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A - PRESENTATION DU PROJET 

La commune rurale de PLOUEDERN s’étend sur 1962 hectares et est située à 20 km de BREST. Limitrophe des 
communes de LANNEUFRET et LA ROCHE MAURICE à l’est, PLOUDANIEL à l’ouest, TREMAZAN et 
PLOUNEVENTER au nord, LANDERNEAU et PENCRAN au sud, elle fait partie de la Communauté de Communes du 
Pays de LANDERNEAU-DAOULAS (CCPLD). Cette dernière regroupe 22 communes.  

La commune est concernée par le 
Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) du Pays de BREST. Elle s’est 
dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), approuvé le 18 septembre 2006 
et rendu exécutoire le 21 octobre 2006.  
Ce PLU fera l’objet d’une première 
modification, approuvée le 20 
décembre 2010 et rendue exécutoire le 
30 décembre 2010.  
Enfin, la commune a demandé à la 
CCPLD d’engager une nouvelle 

procédure de modification du PLU afin d’ajuster les pièces réglementaires et permettre la réalisation des projets 
suivants : 

1) L’implantation d’une entreprise ayant des contraintes spécifiques sur la zone d’activités de 
LESLOUC’H ; 

2) La réalisation d’une maison médicale au centre-bourg ; 
3) Faciliter l’aménagement des zones AUh ; 
4) Prendre en compte le nouveau PLH 2015-2021 quant à ses nouvelles dispositions en faveur 

de la mixité sociale. 
(Extrait de l’arrêté CCPLD prescrivant l’enquête publique) 

La réalisation du premier projet suppose que les règlements écrit et graphique, ainsi que l’Orientation d’Aménagement  
(OA) du PLU soient modifiés afin d’adapter les textes aux contraintes spécifiques de l’entreprise qui désire s’implanter 
sur la Zone d’Activités Économiques (ZAE). Pour ce faire, il est proposé de créer une sous-zone spécifique, avec un 
règlement adapté aux contraintes de l’entreprise. 

Le second projet passe par la suppression d’une Zone Réservée (ZR) à une extension du cimetière, qui n’est plus 
nécessaire aujourd’hui. Les constructions et terrains étant équipés à la parcelle, le Maître d’Ouvrage (MO) propose dans 
le même temps le reclassement « de l’emprise de la future maison médicale et celles des constructions attenantes de la 
zone 1AUh en zone UH » ; il précise que cela emportera la suppression de la règle de servitude de mixité sociale sur la 
zone. 

Les points trois et quatre consistent respectivement en une harmonisation du PLU à l’égard du Code de l’Urbanisme 
(CU) et du nouveau Plan Local de l’Habitat (PLH) 2015-2021 (le précédent PLH s’étant achevé en 2014). 

Les modifications appelées par l’ensemble du projet sont détaillées au « Paragraphe B3.3 – Synthèse du 
commissaire-enquêteur sur les dispositions appelées par le projet » du « Rapport d’enquête ». Elles s’inscrivent bien 
dans les objectifs principaux présentés par le PLU qui visent : 

- d’une part, à renforcer les zones d’activités et les activités économiques existantes, en développant les secteurs 
stratégiques à proximité des grands axes ;  

- d’autre part, à répondre et à maitriser les besoins en matière d‘urbanisme. 
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B - APPRECIATIONS GENERALES 

 

Prescription : L’enquête s’est déroulée du 13 juillet au 16 août 2016, selon les prescriptions prévues par l’arrêté 
ARR-URBA-2016-08 du 23 juin 2016 de M. le Président de la CCPLD.  

Publicité :   

L’enquête a fait l’objet d’une information au cours du conseil municipal de la mairie de PLOUEDERN du 23 juin 
2016, reprise sur le registre des délibérations. 

Un  avis  au  public  a  été  publié  à  deux  reprises  dans  les  deux  quotidiens  Ouest-France  et  Le Télégramme. 

Pendant le déroulement de l’enquête, un article de presse du Télégramme est également paru ; il présentait 
succinctement l’objet de l’enquête et son organisation. 

Affichage de l’avis d’enquête. 

Le MO nous a informé le 30 juin 2016 de la mise en place de l’affichage de l’avis d’enquête sur les sites concernés 
(entrée de la ZAE de LESLOUC’H et site proposé pour la maison médicale) ainsi qu’au siège de l’enquête (mairie de 
PLOUEDERN) et au siège de la CCPLD (maison des services publics à LANDERNEAU). 

À l’occasion d’une réunion de préparation en mairie de PLOUEDERN la veille de l’ouverture de l’enquête, nous nous 
rendrons sur les lieux précités et constaterons que l’affichage était effectivement en place. 

L’avis d’enquête a également été publié sur les sites Internet de la mairie de PLOUEDERN et de la CCPLD. 

Dossier d’enquête 

Deux dossiers d’enquête étaient à disposition, respectivement en mairie de PLOUEDERN (siège de l’enquête) et au 
siège de la CCPLD à LANDERNEAU. Le détail de la constitution du dossier fait l’objet du paragraphe « B1 – Composition 
du dossier d’enquête » du « Rapport d’enquête ».  

De façon générale, le dossier était de bonne facture et les quelques erreurs relevées n’engageaient pas sa 
compréhension, exception faite de la suppression d’une règle de servitude de mixité sociale, qui nous a semblé peu 
lisible dans le cadre du projet ; ce point est développé dans nos conclusions. 

Enfin, nous ferons compléter le dossier de photos aériennes qui visaient à situer les projets, tant à l’échelle d’une carte 
routière que d’une carte de détail, pour les personnes n’ayant pas une connaissance exhaustive de la commune. 

Période d’enquête 

La période d’enquête a été répartie équitablement entre les mois de juillet et août (du 13 juillet au 16 août) afin 
d’harmoniser les conditions d’accès du public à l’information, ainsi que ses possibilités de faire valoir ses 
observations. Ce faisant il nous semble acquis que les conditions d’information du public étaient optimales au 
regard de la période estivale durant laquelle l’enquête se déroulait. 

Interrogations du MO 

Tout au long de l’enquête, nous avons sollicité le MO afin d’obtenir des compléments d’information sur les modifications 
envisagées ; il nous a toujours répondu promptement et précisément. 

Dans la « Synthèse des observations du public et du CE » remise au MO le 24 août 2016 (annexe 1 jointe au « Rapport 
d’enquête ») nous avons souhaité faire part de certaines de nos observations et interrogations, afin d’obtenir 
des précisions qui nous semblaient indispensables ; la prise en compte des réponses inhérentes est réalisée dans le 
cadre des présentes conclusions. 
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C - CONCLUSIONS SUR LES OBSERVATIONS 

C1         SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

À la fin de notre rapport nous avons dressé une synthèse des questions auxquelles il était nécessaire de 
répondre avant d’émettre un avis global sur le projet ; cette synthèse sert de base aux conclusions présentées 
ci-dessous. 

 

C2         CONCLUSIONS SUR LES OBSERVATIONS 
 

THÈME N°1 - PRÉSENTATION DU PROJET 

Ce thème est traité en détail au « Titre G – Thème G1 – Présentation du projet » du « Rapport d’enquête ». Il en 
ressortait les interrogations suivantes : 

 Les réponses apportées par le MO à la DDTM, quant aux observations de forme qu’avait formulée cette 
dernière, sont-elles de nature à régler les problématiques soulevées ? 

Dans ses réponses aux Personnes Publiques Associées (PPA), jointes au dossier d’enquête et en annexe 2 
du « Rapport d’enquête », le MO a proposé d’apporter des corrections dont la mise en œuvre permettra, selon 
nous, de solutionner les quelques problématiques de forme qui avaient été observées. 

 La suppression systématique de la règle de servitude de mixité sociale dans toutes les zones UH est-elle  
compréhensible au regard de la présentation du dossier ? 

Dans le dossier présenté au public, la servitude de mixité sociale est supprimée du règlement écrit pour toutes les 
zones UH, sans que cela soit signifié formellement. Par-ailleurs, la « Note de présentation » de la proposition de 
modification signale que « le classement en zone UH induit la suppression de la servitude de mixité sociale sur ce 
secteur » laissant entendre que cette suppression est automatique, dès lors qu’une zone est classée (ou serait 
reclassée) UH. Or, si les zones UH tracées sur le règlement graphique du PLU excluaient la règle de mixité sociale, 
la raison était à rechercher dans le « Rapport de présentation du PLU » (qui n’était pas joint au dossier d’enquête 
publique) qui précisait que la commune n’avait pas appliqué la règle sur ce type de zonage du fait « qu’il n’existe 
plus aujourd’hui aucun grande unité foncière libre au sein de la zone UH » ; conséquemment, la suppression 
définitive de la règle de mixité sociale des zones UH, à l’occasion de la libération d’une unité foncière (en 
l’occurrence par la suppression de la zone réservée à l’extension du cimetière), nous semble peu lisible. 

Enfin, cette difficulté est renforcée par le fait que la question se poserait logiquement dans le cadre d’un projet de 
logements ; or il n’en est pas fait état dans le dossier soumis à enquête. 

Dans ses réponses à l’ « Avis de synthèse des observations du public et du CE » (voir annexe1 du « Rapport de 
présentation »), le MO proposera de modifier le projet afin de signaler la suppression de la règle de mixité sociale 
des zones UH dans le règlement écrit ; pour autant, cela ne nous semble pas de nature à lever les difficultés 
précitées. 

------------------------------------- 

CONCLUSIONS 
 

- Les mesures proposées par le MO permettront de régler les quelques problèmes de forme identifiés par 
les PPA quant à la présentation du dossier. 

- La suppression de la règle de servitude de mixité sociale des zones UH prévue au règlement écrit, est peu 
lisible à la lecture du dossier d’enquête. 
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THÈME N°2 -  MOTIVATIONS DU PROJET 

Ce thème est traité en détail au « Titre G – Thème G2 – Motivations du projet » du « Rapport d’enquête ». Il en ressortait 
les interrogations suivantes : 

 Le reclassement en zone UH de la zone actuelle 1AUh est-il nécessaire à la réalisation du projet d’implantation 
de la maison médicale au centre-bourg ? 

Le reclassement de la zone actuelle 1AUh en zone UH est justifié par le fait que les constructions et terrains 
sont directement équipés à la parcelle. Pour autant, ce point ne conditionne pas la réalisation du projet de la 
maison médicale sur ladite parcelle. À contrario, il emporterait la suppression de la règle de mixité sociale. 

 La suppression de la règle de mixité sociale sur toutes les zones UH, et donc sur le secteur de réalisation de 
la maison médicale s’il devait être reclassé UH, est-elle justifiée dans le cadre de ce projet de modification ?  

L’objet de l’enquête ne faisant pas état d’un projet de logements sur le secteur où il est prévu d’implanter la 
maison médicale, la suppression de la règle de servitude de mixité sociale n’est pas justifiée dans le cadre 
qui a été défini pour cette enquête. 

------------------------------------- 

CONCLUSIONS 
  

- Le reclassement de la zone 1AUh en zone UH n’est pas nécessaire à la réalisation de la maison médicale. 
- La suppression de la règle de servitude de mixité sociale sur le secteur prévu pour la maison médicale n’est pas 

justifiée dans le cadre du projet soumis à l’enquête. 
 
 

 
THÈME N°3 -  PROJET D’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR LA ZA DE LESLOUC’H  

Ce thème est traité en détail au « Titre G – Thème G3 – Projet d’implantation d’une nouvelle activité économique sur la 
ZA de LESLOUC’H» du « Rapport d’enquête ». Il en ressortait les interrogations suivantes : 

 Les mesures proposées par le MO répondent-elles aux préoccupations des PPA ? 

Le MO a rencontré les services de la préfecture afin d’envisager des solutions quant aux remarques qu’ils 
avaient formulées sur les hauteurs maximales autorisées dans la sous-zone créée afin de recevoir l’entreprise, 
ainsi que sur l’implantation d’ouvrages de rétention d’eau dans la bande de recul le long de la RN 12.  

Sous réserve qu’elles soient validées par les services compétents, nous considérons que les mesures 
proposées par le MO, afin de compenser les observations prodiguées, sont adaptées. 

 L’intégration du projet dénotera-t-il dans son environnement ? 

La ZA de LESLOUC’H est implantée au sud de la RN 12 dans 
un environnement dédié aux activités industrielles. Zones 
Industrielles de St ELOI et de KERIEL, respectivement au 
nord-ouest et au nord du projet ; il existe sur cette dernière 
des bâtiments d’une hauteur supérieure à 10 m, avec des 
distances de retraits d’environ 30 m par rapport à la RN 12 
(constructions antérieures à la loi BARNIER). Dès lors, il nous 
apparait que la modification à la marge des règles de hauteur 
du bâtiment objet du projet de LESLOUC’H (11,5 m pour le 
volume de construction situé en 1° rideau et 14 m pour celui 

en 2° rideau, le volume de ce dernier ne représentant que 21 % de la totalité du bâtiment), avec une distance 
de retrait de 70 m, ne pose pas de problèmes en termes d’intégration paysagère ; nous avons confirmé 
concrètement cette appréciation en circulant sur la RN 12 au niveau du secteur concerné. 
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 Les dispositions concernant l’implantation d’ouvrages de rétention d’eau dans la bande de séparation avec la 
RN 12 doivent-elles s’appliquer à toute la zone 1AUi ? Si oui, cela ne dépasse-t-il pas le cadre du projet 
d’implantation proposé par la modification ? 

En réponse à cette question qui lui était posée dans l’avis de synthèse (voir annexe 2 du « Rapport 
d’enquête »), le MO nous a indiqué que la possibilité d’implantation d’ouvrages de rétention des eaux pluviales 
dans la bande située le long de la RN 12 ne s’appliquait qu’au sous-zonage 1AUi1 créé pour l’occasion et que 
la formulation de l’article AUi13 serait revue en conséquence. 

------------------------------------- 

CONCLUSIONS 
 

- Les modifications réalisées à la marge dans la sous-zone 1AUi1 créée pour l’implantation de l’entreprise ne nous 
semblent pas poser de difficultés quant à l’intégration du projet dans son environnement. 

- L’implantation d’ouvrages de rétention d’eau ne concerne que le sous- zonage 1AUi1 créé à l’occasion 
du projet. 

 
 

 
THÈME N°4 -  CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE EN CENTRE-BOURG  

Ce thème est traité en détail au «Titre G – Thème G4 – Création d’une maison médicale en centre-bourg» du « Rapport 
d’enquête ». Il en ressortait les interrogations suivantes : 

 Est-il opportun de supprimer la règle de servitude de mixité sociale sur le secteur du projet de la maison 
médicale ? 

Nonobstant le fait que la suppression de cette règle dans le secteur de la future maison médicale n’a selon 
nous pas lieu d’être dans le cadre défini pour l’enquête (voir thème n° 2), cette question nous semble poser 
une difficulté sur le fond. Effectivement, et sans anticiper sur les arguments développés par le MO (qui seront 
abordés à la question suivante), nous pensons pour notre part que s’il devait être réalisé un projet de 
logements (comme peut le laisser entendre la question induite par l’étude du dossier) l’application de la 
servitude de mixité sociale aurait alors tout son sens sur le secteur, et cela à 2 titres : 

- La proximité des services médicaux et l’implantation du projet au centre-bourg ; 
- Le fait qu’en l’absence d’unités foncières libres, le PLU avait justement dédié cette zone 1AUh à 

l’application de la règle de servitude de mixité sociale. 

 La suppression de la règle précitée, sur le secteur prévu pour le projet de la maison médicale, est-elle 
conforme au PLH 2015-2021  

Sur ce point, et dans ses réponses à l’ « Avis de synthèse des observations du public et du CE » (voir annexe 
1 du « Rapport d’enquête »), le MO fait valoir : 

1) que la volonté de la commune était de n’instituer la servitude de mixité sociale que sur les zones 1AUh, 
sachant que ces dernières sont également implantées en centre-bourg ou à proximité ; 

2) que les zones UH n’ont pas une superficie suffisante pour accueillir 10 logements, alors même qu’au 
regard de la nouvelle norme mise en place par le PLH 2015-2021 le seuil de 10 logements conditionne la 
mise en œuvre de la servitude ; 

3) que la production de logements locatifs sociaux satisfait à la demande, avec une répartition géographique 
équilibrée. 
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Toutefois, le PLH 2015-2021 prévoit d’une part que « la production de logement locatif social sera privilégiée 
en centre-bourg » et d’autre part que si le montage d’un projet de 10 logements et plus « devait démontrer 
une impossibilité manifeste de les réaliser », celle-ci serait appréciée par la commune et discutée avec la 
CCPLD. Enfin, et au titre des superficies insuffisantes signalées par le MO, nous notons que si la parcelle 
1AUh qu’il est proposé de reclasser en zone UH est susceptible d’être trop petite pour accueillir un projet de 
10 logements (seuil conditionnant la mise en œuvre de la servitude)  c’est justement à cause du reclassement 
proposé qui implique que le secteur est soustrait à la zone 1AUh actuelle. 

Sans préjuger des arguments présentés par le MO, nous pensons pour notre part qu’il n’est pas souhaitable 
que les questions et appréciations liées à un éventuel projet de logements - et au pourcentage associé de 
logements locatifs sociaux - soient évincées par le seul fait que le reclassement en zone UH exclurait 
« mécaniquement » la question et les analyses inhérentes. 

------------------------------------- 

CONCLUSIONS 

- La suppression de la règle de mixité sociale sur le secteur d’implantation de la maison médicale nous 
semble inopportune du fait de :  

 la proximité des services et du centre-bourg ; 
 que ce secteur 1AUh a été dédié antérieurement par la commune à l’application de la règle de 

servitude de mixité sociale. 

- Les questions et analyses qui seraient liées au quota de logements sociaux dans le cadre d’un projet 
immobilier sur ce secteur, ne doivent pas être exclues « de facto ». 

 

 
THÈME N°5 -  SUPPRESSION DE LA SERVITUDE DE MIXITÉ SOCIALE SUR TOUTES LES ZONES UH  

Ce thème est traité en détail au «Titre G – Thème G5 – Suppression de la servitude de mixité sociale sur toutes les zones 
UH» du « Rapport d’enquête ». Il ressortait que la proposition de modification du règlement écrit supprimait la mise en 
œuvre de la règle de mixité sociale à la fois sur le secteur de la future maison médicale (voir thème précédent), mais 
également sur toutes les zones UH. Ainsi, si un secteur d’une zone 1AUh devait à l’avenir – et comme cela est proposé 
par exemple dans le cadre de ce projet -  être reclassé zone UH, il échapperait « de facto » à la question de la mixité 
sociale. L’analyse du thème emportait donc les questions suivantes : 

 Est-il opportun de supprimer la règle de servitude de mixité sociale sur toutes les zones qui pourraient être 
reclassifiées UH ? 

Pour notre part, nous pensons que le fait de ne pas appliquer la règle de servitude de mixité sociale dans une 
zone UH relève de contraintes objectives qui doivent être étudiées au cas par cas. Dès lors, il ne nous semble 
pas souhaitable que ce point relève d’un mécanisme qui exclut automatiquement toutes analyses, a fortiori 
quand le projet soustrait un secteur à la règle précitée (comme c’est le cas lors du reclassement d’un secteur 
d’une zone 1AUh). 

 La suppression de la règle de mixité sociale dans toutes les zones UH doit-elle être entérinée par la présente 
procédure de modification, alors qu’elle n’est nécessaire à aucun des objectifs proposés ? 

La suppression de la règle de mixité sociale dans toutes les zones UH ne conditionne aucun des projets objet 
de la modification. À ce titre, elle ne nous semble pas devoir être entérinée.  

------------------------------------- 

CONCLUSIONS 

- La suppression de la règle de mixité sociale doit être étudiée au cas par cas et à ce titre ne doit pas être 
automatique, dès lors qu’une zone (ou un secteur qui en serait extrait) fait l’objet d’un reclassement en 
zone UH. 

- La suppression systématique de la règle de mixité sociale pour les zones ou secteurs reclassés UH n’est 
pas justifiée dans le cadre des objectifs visés par la modification soumise à l’enquête. 
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THÈME N°6 -  MODALITÉ D’AMÉNAGEMENT DES ZONES 1AUH  

Ce thème est traité en détail au «Titre G – Thème G6 – Modalités d’aménagement des zones 1AUh» du « Rapport 
d’enquête ». Il consiste en une harmonisation de la règle avec le code de l’Urbanisme et n’appelle pas de 
problématiques particulières. 

 

THÈME N°7 -  SERVITUDE DE MIXITÉ SOCIALE ET PLH 2015-2021  

Ce thème est traité en détail au «Titre G – Thème G7 – Servitude de mixité sociale et PLH 2015-021» du « Rapport 
d’enquête ». Il en ressortait l’interrogation suivante : 

 Dès lors qu’une opération supérieure ou égale à la réalisation de 10 logements est actée, rien ne semble 
pouvoir empêcher que le pourcentage prévu soit appliqué aux logements locatifs sociaux. Conséquemment, 
que convient-il d’entendre par « impossibilité manifeste » de réaliser lesdits logements ? 

Le PLH 2015-2021 modifie le seuil de mise en œuvre des logements sociaux. Il prévoit par-ailleurs une dérogation à la 
règle de servitude de mixité sociale en cas « d’impossibilité manifeste » de réaliser lesdits logements. Cette dérogation 
- quand bien même elle est logiquement reportée sur le PLU - nous semble peu lisible, dès lors que le principe repose 
sur l’attribution d’un pourcentage des logements effectivement réalisés. 

Toutefois, et quand bien même il s’agit d’une retranscription au PLU, il ne nous appartient pas d’analyser le PLH 2015-
2021 dans le cadre de cette enquête. 

 

 
THÈME N°8 -  SITES NATURA 2000  

 

Ce thème est traité en détail au « Titre G – Thème G8 – Sites NATURA 2000 » du « Rapport d’enquête ».  

Du fait de leurs éloignements, les 2 sites NATURA 2000 (rivière de l’ELORN et de la tourbière de LANN GAZEL) 
implantés sur la commune ne sont pas  menacés par les projets. 

------------------------------------- 
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D - BILAN 

 
 

AVANTAGES 
 

1. PROJET D’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR LA ZA DE LESLOUC’H  

Ce projet représente une belle opportunité en termes de dynamisme économique. Si les contraintes spécifiques à 
l’entreprise emportent de créer une sous-zone avec des règles adaptées, les modifications sont réalisées à la marge 
et ne nous semblent pas poser de difficultés en termes d’intégration du projet dans son environnement. 
 

2. CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE EN CENTRE-BOURG 

Ce projet permet d’exploiter une zone réservée qui n’avait plus de raison d’être, en la supprimant et en implantant en 
lieu et place une maison médicale au centre-bourg. Ce faisant, il s’inscrit parfaitement dans la volonté de dynamiser 
les centres urbains et  pérennise l’offre médicale qui existait déjà pour partie dans ce quartier. 
 

3. FACILITER L’AMÉNAGEMENT DES ZONES 1AUH 

Ce point, qui consiste à harmoniser le PLU avec le code de l’Urbanisme, permettra de faciliter pour la commune la 
réalisation des projets et aménagements, en ne passant pas systématiquement par une opération d’aménagement 
d’ensemble, mais également au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 
 

4. PRENDRE EN COMPTE LE NOUVEAU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2015-2021 QUANT À SES NOUVELLES 
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA MIXITÉ SOCIALE 

Ce point consiste à harmoniser le PLU avec les nouvelles règles édictées en la matière par le PLH 2015-2021. Il ne 
traduit pas d’avantages particuliers, si ce n’est une mise à jour inhérente à la refonte du PLH. 
  
 

INCONVENIENTS 
 

1. PROJET D’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR LA ZA DE LESLOUC’H  

Il n’existe pas d’inconvénients à ce projet, sous réserve que les dérogations proposées au règlement écrit en vigueur 
prennent en compte les préoccupations soulevées par les services de l’État. 

 
2. CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE AU CENTRE-BOURG 

Il n’existe pas d’inconvénients à ce projet, sous réserve que le reclassement de la zone 1AUh et la proposition de  
suppression de la servitude de mixité sociale sur le secteur concerné ne soient pas réalisés. 

 
3. SUPPRESSION DE LA SERVITUDE DE MIXITÉ SOCIALE SUR TOUTES LES ZONES UH 

Ce point n’est pas justifié par les projets soumis à l’enquête. Il est par-ailleurs peu lisible dans sa présentation. Enfin 
il évacue de façon automatique une question qui devrait être abordée au cas par cas, en particulier si une nouvelle 
zone UH était créée (à l’occasion par exemple du reclassement d’une autre zone, comme cela était proposé pour le 
projet de la maison médicale) ; nous sommes donc défavorable à cette mesure. 
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E – CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
COMPTE TENU DE  CE QUI PRÉCÈDE, 

 
Vu - La désignation de la commission d’enquête par Mme la Présidente du TA ; 

- L’arrêté du 23 juin 2016 de M. le Président de la CCPLD, Maître d’Ouvrage (MO). 

Vu - Le registre des délibérations du conseil municipal de la mairie de PLOUEDERN du 23 juin 2016 ; 
- L’avis d’enquête publique ; 
- Les 1ers et 2èmes avis publiés dans Ouest-France 29 et le Télégramme ; 
- La publication de l’avis d’enquête sur les sites Internet de la CCPLD et de la mairie de PLOUEDERN ; 
- La mise à disposition du dossier d’enquête sur les sites Internet de la CCPLD et de la mairie de 

PLOUEDERN. 
Vu - Le projet de modification n°2 du PLU de PLOUEDERN ; 

- Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 
- Les réponses du MO aux avis des PPA. 

Vu  - La présentation du projet qui nous a été faite par le MO ; 
- Le PLU actuellement en vigueur ; 
- Le PLH validé en 2008 et arrivant à échéance en 2014 ; 
- Le nouveau PLH 2015-2021 ; 
- Le SCoT du Pays de BREST ; 
- Les fiches FR5300067 – Tourbière de LANN GAZEL et FR5300024 – Rivière de l’ELORN du ministère 

de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie (formulaire NATURA 2000). 

Vu - L’observation de M. Martial INIZAN, portée sur le registre d’enquête n°1 (mairie de PLOUEDERN) ; 
- La lettre de l’indivision LE GUEN, datée du 27 juillet 2016 et annexée au registre d’enquête n°1 (mairie 

de PLOUEDERN) ; 
- Les différents échanges que nous avons eus avec : 

- le MO ; 
- M. Dominique BIHAN de la DDTM ; 
- M. André MAREC chargé de l’urbanisme pour la mairie de PLOUEDERN. 

- Les visites que nous avons effectuées sur les deux sites concernés par le projet de modification ; 
- Le mémoire en réponse aux observations du public et aux observations du commissaire-enquêteur 

présenté par le MO. 
 

CONSIDERANT 
 

- Que les permanences ont permis à toutes les personnes qui le souhaitaient d’être reçues ; 
- Que le maître d’ouvrage a répondu à nos interrogations ; 
- Que les visites sur sites nous ont permis de bien comprendre les enjeux du projet. 

CONSIDERANT 
 

- Que les avantages de ce projet sont très nettement supérieurs aux inconvénients ; 
- Que les inconvénients peuvent être levés par les réserves formulées ci-après 
 
Nous émettons un AVIS FAVORABLE avec les réserves suivantes : 

 
1) Réserve concernant le projet d’implantation d’une nouvelle activité économique sur la ZA de 

LESLOUC’H 

• Les propositions du MO afin de répondre aux observations des services de l’État quant au «  Règlement 
écrit » pour la zone d’activité de LESLOUC’H (hauteurs maximales du bâtiment et gestion des eaux pluviales) 
devront être mises en œuvre, après avoir été validées par les services compétents (références : « Bilan des 
avis des PPA et modifications envisagées sur le projet de modification après enquête publique » joint au 
dossier d’enquête et à l’annexe 2 du « Rapport d’enquête »).  

• La formulation de l’article AUi13 du règlement écrit devra être modifiée afin de préciser que les ouvrages de 
rétention des eaux pluviales ne concernent que le sous-zonage 1AUi1 créé à l’occasion de la présente 
modification. 
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