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Titre I. Mise en œuvre des modalités de
concertation

Conformément aux modalités énoncées dans la délibération, la concertation mise en œuvre dans le
cadre du projet de modification du PLUi-H de Morlaix Communauté a été organisée de façon à informer
le public et à prendre en considération ses observations et propositions, afin d’alimenter le projet et de
favoriser une meilleure appropriation de celui-ci. Les moyens mis en œuvre sont détaillés ci-après.

1. Mesures de publicité
Extrait du Journal Le Télégramme – 17 mai 2021 – Page Annonces Officielles Finistère
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Extrait du site internet de Morlaix Communauté – www.morlaix-communaute.bzh – page Aménager
durablement > Le PLUi-H : pour un territoire équilibré > Evolution du PLUi-H
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Affichage d’un avis au siège de la communauté et dans les mairies de chacun des communes
membres
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2. Composition du dossier de présentation et d’information

Le dossier de présentation et d’information mis à disposition du public sur le site internet de Morlaix
Communauté : www.morlaix-communaute.bzh a été mis à jour suivant l’avancement de l’étude du
projet. Les pièces suivantes y ont été versées au fur et à mesure :

Mise à disposition
dossier papier
Morlaix
Communauté

Mise à disposition
site internet Morlaix
Communauté

Arrêté prescrivant la procédure de modification

03/05/2021

04/05/2021

Délibération précisant les modalités de concertation

03/05/2021

04/05/2021

Rapport de présentation du dossier

23/09/2021

30/09/2021

Délibération portant justification de l’utilité de
l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues par le
projet de modification + Annexe

10/01/2022

13/01/2022

Pièces composant de dossier

Composé de 35 pages, le dossier de concertation préalable énonce les modifications qu’il est projeté
d’apporter au PLUi-H.
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Titre III. Bilan et prise en compte de la
concertation dans le projet
1. Observations du public
A la clôture de la concertation préalable, trois observations sont rattachées à la procédure de
modification en cours de la part du public, qu’il s’agisse des habitants ou associations.
Si divers courriers ont bien été reçus depuis lors, ils concernent pour la quasi totalité des demandes de
classement de terrains en zone constructible, et doivent donc être rattachés à la concertation relative à
la procédure de révision n°1 engagée le 21 septembre 2021.

✗

Mme Eliane C a adressé un courrier daté du 6 août 2021 concernant les
parcelles WL 217 et 218 : « en l’état actuel des contraintes du PLU, parcellisation
entraînant des surfaces de construction trop petites, sortie sur la départementale en
plein virage, donc dangereuse, font que les potentiels acheteurs remettent leurs
projets de constructions ailleurs.
J’ai fait une étude de faisabilité à nos frais, j’ai un agent IAD qui s’occupe de la vente
sur place, rien n’y fait.
Je viens donc auprès de vous porter réclamation afin que ces contraintes soient
allégées voir retirées lors de la prochaine révision du PLU ».
Réponse de Morlaix Communauté : la requérante fait référence aux prescriptions de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°55 – secteur Cosquer
qui prévoit la réalisation de 8 logements sur une surface de 4907 m². Ces deux
parcelles étant situées en zone Uhc, le fait de prévoir une OAP ne présente pas de
caractère obligatoire. Par ailleurs, la configuration des parcelles considérées, qui
sont également couvertes par des boisements à protéger au titre de la Loi Paysage
et qui doivent prévoir un accès sur la route départementale rend plus complexe leur
aménagement.
Aussi, au regard de ces éléments, il a été convenu, en accord avec la commune de
Plougonven, de procéder à la suppression de cette OAP du Cosquer au travers de la
présente procédure de modification.

✗

Les consorts Martin ont adressé un courriel le 8 mars 2022 sollicitant le
basculement en secteur prioritaire des parcelles AK 46 et AK 67, situées route du
Queffleuth, sur la commune de Plourin-lès-Morlaix. Elles sont classées actuellement
en zone 1AUh et en secteur secondaire.
Réponse de Morlaix Communauté : les parcelles font partie intégrante d’une OAP
plus large, dite de la route du Queffleuth. D’une surface de 6ha, cette OAP est
classée en zone 1AUh et est programmée en secteur secondaire. Dans le cadre de
la modification en cours, un travail a été mené, en concertation avec chaque
commune afin de s’assurer de la pertinence de la programmation définie dans le
document approuvé. Pour les secteurs où la programmation s’est averée
incohérente, elle a été revue, tout en respectant les équilibres entre secteurs
prioritaires et secondaires, que ce soit en considération du nombre d’OAP ou de leur
surface.
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Aussi, compte-tenu de la superficie de cette OAP (près de 6ha) et de l’équilibre défini
avec la commune, cette demande n’a pas été retenue dans le cadre de la procédure
de modification en cours.

✗

Monsieur Morgan H a adressé un courriel le 15 mars 2022 sollicitant le
basculement en secteur prioritaire des parcelles AK 46 et AK 67, situées route du
Queffleuth, sur la commune de Plourin-lès-Morlaix. Elles sont classées actuellement
en zone 1AUh et en secteur secondaire.
Réponse de Morlaix Communauté : les parcelles font partie intégrante d’une OAP
plus large, dite de la route du Queffleuth. D’une surface de 6ha, cette OAP est
classée en zone 1AUh et est programmée en secteur secondaire. Dans le cadre de
la modification en cours, un travail a été mené, en concertation avec chaque
commune afin de s’assurer de la pertinence de la programmation définie dans le
document approuvé. Pour les secteurs où la programmation s’est averée
incohérente, elle a été revue, tout en respectant les équilibres entre secteurs
prioritaires et secondaires, que ce soit en considération du nombre d’OAP ou de leur
surface.
Aussi, compte-tenu de la superficie de cette OAP (près de 6ha) et de l’équilibre défini
avec la commune, cette demande n’a pas été retenue dans le cadre de la procédure
de modification en cours.
Aucune mention n’a été portée sur le registre mis à disposition au siège de Morlaix Communauté ou
transmise par mail.

2. Observations des Personnes Publiques Associées (PPA)
En complément de la phase de concertation dédiée au public, une réunion d’information a été
organisée le 15 décembre 2021 à destination des Personnes Publiques Associées (Préfecture, Conseil
Régional, Conseil Départemental, Chambre d’agriculture, Chambre du Commerce et de l’Industrie…).
Elle avait pour but de présenter succinctement les évolutions du PLUi-H envisagées dans le cadre de la
procédure de modification de droit commun, ainsi que de mise en compatibilité du PLUi-H dans le
cadre d’une déclaration de projet.
Cette réunion a donné lieu à un échange technique avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
Métropolitaine Bretagne Ouest et la Chambre d’agriculture et a conduit à divers ajustements
réglementaires à la marge.

En conclusion, s’agissant du bilan et de la prise en compte de la concertation dans le projet :
➢ Les modalités de concertation définies ont bien été respectées et mises en œuvre tout au long
de la démarche.
➢ Seules deux observations du public ont été recueillies dans le cadre de cette concertation. Il a
été décidé de donner une suite favorable à l’un d’entre elles. Il convient de considérer
comme favorable le bilan de la concertation menée jusqu’ici.
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