point. Indique qu’en juin 1994, la parcelle 133 a été ouverte à l'urbanisation sans consultation de la 
commission des sites et sans mention dans le RP du POS. Constate que deux permis ont été accordés 
en 2001 et 2002 et qu’au même moment cette parcelle figure dans un plan d'épandage. Considère 
qu’il convient de geler toute construction dans cette parcelle qui aurait dû rester agricole.  

Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc. 

I5 
Luc 
Cormerais 

Pièces jointes au mail I4 : plan des parcelles, extraits RP POS.  Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc. 

I6 
Luc 
Cormerais 

Pièces jointes au mail I4 : extraits PRDD 2012 et RP 2017 cheminements doux Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc. 

I7 
Gilbert Le 
Pemp 

En complément à entretien à la CCPI, indique avoir rencontré Mme Calvez qui est favorable au 
maintien des parcelles 198 et 199 en zone Uhb. 

Idem réponse LR1 : sera reclassé en Uhb. 

I8 

Agnès 
Saglio, 
conseil de 
Paulette 
Kerberenes 

Indique que Mme Kerberenes est propriétaire de la parcelle AK312 (2634m2) route de Creach Meur. 
Fait les remarques suivantes : actuellement classée en zone Uhb, cette parcelle est occupée par une 
"baraque en léger" utilisée comme résidence secondaire. Elle est désormais entourée de nouvelles 
constructions. Cette parcelle ne devrait être reclassée en 2AU.  Les parcelle voisines sont en zone 
1AUhb. Considère que reclassement est une erreur manifeste d’appréciation : cette parcelle est 
désservie par les réseaux d'eau et d'électricité, est en bordure de la rue du plateau. L'autre parcelle 
AUh donne sur la rue de Bertheaume. Le réseau sanitaire passe rue du plateau. Ajoute que ce 
classement est en contradiction avec le projet de PLU définissant les zones 2AUh : la parcelle 312 
n'est pas un espace et n'est pas un secteur à caractère naturel et n'est pas en extension 
d'urbanisation. L'ouverture à l'urbanisation est à la discrétion du conseil municipal. Ce classement est 
en contradiction avec le SCoT et le projet de PLU qui visent à densifier le tissu urbain. Le PADD indique 
que les espaces disponibles au cœur de l'agglomération doivent être construites en priorité. 
Remarque que la propriété de Mme Kerberenes ne peut être considérée comme un espace naturel du 
simple fait qu'elle est soigneusement entretenue et fleurie et alors qu’il y a une construction au fond 
de la propriété. La vue aérienne montre que la différence de traitement entre cette parcelle et la zone 
voisine 11 "La Butte" est particulièrement choquante. Ce classement qui interdit toute construction 
sur sa parcelle a des conséquences non négligeables puisque Mme Kerberenes souhaite en raison de 
son âge (75 ans) se séparer de sa propriété. 

A voir si possibilité de reclassement en Uhb si possibilité de mise en place de bassin de gestion des eaux 
pluviales et de réalisation d'un accès pour désenclaver les parcelles AK0093, AK0400 et AK0279 ? 

I9 Patricia Lars 

Demande le classement des parcelles 130 et 626 en zone NT et non NS. Souhaite créer d'ici 2/3 ans un 
espace bien-être (détente, remise en forme, produits locaux biologiques, gamme de soins) sur 2 ou 3 
cabanes "perchées" en bois intégrées au paysage et quelques "tentes bulles" très populaires auprès 
des touristes. Demande que ces parcelles, actuellement Ns, soient classées en NT puisqu’il s'agit 
d’équipement léger. Indique que ce projet créera un petit pôle touristique prestigieux respectant 
l'environnement. 

Idem C32. Maintien en l'état. 

I10 Gilles Minin 

Propriétaire depuis 3 ans de la parcelle 283. Précise que la parcelle 282 n'est pas construite. Indique 
qu'il a appliqué la règle de recul de 3 m aux limites séparatives car en zone Uhb. Si la parcelle passe en 
UHc, la construction voisine pourrait être faite sur la limite séparative. Demande que la zone repasse 
en UHpa. 

La parcelle AC0282 est maintenue en zone Uhc comme toutes les parcelles dans laquelle elle s'insère. 
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N°  Nom  Résumé de l'observation  Avis mémoire en réponse 

I11 René Salaün 

Fais part des remarques suivantes : note avec satisfaction le but d'assurer la maîtrise de la croissance 
démographique, d'améliorer le cadre de vie et le confort des personnes en visite ou résidents. 
Souligne l'importance de la question des déplacements et une lacune concernant la rue du Lannou : 
c'est l'axe majeur d'entrée dans la commune qui devrait être cité dans le PADD. Demande que ce soit 
fait. Considère que flux de fréquentation mentionné ne correspond plus à la réalité. Les nuisances 
sonores ne sont pas prises en compte comme pour la RD 789. Toutes les catégories de véhicule 
l'empruntent en traversant une zone très urbanisée puis une autre qui va l'être rapidement (rue des 
Courlis). Le développement de l'offre touristique va contribuer à augmenter le trafic puisque la rue du 
Lannou est la RD 85. Mentionne aussi la question de la vitesse malgré la limite à 30km/h et des 
nuisances sonores devenues infernales à certains endroits. Note que cette voie est en réfection. La 
situation peut donc s'améliorer à cette occasion. S'étonne que ce chantier ne soit pas mentionné dans 
le PLU. Demande qu'une information plus large soit faite.  Souligne la proposition faite de créer un 
rond-point à l'entrée de l’agglomération et la possibilité d'une rocade : ces points doivent être étudiés 
maintenant (cf. plan de déplacement annoncé dans le PADD).  Rappelle qu'il a été demandé de faire 
des travaux sur toute la voie comme mise en application de la qualité des entrées de ville mentionnée 
dans le PADD. Demande une étude sérieuse de la répartition du trafic routier sur la commune (cf. la 
hiérarchisation mentionnée dans le PADD).  Les relevés déjà faits ne reflètent pas la réalité.  Souligne 
le besoin de protection des sites emblématiques de la commune par un rejet total de toute activité 
commerciale, sans interdire les manifestations comme celle du site de Bertheaume.   

Sera vu par la commune. 

I11 
bis 

René Salaün 2e envoi.  Idem I11. 

I12 
Claude le 
Guitton  

Remarque que le goudronnage de la rue des Marguerites a débuté sans concertation et information 
du public. Rue du Lannou aucune concertation n'était prévue pour l'enfouissement des câbles. La 
réfection s'arrête au panneau de l'agglomération (compétence respective de commune et du 
département). Considère que la pression des riverains pour stabiliser est réelle. Ajoute qu’aucun 
comparatif avec une autre solution n'est disponible. Suggère que l'entretien pourrait être assuré par 
les riverains à l'aide d'une charte citoyenne, par défaut des services techniques. Considère que le 
bitume n'est pas une bonne solution au plan paysager (les petites voies sont une composante du 
cachet de la commune) et au plan environnemental (ruissèlement vers la mer des micro et macro 
déchets, huile). La recherche de solutions plus adaptées est à discuter. La nature des travaux rue des 
Genêts pourrait être reconsidérée. Pour sécuriser la rue de Bertheaume de l'église au presbytère, il 
faut différencier les cheminements par niveaux pour définir les zones de stationnement, piétonnes ou 
cyclistes en diminuant la largeur de voie. Le chemin de la Belle Cordelière, pressenti comme 
possibilité de délestage pour les flux de la rue de Bertheaume n'a pas de sens.  La création d'un point 
nodal sur le parking de Keraudy serait à étudier. Une navette électrique pourrait desservir le Fort. Une 
station de vélo en accès libre inciterait les usagers de passage à laisser leur véhicule.  Remarque que 
l'accès des personnes à mobilité réduite reste à prendre en compte.  

Réflexion intéressante. Sera vu par la commune. 

I13 
Bernard 
Chapalain 

Demande le maintien de la parcelle 1231, dont il est propriétaire, en zone 1AUh.  Idem R36 : maintien en l'état. 
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Conclusions motivées du commissaire enquêteur 

Préambule 

La commune de Plougonvelin est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) depuis 2006 ; il a été 
modifié en 2007, 2010 et 2011. Sa révision a été décidée en 2008, confirmée en 2011 et prescrite en 
décembre 2012. Les modalités de concertation initiale ont été définies en décembre 2011. 
Le PADD a été débattu et approuvé en mai 2013. 
L’avis des personnes publiques associées a été sollicité à la suite d’une délibération du conseil 
municipal le 23 janvier 2017, délibération au cours de laquelle a été également décidée l’organisation 
d’une enquête publique. 
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage précise que le transfert de compétence en matière 
d’urbanisme entre la communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) et la commune de 
Plougonvelin a eu lieu le 1er mars 2017, avec délibération correspondante du conseil municipal de la 
commune le 3 avril. Ce transfert a été acté par arrêté préfectoral portant modification des statuts de 
la CCPI en date du 16/04/2016.  
Après avoir validé la poursuite de toutes les procédures en cours, la CCPI a conduit l’organisation de 
cette enquête publique, son siège étant cependant maintenu à la mairie de Plougonvelin. 
L’enquête a eu lieu du 14 août au 15 septembre 2017. 

Déroulement de l’enquête 

La préparation de l’enquête s’est déroulée sous l’égide de la CCPI en liaison étroite avec la commune 
de Plougonvelin.  
Cinq permanences se sont déroulées dans la salle des mariages de la mairie de Plougonvelin qui s’est 
révélée très bien adaptée à la forte affluence du public : les personnes ont pu attendre dans de 
bonnes conditions, en entendant si elles le souhaitaient, les échanges entre le commissaire 
enquêteur et les personnes qui les précédaient. Au besoin elles disposaient, dans la même salle, d’un 
espace pour consulter plans et documents. 
Une permanence a eu lieu à la CCPI dans une salle de réunion permettant de recevoir le public, 
nettement moins nombreux qu’à Plougonvelin, dans de bonnes conditions. 
Dans les deux endroits, la consultation du dossier était contrôlée et bien organisée (à proximité de 
l’accueil). 
Les dispositions prises en matière de publicité (annonces légales, articles de journaux, informations 
sur les sites internet) ont été très complètes. 
L’assistance offerte par tout le personnel de la mairie a été très efficace. 
Le site internet de la CCPI a été particulièrement fréquenté puisqu’un total de 1722 visites a été 
dénombré afin de consulter le dossier d’enquête dès sa mise en ligne. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’organisation de l’enquête a été très rigoureuse et la transmission de compétences entre la 
commune et la CCPI n’a pas entraîné de difficulté : les modalités de l’enquête ont été définies par la 
CCPI, la présentation du dossier a été effectuée par la commune.  
La publicité a été suffisante pour permettre une bonne information du public ; il en a notamment 
résulté une très forte fréquentation du site internet de la CCPI pour consultation du dossier soumis au 
public. 
Celui-ci a également pu s’exprimer sans aucune difficulté. L’affluence a été importante pendant les 
permanences à la mairie de Plougonvelin mais les dispositions prises au niveau de l’accueil en mairie 
ont permis à toutes les personnes présentes d’être reçues dans de bonnes conditions. La permanence 
à Lanrivoaré n’a pas connu le même succès, la volonté du maître d’ouvrage de marquer ainsi le 
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transfert de responsabilité en matière d’urbanisme n’a donc sans doute été que peu noté par le 
public. 
Pratiquement toutes les observations reçues ont été exposées pendant les permanences, des courriers 
venant ensuite compléter, si besoin, les propos échangés avec le commissaire enquêteur. De 
nombreuses visites (représentant environ un tiers des personnes reçues) n’ont pas débouché sur la 
rédaction d’observation, les éléments recueillis auprès du commissaire enquêteur répondant aux 
questions du public. 
Le maître d’ouvrage avait choisi d’emblée de prévoir un nombre de permanences relativement plus 
élevé que d’ordinaire. Ce choix est apparu a posteriori judicieux puisque toutes les permanences ont 
été très fréquentées, le public souhaitant manifestement pouvoir s’adresser directement au 
commissaire enquêteur. 
Le soutien efficace dont j’ai bénéficié pendant les permanences a également contribué à satisfaire les 
demandes du public (recherche de parcelles, photocopies …). 
L’ensemble de ces éléments me paraît montrer que l’enquête était connue du public et qu’elle a 
parfaitement répondu à ses attentes ; la présence du commissaire enquêteur a été considérée comme 
une réelle opportunité pour compléter les informations recueillies pendant l’élaboration du projet de 
PLU, de formuler des observations générales ou de réitérer des demandes particulières. 

Contenu du dossier 

L’organisation générale du dossier en permet une consultation aisée. 
Les grandes orientations du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) sont bien 
mises en évidence et l’articulation du document contribue à en faciliter la compréhension.   
Le rapport de présentation (tome 1) bénéficie de nombreuses synthèses partielles rappelant 
systématiquement les principaux enjeux identifiés. 
L’évaluation environnementale (tome 2 du rapport de présentation) comprend un résumé non 
technique de bonne qualité avec des rappels règlementaires initiaux très utiles. L’analyse des 
incidences est précise et complète. 
Les opérations d’aménagement et de programmation (OAP) comprennent un rappel des principes 
généraux qui est bien présenté. Les cartes associées à chaque OAP sont suffisamment précises pour 
que la représentation graphique apporte une plus-value dans la compréhension du projet envisagé. 
La version numérique s’est cependant révélée très utile dans certains cas où les numéros de parcelle 
étaient occultés par les tracés des limites de certains zonages.  
Le règlement comprend un lexique très complet des termes utilisés. La description par type de zones 
est méthodique et conforme aux prescriptions en la matière. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le volume des documents mis à la disposition du public est resté raisonnable et la présentation 
suffisamment aérée pour ne pas être dissuasive.  
Cependant le transfert de la compétence urbanisme à la CCPI aurait dû entrainer quelques 
compléments au dossier pour signaler ce fait et détailler davantage les réponses apportées dans ces 
domaines de compétence (traitement des déchets ou installation du très haut débit). De même la 
compatibilité du PLU avec le PLH aurait pu bénéficier d’un examen plus complet. 
L’état initial de l’évaluation environnementale et le bilan de incidences du projet sont établis avec 
méthode. 

Concertation initiale 

Le bilan de la concertation a été présenté aux élus à l’occasion de la délibération du conseil municipal 
du 31 mai 2013. 
La concertation a débuté dès le lancement de la révision du PLU, soit en décembre 2008, et a été 
pratiquée tout au long de son élaboration. 
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Le projet de plan d’aménagement et de développement durable (PADD) a été présenté à la 
population le 21 mai 2013, puis le 17 décembre 2015 ainsi que les opérations d’aménagement et de 
programmation (OAP). 
Un registre a été ouvert pour accompagner la procédure et une quarantaine d’observations ont été 
recueillies. Celles-ci ont fait l’objet de réponses via le règlement ou au cas par cas. 
Le site de la commune a également servi de support à la concertation, le public pouvant télécharger 
les documents du dossier mis à sa disposition. 
Les échanges avec les personnes publiques associées (PPA) ont débuté en 2013 et se sont achevés 
avec l’insertion des éléments de réponse aux avis des PPA dans le dossier soumis à enquête. 
Une permanence spécifique a également eu lieu en novembre 2016 pour répondre aux questions 
résiduelles. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La concertation initiale me parait avoir été menée très complètement et avec rigueur tout au long des 
différentes étapes de ce projet, même si celles-ci ont été particulièrement longues puisque se 
déroulant sur 8 années. 
Le public a été associée aux différentes étapes comme me l’ont montré les échanges au cours des 
permanences qui ont souvent fait référence à des informations reçues pendant cette phase de 
concertation. 
Les observations du public ont été ensuite prises en compte par le maître d’ouvrage qui a publié les 
suites, favorables ou non, qu’il leur a donné. 

Economie générale du projet 

Afin de considérer tous les aspects du projet de PLU, ce sujet est abordé en reprenant les principaux 
objectifs du PADD. Les éléments fournis par l’évaluation environnementale sont également pris en 
compte. 

Axe 1 : optimisation et valorisation du potentiel environnemental 

Préserver et aménager les sites emblématiques de la pointe St Mathieu et de Bertheaume 

Le diagnostic du patrimoine mentionne les deux sites de Bertheaume et de la pointe St Mathieu 
(abbaye classée et phare inscrit aux monuments historiques). Le site de Bertheaume est 
partiellement en zone de présomption de prescription archéologique. Le projet de PLU n’occasionne 
pas d’incidence négative pour ces deux sites.  
De façon plus générale sur l’ensemble de la commune, des mesures sont préconisées dans le 
règlement du PLU et dans les OAP afin de préserver l’insertion paysagère et la qualité architecturale 
des lieux. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le site de la pointe St Mathieu est classé en zone NL ce qui comme demandé par le PADD permet des 
aménagements légers pour améliorer l’accueil des visiteurs. 
Le fort de Bertheaume et la zone de présomption de prescription archéologique sont dans des zones 
classées Ns, ce qui permet de valoriser et d’animer ce patrimoine militaire sans interdire une 
éventuelle demande de diagnostic archéologique.   
Ces deux sites, représentant des enjeux importants pour la commune, me semblent bénéficier d’un 
environnement règlementaire favorable à leur développement. 

 
 
 
 



                         Dossier n° E17000217/35 

 
 

94 
 

Pérennité des espaces naturels, littoraux et maritimes 

Les éléments du milieu naturel qui seront impactés par le PLU sont détaillés : parcelles cultivées, 
jardins privés, cours d’eau (1685 ml), zones humides (0,1 ha), boisements (perte de 12,2 ha) et 
bocage (5501 ml).  
Le projet de PLU contribue à assurer la protection des espaces naturels en les classant en zone N, 
notamment en intégrant les zones humides et les bois humides (92,8 ha) dont l’inventaire a été 
établi en 2014.  
Les espaces remarquables sont protégés par un zonage Ns. Celui-ci a été établi à partir d’une étude 
réalisée en 1989 par la société pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB15). 
Les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (TVB) sont identifiés sur le règlement graphique 
et comprennent essentiellement les zones humides, les boisements (dont 60 ha comme « espaces 
boisés classés) et bosquets ainsi que les haies et talus plantés. Le maillage bocager a été inventorié 
en 2012 et vérifié en 2015. 
En zone urbaine, trois coulées vertes, établies sur des vallons et ruisseaux, visent à assurer des 
espaces de respiration identifiés par un zonage NL de façon à permettre des installations dédiées aux 
activités de plein air. 
La commune a adopté un principe de densité dégressive qui permet d’éviter une pression trop forte 
aux abords des zones naturelles. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Les 3 coulées vertes urbaines identifiées par la commune (qui ne correspondent pas aux coupures 
d’urbanisation issues de la loi Littoral) ne bénéficient pas toutes d’un zonage NL. La coulée verte 
centrale du ruisseau de Lesminily présente la plus grande surface de zone NL, suivie par celle qui 
débouche à Bertheaume tandis que celle située à l’Est de l’agglomération (de Pradigou à Kerdivizien) 
ne bénéficie pas d’un zonage NL. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 
La densification envisagée par le projet de PLU devrait contribuer à préserver les espaces naturels 
ceinturant la partie urbanisée de la commune tout en permettant d’accueillir la population 
supplémentaire estimée dans les projections du rapport de présentation.  
Les espaces littoraux sont intégralement protégés via un classement en zone Ns, Nt ou N sauf la plage 
du Trez-Hir avec une zone Ue (club de voile) dont le maintien répond aux objectifs de développement 
touristique. Dans ce cas particulier, et compte tenu de l’historique des lieux, cette exception me parait 
tout à fait acceptable. 
Les coulées vertes identifiées dans le rapport de présentation me semblent déjà, à des degrés divers, 
impactées par l’urbanisation ; elles représentent cependant des espaces à tenter de préserver, en 
particulier à l’Est pour éviter une continuité dans l’urbanisation tant que les besoins n’en sont pas 
absolument démontrés. Il me parait toutefois préférable de renoncer à ces espaces de respiration 
urbains, sauf pour les secteurs classés zones humides, dans une commune où la mer et la campagne 
restent très proches, plutôt que de lancer une urbanisation aux marges de la commune. 

Maintenir les percées visuelles depuis le Trez-Hir et les vues sur mer (Cosquer et Le Lannou) 

Plusieurs cônes de vue ont été identifiés sur le règlement graphique et des dispositions prises dans le 
règlement écrit pour en assurer le maintien. 
 
 
 

                                                      
15 Depuis 1998, Bretagne Vivante. 
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Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Les cônes de vue ont été proposés par le bureau d’études et validés par la commission en charge de 
la révision parce qu’ils présentaient une vue sur mer ou sur un vallon urbain. Ils n’ont été positionnés 
qu’au niveau de l’agglomération.  
Tous les cônes de vue du PADD seront reportés à l’identique sur le zonage sauf celui de la rue de 
Lesminily qui sera légèrement déplacé pour le positionner sur le haut de la rue. Il s’agit juste d’un 
oubli. 
Les limites de hauteur prévues dans les zones U seront réexaminées avant l’approbation du PLU pour 
bien vérifier que les règles rédigées aux articles N.10 et A.10 (voire U.10/ AU.10 à rajouter pour le 
cône de vue de Lesminily) : « interdit de masquer ou réduire les perspectives » soient suffisantes et 
facilement applicables. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 
Les cônes de vue sont pour moitié d’entre eux, concentrés sur les hauteurs du hameau du Cosquer en 
offrant des perspectives sur deux coupures d’urbanisation. Leur localisation me parait donc tout à fait 
appropriée. 
Cependant, si les percées visuelles situées sur le Cosquer devraient pouvoir être respectées par le 
simple effet du relief, dans un secteur n’ayant pas vocation à être urbanisé de façon intense, il n’en 
est pas de même pour celles situées plus à l’Ouest au-dessus du bourg. Les dispositions du règlement 
apportent un premier cadrage et visent à assurer leur pérennité. Une analyse plus complète du cône 
de vue situé à proximité de la RD 85 pourrait être entreprise dans le cadre de la réflexion à mener sur 
l’entrée de ville que représente cet important axe routier.  

Préserver les paysages ruraux et l’activité agricole 

Les paysages ruraux sont préservés par le maintien d’un zonage agricole (A), notamment le long de la 
RD 789. La protection des éléments bocagers évoqués précédemment permet d’assurer une ceinture 
paysagère qui assure une transition douce entre l’espace urbain et l’espace rural. 
La commune a affirmé la vocation agricole du territoire par le classement en zone A de tous les 
bâtiments d’exploitation en activité et la quasi-totalité des terres cultivées. Les terres agricoles sont 
considérées comme pérennes à 20 ans puisque c’est la durée de validité du PLU, une fois celui-ci 
approuvé.  
Le bocage a fait l’objet d’un inventaire et 124 km de linéaire ont été identifiés. Sa protection est 
assurée en zone A et N et en cas d’accord à la démolition des mesures compensatoires pourront être 
exigées en quantité et qualité. 
La baisse de la superficie des terres agricoles résulte du reclassement de certaines zones agricoles en 
zones naturelles. 
Le projet de PLU a utilisé la possibilité offerte par le code de l’urbanisme d’un changement de 
destination de bâtiments dans les zones agricoles et naturelles dès l’instant que ce changement ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère. Des critères en matière d’intérêt 
architectural et patrimonial, de desserte et d’environnement ont été définis ce qui a permis à 84 
bâtiments, principalement d’anciennes constructions agricoles, de recevoir cette possibilité. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
La construction de bâtiments à vocation énergétique à partir de matières premières agricoles en 
zone agricole n’est pas formellement interdite par l’article A.1 du règlement écrit. Elle n’est pas 
explicitement citée mais elle ne pourra se faire que dans le respect de la loi Littoral, de la 
réglementation sur les installations classées et des règles de réciprocité par rapport à la présence 
d’habitat de tiers (en relation avec le risque de nuisances olfactives). 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
La préservation des terres agricoles représente un enjeu qui va bien au-delà de la validité du PLU. Le 
maintien de l’activité agricole pourrait se révéler prioritaire dans les prochaines décennies.  
Le choix de maintenir une bande agricole au sud de la RD 789 me parait judicieux et contribuera à 
retarder la tentation de considérer cet axe routier comme une limite « naturelle » à l’urbanisation.  
La pression sur les terres agricoles me semble être suffisamment contrôlée pour ne pas hypothéquer 
l’avenir dans ce domaine. Les réflexions conduites pour concentrer encore l’urbanisation vont dans ce 
sens et contribuent à retarder le moment où le potentiel actuellement disponible sera en voie 
d’épuisement. 
La qualité des paysages ruraux me paraît donc préservée et l’importante quantité de bâtiments 
agricoles pouvant bénéficier d’un changement d’activité devrait contribuer à la maintenir, voire à 
l’améliorer. Il convient cependant de veiller, comme le prévoit le règlement, à ce que ce changement 
d’activités ne dénature pas le caractère agricole de leur environnement immédiat de façon à ne pas 
enclencher une évolution vers une urbanisation traditionnelle. L’expérience montre en effet que très 
rapidement des incompatibilités apparaissent, au détriment des espaces exploités pour l’élevage ou la 
culture. 
La possibilité de permettre la production d’énergie à partir de matières premières d’origine agricole 
peut aussi représenter une aide aux maintiens d’exploitations. Les contraintes légales et de voisinage 
sont effectivement des obstacles à leur implantation qui me parait cependant pouvoir être étudiée 
dans les secteurs les moins contraignants en termes de voisinage. 
Un bilan des zones agricoles reclassées en zone naturelle aurait pu être établi et les raisons du 
changement expliquées. 

Préserver et économiser les ressources naturelles 

Ressource en eau potable 

L’augmentation de la population va entraîner une augmentation des besoins journaliers par rapport 
à la demande actuelle qui ne rencontre pas de difficulté d’approvisionnement. 
La ressource propre à la commune, qui fournit l’essentiel des besoins, bénéficie d’un périmètre de 
protection. L’enjeu reste le maintien de la qualité de cette eau dont le bassin versant comprend 
essentiellement des activités agricoles. La bonne gestion du boccage et des zones humides contribue 
à maintenir la qualité de l’eau tout comme l’aménagement foncier.  
De bons résultats ont été obtenus dans la lutte contre les nitrates. 
La qualité des eaux littorales est considérée, au vu des analyses effectuées, comme bonne et celle 
des eaux de baignade des 3 plages de Plougonvelin, s’est améliorée ces dernières années pour être 
aujourd’hui considérée comme bonnes.  
Afin de sécuriser l’approvisionnement, la construction d’un réservoir est prévue à Kervélédan. La 
consommation a diminué entre 2014 et 2015 et le rendement du réseau de distribution a augmenté 
pendant la même période. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les dispositions appliquées jusqu’à présent ont sans doute été insuffisantes pour assurer 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface puisque les résultats sont en dessous des objectifs 
fixés initialement. Cependant les mesures annoncées, dont celles en matière de protection des zones 
humides désormais inventoriées de façon exhaustive, devraient contribuer à l’atteinte de l’objectif en 
fin de validité du SDAGE actuel (2021). 
Les efforts doivent donc être maintenus dans la lutte contre les pollutions aussi bien pour assurer le 
bon état de la masse d’eau souterraine que pour éviter l’apparition ou la prolifération des algues 
vertes le long du littoral. 
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La consommation d’eau potable devrait augmenter avec l’afflux de population mais cette tendance 
pourrait être contenue en incitant à mieux maitriser la consommation en eau, notamment en 
décrivant les mesures à envisager à cet effet dans les OAP. 

Traitement des eaux de ruissellement 

L’urbanisation va entrainer une augmentation des eaux de ruissellement et amplifieront les 
désordres déjà constatés dans le circuit de collecte. De plus certaines zones de développement sont 
prévues à proximité de zones humides.  
La gestion des eaux pluviales sera organisée suivant un zonage des eaux pluviales en cours de 
réalisation : l’état des lieux a été réalisé en 2016.  
L’imperméabilisation des sols dans les OAP est limitée par les prescriptions existantes (infiltration à la 
parcelle, débit de fuite de 3l/s/ha). 
La protection des zones humides et du maillage bocager assure également un rôle protecteur contre 
les inondations.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Cet aspect me parait devoir être surveillé avec attention. L’urbanisation entraine également le 
développement de la voirie et des aires de stationnement pour lesquelles les solutions à base 
d’enrobé ne sont pas toujours, comme souligné par le public, les plus pertinentes. 

Traitement des eaux usées 

Le zonage d’assainissement des eaux usées est en cours d’élaboration :  le scénario proposé (établi 
en 2015) prévoit 1049 branchements correspondant à 2585 h. La station d’épuration sera utilisée à 
70% de sa capacité nominale et à 95% en pointe estivale.  
Dans ce scénario, il est prévu 464 nouveaux branchements pour la commune de Plougonvelin 
correspondant à une augmentation de 1167h. Les secteurs urbanisables seront pris en compte dans 
le zonage d’assainissement collectif.  
Il est considéré que les capacités de la station d’épuration sont suffisantes pour recevoir les eaux 
usées supplémentaires pour les 20 prochaines années. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
La révision du zonage d’assainissement collectif des eaux usées a été réalisée en 2015 (approuvée en 
2016) sur les 3 communes raccordées à la même station (Le Conquet, Trébabu et Plougonvelin). 
L’étude a pris en compte les constructions existantes et les projets de 3 communes pour vérifier le 
dimensionnement de la station d’épuration. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La capacité de traitement de la station d’épuration de Plougonvelin me parait suffisante pour faire 
face à l’accroissement de population, y compris en période estivale.  
Le cas des dispositifs d’assainissement non collectif classées inacceptables devrait être analysé pour 
notamment évaluer leur dangerosité vis-à-vis du milieu marin. 

Assurer la prévention des risques 

Inondations 

Le PLU vise à éviter d’amplifier les effets des inondations en n’autorisant pas l’urbanisation dans les 
zones concernées par le risque de submersion marine et prévoit de faire réaliser des études de sol 
avant tout projet d’urbanisation dans les secteurs pouvant être concerné par des remontées de 
nappe.  
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Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
L’étude de zonage d’assainissement pluvial à l’échelle de la commune est en cours. La MRAe a 
demandé la réalisation d’une évaluation environnementale sur le projet de zonage ce qui retarde la 
mise à l’enquête publique de ce document. Cette étude prévoit la réalisation de nombreux ouvrages 
de gestion des eaux de ruissèlement et propose un règlement. Le PLU a pris en compte les données 
de cette étude mais le PLU sera mis à jour lorsque cette étude sera approuvée. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le relief de la commune rend certaines zones particulièrement sensibles aux inondations, comme 
signalé par certaines observations du public. 
Le zonage d’assainissement pourra prendre en compte ces disfonctionnements souvent anciens en 
prévoyant un dimensionnement suffisant des ouvrages et en adaptant les réseaux de collecte. C’est 
par exemple le cas au Pradigou où une importante OAP est envisagée. Ce point fera l’objet d’une 
recommandation.  

Déchets 

L’accueil de 1100h supplémentaires sera pris en compte par les actions visant à diminuer la réduction 
des déchets (redevance incitative, communications, recours aux essences à pousse lente).  
La modération des habitants et des acteurs économiques est aussi attendue pour contribuer à limiter 
l’augmentation des déchets. 

 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Il existe un Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets. La CCPI favorise l’utilisation 
de composteurs individuels et la mise en place à la demande de points enterrés notamment pour les 
nouvelles opérations. Les tournées sont ajustées à chaque fois qu’un nouveau lotissement est 
réalisé. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’augmentation des déchets est effectivement à combattre. Cependant les mesures indiquées, 
centrées sur une plus grande responsabilité du public, ne peuvent être réellement efficaces que si des 
dispositifs performants sont aussi mis en place pour valoriser le recyclage. Les OAP pourraient 
contenir, pour les plus importantes d’entre elles, une orientation à ce sujet.  
Le fait que la compétence urbanisme ait été transmise à la CCPI aurait pu inciter à rappeler la 
politique intercommunale de façon à saisir cette occasion d’informer le public.  

Nuisances sonores 

L’augmentation de l’urbanisation, le développement de l’offre touristique vont accroitre les 
nuisances sonores, notamment en saison estivale. Les marges de recul ont été définies pour les RD 
789 et RD 85 et aucun site industriel n’est situé dans une zone urbanisée du projet de PLU. La zone 
agricole entre le Lannou et Toul an Ibil forme une zone tampon. 
Le plan de déplacement encouragera les déplacements doux. 
La trame verte et bleu contribue à l’atténuation du bruit.  
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
La RD 85 n’est pas concernée par l’arrêté préfectoral classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre (seule la RD 789 bénéficie d’une bande d’isolement acoustique de 100 m de part 
et d’autre du port de la voie). Par contre, la commune prévoit le réaménagement complet de la 
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portion urbaine de la RD 85 (après l’enfouissement des réseaux) : suppression des coussins berlinois 
et remplacement par des ralentisseurs goudronnés moins bruyants/ aménagement des accotements 
de la voie. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les nuisances sonores signalées par de nombreuses observations du public pourraient augmenter 
puisque le développement de l’urbanisation va entrainer celui du trafic automobile.  
Cependant les normes des constructions neuves en matière d’isolation sont désormais suffisantes 
pour assurer une certaine tranquillité des riverains. Des mesures d’organisation interne peuvent aussi 
contribuer à améliorer la situation. Le futur plan de déplacement en assurant une meilleure fluidité du 
trafic pourra y contribuer. Les aménagements envisagés pour la RD 85 vont également dans ce sens.  
Un autre type de nuisance procède des manifestations organisées dans les sites touristiques de la 
commune. Les aménagements envisagés à la pointe St Mathieu et à Bertheaume pour mieux réguler 
la circulation automobile me paraissent susceptibles d’améliorer la situation. Les nuisances nocturnes 
déplorées par plusieurs observations ne me paraissent pas être du ressort de cette enquête.  

Répertorier, préserver et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire 

314 éléments du patrimoine local ont été repérés et protégés, concernant le patrimoine 
architectural, le patrimoine lié à l’eau, le patrimoine religieux et les points de vue et amers. Ces 
emplacements figurent sur le règlement graphique et un permis de démolir est nécessaire. Les points 
de vue sont protégés par l’établissement de cônes de vue. 
Un zonage spécifique (UHpa) vise à protéger les villas caractéristiques en limitant notamment 
l’emprise au sol. 
Les cheminements doux, dont certains sont à créer (des emplacements sont réservés et figurent sur 
le règlement graphique) contribuent aussi à la mise en valeur des paysages. 
De même les zones de protection du patrimoine archéologique sont, comme demandé par la DRAC, 
inscrites sur le règlement graphique.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Bien que ne comptant qu’un seul bâtiment classé et un seul bâtiment inscrit, la commune de 
Plougonvelin a établi avec soin l’inventaire de son patrimoine bâti.  Les règles instituées pour sa 
préservation me paraissent très complètes tout en ayant des incidences positives sur le maintien des 
activités qui lui sont liées. 

Axe 2 : promouvoir le territoire de la commune 

Structurer l’offre touristique et de loisir 

La commune a identifié des secteurs réservés aux activités centrées sur le tourisme et les loisirs. Les 
actions entreprises concernent le réaménagement des sites de la pointe Saint-Mathieu et de 
Bertheaume.  
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Des emplacements réservés pour la création d’aires de stationnement ont été prévus au niveau de 
Bertheaume car les terrains n’appartiennent pas à la collectivité. A la Pointe Saint Mathieu, tous les 
terrains alentours appartiennent au Syndicat Mixte d’Aménagement et de protection du site de la 
pointe de Saint-Mathieu qui sera de compétence communautaire au 01/01/2018. Les terrains devant 
rapidement appartenir à la CCPI, il n’y a pas lieu de mettre d’emplacements réservés pour réaliser 
l’aire de stationnement qui est prévu au Nord-Est de la RD 85. 
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Le site de Keromnès est la propriété de la commune de Plougonvelin et il a été loué à des 
collectionneurs privés qui en ont fait un musée privé. Un projet de mise en place d’une aire de 
stationnement en zone agricole au Sud de la RD 85 est en cours de réflexion. 
Au niveau du Trez Hir, il a été préféré la mise en place de 2 zonages distincts en privilégiant le côté 
« équipements publics » sur la piscine ou le centre nautique communautaire avec l’indice Ue et le 
côté touristique/ hébergement avec l’indice UL (en lieu et place du seul zonage Ut). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le tourisme fait partie des activités économiques dont le PADD souhaite maintenir le dynamisme en 
s’appuyant sur le patrimoine existant et sur les loisirs liés à la mer.  
Le zonage prévu par le PLU permet de favoriser l’essor des lieux touristiques ou à vocation de loisirs : 
-  La maitrise foncière des 2 sites de Bertheaume et St Mathieu me parait acquise et les dispositions 
règlementaires favoriseront leur développement. 
-  Le musée de Keromnès est situé dans une zone NL et les dispositions envisagées en faciliteront 
l’exploitation. 
- Au Trez-Hir, deux zonages spécifiques permettent de valoriser l’existant. 

Contribuer au maintien et au développement des activités commerciales et artisanales  

La zone de Toul An Ibil, identifiée par le SCoT, a été retenue pour accueillir entreprises et activités 
artisanales. Une zone commerciale périphérique a également été identifiée pour prendre en compte 
l’existence du supermarché de la commune. 
 Le soutien aux activités commerciales en centre-ville (bourg et Trez-Hir) est assuré en concentrant 
les commerce dans deux périmètres de diversité commerciale et en interdisant le changement de 
destination des rez-de-chaussée. Cette politique est complétée par une réflexion sur la meilleure 
façon de répondre au besoin en stationnement à proximité des commerces. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Les extensions à Keraudy (zone 1AUe et 1AUic) ont « pour but principalement de permettre une 
extension de la zone commerciale Intermarché et de l’espace Keraudy pour la réalisation de 
stationnement. Le règlement sera probablement revu pour ne permettre que l’implantation d’aires 
de stationnement de stationnement sur ces zones 1AU et non pas la construction de bâtiments ». 
A titre d’exemple la salle Keraudy peut accueillir jusqu’à 1500 personnes debout lors des grands 
évènements ce qui fait qu’il manque de places de stationnements même avec l’accord de 
mutualisation du parking d’Intermarché. 
Il n’y a pas de contradiction mais juste la prise en compte de 2 types d’attractivité commerciale 
différente : celle du centre bourg où il s’agit de commerce de proximité quotidien tandis que la zone 
commerciale Intermarché est prévue uniquement pour des grandes surfaces (interdiction de création 
de surface commerciale de moins de 500 m2. 
Une évaluation globale des places de stationnements à l’échelle communale (en dehors de 
stationnements sur voie) a été faite et a montré qu’il y avait 2002 places. 
Au niveau des centralités commerciales une aire de stationnement à créer est prévue au bourg 
(Emplacement Réservé n°4) et une au Trez Hir (ER n°12) ce qui renforcera l’offre actuelle.  
Des zones bleues existent (rue Saint Yves) et vont être élargies avec des arrêts ‘minute’. 
L’opération cœur de bourg qui n’était pas prévu au moment de l’arrêt du PLU est issue 
d’opportunités qui se sont présentées tout dernièrement (étude toujours en cours). A l’heure 
actuelle, le projet prévoit 28 logements dont 7 logements sociaux, 704 m2 de surfaces commerciales, 
96 m2 de surfaces réservées aux associations et 330 m2 réservés au pôle médical. Du stationnement 
aérien et souterrain est également prévu. 
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Au niveau des commerces, il est prévu de laisser le choix des surfaces disponibles aux commerçants 
puisque toute l’emprise commerciale appartiendra dans un premier temps à la commune. Les 
commerçants pourront ensuite louer ou acheter leurs surfaces commerciales. Les prix seront 
attractifs puisque de gestion communale. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La commune de Plougonvelin dispose de deux centres aux vocations distinctes, l’un orienté vers les 
activités de loisir, l’autre orienté vers les services. Cette particularité génère quelques difficultés :  
déplacements intra-muros, pic estival de fréquentation, besoin en stationnement...  
Pour ce dernier point, les solutions envisagées par la commune me paraissent tirer le meilleur parti 
possible des ressources disponibles, même si, en raison des contraintes foncières, l’évolution ne peut 
qu’être lente. 
Le maintien de commerces en centre-bourg est toujours délicat à réaliser, surtout lorsqu’une grande 
surface commerciale est relativement proche. La modification du périmètre de centralité commerciale 
acceptée pour être en conformité avec le SCoT pourrait fragiliser le dispositif mais le refus d’extension 
de la zone et le maintien d’une surface minimum de 500m2 concrétisent les orientations du PADD. 

Améliorer la fréquentation des équipements publics 

L’enjeu pour la commune est d’élargir son offre pour qu’elle réponde aux besoins de l’ensemble de la 
population.  Le maillage en secteurs d’équipement est centré sur trois pôles : le Trez-Hir, le centre-
bourg et l’Ouest de la commune. Il permet de couvrir la demande en matière d’équipements 
scolaires, sportifs et culturelles. Les dispositions règlementaires visent à en faciliter le 
fonctionnement. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Pour la maison médicale en centre-bourg, une étude est en cours avec la SAFI sur la question en 
association avec les professionnels (au niveau de l’ancienne école primaire et de l’ancienne crêperie 
Fleur de Blé. Cette opération « cœur de bourg », outre une maison médicale accueillant de la 
médecine généraliste et du paramédical, consisterait à réaliser une opération de logements (28 
logements dont 7 logements sociaux), de surfaces commerciales et de locaux pour les associations. 
En plus du stationnement public de la place du Général de Gaulle, un parking aérien et un autre 
parking souterrain sont intégrés au projet. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les secteurs Ue et UL dédiés à l’accueil des équipements publics ou collectifs sont bien répartis sur 
l’espace communal.  
La création d’un pôle médical à proximité de la mairie contribue à renforcer ce secteur tout en 
contribuant à la densification de l’habitat. Cette opération me parait ajouter une réelle plus-value au 
centre-bourg. 
Le pôle situé à l’Ouest est évidemment celui pouvant bénéficier le plus facilement d’extension en 
raison de sa situation périphérique. La rationalisation de l’espace actuellement occupé me parait 
devoir être menée à son terme de façon à éviter toute ponction non justifiée sur les espaces agricoles 
environnants. En effet, tout développement pourrait générer un regain d’intérêt pour ce secteur de la 
commune et créer ainsi des pressions à l’urbanisation auxquelles il serait difficile d’opposer des 
arguments robustes. 
L’extension limitée autour de l’espace Keraudy me parait bénéficier de cette prise de conscience, 
l’impact environnemental pouvant être limité (parking « enherbé).  
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Favoriser l’installation du haut débit pour la commune. 

Le PADD mentionne le besoin de développer le haut débit sur la commune.  
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Dans le cadre des opérations de réaménagements de la rue Saint Yves (fait), de la route du Lannou et 
du boulevard de la mer des câbles ont été mis en place. Les articles 16 du règlement écrit impose la 
mise en place de fourreaux pour les constructions nouvelles en vue de l’arrivée du Haut Débit. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les dispositions nécessaires ont été anticipées en mettant à profit les opérations de réaménagement 
de voiries et en agissant au plan règlementaire.  

Axe 3 : organisation de l’espace de manière cohérente et économe 

Politique de croissance  

La poursuite de la politique de croissance (5045 habitants à l’échéance d’une vingtaine d’années), la 
production de logements (en diversifiant les formes urbaines, en poursuivant la construction de 
logements aidés, en densifiant l’agglomération et le secteur du Cosquer), la réalisation d’un 
urbanisme de qualité et durable intégré au paysage et le maintien de la politique d’acquisition 
foncière. Il faut limiter la consommation d’espaces en satisfaisant au besoin réel, en privilégiant le 
fort potentiel de densification. Un plan de déplacement doit être mis en place (adaptation du réseau 
viaire, développement des modes doux, continuité douce de St Mathieu au Cosquer, plan de 
circulation saisonnier au Trez-Hir et au centre-bourg…).  
Il faut redonner du sens et de l’attractivité aux espaces (entrées de ville, rue Saint Yves, rue 
Bertheaume), renforcer l’identité du cœur de Bourg, et maintenir des espaces de nature en 
s’appuyant sur les coulées vertes. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage  
Comme toutes les communes, le vieillissement de la population et le desserrement des ménages 
(divorce, décohabitations des jeunes) laissent à penser que le taux d’occupation des résidences 
principales devrait passer de 2,4 personnes/ logements à 2,2 d’ici 20 ans (2,1 pour le département en 
2014). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le taux d’accroissement de la population retenu pour établir le besoin en logements me parait 
réaliste : la commune de Plougonvelin augmente d’environ 75 habitants par an depuis 35 ans. Cet 
accroissement a culminé entre 1982 et 2008 mais reste encore de 1,7% sur la période 2008/2013. Le 
cadre de vie et la proximité de Brest devrait conforter cette situation même si la nature de la 
population change (vieillissement).  
La diminution de la taille des ménages, qui contribue à l’augmentation des besoins en urbanisation de 
2,4 à 2,2 personnes par logement me parait raisonnable compte tenu des statistiques disponibles.  
Ces deux considérations justifient donc le besoin en urbanisation auquel ce projet de PLU s’efforce de 
répondre.  

Offre de logements  

L’objectif est de proposer une offre de logements diversifiée répondant aux attentes des différentes 
catégories de population. La production de logements aidés est poursuivie pour assurer une plus 
grande mixité sociale. 
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L’axe principal de développement est situé entre le centre bourg et le Trez-Hir, le hameau du 
Cosquer pouvant être densifié. 
Près de 60% des logements devront être réalisés au sein de l’enveloppe urbaine avec préservation 
d’espaces verts. La densité de l’urbanisation est dégressive en s’éloignant des commerces, 
équipements et services. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
La ceinture verte identifiée au PADD (à créer ?) correspondrait à la limite de Nord de l’agglomération 
mais elle n’est pas identifiée sur le zonage car les terrains sont à dominante agricole. Cette notion est 
difficile à mettre en œuvre mais ça reste un objectif à 20 ans. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’offre en logements sociaux est de l’ordre de celle fixée par le SCoT du Pays de Brest. Cependant 
comme indiqué par les services de l’Etat, cette offre n’est pas uniformément répartie entre les 
différentes OAP.  
De plus comme le montre une observation du public, la maitrise foncière doit être assurée pour 
permettre d’atteindre ces objectifs. 
La dégressivité en densité de logements, mise en forme par le zonage, me parait bien adaptée à 
l’environnement de la commune.  
La réalisation d’une ceinture paysagère contribue à éviter une transition brutale entre « ville » et 
« campagne » mais celle-ci doit éviter de déstructurer le domaine agricole. 

Limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain 

La commune de Plougonvelin s’étend sur 1820 ha. Le recensement de 2013 indique une population 
de 3946 habitants.  La croissance envisagée est de 1,25% par an ce qui nécessite la construction de 
560 logements sur 20 ans en tenant compte de la réduction de la taille des ménages. Pour réaliser 
ces logements, 41 ha doivent être réservés, 60% étant à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle. 
Ce développement de l’urbanisation se fera aux dépens de 17,4 ha de terres agricoles cultivées avec 
un impact sur la production de maïs en particulier. Seront aussi concernés des espaces boisés pour 
12,2 ha, des éléments de bocage, de cours d’eau et de zones humides (0,1 ha). 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Tous les secteurs UH pourront se densifier c’est-à-dire que les propriétaires pourront spontanément 
diviser leurs parcelles pour construire ou édifier un immeuble dans le respect du règlement écrit. 
Seuls les secteurs identifiés avec une OAP devront produire un minimum imposé de logements 
puisqu’il s’agit de terrains avec un fort potentiel. 
Le tableau comparatif des surfaces des différentes zones au PLU en vigueur et du PLU révisé sera 
inséré dans le rapport de présentation en montrant les différences de surfaces avant/ après. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La partie mobilisable du patrimoine urbain pour construire de nouveaux logements repose pour partie 
sur la densification. Celle-ci vise à mieux utiliser les espaces encore disponibles de l’enveloppe 
urbaine : les 22,28 ha occupés par des secteurs en dents creuses ou les îlots disponibles permettront 
de produire 312 logements, soit environ 56% des besoins. Ces secteurs ont été identifiés par une 
analyse multicritère des espaces vacants qui me parait réaliste. 
La densification spontanée et le renouvellement urbain sont également considérés comme facteurs 
permettant d’augmenter la capacité d’accueil de la commune.  
Cependant le potentiel ainsi disponible n’est pas évalué, (au besoin sous forme de scénario comme 
l’indique l’Ae), ni en termes de superficie disponible, ni en termes de maitrise foncière. Une analyse 
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plus fine des possibilités existantes me parait devoir être conduite pour compléter la stratégie 
d’urbanisation à 20 ans ambitionnée par ce projet de PLU. Il s’agit notamment de pouvoir refuser, au 
nom de l’intérêt général et dans une vision à long terme, les demandes d’urbanisation périphérique. Il 
me parait nécessaire de disposer de données complémentaires pour déterminer si le besoin en 
urbanisation de la commune ne peut pas être satisfait en évitant une extension au-delà du périmètre 
actuel. Les terrains destinés à l’urbanisation, que ce soit pour l’habitat, les équipements ou les 
activités, représentent en effet 17 ha de terres agricoles, soit 1,5% de la surface utile. L’objectif 
devrait être de réduire cette consommation et d’anticiper sur les besoins futurs en imaginant des 
nouvelles formes d’urbanisation. Les nombreuses autorisations accordées pour le changement de 
destination de bâtiments en zone agricole représentent une source potentielle de logements non 
négligeable : une analyse plus fine permettrait de l’évaluer, permettant ainsi sans doute d’économiser 
la ressource. Ce point fera l’objet d’une recommandation. 
De plus, le choix de certaines zones ayant vocation à être urbanisées à très court terme (1AUh), bien 
que situées en limite extrême de la commune, mériterait d’être mieux justifié, et ce d’autant plus qu’à 
l’inverse, certaines zones 2AUh sont à l’intérieur de l’espace urbanisée, voir en son cœur. Ceci pourrait 
permettre de rééquilibrer, comme demandé par le SCoT du pays de Brest et l’Ae, les surfaces qui leur 
sont respectivement dévolues. Ce point fera l’objet d’une recommandation.  
La préservation de la vocation agricole de la commune pourrait faire l’objet de réflexions plus 
approfondie, même si le nombre d’exploitations est aujourd’hui à la baisse, en liaison avec les 
organisations professionnelles, afin de chercher comment revitaliser les différentes filières locales 
malgré un contexte économique difficile.  

Plan de déplacement 

Un maillage doux pour les piétons et les cycles va être développer entre les sites, les espaces verts, 
les équipements. Des emplacements sont réservés à cet effet sur le règlement graphique. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Les circulations piétonnes peuvent se faire sur voies partagées grâce à la limitation de la vitesse et 
aux aménagements réalisés notamment. Un plan d’alignement est également en cours de réalisation 
pour adapter les emprises des voies. 
Un plan de déplacements avait été réalisé par le bureau d’études MOBILIS mais il prévoyait trop de 
sens uniques. Il s’est avéré très difficile à mettre en œuvre à cause de la configuration de 
l’agglomération. Il n’y a donc pas d’échéance pour l’appliquer mais une étude est en cours avec la 
DDTM pour mettre en place des voies partagées, des priorités piétonnes ou enlever une partie des 
trottoirs d’un côté pour élargir l’autre côté… 
Il est en partie intégré au plan de zonage du PLU et intègre également le plan vélo/ voies vertes du 
département et le plan de circulations douces de la CCPI. Ces cheminements doux se font par petits 
tronçons au fur et à mesure des acquisitions foncières ou des financements disponibles ce qui fait 
qu’ils ne sont pas forcément continus. Ils passent aussi parfois par des voies ouvertes à la circulation 
automobiles (voies partagées). La prochaine réalisation d’une voie douce sera le long de la rue du 
Lannou. 
Il y a plusieurs parkings existants en arrière des rues (place de l’église, place du Général de Gaulle) en 
plus du stationnement linéaire le long des voies.  
Un nouveau parking sera créé entre l’église et le cimetière sur environ 1278 m2 (Emplacement 
Réservé n°4) au niveau de la zone Uha. D’autres aires de stationnement sont prévues au niveau de la 
Pointe Saint Mathieu (pas d’ER car les terrains appartiennent à la collectivité), Bertheaume (ER n°1), 
Trez Hir (ER n°12) et les zones 1AU au Nord d’Intermarché/ Espace Keraudy. 
Actuellement les zones bleues sont situées rue Pen ar Bed et sur le haut de la rue Saint Yves (devant 
La Poste et la pharmacie) avec 3 arrêts ‘minute’. Il est prévu de les élargir jusqu’au niveau de la place 
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de l’église et du forum. Un policier municipal assermenté vient d’être recruté et va pouvoir 
verbaliser. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’augmentation de la circulation automobile sera d’autant plus marquée que la densification de 
l’urbanisation sera réalisée avec succès. Cet inconvénient ne doit cependant pas être dissuasif mais 
plutôt être à l’origine d’une nouvelle organisation des transports.  
Le futur plan de déplacement (étude en cours) me semble devoir allier réflexions sur la mise en service 
de nouveaux itinéraires et sur le recours à des moyens de transport alternatifs. Cet aspect est 
d’autant plus important que de nombreuses opérations de densification sont annoncées, ce qui 
générera des besoins supplémentaires (voirie, stationnement).  
L’appréciation de la circulation automobile n’indique pas l’importance des mouvements pendulaires, 
notamment en direction de Brest, qui sont sans doute une des raisons de l’augmentation du nombre 
de ménages possédant deux voitures. Le co-voiturage est donc effectivement une solution à 
encourager. Une appréciation des besoins potentiels aurait pu être tentée, toute comme la mesure du 
taux d’occupation de l’ère de Keraudy. Dans ces deux domaines, il est cependant nécessaire de 
disposer de données chiffrées afin d’évaluer les besoins et de déterminer la pertinence de transports 
en commun ou d’espace d’aires de co-voiturage supplémentaires. Ce point fera l’objet d’une 
recommandation. 
De plus, les modes de transport alternatif doivent pouvoir être aisément connectables aux transports 
classiques pour ne pas entraîner des pertes de temps rapidement dissuasives. Les réseaux de voies 
dédiées aux modes doux doivent offrir une réelle utilité aux usagers potentiels, surtout avec la 
banalisation des vélos électriques, de façon à séduire une clientèle autre que celle des promeneurs. 
Les opérations ponctuelles réalisées par la commune vont dans ce sens, mais un véritable réseau ne 
sera pas disponible à court terme. 
La problématique du stationnement, comme souligné par l’Ae, est aussi à prendre en compte en 
dissociant contrainte des riverains et maintien d’espaces au profit des usagers des commerces de 
centre-ville. Même si actuellement, les carences sont surtout sensibles en saison estivale aux abords 
des pôles touristiques, les dispositions envisagées me semblent adaptées au futur besoin du centre-
ville, notamment en matière de sécurité.  

Sens et attractivité des espaces 

Trois entrées de ville sont identifiées et considérées comme peu mises en valeur. Un zonage 
spécifique a été mis en place en centre bourg pour en préserver l’unité et la qualité. Un périmètre de 
diversité commerciale et un linéaire de façade figurent dans le règlement graphique afin de 
préserver et développer la diversité commerciale en centre bourg. 

 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
La ZA de Toul an Ibil est déjà entièrement urbanisée au Nord et elle est de compétence 
communautaire. La partie Sud n’est pas de compétence communautaire et devra faire l’objet d’un 
traitement paysagé mais tous les terrains sont actuellement privés. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les deux entrées de ville par le nord (à partir du rond-point de Toul An Ibil par la rue Henri Gourmelin, 
l’autre par la RD 85) sont bien identifiées mais les aménagements prévus ne sont pas décrits par le 
rapport de présentation, alors que comme le souligne une observation du public, des travaux 
semblent engagés. L’existence d’un cône de vue identifié par le règlement graphique près de la RD 85 
pourrait inciter à une réflexion complémentaire. 
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La partie de la zone d’activités de Toul an Ibil située au sud de la RD 789 offre une image peu 
valorisante pour une entrée de ville. Le classement de ce secteur en zone UI peut contribuer à faire 
évoluer la position des propriétaires. Une harmonisation de l’organisation du secteur est en effet 
souhaitable.  
Les orientations concernant les rues St Yves, Bertheaume et de Lesminily ne sont pas traduites dans le 
projet de PLU même si les indications fournies dans les OAP fournissent quelques principes généraux. 
Le plan de déplacement pour tous les usages, brièvement annoncé, aurait mérité davantage de 
développements sur ce thème particulier, d’autant plus qu’il représente un enjeu important pour la 
population (nuisances sonores, sécurité). 

 

Impact sur l’environnement 

Comme prescrit par la règlementation, le dossier comprend une évaluation environnementale. Celle-
ci analyse l’impact du projet sur le milieu naturel en évaluant les incidences du PLU et les résultats 
attendus des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces incidences.  

Sol et sous-sol  

Le sol et le sous-sol de la commune sont impactés par l’artificialisation des terrains, conséquence 
d’un besoin pour de nouveaux logements et du développement des activités commerciales et 
touristiques. Des dispositions sont prises pour préserver les espaces agricoles en donnant une 
visibilité à 20 ans sur les zones classées A et en permettant le changement de destination. Cette 
pression sur les terres agricoles est d’autre part atténuée par un effort en matière de densification et 
d’utilisation des espaces disponibles.  
Trois coupures d’urbanisation participent à ce contrôle du développement urbain, en évitant 
notamment la tentation d’une urbanisation continue entre le hameau du Cosquer et le Trez-Hir. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
De façon globale, le projet de PLU me parait très soucieux de préserver la ressource foncière de la 
commune. 
L’espace agricole semble préservé pour les 20 années à venir en donnant suffisamment de visibilité 
aux exploitants encore en activité pour qu’ils puissent assurer une bonne gestion de leur entreprise. 
De plus les nombreux changements de destination autorisés leur ouvrent des possibilités de 
diversification qui contribuent à consolider leurs perspectives. 
Cependant, en ce qui concerne l’urbanisation à long terme, l’emplacement des secteurs choisis parait 
parfois contradictoire avec le principe de réaliser d’abord l’urbanisation des secteurs les plus proches 
du centre-bourg. 

Biodiversité et éléments naturels 

La préservation de la biodiversité et des éléments naturels repose sur la définition d’une trame verte 
et bleue, comprenant pour une large part les zones agricoles, ainsi que sur le maintien d’espaces 
naturels en zone urbaine.  
La commune est agrémentée par une multitude de petits boisements et un bocage essentiellement 
constitué de haies sur talus. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La trame verte et bleue s’appuie désormais sur les inventaires des zones humides et des haies et 
bocages. De nombreux espaces boisés ont également été identifiés.  
Ces différents espaces sont repérés sur le règlement graphique et, même si quelques modifications 
sont encore nécessaires, le résultat final me parait assurer une bonne protection de l’ensemble. 
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(D’autant plus que les modifications demandées par l’Ae ont été acceptées par le maître d’ouvrage, 
notamment une compensation systématique en cas de destruction de haies) 

Patrimoine paysager et architectural 

Menacé par l’extension de l’urbanisation, le patrimoine bâti de la commune a été inventorié et les 
mesures de protection figurent sur le règlement graphique.  
Les 2 sites emblématiques de la commune bénéficient de mesures pour les valoriser et le patrimoine 
vernaculaire, souvent en espace agricole, peut faire l’objet de changement de destination, ce qui 
devrait contribuer à sa préservation. 
Pour limiter l’épaississement des silhouettes urbaines, le patrimoine paysager est protégé sur sa 
frange maritime par l’application de la loi littoral, dans ses paysages ruraux par la mise en place de 
zones A, en identifiant des cônes de vue impliquant des contraintes pour la hauteur des 
constructions et en confortant l’existence de coulées vertes. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Il existe un nombre important de bâtiments autorisés à changer de destination. Comme souligné par 
le règlement, un examen attentif des demandes devra être effectué afin de ne pas compromettre à 
moyen terme le paysage rural. 

Ressource en eau 

Sur le plan du maintien de la qualité de l’eau distribuée, la principale source d’approvisionnement 
(qui n’est pas situé sur le territoire de la commune) fait l’objet d’un périmètre de protection avec 
pour but de ne pas être fragilisée par les activités agricoles. 
De plus la possible dégradation de la qualité de l’eau, résultant de l’imperméabilisation des sols et de 
la proximité de nouvelles zones urbanisées avec les zones humides, est combattue par des 
dispositions prises au niveau du syndicat du bassin versant. Il s’agit de poursuivre la démarche 
actuelle qui a donné de bons résultats obtenus pour le paramètre nitrate. 
Afin de satisfaire à l’augmentation de la consommation d’eau potable, la construction d’un réservoir 
est prévue pour sécuriser l’approvisionnement du territoire.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La protection des sources d’approvisionnement et celle des zones humides sécurisent la qualité de 
l’eau délivrée aux usagers.  
Sur le plan quantitatif, l’accroissement de la population fait apparaitre le besoin de construire un 
réservoir. Il aurait été souhaitable de prévoir des dispositions règlementaires incitant la population et 
le secteur économique à économiser la ressource.  

 
La croissance démographique va entrainer l’augmentation du volume des eaux usées et la charge de 
la station d’épuration atteindra 70% de sa capacité nominale, avec une pointe à 95% en période 
estivale. Cette évaluation prend en compte l’augmentation des besoins des autres communes.  
Toutes les zones à urbaniser seront raccordées au réseau collectif. L’assainissement individuel par 
tranchée est possible pour le hameau du Cosquer où la densification est autorisée. 
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
Toutes les zones U/AU de l’agglomération de Plougonvelin seront donc obligatoirement à raccorder à 
l’assainissement collectif (y compris la quasi-totalité du secteur artisanal de Toul an Ibil) mais il reste 
des secteurs zonés en U qui dépendent d’un assainissement autonome : Le Cosquer). La rédaction du 
règlement écrit sera revue pour tenir compte de la remarque de la MRAe. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
Un schéma d’assainissement est en cours d’élaboration. Il prend bien en compte la capacité de la 
station d’épuration à traiter l’urbanisation future des 3 communes abonnées.  
La règlementation pour la suppression des installations d’assainissement individuels sera précisée 
pour en limiter le nombre. Compte tenu de la proximité du parc marin, une vigilance particulière doit 
cependant être exercée par le SPANC. 

 
L’augmentation des eaux de ruissellement est prise en compte par la mise en place de gestion à la 
parcelle pour les constructions neuves et la gestion par infiltration pour tout nouveau projet 
d’aménagement ou de réaménagement. Le zonage des eaux pluviales en cours d’élaboration 
assurera une gestion globale afin d’assurer leur régulation. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Privilégier l’infiltration me parait une réponse appropriée au surcroit d’eaux de ruissellement 
occasionné par l’urbanisation. Ce point est d’autant plus important que la commune de Plougonvelin 
est caractérisée par un relief propice aux concentrations dans ses points bas. A cet égard une 
attention particulière me parait devoir être portée dans les opérations de densification aux créations 
d’espaces de stationnement et de nouvelles voiries. 
Comme suggérée par l’Ae, la mise en œuvre d’une « désimperméabilisation » du sol pourrait être 
recherchée, par exemple au sud du Pradigou, en complément des mesures envisagées indiquées dans 
le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

Risques  

Les risques sismiques sont faibles mais le sous-sol de la commune comprend un grand nombre de 
cavités souterraines. 
L’accroissement des surfaces imperméabilisées sur le bassin versant de Kermorvan induit un risque 
d’inondation plus élevé qui est pris en compte par le projet de PLU en ne prévoyant aucune 
urbanisation à venir dans les zones concernées. Une remontée de nappe étant possible dans les 
zones de Kernaet-Lesminily (1AUh) et celle de Toul An Ibil, tout projet de construction sera précédé 
d’une étude du sol. 
Les mesures contenues dans les OAP dans ce domaine, l’élaboration du zonage d’assainissement des 
eaux pluviales et la protection des zones humides concourent à contenir ce risque. 
Le risque de submersion marine a été évalué et le règlement graphique localise les zones en aléas 
fort, moyen et liée au changement climatique : aucune zone à urbaniser n’est prévue dans les 
secteurs exposés à ce risque. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les mesures prises pour éviter l’augmentation de l’imperméabilisation des sols me paraissent 
envisager toutes les possibilités techniques disponibles. Les aménagements prévus pourraient être 
mis à profit pour remédier aux désordres déjà constatés. 
Comme indiqué par les services de l’Etat, les conséquences du risque de submersion marine doivent 
être prises en compte pour évaluer la capacité d’accueil et préciser les interdictions qui en découlent. 

Pollutions et nuisances 

Deux activités sont répertoriées comme pouvant engendrer une pollution de l’environnement. La 
commune ne comprend aucun site industriel pollué. 
La commune de Plougonvelin est située en zone d’action renforcée (ZAR) pour la lutte contre les 
nitrates. Une période d’interdiction d’épandage est définie.  
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Le volume des déchets va augmenter avec l’accroissement de la population. Cette tendance est 
combattue par la CCPI (redevance incitative, composteur) et la commune de Plougonvelin (actions de 
communication). La responsabilisation des habitants et des acteurs économiques peut aussi 
contribuer à contenir cette évolution. 
Le développement de l’urbanisation et des activités touristiques s’accompagnera d’une hausse des 
nuisances sonores. Afin de limiter leurs effets, les marges de recul sont appliquées aux RD 789 et 85 
et aucune zone à urbaniser ne sera à proximité de ces axes. Les déplacements doux sont encouragés, 
la préservation de la TVB contribue à atténuer le bruit rayonné. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les deux sites susceptibles d’engendrer une pollution sont situés dans la zone d’activités de Toul An 
Ibil, ce qui me parait convenable. 
La qualité des eaux littorales semble en amélioration grâce aux mesures soutenues par la commune 
mais la lutte contre les nitrates devra être poursuivie, en application du 6e plan en cours 
d’élaboration. La proximité de la mer de plusieurs exploitations agricoles rend cet effort d’autant plus 
impératif. La maitrise de l’augmentation des déchets passe certainement par une meilleure adhésion 
de la population au tri sélectif qui nécessite la mise en place d’infrastructures équitablement réparties 
sur le territoire.  
L’axe de pénétration de la RD 85 représente une source de nuisances sonores importantes qui 
pourront être atténuées par les mesures envisagées par la commune (revêtement, vitesse limitée).  

Consommations énergétiques 

La densification de l’habitat aura pour double conséquence une augmentation de la consommation 
énergétique et des gaz à effets de serre.  
Afin d’atténuer ces conséquences, le projet de PLU encourage une urbanisation plus économe en 
demande d’énergie et les modes de production d’énergie renouvelable, notamment dans les OAP et 
pour les équipements communaux. Le plan de déplacement en cours d’élaboration vise également à 
limiter l’utilisation de l’automobile en développant les transports alternatifs. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les options favorisées par le PLU correspondent aux grandes orientations nationales. Même si leur 
réalisation est toujours complexe, la possibilité de produire de l’énergie à partir de matières premières 
agricoles aurait pu être citée. 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Une partie du territoire de la commune de Plougonvelin est située dans les sites Natura 2000 
« Pointe de Corsen-Le Conquet » (une vingtaine d’hectares dans la partie nord/nord-ouest de la 
commune) et « Ouessant-Molène » (70m2) qui comprennent une importante composante maritime.  
L’analyse a été conduite en prenant en compte les incidences que le projet de PLU pourrait avoir sur 
les sites à l’extérieur du périmètre de la commune. 
En ce qui concerne les incidences directes, la totalité de ces surfaces se trouvent en zone Ns (espaces 
remarquables). De plus, des éléments naturels (bocage, espaces boisés classés et zones humides) ont 
été aussi identifiés dans ces zones. 
Les incidences indirectes sont liées à la qualité des eaux qui pourraient se dégrader, contaminant 
ainsi la mer d’Iroise. Les mesures prises par le projet de PLU visent à éviter l’imperméabilisation des 
sols, à assurer le traitement des eaux usées et à contrôler les installations d’assainissement 
autonome. 
Il est considéré que l’ensemble de ces dispositions permettra de préserver les sites Natura 2000. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
La partie terrestre des deux sites Natura 2000 ne me paraît pas devoir être impactée, notamment en 
raison de leur position géographique, nettement à l’écart de l’agglomération principale.  
En revanche les incidences sur le milieu maritime pourraient être beaucoup plus importantes, d’une 
part au Sud de l’agglomération où l’urbanisation est très présente et d’autre part à l’Ouest en raison 
de la proximité de près de la moitié des exploitations agricoles. Dans le premier cas la capacité de 
traitement de la station d’épuration est suffisante mais il faut veiller à la conformité des installations 
d’assainissement autonome notamment autour de l’anse de Bertheaume. Dans le deuxième cas, les 
efforts déjà conduits dans la lutte contre les nitrates doivent être poursuivis.  

 

Compatibilité avec les documents supra communaux 

SCoT du pays de Brest  

La compatibilité du projet de PLU avec le SCoT du pays de Brest est examinée pour chacune des 
prescriptions de son document d’orientations générales (DOG).  
Le comité syndical du pôle métropolitain de pays de Brest a donné un avis favorable au projet de PLU 
assorti de quelques demandes de modifications. Des réponses positives ont été fournies à ces 
remarques dans le bilan de la consultation des personnes publiques associées. 
Il est rappelé que l’espace réservé en zone 1AU doit être logiquement inférieur à l’espace réservé en 
zone 2AU. 
Il est rappelé que la densification dans les hameaux n’est plus autorisée, à la suite de la jurisprudence 
depuis 2013. 
La situation du centre commercial en zone Uic n’est pas conforme ; ce supermarché aurait dû être 
intégré dans le périmètre de centralité commerciale. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les demandes de modifications rappelées en conclusion de l’avis du pays de Brest ont toutes été 
prises en compte dans le projet de PLU. 
Cependant après modification du zonage de Kervénoc, la superficie des parcelles en 2AU sera encore 
supérieure à celles en 1AU. 

Programme local de l’habitat (PLH) de la CCPI 

Les 4 grandes orientations du PLH sont citées et il est montré que le projet de PLU est compatible en 
rappelant les objectifs en la matière :  

- Production de 28 logements par an. 
- Consommation d’espace diminué de 42% par rapport aux années 2000. 
- Densité moyenne des opérations de logements de 13,9 logements/ha. 
- Seuil de renouvellement urbain supérieur à 10%, 55 logements sociaux. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les principes du PLH sont repris, la modération de la consommation de l’espace étant en particulier 
significative grâce à une politique volontariste en matière de renouvellement urbain et de 
densification.  
Afin de mieux informer le public, l’utilisation des outils fiscaux aurait pu être mentionnée ainsi que 
l’objectif du PLU de mieux maîtriser le coût du foncier (20% du coût total) pour la réalisation de 
logements sociaux.  
Le maintien à domicile des personnes âgées aurait pu être abordé avec plus de précision.  
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Les enjeux du SAGE, établis en concordance avec les objectifs du SDAGE, sont rappelés et les 
différentes mesures prises dans le projet de PLU sont décrites de façon à démontrer sa 
compatibilité :  

- Vérification de l’aptitude des zones constructibles à recevoir un système d’assainissement.  
- Capacité de la station d’épuration suffisante pour recevoir l’augmentation de population sur 

20 ans.   

SDAGE16 Loire-Bretagne et SAGE17 du Bas Léon 

- Protection des zones humides par un règlement spécifique conforme à celui du SAGE et 
exigence de mesures compensatoires, comme prévues par le SDAGE, en cas de destruction. 

- Recensement et protection de la trame bocagère par le biais de zonage A et N. 
- Inventaire et protection des cours d’eau. 
- Recours à l’infiltration à la parcelle pour la gestion des eaux pluviales. 
- Traitement perméable des aires de stationnement pour limiter l’imperméabilisation. 
- Rédaction d’un schéma directeur d’assainissement pluvial. 
- Vérification du raccordement des zones U et AU au réseau d’eau potable.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’ensemble de ces dispositions me paraît effectivement prendre en compte les éléments du SAGE. Les 
zones humides de la commune sont identifiées sur le règlement graphique et protégées par un zonage 
spécifique, y compris au cœur de l’agglomération. 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Les principes et objectifs du SRCE, adopté en 2015, sont rappelés et leur traduction dans le projet de 
PLU détaillée : 

- Protection des espaces verts et des jardins, protection du maillage bocager. 
- Protection de la trame verte et bleue par la mise en place des zonages Ns (205,59ha) et 

N(137,96ha), d’espaces boisés classés(60ha), identification des zones humides (92,78ha) et 
de 124 932m de linéaire bocager. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Ces dispositions, de facture très classique, me paraissent traduire une bonne prise en compte de la 
volonté du maître d’ouvrage de permettre l’intégration optimale du développement urbain en 
préservant les différents milieux dans lequel il se situe.  
L’axe routier de la RD 789 entraîne une fragmentation de fait en deux parties de la TVB à l’échelle de 
la commune à laquelle il est difficile de remédier.  

Plan climat-énergie territorial (PCET) 

 Les objectifs du PCET en cours de validité sont rappelés et les mesures du PLU récapitulées : 
- Autorisation de production d’énergies renouvelables dans le règlement. 
- Pas de contraintes règlementaires pour l’emploi de matériaux et d’énergie renouvelable. 
- Prescriptions dans les OAP en faveur de l’utilisation de matériaux recyclables, de 

l’organisation globale des nouveaux quartiers en fonction des conditions climatiques.  
- Volonté de concentration du noyau urbain pour limiter les déplacements et l’utilisation de la 

voiture. 
 

                                                      
16 SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
17 SAGE : schéma aménagement et de gestion des eaux. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
Le règlement du PLU vise à modérer les demandes énergétiques, aussi bien pour les particuliers que 
dans les équipements collectifs. 
Les nouvelles opérations d’urbanisation seront réalisées en appliquant des règles de construction 
réduisant leur impact écologique. 

Loi littoral  

Coupure d’urbanisation  

Trois coupures d’urbanisation sont identifiées : elles visent à contenir l’urbanisation à l’Ouest et à 
éviter une urbanisation continue le long de la cote à l’Est. 
 

 Commentaire du commissaire enquêteur 
Les coupures d’urbanisation sont établies en conformité avec la loi littoral : reprenant les secteurs 
identifiés par le SCoT, elles comprennent essentiellement des espaces naturels classés en zones N ou 
Ns ainsi que des terres agricoles. Quelques habitations sont présentes mais de façon dispersée et il n’y 
a pas de densification prévue. 
La coupure d’urbanisation centrée sur Kerledern permet en particulier d’éviter une extension de 
l’urbanisation à l’Est de l’agglomération de Plougonvelin en direction du hameau du Cosquer. 

Agglomération, village et hameau 

L’agglomération de Plougonvelin est constituée autour de deux pôles Le Bourg et le Trez-Hir que le 
projet de PLU vise à densifier en optimisant « dents creuses » et îlots disponibles. Seul espace 
d’urbanisation périphérique, le Cosquer est identifié comme hameau et la densification y est 
autorisée.   
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le Cosquer que les panneaux signalétiques dénomment « village » est bien un hameau au sens de la 
loi littoral : même si le nombre des habitations est relativement important et la densité proche de 
celle de certains villages, il n’y a pas de centre identifié, d’équipement public ou de commerce.  
Les nouvelles constructions en extension du hameau, souvent demandées dans les observations du 
public, me paraissent bien devoir être interdites comme prévu actuellement.  
Les éléments contenus dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage marquent sa volonté de 
limiter cette urbanisation. 

Espaces proches du rivage (EPR) 

La commune de Plougonvelin a retenu comme définition des EPR une distance entre 600m et 1,5km 
en prenant en compte le relief, les lignes de crètes et les points de vue existants. 
La presque totalité des espaces urbanisés ou destinés à une urbanisation à court terme (1AUh) est 
incluse dans la zone ainsi déterminée. L’extension de l’urbanisation y est autorisée en arrière du 
front bâti., sur des secteurs de densification ou d’extension retro-littorale. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les critères retenus pour établir les EPR me semblent conforme à la loi littoral : distance, covisibilité 
avec la mer, caractéristiques de l’urbanisation. La topographie des lieux conduit à juste titre à une 
délimitation assez extensive. Il me semble cependant que dans certains cas, notamment en centre 
bourg, quelques espaces ainsi identifiés ne méritent pas cette appellation en l’absence d’une réelle 
covisibilité.  
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Les dispositions règlementaires prévues pour l’urbanisation des zones 1AU, notamment en matière de 
hauteur, me paraissent cohérentes avec les exigences ressortant de la jurisprudence.  

Bande des 100m 

En dehors des espaces urbanisés, les terrains y sont classés par le projet de PLU en zone Ns, N ou NL. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La commune de Plougonvelin comprend des secteurs urbanisés et des secteurs non urbanisés dans la 
bande des 100m. La réglementation différencie bien ces deux cas.  

Terrains de camping 

Des classements en zone UL ou NL sont proposés par le projet de PLU afin de maintenir des activités 
de camping et d’habitats légers de loisirs. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Certaines installations se trouvent dans les espaces remarquables ou dans la bande des 100m, en 
continuité de la zone urbanisée. Les choix faits dans le règlement me paraissent en conformité avec la 
loi littoral. 

Espaces remarquables 

Ces espaces ont été pris en compte par la mise en place d’un zonage Ns, l’inventaire en a été fait par 
les services de l’Etat à l’occasion de l’élaboration du POS en 2000. Seuls des aménagements légers 
sont autorisés sous condition.  
 

Eléments complémentaires du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
La délimitation des espaces remarquables du PLU révisé a été calquée sur la délimitation des espaces 
remarquables existantes au PLU en vigueur qui a elle-même a été faite à partir de celle du POS et de 
l’étude Bretagne Vivante. La carte des espaces remarquables faites par Bretagne Vivante n’est pas 
disponible. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’évolution des textes depuis l’année 2000 ne remet pas en cause les méthodes et les résultats de 
l’inventaire utilisé comme référence : il prend en compte le patrimoine naturel et culturel, les intérêts 
écologique et biologique.  
Les espaces remarquables identifiés par la SEPNB, et déjà mentionnés dans les documents 
d’urbanisme antérieurs, me paraissent avoir été totalement pris en compte par le zonage proposé.  

Espaces boisés significatifs 

Les espaces boisés significatifs recensés dans le projet de PLU couvrent une superficie nettement 
plus importante que celle définie au PLU de 2006 (près de 60ha au lieu de 35ha). 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Il existe plusieurs EBC de très petites tailles dont la qualité me paraît devoir être examinée à nouveau 
pour éviter de pénaliser certains propriétaires dont les parcelles se trouvent au sein de zone.  

Evaluation du PLU  

L’évaluation du PLU est prévue en matière de politique du logement et de modération de la 
consommation d’espace. Une série de 10 indicateurs est ainsi établie. 
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D’autre part des indicateurs sont également définis au titre du suivi des effets du PLU sur 
l’environnement. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Le suivi de ces indicateurs représente une charge qui reste à évaluer. 
Dans certains domaines (taux de conformité des installations d’assainissement non collectifs, 
production d’ordure ménagère par an), les objectifs à atteindre auraient pu être plus ambitieux. 
Un calendrier allant jusqu’à l’échéance du PLU aurait pu également être élaboré. 
Ces points feront l’objet d’une recommandation. 
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Observations du public 

 
Le maître d’ouvrage a formulé un avis pour chacune des observations du public. Il précise que les demandes formulées seront étudiées par la commission en charge du PLU puis validé par le conseil communautaire de la CCPI. 

Observations sur registre 

 

N° Nom Avis du maître d'ouvrage Commentaires du CE 

R1 Anonyme 
Correspond à l'OAP5 (seule la parcelle ZL0409, mais pas la ZL502) lui appartient. L'OAP prévoit exclusivement du logement. 
Ok pour accompagner le développement de ce complexe hôtelier mais avec mise en place d'un zonage UL avec adaptation 
de l'OAP n°5. 

L'OAP n° 5 est prévue pour de l'habitat et des activités compatibles. L'aménagement précis de la zone peut 
donc permettre l'extension imaginée par le propriétaire de l'hôtel Grand Large, pour un immeuble de type 
R+1, la hauteur de l'immeuble me paraissant compatible avec le règlement actuel et l'enjeu paysager que 
représente cette limite ouest de l'agglomération.  

R2 
Michel 

Delanoy et 
Serge Koenig 

Réseaux EU qui passent déjà tout le long avec servitude. Cheminement doux à réaliser pour faciliter également l'accès au 
réseau et permettre de déplacer et sécuriser à termes le cheminement doux CCPI existant au Sud mais passant sur une voie 
ouverte à la circulation douce (à voir avec la CCPI). 

Avis conforme au maître d’ouvrage. 

R3 Anonyme 
Ok pour accompagner ce projet d'hébergement touristique. Zone à reclasser de 1AUh en 1AUL avec adaptation de l'OAP13 
en tenant compte du projet transmis par le pétitionnaire. 

La zone AUh de l'OAP n° 13 est actuellement destinée à de l'habitat résidentiel et aux activités compatibles. 
Avis conforme au maître d’ouvrage. 

R4 
Maxence 

Loeckx 
Non car il s'agit d'une zone d'activités zonée Ui (ZD0291 et partie nord ZD0289) et A (partie sud ZD0289) qui n'admettent pas 
les constructions d'habitations. 

La vocation de cette zone est d'accueillir, entre autres, des activités artisanales mais pas d'habitat de façon à 
permettre une meilleure homogénéité. 

R5 Mme Cloitre Sera vu par la commune. 
Les aménagements actuels ont pour but de ralentir la circulation automobile afin d'améliorer la sécurité des 
riverains. Il est cependant exact que ces aménagements dans certains cas particuliers s'avèrent 
accidentogènes pour les habitants des lieux et compliquent la vie quotidienne. 

R6 
Bernard 
Calvez 

Ok suppression de la servitude de mixité sociale sur les parcelles AK0168, AK0284 et AK0286 mais maintien de l'OAP sur tous 
les autres points (opération d'aménagement d'ensemble, accès, obligation de production de 8 logements…). 

L'OAP n° 7 prévoit actuellement 100% de logements sociaux. Modification possible par le maître d’ouvrage 
mais ceci impacte les objectifs en la matière. 

R7 
Nicolas 

Mangeot 
Voir C4 Voir courrier C4.  

R8 Mr Moal 
La parcelle ZH0321 est en partie située en zone Ui (partie nord) il est donc possible de construire un atelier professionnel sur 
ces parcelles. 

Une partie de ce terrain est dans la zone d'activités de Toul An Ibil. L'autre partie est en zone A. Il n'y a donc 
pas d'interdiction de réaliser un atelier professionnel ou de vendre une partie du terrain dans la zone Ui au 
profit d'un autre artisan. En revanche il n'est pas autorisé de réaliser une maison d'habitation sauf à 
démontrer la nécessité d'un besoin de présence 24h sur 24.  

R9 
Mme 

Fontaine 
Sera vu par la commune et par la CCPI. Les nuisances sonores sont effectivement un des inconvénients liés aux activités touristiques.  

R10 
Mr et Mme J. 

Paul Vably 

Il est prévu un bassin de rétention des eaux pluviales sur la parcelle ZI0212 dimensionné pour recevoir toutes les eaux de 
ruissellement de la zone 1AUh (voir annexes sanitaires PLU) mais il pourrait être intéressant de le positionner à titre 
informatif sur le schéma de l'OAP24. Report des ouvrages de gestion des EP sur les OAP valables pour tous les quatre 
secteurs. 

L'OAP n° 24 représente une grosse opération immobilière (au moins 53 logements) et l'artificialisation de près 
de 4h. La validité des mesures prévues pour l'assainissement doit être soigneusement vérifiée en prenant 
notamment en compte la topographie des lieux. Cet aménagement peut être aussi l'occasion d'examiner la 
situation des habitations situées au sud-ouest de l'OAP car déjà sujettes à des phénomènes d'inondations. 

R11 Loïc Le Ru 
La parcelle AK0430 sera reclassé en zone Uh et l'OAP8 sera remodelée pour tenir compte du PA accordé et des PC réalisés (à 
exclure de la zone 1AUH et à reclasser en UH). Faire figurer le découpage parcellaire et les maisons récemment construite. 
OAP8 entièrement à revoir ! 

L'accès existant signalé par cette observation pourrait effectivement être pris en compte dans l'aménagement 
de l'OAP n° 8.  

R12 

Rémy 
Kerouanton 
gérant hôtel 

du Large 

Idem R1 Voir observation R1. 
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N° Nom Avis du maître d'ouvrage Commentaires du CE 

R13 
Mmes 

Bothorel 

Les parcelles C1591, C570 et C1025 (Landiguinoc) ne sont pas en continuité de l'agglomération mais situées en zone N --> 
pas constructible. Les parcelles ZH20239, ZH0146, ZH0147 et ZH0148 se situent en extension de la ZA de Toul an Ibil qui n'est 
pas un village ou une agglomération --> pas d'extension possible donc pas constructible. 

La parcelle n° 239 est en zone NL, les parcelles n°147,148 et 149 sont en zone A sans aucune construction 
dans les parcelles contigües. Il n'y a pas de continuité et les habitations environnantes ne constituent pas une 
urbanisation de densité significative. Les parcelles 570, 1025 et 1091 sont en zone N. 3 habitations sont à 
proximité et bénéficient du droit d'antériorité mais il n'y aucune continuité avec le lotissement existant au sud 
ou celui à créer au Pradigou. L'urbanisation de ces parcelles ne me parait pas envisageable.  

R14 
Henri Saint-

Genis 

Le secteur se situe en plein cœur du bourg, il est inconcevable d'interdire la réalisation d'immeuble collectif dans un secteur 
proche de tous les services et commerces dans l'esprit de densifier. Les hauteurs des immeubles sont limitées et 
réglementées par les articles 10 du règlement écrit. 

La circulation est effectivement délicate dans cette rue comme le reconnait le PADD. Un des principes du PLU 
est d'autoriser la densification : ce secteur classé en Uhb autorise un habitat dense à moyennement dense, ce 
qui peut effectivement conduire à réaliser de petits collectifs si l'opportunité se présente. La hauteur est 
cependant limitée à 9m au faitage. Les questions de la circulation et du besoin en places de stationnement 
doivent cependant être soigneusement étudiées dans un secteur déjà engorgé.  

R15 Mr Mihin 

La sortie sur la rue Henri Gourmelon est située sur une portion de voie à 30km/h, en ligne droite avec un ralentisseur donc 
relativement sécurisé. Le chemin piéton est partagé avec les voitures mais très peu fréquenté par les véhicules. La mise en 
place d'une borne incendie sera étudiée par la commune. Problème de l'accès nord donnant ensuite sur la rue Henri 
Gourmelon à voir (traverse une zone humide et sécurisation sortie à prévoir ?). 

La circulation automobile devrait s'accroître dans ce secteur avec la réalisation de l'OAP 24. Il faudra sans 
doute prendre des dispositions pour éviter que la cohabitation piéton/vélo/voiture déjà dangereuse ne 
s'amplifie. 

R16 Anonyme Sera vu par la commune et la CCPI (secteur de la Pointe Saint Mathieu) 
Le petit hameau de Keryunan est traversé par une route menant à un parking qui peut être très fréquenté en 
été. Des dispositifs peuvent être utilement mis en place pour ralentir la vitesse des véhicules. 

R17 Claude Laot 
Ces parcelles D0643 et D0644 resteront en zone NL mais permettront de réaliser un accès à la parcelle D0110 (secteur de 
Bertheaume). 

Cette observation vient en opposition à l'observation R7. Le jugement du tribunal reconnait le bien-fondé 
d'une demande d'accès à la parcelle 110 et définit la forme que doit prendre cet accès.  
Ce point étant désormais acquis, se pose la question du classement de cette parcelle en EBC. Elle abrite une 
variété d'arbres déclarée comme invasive dans le projet de PLU.  Mais une urbanisation de l'ensemble de la 
parcelle me parait préjudiciable à l'aspect paysager de l'ensemble de la zone. La question pourrait être 
soumise à la CDNPS. 

R18 
Jacques et 

Philippe Lainé 

L'ER4 débouche sur un accès piéton privé (parcelle ZL0316) et une voie privée (parcelle ZL0315 = impasse du Mézou). ER4 a 
élargir pour englober ces parcelles ? L'ER4 sera légèrement décalé au sud de la parcelle ZL0316 pour ne pas empiéter sur les 
terrains des habitations. 

Il y a effectivement une incohérence pour l'OAP n° 8 entre le règlement graphique et le plan d'aménagement 
du document sur les OAP.  

R19 Mme Dupré Sera vu par la commune. 
La limitation de vitesse existant dans cet axe traversant du hameau du Cosquer ne semble pas respectée.  Des 
mesures plus contraignantes pourraient être mises en place. 

R20 
Marie Laure 

Kuentz  
Etude en cours. Sera vu par la commune. 

La limitation de vitesse n'est pas respectée ; des mesures plus contraignantes pourraient être mises en place. 
Les nuisances sonores sont effectivement un des inconvénients liés aux activités touristiques.  

R21 
Mr et Mme 

Cattaneo  
Sera vu par la commune. 

La limitation de vitesse existant dans cet axe traversant du hameau du Cosquer ne semble pas respectée.  Des 
mesures plus contraignantes pourraient être mises en place. 

R22 René Salaün 
La rue du Lannou va bénéficier d'un programme de réaménagement complet avec limitation de la vitesse, ralentisseurs 
moins bruyants en enrobé, circulation douce sécurisée. Les travaux sont programmés pour commencer fin 2017. 

La rue du Lannou qui est une des principales voies d'accès au centre de Plougonvelin est en cours 
d'aménagements. Il serait utile que ceux-ci soient mis à profit pour rendre cet axe plus sûr pour les riverains et 
étudiés pour faciliter la cohabitation entre les différents modes de transport. 

R23 
Mr et Mme 

Raphaël 
Marchal 

La zone Uhc ne limite pas la division parcellaire pour construire une autre habitation dans le respect des marges de reculs 
prévus aux articles 6 et 7 du règlement écrit. La parcelle 36 n'a pas pu être identifiée ou n'existe plus sous ce nom --> 
impossible de la localiser pour supprimer le talus identifié au règlement graphique (pourrait correspondre à la parcelle 
AB0122 mais pas de talus ?). 

 Le règlement qui s'applique à cette parcelle (située au sud-ouest de la zone 2AUh de Keruzas) est celui des 
zones UH. L'édification d'annexe est donc possible. La division de la parcelle reste soumise à l'acceptation de 
la CCPI. La date de disparition du talus est à préciser.  

R24 
Louis-Philippe 

Deforge 
La parcelle ZI0380 fait partie d'un ensemble cohérent avec un accès difficile par la petite voie située à l'Ouest -étroite et 
dangereuse). Maintien de l'OAP telle que définie. 

Cette parcelle occupe une position médiane dans l'OAP 24 ; un axe de circulation interne à la zone est prévu à 
ce niveau ce qui parait difficile à réaliser.    

R25 
Michel 

Quéméneur 

ER15 prévue pour l'aménagement de la coulée verte du ruisseau de Lesminily, la préservation du ruisseau, des zones 
humides et la réalisation d'un bassin d'orage prévu au schéma directeur au niveau des parcelles C10573, C0752 et C0753. 
L'ER8 est plus prévu pour l'aménagement de chemin piéton que pour l'élargissement de la route. Des créations d'aires de 
stationnement sont prévues (Saint Mathieu, Bertheaume, Trez Hir, place de l'église, projet cœur de bourg...). Une étude de 
circulation a déjà été réalisée par MOBILIS mais prévoyait de mettre des sens uniques partout ce qui est difficile à mettre en 
œuvre. 

L'observation concernant le bassin d'orage dans la zone réservée n°15 me parait être du ressort du schéma 
directeur des eaux pluviales en cours d'élaboration. 
L'aménagement prévu dans la zone réservée n°8 me parait être en cohérence avec le plan de déplacement qui 
cherche à optimiser l'utilisation de la voierie pour l'ensemble de la commune.  
L’augmentation de la ressource en places de stationnement fait partie de la problématique générale du 
développement de la commune : plusieurs solutions sont d’ores et déjà envisagées (ER n°4, élargissement de 
la zone bleue). 
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N° Nom Avis du maître d'ouvrage Commentaires du CE 

R26 

Thibaut 
Clairon, 
Sophie 

Coursault, 
Daniel 

Simoniello 

La plus grande partie de l'OAP1 correspond à une zone 2AUh donc pas encore constructible et soumise au minimum à une 
modification du PLU. L'OAP pourra être revue à ce moment si nécessaire. Il était déjà prévu de prolonger la rue dans le cadre 
du PAE en vigueur pour rejoindre l'impasse des Tourterelles donc le PLU ne change rien. Même lorsque le prolongement de 
l'impasse des Tourterelles sera réalisé, le secteur comptera de nombreuses voies qui délesteront le passage dans l'actuelle 
impasse. 

L'aménagement de l'OAP n°1 reste à finaliser. L'ensemble du secteur ne sera urbanisé qu'à long terme mais 
l'importance du projet implique une réflexion globale sur l'impact que génèrera un ensemble urbanisé de près 
de 150 logements en termes de besoin en voirie, en place de stationnement et en réseaux.  

R27 Yves Lemee Les parcelles AE0053, AE0054 et AE055 en zone Uhc au projet de PLU seront donc reclassées en zone N. Avis conforme au maître d’ouvrage. 

R28 
Jean-Pierre Le 

Mao 

La parcelle C0978 se situe en limite nord de la bande des 100m et la partie sud du terrain de la parcelle C0978 constitue une 
extension de l'urbanisation, puisqu'elle n'est pas insérée dans un espace physiquement urbanisé. Le secteur du Cosquer 
n'étant pas un village, les extensions de l'urbanisation ne sont pas autorisées. Le trait de limite sud sera légèrement 
descendu pour permettre la réalisation d'une extension de l'habitation existante ou d'une annexe. 

La limite de la zone N dans cette partie du Cosquer peut en effet soulever des interrogations. Il aurait été plus 
cohérent de la placer de façon équivalente au droit de l'ensemble des habitations existantes. Ce choix n'ayant 
pas été fait, pourquoi l’avoir décalé vers le nord pour la seule parcelle 978 ?  
Cependant un changement de zonage ne déboucherait pas sur une possibilité d'urbanisation nouvelle dans la 
mesure où l'habitat environnant ne me parait pas de densité significative.  

R29 
Christine 

Moguêrou 

L'ER10 prévu pour faire le cheminement doux sera réalisé dès lors que le propriétaire sera vendeur de la partie du terrain 
concernée par l'ER10 (notamment au niveau de la parcelle ZL0309). La commune a ensuite un an pour acheter le terrain. Il 
n'y a pas de délai pour réaliser le chemin. 

Avis conforme au maître d’ouvrage. 

R30 
Régine 
Yagues 

Sera vu par la commune. 
Les chicanes sont là pour ralentir la circulation et ainsi améliorer la sécurité. La rue reste très étroite par 
endroit et peu adaptée aux véhicules de grand gabarit. Le plan de circulation doit en tenir compte.  

R31 
Claude Le 
Guitton 

Sera vu par la commune. 

La circulation dans l'ensemble de la commune est en effet difficile et son organisation entre deux centres, 
dont l'un très fréquenté en période estivale, complique encore la problématique. La création d'un pôle 
multimodal en périphérie de la commune appartient au domaine des solutions envisageables mais il faut 
l'accompagner de moyens de transports relais. La réhabilitation de sentiers à vocation de promenade fait 
partie de ces relais avec l'avantage de pouvoir diminuer les eaux de ruissellement.  Voir observation I13. 

R32 
Nathalie de 
Riverieulx 

Voir C9 Voir courrier C9. 

R33 
Mr et Mme 
Yves Petton 

Ces parcelles AC0203, AC0206, AC0171 et AC0169 sont maintenues en 2AUh car cette zone nécessite un renforcement des 
réseaux et notamment la création d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui serait à situer sur la parcelle AC0085. 

Cette question pourra être réexaminée à l’occasion de l’enquête publique concernant le schéma 
d’assainissement des eaux pluviales. 

R34 Anonyme 
Pas de talus au sud des parcelles C1599 et C1600 mais uniquement clôture ? La parcelle ZH0332 ne possède pas d'accès 
direct sur voie publique mais bénéficie sans doute d'un droit de passage donc à voir avec le propriétaire, sinon la parcelle ne 
devrait pas être zonée en Uh. 

Cette parcelle se trouve dans la zone Uhc du hameau du Cosquer. Cependant la densité ne me parait pas 
significative. La préservation du talus est effectivement à promouvoir.  

R35 
Mr et Mme 

Jacobin 
La parcelle D1240 est maintenue constructible car située en 'dent creuse' et en dehors de la bande des 100m. 

Il aurait été plus logique que les parcelles 1240, 1135, 825,826,827… soient en zone N, car séparées du reste 
de la zone urbanisée par une voie continue où l'habitat est relativement diffus.  Un classement en zone N 
aurait permis d'éviter toute tentation d'urbanisation ultérieure dans une zone à protéger.  
Comme ce n'est pas le cas, l'urbanisation est règlementairement possible. 

R36 
Guenae 

Chapalain 
La parcelle D1231 est située dans la bande des 100m et dans un espace physiquement non urbanisé. Maintien en zone N. Avis conforme au maître d’ouvrage. 

O1 
Mr et Mme 

Delanoe 
La route sera aménagée et le zonage pluvial prévoit la réalisation d'un ouvrage de rétention. 

Les options avancées pour l'aménagement de la voirie de l'OAP n°24 sont encore à préciser en prenant en 
compte les observations des riverains.  La pente naturelle du terrain doit être prise en compte dans 
l'appréciation de l'augmentation des eaux de ruissellement de façon à remédier aux risques auxquels sont 
déjà exposés les riverains.  

LR1 
Gilbert Le 
Pemp 

Les parcelles D0199 et D0198 seront déclassées de la zone NL et reclassée en Uhb. 
Ces parcelles sont prévues en zone NL car situées à proximité du parc de Keruzas. L'intérêt de maintenir ce 
secteur non bâti en zone NL peut être réexaminé en fonction de son intérêt paysager et de sa fonctionnalité 
écologique éventuelle. Avis conforme au maître d’ouvrage. 
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Observations reçues par courrier 

 

N° Nom Avis du maître d'ouvrage Commentaires du CE 

C1 

Association 
syndicale 
lotissement 
Gwel Kaer 

Aucun changement. Pas de maintien des règles propres au lotissement mais uniquement celui du PLU. 

Dans ce lotissement au Trémeur, deux espaces verts occupent les parcelles 152 et 129 et contribuent à 
l'agrément des lieux. Le principe de densification reste cependant applicable sur l'ensemble du PLU. Il n'y a 
actuellement pas de projet de densification dans ce lotissement. L'emplacement réservé n°10 est destiné à 
permettre la continuité du chemin piétonnier.  

C2 

Marcel 
Lalande,  
Marie Pailler, 
Patrick 
Guynot 

Les parcelles ZI0038, ZI0039 et ZI0069 sont maintenues en zone N car présence de zones humides et pas de volonté 
d'étendre l'urbanisation dans ce secteur relativement éloigné du centre bourg. 

Une zone humide occupe partiellement les parcelles 69 et 38. La parcelle 38 est contigüe de zones 
construites au Sud et à l'Est. Une route la borde au Nord : il n'y a pas de continuité de l'habitat et celui-ci est 
de faible densité de l'habitat. Le classement en zone N me parait justifié. Avis conforme au maître 
d’ouvrage. 

C3 Pierre Marzin 
Les parcelles C13178, C1379, C1397, C1400 et C1402 situées à l'est du Cosquer ne sont pas en continuité du quartier mais en 
extension --> pas de constructibilité / loi Littoral (maintien en zone N). Il en est de même des parcelles ZH0202, ZH0203 et 
ZH2025 à Kersadou-Bras (nord Cosquer) --> maintien en zone A. 

Les parcelles 202,203,205 sont situées en zone A. L'urbanisation environnante est très faible. Il n’y a pas 
continuité. Le classement en zone A me parait justifié.  
La parcelle 379 est en zone N sans habitat contigu. Le classement en zone N me parait justifié.  
Les parcelles 1378,1379,1386 sont en zone N et en limite zone A. Les parcelles 1397,1400,1402 sont 
également en zone N et en limite zone Ns et participent à la coupure d'urbanisation identifiée par le projet 
de PLU. Il n'y a pas de continuité avec la zone Uhc du Cosquer. Le maintien en zone N me parait justifié. 

C4 
Nicolas 
Mangeot 

Idem R17. Maintien en zone N et en EBC avec accès à voir avec la parcelle D0644. 

Le classement de cette parcelle me parait devoir être réexaminé au vu des informations apportées par Mr 
Mangeot. Le maintien en l'état du classement favoriserait le développement d'une espèce déclarée 
"invasive" dans l'annexe 3 du règlement du PLU qui ne peut donc être classée EBC.  
Cette parcelle peut être désenclavée depuis le jugement rendu par le 31 mai 2017. Cependant cette parcelle 
boisée joue aussi un rôle dans l'agencement des paysages de ce secteur de la commune. Une urbanisation 
limitée peut sans doute être autorisée. 

C5 

Marguerite 
André        
Marie Louise 
Le Ru           
Guy Balcon 

Idem C2 (maintien zone N). 
Cette parcelle est située dans un ensemble naturel et sans urbanisation significative autour d'elle. Elle me 
semble devoir être maintenu en zone N. 

C5 bis  Yvette Leroux 
Les parcelles ZL0037 et ZL0038 situées au sud de la rue du Plateau sont effectivement en continuité de l'agglomération mais 
elles sont encore exploitées par l'agriculture et représentent des surfaces importantes (à voir par la collectivité). 

Parcelles effectivement en limite d'une zone Uhc mais en zone prévue A comme dans la précédente version 
du PLU. Pas de raison particulière de modifier ce classement. 

C6 
Marie-
Thérèse Le 
Hir 

Cette parcelle ZH134 située au nord du Cosquer à Kerguerven, n’est pas en continuité d’une agglo ou d'un village (loi 
Littoral) --> maintien en zone A. 

Parcelle en dehors du hameau du Cosquer située entre deux parcelles bâties mais sans densité significative. 
Le maintien en zone A me parait justifié. 

C7 
Jeanne 
Barnot 

Parcelle ZL0163 correspond à une toute petite parcelle située en zone Uhb (rue Saint Mathieu) ? 

Cette parcelle est en limite Ouest de l'agglomération à proximité du stade. Son urbanisation est 
techniquement possible en raison de la proximité des réseaux mais elle est située en dehors de l'enveloppe 
urbaine fixée par le PLU et son ouverture à l'urbanisation n'est pas indispensable à ce jour. Le maintien en 
zone A me parait justifié. 

C8 
Mr et Mme 
Jacques 
Barnot 

Situé en bord de mer en plein zone agricole --> maintien en A. 
Cette parcelle en zone agricole est située à proximité de la bande des 100m dans un environnement où 
l'urbanisation est très diffuse. Il n'y a aucune continuité. Le classement en zone A me parait justifié.   

C9 
Nathalie de 
Riverieulx 

La parcelle AH0554 est située dans la bande des 100m dans un espace physiquement non urbanisé. Maintien en N avec 
uniquement possibilité d'extension limitée et de reconstruction à l'identique en cas de sinistre. 

Cette maison est située à l'intérieur de la bande des 100m. En cas d'incendie, la reconstruction est possible 
dès lors qu’elle intervient moins de 10 ans après le sinistre (article N2.1 du règlement).  
Il n'est pas possible de réaliser d'aménagement léger : l'accès au sentier côtier sous forme de portillon est 
donc prohibé, une ouverture dans la haie restant possible ainsi qu'une délimitation dont la forme est à faire 
valider par la CCPI.   
La réalisation d'une extension ne peut être autorisée qu'en accord avec le règlement, soit 30% de l’emprise 
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au sol existante et si la surface planchée cumulée ne dépasse pas 250m2 (article N2.3 du règlement).   

C10 

Alain Saout 
avocat 
représentant  
Didier Vergos 

Les parcelles AH0076, AH0077, AH0078 et AH0362 sont maintenues en zone Uhb. 

Le classement en Uhb de l'ensemble de ce secteur zone est en cohérence avec sa situation dans 
l'agglomération. Il est prévu de valoriser cet axe de liaison entre les deux centres de Plougonvelin. L’objectif 
de densification me parait donc justifiée.   
Une difficulté peut cependant provenir des besoins générés par un immeuble d'habitat collectif en matière 
de places de stationnement. Cet aspect donc doit être soigneusement étudié dans le cadre plus général du 
plan de déplacement en cours d’élaboration. 

C11 Noël Balch 
La parcelle ZH0094 est située au nord du Cosquer de l'autre côté de la voie et la construction existante est un peu éloignée 
des constructions denses existantes au cœur du quartier du Cosquer. Maintien en zone N. 

La délimitation de la frontière nord du hameau du Cosquer peut sans doute être réexaminée en liaison avec 
la jurisprudence concernant les parcelles immédiatement à l'Ouest. 

C12 
Michele 
Tanguy 

Idem réponse R35 --> Maintien en zone Uhc des parcelles D1135, D1239 et D1240. 

La parcelle concernée est la parcelle 1240 du projet de PLU. Elle se trouve en continuité avec l'urbanisation 
existante et celle-ci me parait de densité significative puisque dans un rayon de 100m se trouvent 8 autres 
maisons.  
Cependant dans la version actuelle du PLU, la zone est classée UHb ; la nouvelle version prévoit un zonage 
UHc, ce qui me parait indiquer une volonté du maître d'ouvrage de ne pas densifier davantage cette partie 
de la commune. La bande des 100m tangente ce secteur et pénètre légèrement dans une parcelle au sud-
est qui est également classée UHb.  
L’ensemble de ce secteur au sud du chemin aurait dû être classé en zone N, voir Ns afin d’éviter toute 
ambigüité. Je considère donc que le classement actuel étant maintenu, la parcelle 11240 reste constructible. 

C13 Claude Laot Idem R17. Voir observation R17. 

C14 Anne Feillard 
OK : le trait de limite de la zone Uhc est repoussé plus au Nord en laissant toutefois un peu d'espaces avec l'EBC situé au 
nord. 

Compte tenu de la disposition du terrain, cette demande me parait devoir être examinée afin de revoir la 
limite du zonage Uhc qui pourrait être repoussée au droit de l’espace EBC. 

C15 Claude Léon L'OAP22 est maintenue en l'état avec accès unique (sécurité). 
L’OAP 22 me semble devoir faire l’objet d’une nouvelle analyse pour tenir compte des éléments apportés 
par les deux propriétaires, notamment pour la définition des accès. 

C16 
Martine 
Goupil          
Anne Laine 

Sur la parcelle AC0051 et la partie est de la parcelle AC0153 l'aplat figurant des boisements à préserver au titre de la loi 
Paysage (art. L.151-23 du CU) est supprimé. Maintien du classement UHpa et des boisements sur les autres parcelles. 

L’organisation actuelle de cette parcelle ne me parait pas justifier le classement en « boisement, bosquet ». 

C17 
Anne Laure 
Creff Patrick 
Treguer 

Les parcelles ZI0309 et ZI0308 sont proches d’une zone humide et surtout pas en continuité de l'agglomération (loi Littoral). 
Maintien en zone A. 

La zone humide est respectée par cette demande qui ne me parait pas incohérente compte tenu de l'OAP 1 
à proximité. La densification du secteur va intervenir à moyen terme.  Un zonage 2AUh me parait 
acceptable. 

C18 
Nathalie de 
Riverieulx 

Idem C9. 
La demande porte sur une extension de l’ordre de 26 m2, ce qui me parait compatible avec le règlement 
(N2.3). 

C19 
Michel 
Queméner 

Idem R25. Voir observation R25. 
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C20 

Basile Crenn, 
avocat conseil 
de Philippe 
Monbet 

Idem réponse C15. Pas de changement. 
L’OAP 22 me semble devoir faire l’objet d’une nouvelle analyse pour tenir compte des éléments apportés 
par les deux propriétaires, notamment pour la définition des accès. 

C21 
Marie Louise 
Quere 

Non : la parcelle C0379 se trouve en extension du Cosquer (à l'est). 
Cette parcelle est située en zonage N sans possibilité d'appliquer un principe de continuité. Elle ne peut 
donc être constructible. 

C22 Jean Quere Idem C21. 
Cette parcelle est située en zonage N sans possibilité d'appliquer un principe de continuité. Elle ne peut 
donc être constructible. 

C23 
Marie Louise 
Quere 

Non : les parcelles C1380 et C1387 (chemin des fontaines au nord-est du Cosquer) se trouvent en extension. 
L’utilisation comme terrain de camping en saison estivale ne peut être assimilée à un encouragement à 
l’urbanisation. Il n’y a pas continuité dans l’habitat dont la densité n’est pas significative : aucune habitation 
au Nord, au Sud et à l’Est. Avis conforme au maître d’ouvrage. 

C24 

Collectif du 
lotissement 
de la plage du 
Trez-Hir 

Non : maintien en zone Uhb normale. 

S'oppose à la construction d'un petit collectif sur la parcelle 163. L'acquéreur du terrain rénove également la 
maison sur la parcelle 164. Dans les deux cas afin de location. La densification est dans les principes du PLU 
et le classement Uhb permet cette construction.  
Il faut cependant examiner le surcroit de circulation notamment impasse Belle-Vue où celle-ci est déjà 
difficile tout comme la question du stationnement. L'impact paysager est aussi à examiner. Pour ce dernier 
point, il me parait souhaitable d’effectuer une simulation 3D avec présentation aux riverains du projet.  

C25 
Mr et Mme 
Gilbert 
Richard 

Maintien en l'état : les parcelles AC0107, 126, 115, 107, 127, 218 et 220 restent en zone 2AUh (manque de réseaux et 
notamment ouvrages gestion eaux pluviales) tandis que les parcelles AC0125 et AC0132 sont maintenues en Uhc (Kervénoc). 

Avis conforme au maître d’ouvrage. 

C26 
Consorts 
Lannuzel 

Non : les parcelles AC0040 et AC0243 restent en zone A (terrains exploités et au nord de la rue des Pétrels). 

En l’état actuel, cette parcelle me parait devoir conserver son classement en zone agricole. Un changement 
ne pourra être envisagé que lorsque les projets des OAP n°22 et 23 auront été menés à bien.  De plus 
l’urbanisation très diffuse dans ce secteur devra être densifiée avant d’envisager une ponction sur les terres 
classées en zone A. 

C27 Chantal Tetrel 
Les parcelles C1423 et C1407 sont dans la bande des 100m dans un espace physiquement non urbanisé : maintien en zone 
N. 

Il apparait qu’une réelle opportunité de construire a été perdue. L’évolution de la règlementation rend 
désormais celle-ci impossible : le secteur ne possède pas une urbanisation de densité significative et la 
proximité de la bande des 100m empêche toute évolution en ce sens. Avis conforme au maître d’ouvrage. 

C28 
Mr et Mme 
Daniel 
Caradec  

La parcelle D1041 est constructible et en zone Uhb. Le règlement permet l’implantation d’annexe en limite séparative. 

C29 
Mr et Mme 
Ronan Le Ru 

Le secteur de Trémeur est en zone agricole. Les étoiles pour changement de destination pour des activités de diversification 
de l'activité agricole permettent de créer des gites si agriculteur. Pas de zone constructible ! 

L’ensemble de leur parcelle est situé en zone A mais les bâtiments concernés sont repérés par le projet de 
PLU comme étant autorisé à un changement de destination dès l’instant que ce changement ne compromet 
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

C30 
Anne Marie 
Le Gall 

Idem C21. 
Cette parcelle est située en zonage N sans possibilité d'appliquer un principe de continuité. Elle ne peut 
donc être constructible. 

C31 
Mr et Mme 
Cam 

La parcelle C1591 appartient à Mmes BOTHOREL ? (Languidinoc) et n'est pas en continuité de l'agglomération. Maintien en 
zone N. Idem pour la parcelle C0147 qui est située à Croisement du Trez Hir : maintien en zone A. 

Cette parcelle est pour l’instant en zone A. Le fait qu’elle ne soit pas exploitée aujourd’hui ne me parait pas 
devoir remettre en cause sa vocation agricole. La question pourrait être éventuellement réexaminée 
lorsque l’OAP n° 24 sera totalement achevée. 

C32 Patricia Lars 
Les parcelles D0130 et D0626 se situent dans la bande des 100m dans un espace non physiquement urbanisé. Maintien en 
zone Ns. 

Les deux parcelles considérées sont situées dans la bande des 100m où le règlement n’autorise que les 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, ce qui n’est pas le cas pour le projet 
envisagé. Les aménagements légers qu’il prévoit ne figurent pas parmi ceux autorisés par le code de 
l’urbanisme. Avis conforme au maître d’ouvrage. 

C33 Joël Achard 
Les parcelles ZK0449, 148, 145, 451, 450 et 315 resteront en zone N mais il est possible de faire des aménagements et des 
extensions limitées. Pas d'agrandissement de la zone 1AUic jusqu'à la rue St Jean à l'Ouest (même pour faire uniquement un 
accès ?). 

 Le changement de classement demandé pour les parcelles 449-148-145-451-450 et 315 me parait délicat à 
autoriser dans la mesure où il créerait un précédent dans un espace agricole pour l’instant homogène.  
Le même raisonnement me parait devoir être appliqué à la zone 1AUic.  
Avis conforme au maître d’ouvrage. 
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C34 
Mr et Mme 
Jacques Lainé 

L'emprise de l'ER3 sera diminuée en remontant le trait un peu plus au nord sur la parcelle ZL0314. Maintien de l'ER14 car 
l'emprise située plus à l'ouest est construite ? 

Avis conforme au maître d’ouvrage. 

C35 

Israel Bacor, 
représentant 
le groupe des 
élus 
Plougonvelin 
pour tous. 

Maintien de l'OAP3 de Keraudy car PA en cours pour logements. Maintien de l'OAP4 en habitat. Maintien de l'OAP7 en Uhb 
car projet dense et situé en arrière de la zone Uha. 

Les options proposées pour l’OAP n°3 et l’OAP n°4 sont aussi des possibilités dont la mise en œuvre doit 
correspondre à un besoin de la commune. 
L’OAP n°7 prévoit une densité de 20lgts /ha. La faible étendue de la parcelle ne me parait pas devoir 
impliquer la création d’un zonage Uha dans un quartier qui reste pavillonnaire. 
 

C36 
Marie Hélène 
et Christian 
Bergés 

Maintien en zone A des parcelles ZI0075, ZI0076 et ZI0085 car pas en continuité de l'agglomération (Luzureur). 
Les bâtiments existants sont identifiés par le règlement graphique comme « bâti de qualité » et peuvent 
faire l’objet d’un changement de destination. Le projet envisagé devrait donc être possible sous réserve qu’il 
ne compromette pas la qualité paysagère du site. 

 

Observations reçues par internet 

 
N° Nom Avis du maître d'ouvrage Commentaires du CE 

I1 
Dominique 

Michel 
La parcelle est classée en zone Ui à vocation d'activité. Possibilité de reconstruire à l'identique une habitation détruite dans 
les 10 ans si régulièrement édifiée. 

Cette parcelle située en bordure de route dans la zone Ui de Toul an Ibil n’est plus destinée à l’urbanisation.  
Cependant au moment de l’incendie survenu en 2013, cette parcelle était classée en zone Nh, ce qui avait pour 
but de permettre l’évolution des constructions existantes bien que situées dans une zone agricole.  

I2 
Michele 
Tanguy 

Idem C12.  Voir observation C12. 

I3 
Roger Le 

Deun 
Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc. Voir observation C12. 

I4 
Luc 

Cormerais  
Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc. Voir observation C12.  

I5 
Luc 

Cormerais  
Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc.  Voir observation C12. 

I6 
Luc 

Cormerais  
Réponse idem C12. Maintien en l'état de la zone Uhc.  Voir observation C12. 

I7 
Gilbert Le 

Pemp 
Idem réponse LR1 : sera reclassé en Uhb. Voir observation LR1. 

I8 

Agnès Saglio, 
conseil de 
Paulette 

Kerberenes 

A voir si possibilité de reclassement en Uhb si possibilité de mise en place de bassin de gestion des eaux pluviales et de 
réalisation d'un accès pour désenclaver les parcelles AK0093, AK0400 et AK0279 ? 

Cette parcelle a été classée en zone 2AUh alors qu’il existe une petite maison dans la partie nord de la parcelle 
qui fait office de résidence secondaire.  Cette habitation figure dans le règlement du PLU en vigueur, la zone 
étant classée en Uhb. Elle figure toujours sur le règlement graphique prévu dans le projet de PLU, objet de cette 
enquête. Il existe une réelle urbanisation dans ce secteur qui me semble plutôt relever de ceux pouvant appeler 
à une densification spontanée comme mentionné dans le rapport de présentation. Ce classement me parait 
donc pouvoir être reconsidéré. 

I9 Patricia Lars Idem C32. Maintien en l'état. Voir observation C32. 

I10 Gilles Milin La parcelle AC0282 est maintenue en zone Uhc comme toutes les parcelles dans laquelle elle s'insère. 
Cette parcelle est prévue en zone Uhc ce qui est cohérent avec l’objectif de diminuer la densité de l’habitat en 
périphérie de l’agglomération. 

I11 René Salaün Sera vu par la commune. 

Voir aussi observation R22. Les aménagements envisagés route du Lannou auront pour but de réguler la 
circulation et de diminuer les nuisances sonores.  
La fréquentation des sites touristiques a aussi pour but de favoriser l’essor économique. Il faut donc trouver un 
équilibre afin de respecter le cadre de vie des riverains. 

I11 bis René Salaün Idem I11. Voir observation I11. 

I12 Claude le Réflexion intéressante. Sera vu par la commune.  La réalisation du plan de déplacement doit permettre une réponse globale aux difficultés de circulation et de 
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N° Nom Avis du maître d'ouvrage Commentaires du CE 

Guitton  stationnement sur l’ensemble de la commune.  
Toute solution permettant d’éviter les traversées de la commune par des véhicules de passage est à étudier. 

I13 
Bernard 

Chapalain 
Idem R36 : maintien en l'état. Voir observation R36. 
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Conclusions motivées  

 
Pour établir mes conclusions, j’ai pris en compte : 

- Le dossier soumis à enquête publique. 
- Les observations du public. 
- Les informations recueillies au cours de plusieurs visites des lieux. 
- Les éléments complémentaires fournis par le maître d’ouvrage. 
- Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 
L’enquête a été très bien organisée et le public a pu s’exprimer dans d’excellentes conditions aussi 
bien à la mairie de Plougonvelin, siège de l’enquête, qu’à la communauté de communes du pays 
d’Iroise (CCPI) à Lanrivoaré.  
La publicité accordée à l’enquête a été très complète et le public a mis pleinement à profit le nombre 
élevé de permanences prévues par le maître d’ouvrage : la quasi-totalité des observations reçues a 
été formulée à l’occasion de celles-ci. Cette forte affluence et le nombre relativement élevé 
d’observation ou de consultation du dossier me paraissent démontrer que cette enquête a répondu 
aux attentes de la population. 
 
Le transfert de compétence en matière d’urbanisme de la commune de Plougonvelin vers la CCPI 
aurait pu être décrit dans la présentation du projet bien qu’il soit intervenu après achèvement du 
dossier soumis à enquête. Le public aurait ainsi été mieux sensibilisé à cette évolution règlementaire 
importante. 
 
Le bilan de la concertation montre que, tout au long du processus d’élaboration, l’information et la 
consultation du public ont été menées de façon très rigoureuse. Les résultats ont été repris par le 
maître d’ouvrage qui a intégré les observations faites dans le projet soumis à l’enquête publique. 
Dans le cas contraire, les raisons du refus ont été présentées au public.  

 
L’évaluation de la croissance potentielle me parait fondée sur une analyse prospective raisonnable 
de l’évolution démographique, la proximité de Brest et sa situation privilégiée devant sans doute 
permettre à la commune de Plougonvelin de conserver son attractivité actuelle.  
Les besoins évalués en matière d’urbanisation, et donc à termes, en consommation de terres arables, 
qui résultent de cette croissance, marquent une inflexion à la baisse très nette par rapport aux 
usages antérieurs, une attention particulière ayant été notamment apportée au potentiel de 
densification de la commune. Les terres agricoles sont ainsi largement préservées, bénéficiant, de 
plus, d’un engagement sur 20 ans de maintenir le zonage actuel. L’analyse du potentiel constructible 
pourrait cependant être affinée en ce qui concerne le renouvellement urbain. De plus, la répartition 
des secteurs destinés à l’urbanisation à court et long terme pourrait être revue afin de bien 
démontrer la volonté de réaliser une extension progressive de l’enveloppe urbaine. 
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L’offre en logements me parait suffisamment diversifiée, même si la maîtrise foncière ne semble pas 
acquise pour certaines opérations d’aménagement et de programmation, comme le soulignent 
certaines observations du public.  
 
Cet essor démographique va entraîner une augmentation des déplacements, internes et pendulaires, 
d’autant plus complexe à maitriser que l’organisation de la commune est fondée sur l’existence de 
deux centres aux vocations différentes.  
La réalisation du plan de déplacement, très attendue, représente donc une opportunité à saisir où les 
aspects sécurité et quiétude des riverains seront à prendre en compte. Même si les réflexions sont 
encore en cours, il aurait été utile d’indiquer de façon plus détaillée les différentes options qui 
pourraient être examinées. 
De même l’amélioration des entrées de ville, notamment celles à l’Est, insuffisamment abordée, alors 
que des travaux sont en cours, pourrait être incluse utilement dans le plan d’ensemble. 
 
Le projet de PLU vise à maintenir le dynamisme économique de la commune. La vocation touristique 
de Plougonvelin me parait largement prise en compte par les aménagements prévus autour des deux 
sites emblématiques de Bertheaume et de Saint Mathieu. La cohabitation riverains - manifestations 
d’envergure reste délicate ; les réflexions, notamment dans le domaine du stationnement 
(emplacements réservés) me semblent bien engagées. 
La zone d’activités de Toul An Ibil a été légèrement étendue pour prendre en compte l’existant. La 
rationalisation de cet espace me semble devoir cependant être poursuivie, notamment pour 
valoriser, comme déjà mentionnée, cette entrée de ville.  
La préservation du commerce en centre-ville est une préoccupation clairement affichée par le projet 
de PLU. Les mesures envisagées me paraissent ménager un juste équilibre entre centre commercial 
en périphérie et commerces de proximité. 
Les équipements collectifs sont bien répartis sur la commune, le pôle situé à l’Ouest, regroupant 
installations scolaires, sportives et culturelles étant celui qui bénéficie du meilleur potentiel 
d’agrandissement. Cependant toute volonté d’expansion dans cette direction me semble devoir être 
examinée avec la plus grande prudence. 
L’équipement de la commune en haut débit est présent dans les objectifs de ce projet de PLU ; les 
travaux déjà engagés ou prévus auraient pu être mentionnés car ils témoignent d’une réelle 
anticipation des besoins. 
 
Sur le plan environnemental, comme évoqué précédemment, l’urbanisation a un impact direct sur 
les terres agricoles mais celui-ci reste limité et les paysages ruraux garderont la même qualité, y 
compris au voisinage de la RD 789. Le respect des coupures d’urbanisation préconisées par le SCoT 
du pays de Brest contribue à éviter une urbanisation en continu le long de la côte pour laquelle la 
demande reste forte.  
Les mesures prises pour assurer la protection de la biodiversité sur le territoire découle d’une 
analyse qui me parait complète : le règlement graphique conforte l’existence de la TVB.  
La préservation du patrimoine bâti me parait avoir été étudiée très en détail avec comme résultat la 
protection de très nombreux sites. Il en est de même pour les éléments paysagers, sur la frange 
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maritime avec l’application de la loi littoral et dans l’intérieur des terres avec le maintien des 
paysages ruraux. Les mesures prises me font considérer que l’impact du projet de PLU dans ce 
domaine est plutôt positif. L’existence de cônes de vue contribue à cette protection, en particulier 
pour le hameau du Cosquer. 
Dans le domaine de la gestion de la ressource en eau, les deux schémas d’assainissement pour les 
eaux pluviales et pour les eaux usées sont en cours d’élaboration avec une vigilance particulière pour 
les installations d’assainissement individuelles, indispensable pour celles à proximité du parc marin. 
Dans le premier cas, les conséquences de l’urbanisation me semblent prises en compte dans les 
dispositions préconisées dans les OAP. Dans le second cas, la station d’épuration dispose d’une 
capacité de traitement suffisante pour absorber le surcroit de population. L’approvisionnement en 
eau potable ne devrait pas soulever de difficulté particulière. Des mesures incitatives aux économies 
dans ce domaine pourraient cependant être davantage mises en valeur.  
Les risques courus par la population en matière d’inondation sont de deux ordres : soit par 
augmentation des eaux de ruissellement ou remontée des nappes en cas de fortes pluies, soit par 
submersion marine. Dans les deux cas, les mesures envisagées me paraissent appropriées : le schéma 
d’assainissement des eaux pluviales a vocation à dimensionner les réseaux et les ouvrages pour que 
l’augmentation de population soit prise en compte. Cependant le relief de la commune rend 
quelques secteurs plus sensibles qui pourraient faire l’objet d’études particulières. 
La densification annoncée aboutira à une augmentation de la quantité de déchets produite. Les 
mesures envisagées auraient pu être davantage détaillées en indiquant comment elles s’intègrent 
dans la politique de la CCPI.  
La volonté de poursuivre le développement de l’offre touristique et d’accueillir une population plus 
nombreuse génère des nuisances sonores qui me paraissent prises en compte au niveau des 
aménagements prévus pour les 2 sites de Bertheaume et du Trez-Hir. Le plan de déplacement peut 
aussi contribuer à améliorer la situation en veillant notamment à ce que les modes doux offrent une 
réelle alternative. 
La consommation énergétique, prévue en hausse, sera partiellement compensée en encourageant le 
public à rechercher les économies et à recourir aux énergies renouvelables. Cependant le projet de 
PLU me parait manquer d’objectifs en la matière. 
 
Je n’ai relevé aucune incohérence majeure avec les documents encadrants, les remarques formulées 
par le pays de Brest étant prises en compte. 
 
La compatibilité avec la loi littoral est bien démontrée. En particulier les règles appliquées au hameau 
du Cosquer me paraissent fondées. Cependant la délimitation, sans doute un peu trop stricte, de 
quelques « espaces boisés classées » figurant sur le règlement graphique pourraient être revues. 
 
Les indicateurs de suivi du PLU ont été identifiés mais les procédures de traitement et de compte-
rendu auraient pu être plus détaillées. 
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Les réponses détaillées faites aux observations du public par le maître d’ouvrage dans son mémoire 
en réponse me paraissent à la fois attentive à la règlementation et soucieuses des aspirations de la 
population. 
 
 
 
L’ensemble de ces considérations m’amène à émettre un avis favorable à ce projet de PLU assorti 
des 5 recommandations suivantes : 
 

- Le changement de destination de bâtiments en zone agricole représente une source potentielle de 
logements non négligeable qu’il serait souhaitable de mieux évaluer afin d’économiser la ressource 
foncière de la commune. 
 

- La répartition des secteurs destinés à l’urbanisation à court terme (1AUh) et à plus long terme 
(2AUh) pourrait être rééquilibrée en faveur des zones 2AUh.  
 

- La réalisation de l’OAP du Pradigou peut être l’occasion de remédier aux causes d’inondations 
récurrentes pour les habitations en contre-bas.  
 

- Le plan de déplacement, en cours d’élaboration, aurait mérité davantage de développements en 
raison du rôle central qu’il va jouer dans l’organisation de la commune.  
 

- Le suivi des indicateurs du PLU pourrait être davantage détaillé et la façon dont ils seront exploités 
précisée. 

 
 
 
       Fait à Brest le 12 octobre 2017, 
              Michel Straub, commissaire enquêteur 

         
          
         

           
        

 


