
Commune de PLOUGONVELIN No 051/2013

CONSEIL
IUIUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

Séance du 31 mai 2013

OBJET : DEBAT

D,AMENAGEMENT ET

DURABLE

PADD PROJET

DE DEVELOPPEMENT

DATE DE CONVOCATION :

Le 24 mai 2Ot3

DATE D,AFFICHAGE :

Le24 mai 2073

NOMBRE DE CONSEILLERS :

- En exercice : 27

- Présents : 18

- Votants :27

L'an deux mille treize, le 31 mai, 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 :

M. LE DEUN quia donné procuration à MME DESHORS

MME KERBAOL qui a donné procuration à MME GROUX

M. CARIOU quia donné procuration à MME ROCHER

MME SARRADIN quia donné procuration à M. QUERE
MME QUINQUIS qui a donné procuration à MME LANNUZEL

M. THOMAS qui a donné procuration à MME STEPHAN

M. WELBY qui a donné procuration à MME SIMPLEX

MME RIOUAL qui a donné procuration à M. DANIEL

M. AMIL qui a donné procuration à M. MORLIER

M. MORLIER a été nommé secrétaire de séance.

ELIJ CHARGE DIJ DOSSIER : Sylvie LANNUZEL Dossier suivi por : Hélène SAUGEZ

La révision du PLU a été prescrite en décembre2012 et la présentation du PADD en est la première

et la plus importante des étapes. Elaboré à partir des grands enjeux mis en évidence dans le

diagnostic, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet
communal pour les années à venir (horizon des 20 prochaines années).

ll est l'expression de la volonté des élus locaux de définir, de conduire et d'orienter l'évolution de

la commune à moyen et long terme.

Le PADD constitue la clé de voûte du Plan Local d'Urbanisme. ll définit les orientations générales des

politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels,

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. >

(art. R.123-1-3 du Code de l'Urbanisme).
ll fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement

urbain. ll doit donner lieu à un débat au sein du Conseil Municipal (au minimum 2 mois avant l'arrêt

du projet de P.L.U.) : le vendredi 37 mdi 2073

Conformément à l'article 1.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. de PLOUGONVELIN doit être

compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence territorial du Pays de Brest ainsi que du
programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays d'lroise. Le SCOT du Pays de

Brest, rendu exécutoire depuis le 27 novembre 201L, définit Plougonvelin comme Pôle touristique

littora l.
Le PADD présenté ce jour se décline autour de trois axes :

AXE 1: OPTIMISER ET VALORISER LE POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL ET PATRIMONIAL DU

TERRITOIRE COMMUNAL EN LIEN AVEC LES ORIENTATIONS DU PAYS DE BREST

AXE 2 : PROMOUVOIR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

AXE 3 : ORGANISER L'ESPACE DE MANIERE COHERENTE ET ECONOME

L'axe1s'attacheraà:
1- la préservation et l'aménagement des grands sites emblématiques de la commune : Saint

Mathieu et Bertheaume, et notamment:



a. restitution du jardin médiéval et de ses murs d'enclos et la démolition de la maison du
gardien

b. valorisation du patrimoine militaire
2- Garantir la pérennité des espaces naturels, littoraux et maritimes, ainsi que les continuités

écologiques et notamment :

a. La remise en état de la zone humide vers Poulyot par Lesminily ainsi que le long du
ruisseau de Kernaet

3- Maintenir les percées visuelles depuis le Trez-hir et les vues sur mer, en particulier depuis le

Cosquer et le Lannou, entrée principale de la commune,
4- Préserver les paysages ruraux et l'activité agricole,

a. La protection de l'espace agricole passera par la pérennité à 20 ans de l'ensemble de la

zone agricole et l'urbanisation sera échelonnée dans le temps en identifiant des zones
urbanisables à court terme et à plus long terme (pour les terres exploitées)

5- Préserver et économiser les ressources naturelles issues du territoire, en particulier l'eau,
6- Assurer la prévention des risques,
7- Répertorier, préserver et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire,

a. Mise en place de prescriptions architecturales pour les différentes typologies du
patrimoine bâti

b. Elaboration d'un itinéraire de mémoire mettant en valeur le patrimoine
L'axe2s'attacheraà:

1. -Structurer l'offre touristique et de loisirs en relation avec les communes limitrophes,
a. Prise en compte du développement des activités actuelles et futures liées au

nautisme et à la plaisance,

b. Mise en place d'un itinéraire touristique entre le Cosquer-Bertheaume et Saint-
Mathieu

2. -Contribuer au maintien et au développement des activités commerciales et artisanales
locales, et notamment par:

a. L'extension de la zone de Toul An lbil conformément au Scot et à la loi littoral
b. Le confortement de l'animation commerciale et de l'attractivité du bourg et du Trez-

hir
3-Améliorer la fréquentation des équipements publics et notamment par

a. Le réaménagement de l'espace multi-sports de Trémeur,
b. La poursuite de la mise en valeur de la batterie de Kéromnes et du site des

Rospects,

c. La mise en place d'une démarche d'économie d'énergie
4-Assurer le développement des communications numériques en favorisant l'installation du haut
débit sur l'ensemble de la commune,

L'axe3s'attacheraà:
1-Poursuivre une politique de croissance dynamique mais pour autant maîtrisée, en adéquation avec
les ressources et potentieldu territoire : ll sera visé une population d'environ 51-65 habitants sur une
échéance d'une vingtaine d'années soit 1400 habitants supplémentaires avec une croissance
annuelle de L,6Yo par an (contre 2,6% aujourd'hui)
2-Générer une offre de logements respectueuse de la mixité sociale et des économies d'espace et
d'énergie, en lien avec l'identité architecturale et patrimoniale de la commune.
a-Passer de 45 logements par an à environ 39, soit assurer la production de 790 logements pour les
20 ans à venir.
b-Rediriger l'urbanisme en utilisant en priorité les espaces disponibles au cæur de l'agglomération.
c-Envisager des densités plus importantes en cæur de bourg et progressivement dégressives en
d'éloignant des équipements et des commerces. Les zones seront ouvertes à l'urbanisation de
manière progressive avec des schémas d'aménagement.
3-Limiter la consommation d'espace et l'étalement urbain : La commune affiche une réduction de
45% par rapport à la consommation d'espace observée sur la période 1990-2010. Cela permettra de
consacrer 50 ha à l'habitat et 10 ha pour les activités économiques. Cela sera rendu possible par le
fait de :

a-Ne pas étendre les zones destinées à l'urbanisation par rapport au PLU de 2006
b-Mobiliser, privilégier le fort potentiel de densification et de réinvestissement présent au sein de
l'agglomération soit environ 50% du potentiel d'urbanisation future



4-Mettre en place un plan de déplacement pour tous les usages : il s'agit d'adapter le réseau viaire
pour supporter les flux actuels et à venir, d'assurer des circulations piétonnes le long des voies
a-De développer des modes doux et d'aménager un meilleur partage de l'espace,

b-De créer des continuités douces de Saint Mathieu au Cosquer,

c-De réaliser un plan de circulation saisonnier sur le Trez-hir et le Centre bourg,

d-De créer une aire multimodale au Lannou,

e-D'organiser le stationnement de manière rationnelle en privilégiant les modes doux et la

perception des paysages,

5-Redonner du sens et de l'attractivité aux espaces, en :

a-Qualifiant les entrées de Ville,

b-Faire de la rue Saint-Yves un vrai lien entre le bourg et le Trez-Hir, et créer une amorce engageante

depuis le forum,
c-Faire des rues de Bertheaume et de Lesminily un espace partagé et sécurisé,

c-Renforcer l'identité du bourg autour de la mairie, des commerces et des équipements et créer du

lien entre les différents pôles de la commune,
d-Mettre en place des espaces de convivialité et de respiration en s'appuyant sur les coulées vertes

Le PADD a été débattu en Commission et Comité d'urbanisme le 14 mai 2013 et ses propositions
prises en compte. Une présentation spécifique aux conseillers municipaux a été réalisée le 17 mai

2013 afin d'expliquer les orientations d'un point de vue technique sans proposition de

modifications.
Enfin, une présentation publique réalisée le 21 mai 2013 a permis de positionner le débat public

autour des orientations proposées sans remarques majeures.

Le PADD reprend les orientations déjà définies par le Plan de Référence par le Conseil Municipal le

14 mai 2OL2 et débattu en réunion publique le 14 et 28 juin 2012.

Le Document sera mis en ligne après le Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal a débattu autour de ces choix et a formulé ses observations.

Fait et délibéré à PLOUGONVELIN, le 31 mai 2013
Le Maire

lsraël BACOR

Délibération rendue exécutoire
par publication ou notification
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Le Maire J

lsraël BACOR


