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OBJET : DEBAT DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
MODIFIE 
 

                                   

ELU CHARGE DU DOSSIER : C.CALVEZ    Dossier suivi par : Katia DESERT 
                                            

DATE DE CONVOCATION : 
Le  08 décembre 2015 
 
DATE D’AFFICHAGE : 
Le  08 décembre 2015 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS : 

- En exercice : 27 
- Présents      : 21 

         - Votants        : 27 

L’an deux mille quinze, le 14 décembre, à 19 heures 30, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la salle 
Hippocampe, sous la présidence de M. Bernard GOUEREC, 
Maire. 
 

Étaient présents : 
Tous les membres en exercice à l’exception de : 
M. PRUNIER  qui a donné procuration à Mme APPRIOU 
M.  BILLY qui a donné procuration à M. GOUEREC 
M. BIZIEN  qui a donné procuration à Mme KUHN 
M. PLACET  qui a donné procuration à Mme BERTHELOT 
Mme SALIOU  qui a donné procuration à Mme CALVEZ 
M. POCHIC  qui a donné procuration à M. AUDREN 
 
M  Jean Yves LE BORGNE a été nommé secrétaire de séance. 

 

Monsieur le maire dresse un rappel des différentes étapes de l’élaboration du PLU.   
L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme prévoit que les PLU « comportent un Projet 
d’Aménagement de Développement Durable (PADD) » et que ce document répond à plusieurs 
objectifs qui sont définis dans l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme. 
Il expose que les orientations du PADD doivent être soumises au Conseil Municipal pour débat. 
 
Par délibération du 31 mai 2013, Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations du PADD, 
conformément à l’article   L 123-1 du code de l’urbanisme. 
Ce projet a été présenté le 20 septembre 2013 au public et aux personnes publiques associées qui 
ont formulé 2 observations : 
 

1. Le choix de la croissance démographique : le taux de 1,6 % proposé est jugé trop élevé, une 

proposition de 1,3 % / an de croissance annuelle serait plus judicieux pour une moyenne de 

32 logements par an. Une réduction de la zone dédiée à l’urbanisation à vocation d’habitat 

est demandée. 

 

2. L’extension de la zone artisanale envisagée à Toul Ibil n’est pas compatible avec la loi 

littorale. Le SCOT n’autorise pas l’extension d’urbanisation. 

 

Ces observations ont été prises en compte dans le projet qui est présenté aujourd’hui aux 

conseillers municipaux :  
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1. Le rythme de croissance démographique a été ramené à + 1.25 %/an et vise une population 

d’environ 5 045 habitants sur une échéance d’une vingtaine d’années, soit environ 1 110 

habitants supplémentaires sur les 20 prochaines années. Ce rythme de croissance est en 

cohérence avec celui connu sur la période récente de 2006-2014  et la capacité d’accueil du 

territoire (p 16 et 20). 

 

2. Le projet prévoit le maintien de la zone artisanale à Toul An Ibil, avec  l’amélioration de la 
qualité paysagère de la zone, afin de conforter un potentiel d’accueil d’entreprises 
artisanales (p13). 
 

Monsieur le Maire expose les orientations, les motivations et les objectifs figurant au PADD 

modifié. Il donne lecture du Projet d’Aménagement et de Développement Durable puis propose au 

Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales.  

 

Il présente également, pour information, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) spécifiques à chaque secteur. Les OAP sont des pièces distinctes du PADD qui exposent les 

grands principes paysagers et environnementaux  pris en compte dans le PLU.  

Ces OAP seront portées à la connaissance du public lors d’une prochaine réunion publique. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue, au sein du Conseil Municipal, du débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) joint en 

annexe. 

 

Délibération rendue exécutoire 
par publication ou notification 
à compter du   
Le Maire, Bernard GOUEREC 

Fait et délibéré à PLOUGONVELIN,  
le 14 décembre 2015 

Le Maire, 
Bernard GOUEREC 
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