
Commune de PLOUGONVELIN

GONSEIL ItrUNIGIPAL

DATE DE CONVOCATION :

Le 14 décembre 2011

DATE D'AFFICHAGE :

Le 14 décembre 2011

NOMBRE DE CONSEILLERS:

- En exercice : 27

- Présents :20
- Votants :25

EXTRAIT DU RECISTRE

DES DELIBERATIONS

ËLU CHARGE DU DOSSIER: Sylvie LANNUZEL Dossier suivi par Katia DESERT

L'an deux mille onze, le 21décembre, à 20 heures 30

le Conseil Municipal, légalement convoqué,

s'est réuni à la salle de réunion de l'espace Kéraudy,

sous la présidence de M. lsraël BACOR, Maire.

Etaient présents ;

Tous les membres en exercice à l'exception de :

Mme LANNUZEL qui a donné procuration à Mme STEPHAN

M. PELLEN qui a donné procuration à M. QUERE

Mme DREVES qui a donné procuration à Mme KERBAOL

M. GOUEREC quia donné procuration à Mme CALVEZ

M.CORRE quia donné procuration à MME BELLEC

M. WELBY

M. THOMAS

M. CARIOU a été nommé secrétaire de séance.

Le plan local d,urbanisme (pLU) de la commune de Plougonvelin a été approuvé par délibération en date du 31

juillet 2006, modifié le 5 iuillet 2OO7 , !" mars 2010, 28 mars 2011 et 27 iuin 2OLl'

par délibération en date du 9 décembre 2008, le conseil municipal a mis en æuvre la révision du Plan Local

d,urbanisme. Toutefois cette déliberation n'a pas été pleinement mise en æuvre, la commune s'étant attachée en

priorité à l'étude du plan de référence destiné à permettre de construire avec la population le projet de

développement durable de l'ensemble de la commune pour les dix ans qui viennent. cette démarche étant

arrivée à son terme la révision du pLU peut désôrmais être poursuivie. Toutefois considérant le contexte législatif

et règlementaire, tant sur le plan national que sur le plan local, qui a fortement évolué ces dernières années, il

convient de reprendre une nouvelle délibération précisant, au regard du contexte actuel, les objectifs poursuivis

par la commune dans le cadre de cette révision du PLU et définissant les modalités de concertation avec le public.

Le développement de la commune et l'évolution des besoins rendent indispensable une adaptation des

documents constituant le pLU, en assurant la compatlbilité et la cohérence du PLU avec les autres documents

d,urbanisme (plan de référence, schéma de cohérence territorial (scoT) du pays de Brest, plan local de l'habitat

tpLH)), ainsi qu'avec les lois relatives au Grenelle de I'environnement qui sont venus réformer en profondeur les

documents d'urbanismes locaux.

ll est donc nécessaire de réviser le PLU et cette révision poursuivra les objectifs suivants :

- Renforcer la prise en compte de la biodiversité dans le PLU notamment en ce qui concerne I'identification

et la protection des zones humides, en particulier dans la Vallée du stang

- permettre la mise en æuvre des objectifs du PLH en matière d'habitat et du scoT du Pays de Brest en

matière d'aménagement du territoire
- permettre la réalisation de projets d'intérêt général en adéquation avec les besoins de la population

- Organiser les secteurs d'urbanisation existants

Adapter et préciser les conditions d'aménagements futurs avec le Plan de référence

- Prévoir les conditions d'accueil des entreprises économiques et artisanales

Séance du 21 déeembre 2O11

OBJET: Révision du PLU



- Renforcer l'attractivité du centre bourg : ses commerces et ses équipements publics
- Mettre en cohérence les documents du PLU avec les objectifs du développement durable.

La procédure de révision prévue par le Code de l'Urbanisme comprend grandes 4 phases :

1. Prescription de la révision du PLU sur l'ensemble du territoire conformément aux dispositions des

nouveaux articles R 123.1- et suivants du code de l'urbanisme et lancement de la concertation préalable

relative à l'élaboration du PLU conformément aux articles LX23.6 et L 300.2 du code de I'urbanisme,
2. Conduite des études, association des personnes publique et concertation avec la population, jusqu'à

l'arrêt du projet et bilan de la concertation
3. Procédure d'enquête publique
4. Approbation du PLU révisé

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité décide :

1-. de prescrire la révision du P.L.U sur I'ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions des

articles 1.123-6 et suivants du Code de l'Urbanisme ;

2. de charger un cabinet d'étude de réaliser la révision du PLU, lequel sera désigné après consultation,

3. de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service

nécessaires à l'élaboration du P.L.U.;

4. de solliciter de l'État, dans les conditions définies aux articles L.1674-L et 1.1614-3 du Code général des

collectivités territoriales, rlne compensation afin de couvrir les dépenses entraÎnées par les études et
l'établissement du P.L.U. ;

5. de soumettre, conformément à l'article 1.300-2 du code de l'Urbanisme, à la concertation des habitants, des

associations locales et des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, ces

études jusqu'à l'arrêt du projet de P.L.U. selon les modalités suivantes :

La concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du PLU. Elle débutera le jour de la
parution de la publicité de la présente délibération et se terminera le jour où le conseil délibérera pour

tirer le bilan de la concertation et arrêté le projet d'élaboration du PLU. La prescription sera

communiquée par voie de presse (Ouest-France et Télégramme), information dans le bulletin communal

et sur le site de la commune (www.plougonvelin.fr)

Les informations générales sur la concertation et le Plan Local d'Urbanisme et les documents référents au

PLU de la commune (porter à la connaissance de l'État, diagnostic et plan d'aménagement et de

développement durable) seront mis à la disposition du public au fur et à mesure de leurs réalisations. lls

seront consultables en mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture. Un registre prévu à cet effet
permettra de recueillir les observations et suggestions diverses.

Une réunion publique d'information sera organisée avant la clôture de la concertation. Les lieux, dates et

heures seront fixés ultérieurement et communiqués par voie de presse (Ouest France, Télégramme)

information dans le bulletin communal et sur le site de la commune (www.plougonvelin.fr)

Une permanence sera organisée avant la clôture de la concertation. Les lieux dates et heures seront fixés

ultérieurement et communiqués par voie de presse (Ouest France, Télégramme), information dans le

bulletin communal et sur le site de la commune (www.plougonvelin.fr)

Fait et délibéré à PLOUGONVELIN, le 21 décembre 2011
Le Maire

lsraël BACOR

Délibération rendue exécutoire
par publication ou notification
à compter du..
Le Maire
lsraël
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