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TABLEAU DES PERSONNES RECUES PENDANT LES PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

ET DES COURRIERS RECUS. 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH) 

Abrogation des cartes communales des communes de Tréméven,Le Faouët, Gommenech, Le Merzer,  
Bringolo et Saint Pevert 

(Enquête publique du 26 octobre au 27 novembre 2020) 
 

 

Dates  
 
Nom, Prénom 
Adresse 

 
Concerné par 

 
Observations 

 
Avis du commissaire  
enquêteur 

LANVOLLON     

26 oct. 
 
 
2 

M.Mme LE GUENIC, 
Françoise 
Dt ST brieuc 22 

Classement terrain au 
regard de constructible ou 
non, lieu dit Kermin   
parcelles 0190 et 0195 et 
parcelle 1198 à Le Rochou 
commune de Tresignaux 

Terrain actuellement classé « A » pour les parcelles 190 
et 195 et constructible en Ub pour la 1198, se 
renseignent si changement classification pour devenir 
constructible. 

Maintien du classement actuel. 

 
 
1 

M. Richard BRAHAMI 
Richard dt 
LANVOLON 

Propriétaire parcelle A 
1349 et 1351 lie- dit 
Kernidou à PLEGUIEN 

Parcelles classées en zone « A » au PLU souhaite 
classement constructible parcelle A 1351. 
Ensemble du secteur classé actuellement « A » et 
maintenu au projet PLUi. 
 

Maintien du classement actuel. 

 
 
1 

M. Jean-François 
NICOL 
Dt 2 impasse des 
chênes 
LANVOLLON 

Classement A du secteur 
des parcelles OA1322-
1517-1518 à Lanvollon et  
création d’un talus. 

Demande le classement en N ou Nh de la zone humide 
qui est classée A actuellement. Sollicite la création d’un 
talus reliés entre eux sur toute la longueur de la 
parcelle bordant la route départementale. Remet un 
courrier (C.1.) 

Le classement de A à N n’apporte 
pas de contrainte fondamentale au 
PLUi H. 
L’implantation du talus en continu, 
devrait être prise en compte par le 
maitre d’ouvrage 
. 
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2  Simples renseignements 
sur le PLU de PLOUHA. 

  

 
 
2 

Mme Ane- Marie 
TATON 
dt GOUDELIN 

Indivision LE BIAN,  
hameau de kerguen, 
GOUDELIN, parcelle ZK 98  

Terrain classé constructible (UH) au PLU en vigueur, 
permis construire déposé avec retour négatif « attente 
à statuer » ont perdu la vente. Demande le maintien 
du classement en Uh au regard de l’environnement 
bâti et non « A » au futur PLUiH. 
Adresse un courrier.  

 

 
1 

Mme BATARD, Eliane 
dt Kergolot PLEGUIEN 

Propriétaire parcelle bâtie 
dans le hameau 

Renseignement sur le devenir d’une partie de la 
parcelle non construite, classée constructible au PLU et 
envisagée « A » au PLUiH. Souhaite maintien 
classement agricole. 

Maintien au classement « A ». 

 
 
1 

Mme GANGNANT, 
Viviane 
dt Kergolot PLEGUIEN 

Propriétaire deux parcelles 
dont une bâtie dans le 
hameau 

Simple renseignement sur le devenir du classement de 
ces parcelles « A » au PlUiH. Chevaux sur la parcelle 
non bâtie. Favorable au classement « A ». 
 

Maintien au classement « A ». 

 
 
1 

Mme MONBEL Annie 
Dt 2 rue Ar Guer Vian 
PLOUBAZALANEC 

Propriétaires parcelles 
0353 et1547 au 33 rue de 
la gare en agglomération 
de LANVOLLON. 

Sollicite le classement en constructible de ses deux 
parcelles actuellement classées « A » au PLU. 
Adressera un courrier.  

Voir possibilité du changement de 
classement pour la parcelle 0353 
sise en agglomération et en 
continuité d’agglomérations des 
communes de Lanvollon et 
TRESSIGNAUX. 

 
 
1 

Mme LE COLVEZ, 
Marie-Josée, dt 12 
résidence Kerarizic 
PLOUBAZALEC 

Propriétaire parcelles 
1548 et 1549 rue de la 
gare à LANVOLLON 

Parcelles classées « A » au PLU. Sollicite classement en 
zone constructible. 

Avis défavorable secteur agricole. 

 
1 

Mme CROGUENNEC 
Madeleine dt 1 le 
Rochou à 
TRESSIGNAUX 

Propriétaire 3 parcelles 
n°175-174-173 à l’adresse 
ci-contre. 

Parcelles classées « A » au PLU et projet PLUiH. 
Sollicite classement en constructible en 2AU. 
Observation n°3 au registre « G ». 

Avis défavorable secteur agricole, 
on ne peut tenir compte des 
habitations déjà existantes de 
l’autre côté de la route. 

 
1 

M. Jean-Luc COTARD 
dt TOURS. 

Terrain agricole lieu-dit 
Malassis à TREGUIDEL 

Terrains en indivision, souhaite la modification du 
classement « A » en constructible pour la liquidation 
de l’indivision. Terrain en fermage.  

Avis défavorable secteur agricole. 
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2 

M.Mme Jacques 
TROQUER dt 18 LE 
Nonen PLEGUIEN 

Propriétaire parcelles 
1242 et 1374 à Pléguien 
 
 
Parcelles A72 construites 
de deux habitations. 

Sollicitent le maintien en zone constructible, 
actuellement classées « A »    au PLU en vigueur et 
projet PLUiH. 
 
Demande ajout en constructible d’une bande de 20 m 
de large pour permettre la construction d’une 
habitation. 

Avis défavorable secteur agricole. 
 
 
Partie de la parcelle souhaitée 
agrandie, correspond à un objectif 
de densification situé en secteur 
agricole. Avis défavorable. 

 
1 

 Résidant LANVOLLON Demande de renseignement sur le règlement zone A 
pour changement revêtement toiture. 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement du PLUiH 

 
1 

Me X, propriétaire à 
Plouha 

Protection de zone 
humide. 

Venait s’assurer que la zone humide, à proximité de 
parcelles dont elle est propriétaire, ainsi que la zone 
naturelle qui l’entoure, sont bien répertoriés au PLUI.  
Adressera un courrier.   

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement  graphique du 
PLUiH 

 
1 

M. X, propriétaire à 
Pléguien 

Parcelle A 1351 
Au lieu-dit Kerlidou 

Voulait savoir si le zonage de la parcelle avait changé 
(zone A) : pas de changement 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement  graphique du 
PLUiH 

2 Me et Me X Bréhec sur PLOUHA Recherche des éléments concernant le site de Bréhec : 
zone NP1, limite de la zone U, question sur la loi littoral 
et les EPR, la protection des arbres, les emplacements 
réservés (n°12) 
Adresseront un courrier.   

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH 

2 Me et M. Terrain anciennement en 
zone UH sur Goudelin 

Terrain désormais classé en A. 
Le terrain a été mis en vente (promesse) comme 
terrain constructible et les travaux ont été commencés 
Adresseront courrier   

Le changement de zonage n’est 
pas compréhensible, à défaut de 
création d’un STECAL Habitat 

1  Terrain sur Plouha Demande d’information sur un terrain classé en A. 
Aurait souhaité classement en zone constructible. 

Pas de justification au changement 
de zonage 

1  Habitation rénovée sur 
Goudelin 

Demande de renseignements sur les possibilités 
d’extension limitée en zone A et N 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH 

1 Me Le Bonhomme 
Marie-Catherine 
Goudelin 

Absence de pastillage des 
bâtiments agricoles  
susceptibles de changer de 

Cite en exemples, Kervéder, Le Drevez, Kerviliou, 
bâtiment d’intérêt local repérés par l’ancienne 
municipalité et absents du projet actuel. 

Remarque  pertinente et 
dépassant l’intérêt particulier. 
Quelques pastilles existent sur 
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destination Souhaite que cette réflexion soit étendue aux autres 
communes. 

d’autres plans communaux. 
En faible quantité et au graphisme 
trop discret. 

1 Propriétaire d’une 
maison à Tréguidel 

Parcelle () 794 Parcelle maintenue en zone agricole. 
Considère que le développement des zones 
constructibles permettrait de maintenir de jeunes 
actifs sur le territoire. 
Aurait un projet sur sa (grande) parcelle mais ne veut 
pas dire lequel. 
Estime que la communication n’a pas été suffisante sur 
la détermination des zonages du PLUI concernant sa 
commune. 
Va adresser un courrier   

Pas de justification au changement 
de zonage. 
Il a en outre été rappelé que la 
communication sur les documents 
d’urbanisme est collective et non 
individuelle. 

1 Propriétaire de 
bâtiments  à rénover 
et d’une ancienne 
chapelle en zone 
agricole 

Sur Trégomeur Va adresser un courrier pour que le changement de 
destination soit autorisé (projet de gite) 
 

Remarque  pertinente et 
dépassant l’intérêt particulier 
(Très bel  ensemble bâti) 

27 nov. 
1 

Mme QUERET, 
Josianne dt 
TRESSIGNAUX 

Propriétaire parcelle en 
indivi. 

Demande de renseignement sur possibilité construire 
sur la parcelle n°276 classée UB et construite, 
construction après division de la parcelle bâtie, 
desservie par un accés extérieur. 

Avis favorable est orientée vers les 
services de l’urbanisme. 

 
1 

M. COSSON Philippe 
PLELO 

Propriétaire parcelle 941 
Le Pré Pelette à PLELO 

Renseignement sur possibilité rénovation de deux 
bâtiments agricoles. Classés en zone « A » 

Possibilité accordée dans le prpjet 
de PLUiH, référencié n°71 chapitre 
bâtiment changement de 
destination. 

1 Mme GUREAUD, 
Nathalie 
PLEGUIEN 

 Propriétaire parcelles 
C1757 et C1754 Coat Ar 
Oa à PLEGUIEN. 

Les deux parcelles sont classées au projet partie UB et 
A.  La partie en UB de la parcelle C1754 ne permet pas 
la réalisation d’une construction s’il est tenu compte 
de la marge de recul vis-à-vis de la limite de la parte en 
zone « A » (5m). La partie concernée est actuellement 
d’environ 10m et dispose de tous les réseaux. 
Sollicite le recul de la limite UB d’environ 4 à 5 mètres. 

A été dirigée vers les services de 
l’urbanisme. 
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1 M. Jeau-Yves Caulet     
et sa soeur 

Le Chêne Vert 
Plouha 

Sur Lanvollon : 
Propriétaires des 
Parcelles B 1205, 1206 
classées en A (14430 
m²) 
B 660 et B 662 (5777m²) 
Classées en UY 

Demandent le classement des parcelles B 1205 et 
B1206 en zone constructible. 

Parcelles desservies par 2 voies, 
entourées d'habitations et à 
proximité d'un groupe scolaire. 
Avis favorable 

2 M.Jean Domalin et sa 
sœur, Me 
RENE Maryse 

Sur Plélo : 
Parcelles ZM 141 et 142 

Les fonds de parcelles sont classés en A au PLUI, 
avec une coupure protégée sous forme d'espaces 
verts à créer. 

Aucune justification à 
l'agrandissement de la zone UB qui 
suit le linéaire de voirie. 

1 Gaec Verger des 
Alouettes 

Rue de la boissière 
Lanvollon 
(MM Le Goas) 

Dépose un courrier 
concernant plusieurs 
parcelles cultivées en 
vergers sur Lannebert, 
Pléguien, Pludual 

Souhaitent que les parcelles occupées par les 
vergers soient classées en A et non en N, le GAEC 
étant une exploitation agricole spécialisée dans la 
production de pommes de transformation. 

Avis favorable 

1 M. Le Calvez Marc Sur TREVEREC : 
Parcelle B 123 
 

Demande l'extension de la zone constructible à la 
totalité de la parcelle 123 (1500 m², occupés en 
partie par l'assainissement autonome de son 
habitation actuelle). 
Souhaite y édifier une maison de plain-pied.  

La parcelle B 123 est classée pour 
partie en zone constructible. 
Repousser la limite de la zone 
urbaine permettrait de densifier la 
parcelle (2/3 logements) avec un 
plan d'aménagement d'ensemble. 

1 M. JP Thomas 
Conseiller municipal 
de Lanvollon 

Evoque les conditions 
difficiles de circulation 
dans le centre de  
Lanvollon. 

A déposé une observation dématérialisée en sus 
de sa visite : 
Produit la copie d'un courrier de 2019 du 
président du Conseil Départemental 
recommandant d'inscrire au PLUI le tracé 
d'intention de la déviation de manière à éviter 
l'urbanisation des secteurs concernés par le tracé 
(Ouest de Lanvollon) le sujet figure « briévement » 
au SCot. 

 

Observation pertinente et 
argumentée. A adresser un 
courrier et document sur le 
registre dématérialisé. 



        
 

 6 

1 Me Le Coquil Nadine Sur Lanvollon : 
Parcelle A 1961 (30 877 
m²) 

Parcelle contigüe à la zone artisanale actuelle de 
Lanvollon. 
Demande le classement de A en UY. 
A déposé un courrier au registre. 

Demande à justifier en fonction 
des perspectives de 
développement économiques de 
Lanvollon.  

2 M.Me Le Goff Benoît et 
Sylvia 

Exploitants agricoles sur  
Chatélaudren 

Concernés par l'OAP à vocation économique de 
Mi-Route. 
La limite externe de l'OAP se situe à 133 m du 
siège d'exploitation. 
Ont déposé une observation sur le registre. 

Conflits d’usages peu probable.  

1  Me () présidente des 
amis du Marec et 
membre d'Eaux et 
Rivières 

Inventaire des cours 
d'eau et des zones 
humides 

Note que l'inventaire des cours d'eau et ZH du 
PLUI n'est pas exhaustif. 
Illustre en particulier des manques sur PLUDUAL 
(Plan annoté)  

LAC pourra interroger le bureau 
d'Etudes qui a travaillé le  volet 
environnemental du PLUI pour 
compléter l'inventaire en fonction 
des remarques émises. 

 
1 

Albert BURLOT 
Poul Ranet GOUDELN 

Constructibilité Courrier : Demande de constructibilité de la parcelle YA 
040 (nord de la D9) constructible sur PLU actuel  

Zonage A enclavé dans zone UB du 
bourg 

 
1 

Eric BRIENT 
TRESSIGNAUX 

Constructibilité Demande de constructibilité de la parcelle C 177 (en A)  
à l’ouest du bourg. 

 

 
1 

M. HIMBERT 
Route de la 
CornicheBrehec, 
PLOUHA 

ZonagesNP1, NP2 Courrier 
Aménagement du camping Le Varquez 
 

 

 
1 

Mme PRIGENT 
TRESSIGNAUX 

Constructibilité 
 

Renseignements sur constructibilité 3 parcelles 
classées en A. Pas d’observation 

 

 
1 

Martine COSSON 
La Lande TREGOMEUR 

STECAL Obs n° 12 et 13 Lanvollon : Demandes de STECAL sur 2 
zones N aux lieux-dits La Lande et Moulin de Bachelet 
pour hébergements légers écologiques 

 

46     

PLOUHA     

03 nov. 
 
1 

Mme LE CORNEC Nadine 
PLOUHA 

Propriétaire parcelle 
n°C1614 route de Kergaro 
A Plouha 

Parcelle de 3500 m² environ, bâtie. Le projet divise la 
parcelle par un tracé partie construite et partie classée 
« A » au projet. Demande comme lors de la révision du 
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PLU, que l’ensemble de la parcelle demeure 
constructible. Adresse à un courrier.  

 
 
1 

Mme LE BIHAN, Virginie 
PLOUHA 

Propriétaire parcelles 
1365 et 1364 rue Goas 
Vian à PLOUHA 

Parcelles en zone UB, certificat d’urbanisme en cours, 
Sur le renseignement sur situation du classement des 
parcelles avec le PLUiH souhaitant vendre la parcelle 
n°1365 d’une superficie de 3000m². 

Renseignements fournis, ainsi que 
modalités renouvellement du C.U. 

2  M. et Me LE MOINE 
La Croix Blanche 
PLOUHA 

Propriétaires des parcelles 
81 et 85  section () 

Parcelles en zone 2AUc au PLU actuel. Parcelles 
passées en zone A au PLUI. 
Ont déposé un courrier   

Renseignements fournis sur la 
capacité constructive ACTUELLE de 
la parcelle (ont déjà fait réaliser un 
plan d'ensemble par un géomètre) 
 

1 M. PASCOUX  
Propriétaire à la Croix 
Blanche en Plouha 

Concerné par parcelle C 
2401 et 2402 

Pose la question de la limite de la zone 1AUc  

2 M. et Me BONHOMME 
Propriétaire du manoir 
de KERVEDET à 
GOUDELIN 

Demande le changement 
de destination de leur 
manoir, utilisé 
partiellement comme 
bâtiment agricole, en 
bâtiment d'habitation 
pour permettre la 
rénovation 
 

Ont déposé un dossier au registre Avis favorable au pastillage du 
manoir au PLU de Goudelin. 

1  Me TUAL 
Kervegan à TREMEVEN 

Concerne parcelle F76 Actuellement, une partie en U, au futur, une grande 
partie en A. 

Découpage de la zone difficilement 
compréhensible. 
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27 nov. 
 

2 

M et Mme PINSON Parcelle B 3238 au lieu-
dit La Trinité en PLOUHA 

A déposé un dossier au registre. 
Revendiquent la constructibilité de leur terrain 
actuellement classé en A. 
Considèrent qu'il est situé dans un SDU, celui que 
la CAA de Nantes (5 JUIN 2020) a relevé pour un 
autre terrain à proximité (B 2594)  

"Le lieu-dit La Trinité, situé à 2,5 kilomètres du bourg de Plouha, 
dont il est séparé par des espaces naturels ou agricoles et des 
zones d'urbanisation diffuse, comprend une cinquantaine de 
constructions édifiées de part et d'autre de voies publiques 
formant un quadrilatère, bordé d'espaces boisés ou à usage 
agricole. Si la partie sud-est de ce quadrilatère, composé de 
quelques constructions séparées des autres par de vastes parcelles 
non construites, forme une zone d'urbanisation diffuse, il n'en va 
pas de même du croissant formé à l'ouest, au nord et au nord-est 
du lieu-dit par une quarantaine de construction densément 
implantées le long de la voie publique et pour certaines en retrait 
de celle-ci, qui constitue une zone urbanisée." 
  

 

La parcelle B3238 ne se trouve 
dans un secteur d'urbanisation 
future, en arrière du croissant. 
 

1 Me Chauvin Valérie Goas Bihan en Plouha  
Rue de Goas Vian 
Parcelle C 492 

Actuellement en UC. 
En N au PLUI-H 
Dalle existante sur le terrain (Construction 
interrompue?) 

La parcelle n'est pas en bord de 
voie publique mais en bordure de 
ce qui semble être un chemin 
d'exploitation. 

2 M et Me () Le Palus en PLOUHA Maison en zone N au PLUI 
Souhaiterait raser et reconstruire "à l'identique" 
avec des matériaux isolants et durables. 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH. 
Permis de construire pour 
extension limitée après démolition 
? 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041986668
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1 M. Delalande Lieu-dit Kerbouren en 
Pommerit le Vicomte 
Parcelle ZL 144 
 

Souhaiterait le changement de destination d'un de 
ses bâtiments agricoles en pierres avec ouvertures 
entourées de granit pour en faire un gite. 

Selon photos, bâtiment de qualité. 
80 m² au sol. 
Exploitation agricole attenante. 
Compatibilité avec changement de 
destination ? 
 

1 M.() Lieu-dit Trevros en 
Plouha 
Parcelle ZE 135 

Zone N actuellement. 
Zone A au PLUI 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH. 
 

1 Me Le Garrec Christine 
Traou Prat 
En Plouha 

Lieu-dit Trevros en 
Plouha 
Parcelle ZE n°35 

Demande la mise en constructibilité de la totalité 
de la parcelle. 
A demandé un CU opérationnel qui confirme que 
le terrain est actuellement classé en N en totalité 
et aucunement, même pour partie en U, comme 
elle le soutient. 

Pas de justification à la demande 
de constructibilité. 

1 Monsieur le Maire de 
Pléguien 

En tant qu'ex-président 
de LAC, retrace la 
genèse du PLUI-H 

Evoque SRADDET et le ZAN en 2040  qui a conduit 
la réflexion du PLUI (terres dédiées à une future 
urbanisation divisées par 2 dans le PLUI par 
rapport aux documents d'urbanisme en vigueur). 
Ligne de crête entre développement et 
consommation de terres. 
Question de la vacance (inférieure à la moyenne 
départementale). 
Instauration de la taxe sur les logements vacants. 
A évoqué l’élaboration du PLUiH. 
La suppression d’une zone 1AU au bénéfice d’un 
zonage « A ». 
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27 nov. 
1 

Mme OLLIVIER, 
Françoise LE FAOUET 

Propriétaire bâtiments 
agricoles à Bennoas Le 
Faouet 

Le projet ne prévoit pas la possibilité de changement 
de destination des bâtiments agricoles, parcelle 455. 
Sollicite cette possibilité. Adressera une demande aux 
services de l’urbanisme de LeffArmor. 

Observation registre A17 

 
1 

M.HARSTRICH, Eric 
Dt GOUDELIN 

Résidence principale en 
agglomération. 

Sollicite modification du règlement concernant la 
hauteur des clôtures de 1,50m à 1,80, voir 2m pour des 
problèmes de sécurité, tranquillité visuelle, uniformité 
de l’ensemble des clôture d’une même habitation. 
Remet un courrier  

Règlement zone A. 

 
1 

Une personne dt 
PLOUHA lieu-dit Corey 

Propriétaire ancien corps 
de ferme. 

 Restauration des bâtiments. entre zone A et N au 
projet, impossibilité situé sur le document graphique. 
Demande possibilité 
 

A été invitée à prendre attaches 
avec les services de l’urbanisme de 
LeffArmor. 

 
1 

M. Yves GUILLERM 
maire de PLUDUAL 

Zonage  au Nord de la 
Zone1AU 

Deux parcelles sont considérées « espace vert 
protégé ». Demande leur intégration en zone UB, car 
situées à proximité immédiate de l’OAP du Petit Pré. 
Remet un courrier  

Demande déjà formulée lors 
délibération du conseil municipal. 

1 M. DELSOL Maire de 
PLOUHA 
Mme STRULLU adjte à 
l’Urbanisme. 

 Interviennent au sujet de plusieurs SDU sur la 
commune, figurant au SCot. Evoque la situation 
d’autres SDU qu’ils souhaitent intégrer au projet dont 
qui a fait l’objet d’un jugement de la cours d’appel. 
Evoque la situation de la zone AUY de Grand Etang. 

Abordé les zonages qui pourraient 
faire l’objet d’extension 
d’urbanisation, de rupture 
d’urbanisation et qui pourraient 
l’objet d’un avis défavorable (Loi 
littoral). 

 
2 

M. et Mme HERY-
MENOU 
rue du Loc, PLOUHA 

Constructibilité Obs n° 13registre Plouha 
Demande de constructibilité des parcellesH 410 et H 
1825 rue du Loc, auparavant en 1AUC dans le PLU de 
Plouha 
 

 

 
1 

Rozenn CORRE 
4 bis Keraoult PLOUHA 

Constructibilité Obs n° 17 registre Plouha 
Demande de constructibilité de la parcelle C 
1658auparavant constructible (PJ : dossier 
d’aménagement en cours ) 
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1 

Alain HERRY  
64 Keraoult PLOUHA 

Constructibilité Courrier 
Demande de constructibilité de la parcelle C 1090 
constructible sur PLU actuel la parte Ouest en UC 

 

 
1 

M. HIMBERT 

Route de la 
CornicheBrehec, 
PLOUHA 

ZonagesNP1, NP2 Camping Le Varquez 
Courrier à déposer à Lanvollon  

 

 
1 

Alain de la VILLEON 
Kermarec PLOUHA 

STECAL Appui de l’Obs Registre Demat n°58  

1 Anonyme  Informations sur zonages  

 
1 

Patrick DE QUELEN 
Bréhec PLOUHA 

Constructibilité Courrier : demande de constructiblté (A 88)sur 
ancienne carrière en zone N à Bréhec 

 

30     

PLERNEUF     

06 Nov. 
 
 

1 

M. LE MEHAUTE, 
Philippe, Maire de la 
commune 

Demande  la suppression 
de deux E.R. 

Suppression de l’E.R.2 sur terrain communal en zone 
UB, prévu pour la construction d’un atelier communal. 
Projet qui ne sera pas réalisé en ce lieu. 
Suppression de l’E.R.3 prévu sur une partie d’une 
parcelle privée en zone UB pour la création d’un rond-
point. Projet qui ne sera pas réalisé, la voie ayant été 
mise en sens unique pour sécuriser la circulation 
automobile dans le bourg.  Erreur de numérotation 
E.R. 3 entre règlement et mémoire en réponse maitre 
d’ouvrage (ER4). 
Remet un courrier (C.00) 
 

Avis favorable à la suppression des 
deux E.R. qui ne modifie pas le 
projet. 

 
 

1 

Mme RUELLAN, 
Véronique 
Conseillère municipale 

Propriétaire rue du 
Télégraphe en zone UB. 

Sollicite le déclassement de plusieurs parcelles (n° 
A723 et A722) classées en UB, pour classement « A » et 
permettre à d’autres parcelles de devenir 
constructibles. 

Avis défavorable, rien ne justifie le 
déclassement d’une partie des 
parcelles, partiellement classées 
en zone UB. (Pas d’extension 
d’urbanisation). 

1 2 personnes 
Bourg de PLERNEUF 

Constructibilité Informations sur zone UB bourg de Plerneuf  
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1 Mme LE LOC Elisabeth 
Bourg de PLERNEUF 

Constructibilité Information sur constructibilité parcelle 796   

1 François PAUL et 2 enfants 
Bourg de PLERNEUF 

 Informations sur l’OAP de la rue des mésanges, 
parcelle 1713 

 

1 QUILGARS Alain 
Bourg de PLERNEUF 

Constructibilité Informations sur constructibilité rue des Mésanges  

66     

BOQUEHO     

6 nov 
 
 
 
1 

M. Le Nouvel 
Sainte- Blaize 
Boquého 

Propriétaire de la parcelle 
B 1152 

Se renseigne sur la constructibilité de la parcelle. 
Envisage une division. 

La parcelle est d'une surface totale 
de 5032 m² dont plus des 2/3 se 
trouvent en zone Ub (avec déjà 
une maison) et 1/3 en zone A. 
La partie UB disposant d'un accès 
sur la voie publique pourra être 
divisée.  

 
 
 
 
 
2 

M. et Me Voillery 
La Croix de Bois 
Boquého 

Propriétaires de la parcelle 
B 1401 
7438 m² 
Sur laquelle est édifiée 
leur habitation. 

Terrain en zone A, en bordure d'une zone boisée en 
fond de parcelle. 
Monsieur développe un projet de production 
maraichère. 
Le couple souhaiterait construire un gite sur une partie 
du terrain. 
Argumentent sur l'attrait touristique de la localité (Sur 
le Chemin de Compostelle, complémentarité avec la 
maison d'hôtes dans le même village, développement 
local, proximité du massif forestier d'Avaugour). 
Vont adresser un courrier. 

Le lieu-dit regroupe une dizaine de 
maisons sur de grandes parcelles. 
La diversification en densification 
serait possible 
dans le cas de création d'un 
STECAL. 

 
1 

M. Gilbert  Le Bihan 
Maire de Saint-Fiacre 

Souhaite apporter des 
précisions sur 3 points du 
plan communal 

Lieu-dit Min Guen : 
PC délivré le 17 juillet 2020 pour un hangar à matériel 
agricole.  Avis favorable de la CDPENAF en date du 
9/06/2020. 
Lieu-dit Crech Metern : 
Bâtiments susceptibles de changer de situation  
sur les parcelles 54 et 55. 

La construction du hangar a été 
autorisée. 
Pas de problématique de STECAL. 
A ajouter à l'inventaire  
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Bourg de Saint-Fiacre : 
Parcelle ZK 4 
 

A intégrer dans la zone 
constructible. 
 

1 Me le Moal 
Bourg de Boquého 
Exploitante d'un garage 
pour matériel et 
véhicules agricoles 

Souhaite savoir si elle 
pourra créer un hangar 
pour le matériel et les 
véhicules agricoles en 
réparation dans son 
garage. 

En zone A La zone A admet des constructions 
pour la réparation du  matériel 
agricole. 

1 M. Tartivel 
Conseiller municipal 
 

Propriétaire parcelle  
B 173 

En zone A, souhaite créer un abri pour moutons. Devrait être possible 
 

1 M. Le Guillou 
Ex-maire de Plouvara 
Ex-Président de la CC 
Chatélaudren-Plouagat 

 Demande renseignement sur possibilités de la zone 
UB, au regard d'un entrepôt acheté par la C.C. à 
l'entrée de Chatélaudren. 
Regrette qu'aucun STECAL habitation n'ait été créé  
dans le PLUI, aurait permis la densification. 
 

 

7     

PLELO     

6 nov 
1 

JOSSE Erwan Constructibilité Obs n°1 PLELO En zone UB 

1 ORGEBIN Yvon Constructibilité Obs n°2 PLELO  

1 DA SILVA Delfim Constructibilité ZA Obs n°3 PLELO  

1 COLLIN Henri 
La Corderie PLELO 

Constructibilité Informations sur constructibilité parcelle n° 1309 à la 
Corderie 

En zone UB 

1 1 personne 
Bernier PLELO 

Constructibilité Informations sur constructibilité parcelle n° 0141au 
lieu dit Bernier à PLELO 

Partie ouest en UB 
Partie est en A 

3 3 personnes 
PLELO 

Zonage Ay Interrogations sur classement Ay de la parcelle 0015 à 
la Fontaine Auran (entre 2 zones humides) 

Feront un courrier 

2 
 

M.DELMAS Bruno et sa 
fille 

Propriétaire plusieurs 
parcelles à Tournemine à 

Sollicite pour la parcelle n°E485 la possibilité 
d’implanter des cabanes légères de loisir, sans changer 
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PLELO, classées « N » le classement « N » de la parcelle. 
Adresse un courrier  

 
1 

M. BONO, Philippe  propriétaire parcelles en 
indivision à L’Orme du 
Puits à Plélo 

Parcelle C239, 1 ha63, classée AU au PLU et en « A » au 
projet de PLUiH. Demande le maintien au classement 
antérieur « AU », l’accès à la parcelle est possible par 
une route communale. 

Avis défavorable parcelle en 
secteur agricole. 

 
1 

Une personne Interdiction de construire 
en fond de jardin, La ville 
Noro en zone UB 

Mention et question portée sur le registre d’enquête 
sur la justification de l’interdiction de construire en 
fond de jardin. 

Aucune justification au projet n’est 
produite sur la nécessité de ce 
zonage. 
L’interdiction apparait difficilement 
recevable. 

 
1 

Mme LE BORGNE, 
Yveline « Les 
Courtillons » à Plélo. 

Propriétaire parcelle B179, 
classée AUo au PLU en 
vigueur. 

Sollicite explication sur ce classement souhaitant 
vendre la parcelle qui est classée en zone UB au PLUiH. 

Le classement 1AUo signifie que la 
parcelle ne dispose pas du réseau 
d’alimentation en eau potable. 
Une construction (habitation) sera  
possible quand un réseau « eau » 
sera réalisé en ce lieu. 

 
1 

M.x 
Agent immobilier sur 
Goudelin 

Vient consulter le 
règlement graphique du 
PLUI et en particulier les 
plans communaux de 
Goudelin et Pléguien 

S'étonne du faible nombre de pastilles sur le plan pour 
le changement de destination. 
Va inciter un de ses clients (Lieu-dit Saint-Laurent à 
Goudelin) à faire une observation pour demander le 
changement de destination de bâtiments lui 
appartenant. 

Remarque récurrente sur le faible 
pastillage. 
 

 
1 

Société HORIZON 
(Me Anne-Marie 
Hautecoeur) 

Au lieudit-Rossignol à 
Plélo, entreprise 
(discothèque) sur les 
parcelles YI 29 (bâtiment 
discothèque) YI 59 et YI 61 
(parkings)  

Les parcelles étaient classées en 2AUY au PLU. 
YI 29 est prévue en STECAL activités au PLUI. 
YI 59 et YI 61 (les parkings) sont prévues en zone A. 
La société demande l'extension du STECAL aux deux 
parcelles YI 59 et YI 61, d'une part parce qu'il n'est pas 
cohérent de classer les parkings en zone agricole, 
d'autre part parce que le contexte de crise sanitaire 
amène la société Horizon à réfléchir à de nouveaux 
concepts d'accueil du public. (Conteners recyclés et 
aménagés, dont roof-tops, déploiement en extérieur) 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH. 
 
Observation tout à fait justifiée. 
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13 nov. 
 
1 

M. SORIN, Loïc dt PLELO Propriétaire parcelles 711-
712 et 713 en 
agglomération de Plélo   

Renseignement sur situation urbanisable des parcelles, 
bien que non vendeur. 

712 en UA – Parcelle 711 en 1AU 
objet OAP « Gustave Gilbert ». 

 M.LHIGUINER, Michel, 

PLELO 
Propriétaire indivi  
parcelle n°136 à St Nicolas 
(20 000m²) classée 1AU et 
2AU au PLU 

Seule une partie de la parcelle est classée en 1AU, 
objet OAP St Nicolas. Reste de la parcelle en « A ». 
Suite intervention PPA, la communauté passe la 
parcelle en totalité « A ». 
Propose réduire la zone constructible dans 
l’alignement du bâti existant, reste en zone urbanisée 
et que le solde de la parcelle reste en « A ». 
Suppression de l’E.R.4 non justifié pour installer une 
fois par an un jeu de boules à l’occasion du pardon de 
la chapelle.  
Transmet un courrier  

 
Avis favorable à la proposition de 
modification du zonage 
constructible. 
Pour l’E.R.4 attendre consultation 
mairie sur la réelle utilité du projet. 

 
1 

Une personne  Simple renseignement sur le maintien en zone « A » de 
son environnement. 
 

Environnement classé « A » 

1 M. TREMEL, Pierre 
PLELO 

Terrain en indivi  n°677 Renseignement sur devenir parcelle classée en 1AU, 
objet OAP des quatre vents. 

Renseignement fourni. 

 
1 

Mme CORBEL, Audrey 
PLELO 

Entreprise agricole lieu-dit 
Buhard à TREGOMEUR 

Adresse courrier pour demande installation sanitaire 
lieu de l’entreprise, directives ARS à fait l’objet d’un 
contrôle des services. 
Adresse un courrier  

Avis favorable en raison 
contraintes administratives ARS, 
met en danger l’existence de 
l’entreprise. 

 
2 

M.Mme LE CORGUILLE 
jean-Claude  
PLELO 

Propriétaires parcelle 
n°zm58 (14 000m²) à St 
Nicolas. 

Sollicite que la partie de la parcelle le long de la route 
de Bernier, route communale, soit rendu constructible 
estimant que la partie de parcelle est située en zone 
urbanisé à l’instar des parcelles situées juste en face et 
classées en 1AU.  Courrier  

 
Attente courrier 

 
2 

M.Mme GUEZOU 
Marcel, St AGATHON 

Propriétaires parcelle 
n°219 
Prés clos des caves à 
PLELO 

Parcelle d’une superficie de 1ha30, classée « A » au 
projet. Etait classée 2AU2 au PLU en vigueur. 
Ne s’explique pas ce nouveau classement. Sollicite le 
retour au classement constructible actuel. 

Avis défavorable, zone située en 
secteur agricole, indivisible au 
regard de l’environnement. 
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1 

Mme BORGES, Anne dt 
PLELO 

Propriétaire parcelle n°436 
dans le bourg. 

Parcelle classée « A » au projet alors qu’elle se trouve 
dans le bourg. Courrier de novembre 2019 demandant 
le classement en 1AU avec mise en place d’une OAP. 
Délibération du conseil municipal du 09/12/2019 avec 
avis favorable. 
Demande le classement en 1AU et orientation d’une 
OAP. 
Observation sur le registre d’enquête à TRESSIGNAUX, 
le maire y joint le dossier initial de la demande. 

Avis favorable au regard de la 
situation de la parcelle intégrée à 
la zone urbanisée.  

2 Mme LEPERCHEUR, 
Solène et Mme 
RODRIGUES LOPES, 
Vanessa 

Interviennent pour le 
STECAL de La Fontaine 
Aurain à PLELO classé 
« Ay » au projet de PLUiH 

Secteur en zone humide qui ne peut être classé « Ay » 
ou « A » nouvelle proposition du maître d’ouvrage. 
Porte une mention au registre d’enquête pour le 
classement de la parcelle en « N » et sa remise en état, 
puisqu’elle a été en partie comblée. 

Avis favorable à la demande, zone 
humide au Nord et Sud de la 
parcelle qui semble avoir été 
partiellement comblée sans 
autorisation. 

3 Collectif défense de la 
Fontaine Aurain à PLELO 

Interviennent pour le 
STECAL de La Fontaine 
Aurain à PLELO classé 
« Ay » au projet de PLUiH 

Remet un courrier pour le déclassement du STECAL de 
« AY » en « A ». Sollicite un classement « NH » en 
raison de l’environnement de la zone humide 
existante, demande la remis en état de la zone humide 
comblée sans autorisation et qui aurait fait l’objet 
d’une procédure d’Eaux et Rivières de Bretagne. 

Avis favorable au classement NH 

1 M. MARTIAL , Rault, 
Représantant SCI 
Fontaine Aurain à PLELO 

Propriété 6 parcelles 
classées UYs au PLU en 
vigueur. (superficie 7,5ha) 

L’ensemble des parcelles est classé « AY » au projet de 
PLUiH, modifié « A » sur proposition du maître 
d’ouvrage. 
Remise d’un courrier contestant le projet de 
classement et demande le retour au classement initial 
pour ne pas nuire aux activités de la SCI.  Courrier  

Avis défavorable de la situation 
réelle du terrain après visite sur 
place. Nécessité de voir la réalité 
de la situation de la parcelle, suite 
à une action d’Eaux et Rivières de 
Bretagne contre le remblaiement 
de la parcelle. 

30     

ST PEVER     

 
1 

Mme DANJOU, Laurence 
dt PORDIC (22) 

Propriétaire 2 parcelles 
n°124-127 à Kersaliou à St 
PEVERT, classées « A » au 
projet du PLUiH 

Les parcelles achetées en 2005 étaient classées 
constructibles… Souhaite un retour au classement 
antérieur, pour vendre… 
Remet un courrier (C.00) 

Avis défavorable, les parcelles sont 
situées en pleine zone agricole. 
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1     

PLOUAGAT     

13 nov. 
 
1 

Me () Sur Goudelin 
-Parcelle ZC 107 
Au lieu-dit "Kéribot" 
-Au lieu-dit Keriquel : 
Hangar en zone A près 
de l'habitation de Me 

Vérifie que la parcelle ZC 107 est bien restée en 
zone UB. 
 
Déposera un dossier pour argumenter du 
changement de destination (hangar en pierres, de 
plus de 60 m²…avec photos) 
 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH. 

 

 

 

1 

M. MAHE Jean Sur Lanrodec  
Au lieu-dit "Pors Hery" 

Propriétaire d'un terrain avec une OAP (p.56) 
Signale qu'une ancienne zone humide ne figure 
pas sur le schéma de l'OAP (Lavoir). 
Considérant que cette partie ne sera pas 
constructible, demande le report de la zone au sud 
de l'OAP. 

Le terrain demandé en 
compensation est une zone 
naturelle. 
Envisager la suppression ou la 
réduction de l’OAP. 

 

1 
Me Mazevet Sur Plouagat 

Au lieu-dit "Goastero" 
Propriétaire des 
parcelles B1725 et 1727 

Demande le classement de ces deux terrains en 
zone UB 

Terrains éloignés de la limite de 
zone UB, en zone A. 
Pas de justification. 

 

2 
M et Me () Propriétaire d'une 

maison sur une parcelle 
qui jouxte le terrain 
sous OAP de Cochedo 
sur Plouagat 

Demandent des renseignements sur la portée de 
l'OAP. 

Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH. 
 

1 Association « Terrarium 
de Kerdanet » 

PLOUAGAT 

Zonage UB Demande  de reclassement en UB de toute la parcelle 
D 006 ; projet d’extension en cours 

Favorable. Refuge officiel. 
Intérêt pédagogique 

2 M. et Mme HUARD 
Kerny, PLOUAGAT 

Zone 1AU Informations sur OAP de kerny parcelle A 1320  

1 Mme MURANDA 
PLERNEUF 

Zonage A Informations sur possibilité d’extensions en zone A 
Parcelle A 1570 et 1567 
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1 Mme PRIMA 
Kernir PLOUAGAT 

Zonages A et N Information sur zonages N  et UB  de la parcelle A 952 Pas d’observation 

1 Mme TURBAN 
Kerlée les Fontaines 
PLOOUAGAt 

Zone UB Information sur constructibilité parcelle N°1189 Pas d'observation 

1 Corbel Alain 
Kernandu PLUAGAT 

Zone 1AU Informations sur OAP  de Mi-route Pas d'observation 

1 GELIN André 
PLOUAGAT 

Constructibilité Information sur zonage de la parcelle 1188 au n°37 
lieu-dit Claudren 

Partie Est  en UB 

1 Alain SEHAN 
GOUDELIN 

Lotissement en zone A Courrier : Régularisation parcelles B 874 et ZN 30 en 
zone 1AU car aménagement lotissement accordé et 
aménagement en cours de réalisation, rue de Kerallec 

Favorable 
Zonage précédent à vérifier 

2 Anonyme 
2 personnes 

Constructibilité Observation au registre n°2  

2 M. et Mme BARBOT Constructibilité Observation au registre n°3   

2 M. et Mme GRENOT Constructibilité Observation au registre n°4 registre  + 1Pièce jointe  

20     

CHATELAUDR
EN 

    

18 nov. 
 
1 
 

M. TREMEL Pierre 
Chatelaudren 

Propriétaire parcelle 
Le Parc Nochet Plouagat 

Renseignement sur futur  classement parcelle 
actuellement exploitée par un agriculteur, classée « A » 
au PLU en vigueur. 

Classée « N » au projet, pas 
d’observation. 

 
1 

Anonyme 
PLOUAGAT 

Zonage U Informations sur zonage UB et 1AU  

 
1 

Denis RENE 
Kernabat PLOUAGAT 

Constructibilité Demande de classement en terrain constructible des 
parcelles C 100, C 148 et C 2282 

 

 
1 

Marie-Christine 
VINCENT 
Kericquel 
GOUDELIN 

Changement de 
destination 

Demande de changement de destination d’une grange 
sur parcelle ZI 050 (non pastillée sur règlement 
graphique) 

Intérêt patrimonial peu évident 

 
1 

Association « Terrarium 
de Kerdanet » 

 Obs n°3 : PJ complémentaires à l’observation déposée 
le 13/11 à Plouagat 
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PLOUAGAT 

 
1 

Anonyme 
PLOUAGAT 

Zonage A Information sur lemaintien du zonage A de plusieurs 
parcelles 

 

6     

POMMERIT le 
V. 

    

23 nov. 
 
1 

M. Alain Guyomard 
7 le Folgoat 
Pommerit LV 

Demande que la 
parcelle YA 152 soit 
maintenue en zone 
constructible 

Jouxte l’enveloppe constructible du hameau du 
Folgoat. 
A déposé un courrier au régistre. 

Les limites de l’enveloppe 
constructible ne sont pas 
clairement justifiées. 
(cf la proximité d’une exploitation 
agricole qui pourrait justifier une 
translation de la zone constructible 
vers le sud) 

1 Mme Illien 
GOUDELIN 

Demande une extension 
de la zone constructible 
au motif qu’elle a vendu 
des terrains au prix de la 
terre agricole sans 
savoir qu’ils étaient 
constructibles 

A déposé un dossier (plan cadastraux) pour la 
constructibilité de la parcelle ZH 211, rue de la 
Croix Rouge en Goudelin. 

Demande non justifiée, le terrain 
se trouvant très en arrière de la 
rue de la Croix Rouge. 

1 Mme Christiane Tanguy 
Ancienne élue de PLV 

Est venue consulter le 
dossier de PLUI-H 

 Renseignements fournis au regard 
du futur règlement littéral et 
graphique du PLUiH. 

 
1 

M.Daniel Boulbin 
4 Kerbugat PLV 

Propriétaire exploitant 
de la parcelle YA 116 
Lieu-dit Kerminon 

Demande à étendre l’enveloppe urbaine parce 
que la parcelle YA 116 lui paraît difficile à exploiter 
en fonction de la proximité des habitations. 
Remarque que la parcelle YA 21 qu’il exploite aussi 
a été classée constructible alors qu’elle est entre 
deux ilots construits. 

La configuration des parcelles YA 
116 et YA 21 ne sont pas 
comparables. 
 

 
1 

M. Laurent Le Faucheur 
maire de Goudelin 

Dépose un dossier 
concernant le manoir de 

Observe qu’un inventaire global des bâtis agricoles 
susceptibles de changer de destination devra être 

Observation déjà formulée à 
maintes reprises. 
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Kervéder pour son 
inscription dans la liste 
des bâtiments agricoles 
susceptibles de changer 
de destination pour être 
rénové. 
Dépose aussi une 
observation pour le 
maintien de la parcelle 
ZD 35  (400 m²) dans la 
zone constructible 

réalisé sur l’ensemble de la commune, très peu de 
bâtiments ayant été répertoriés malgré leur 
intérêt patrimonial avéré. 

 
 
 
 
 
 
 
Parcelle de faible contenance,  en 
bord de voie, aux limites posées 
par des éléments bocagers.3 

5     

TREMEVEN     

23 nov. 
 
1 
 

M. COJEAN, Daniel Propriétaire indivi. 
Parcelles A1278 et 
A1366classée SDU au PLU 
en vigueur lieu-dit Run 
Garnot à PLOUHA 

La parcelle a1278 est classée « N » au projet de PLUiH. 
et les parcelles A1366et A2121 sont classées « A » au 
projet. Observation déposée au registre à Plouha pour 
demander le maintien du classement constructible, 
comme précédemment, sachant que tous les réseaux 
existes à proximité. 
Remise d’un courrier 

Le secteur est un SDU au PLU 
actuel. (Loi littoral) 
Au projet la parcelle A1278 serait 
en extension d’urbanisation et le 
classement en N doit être 
maintenu. 
Les deux parcelles A1366 et A1212 
sont en SDU environnement bâti à 
plus de 30 habitations. 
Avis favorable au maintien de ces 
deux parcelles en constructible. 

23 nov. 
 
1 
 

M. COJEAN, Daniel Propriétaire indivi. 
Parcelles A1278 et 
A1366classée SDU au PLU 
en vigueur lieu-dit Run 
Garnot à PLOUHA 

La parcelle A1278 est classée « N » au projet de PLUiH. 
et les parcelles A1366et A2121 sont classées « A » au 
projet. Observation déposée au registre à Plouha pour 
demander le maintien du classement constructible, 
comme précédemment, sachant que tous les réseaux 
existes à proximité. 
Remise d’un courrier(C.00) 

Le secteur est un SDU au PLU 
actuel. (Loi littoral) 
Au projet la parcelle A1278 serait 
en extension d’urbanisation et le 
classement en N doit être 
maintenu. 
Les deux parcelles A1366 et A1212 
sont en SDU environnement bâti à 
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plus de 30 habitations. 
Avis favorable au maintien de ces 
deux parcelles en constructible. 

1 Mme OLLIVIER 

22 Kervelard 

TRESSIGNAUX 

Zonage Nl Information sur zone Nl, parcelle B 0533 à Kerlevard 

Projet d’hébergement insolite 

 

1 Yvonne PIERRE 

Bourg de PLUDUAL 

Constructibilité Demande de constructibilité de la parcelle A 901 
limitrophe de l’OAP parcelle A 492 

Espace vert protégé en zone U 

1 Mme GOUARIN  

Bourg de PLUDUAL 

Constructibilité Demande de constructibilité de la parcelle A 1003 en 
limite du bourg 

En zone N ! 

5     

TOTAL     
VISITE 

156 personnes    

     
     

A Lanvollon, le 27 novembre 2020 
Jacques, Soubigou 

Président de la commission d’enquête. 
     
     
     
     
     
     
     

     

 


