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PREAMBULE
La commune de NEVEZ était dotée d'un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en
1997. Le POS n’ayant pas été transformé en PLU avant le 27 mars 2017, c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique à la commune dans l’attente de la
mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le développement des activités économiques et touristiques de la commune de Névez a
fait apparaitre le besoin de faire évoluer son document d’urbanisme afin de prendre en
compte les différentes évolutions réglementaires et législatives, notamment :
 la loi portant Engagement National pour l'Environnement, dite " Grenelle 1 et 2 ",
 la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU),
 la loi Urbanisme et Habitat (UH),
 la loi d'Engagement National pour le Logement (ENL),
 la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR).
Le 24 février 2012, Le conseil municipal de Névez a adopté, à l’unanimité, la décision de
réviser son POS approuvé et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
intègrera les évolutions législatives et règlementaires, (annexe 1) :
Le 24 octobre 2015, Le conseil Municipal a fixé les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable - PADD1 (annexe 2).
Le 22 juillet 2016, nouveau débat en conseil municipal sur les orientations générales
modifiées du PADD suite à la présentation devant les Personnes Publiques Associées
(PPA) (annexe 3).
Le 9 décembre 2016, Le conseil municipal de Névez a adopté, à la majorité, la révision de
son Plan Local d’Urbanisme (annexe 4) et a décidé :
 D’approuver le bilan de la concertation qui a été communiqué aux membres du
conseil municipal,
 D’arrêter le projet de PLU annexé à la délibération,
La révision du POS en PLU va permettre à la commune de NEVEZ de se doter d'un outil
de planification urbaine en cohérence avec les dispositions réglementaires, tout en y
intégrant les contraintes d’urbanisme imposées, notamment par :
 le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
 le Document d'Aménagement Commercial (DAC),
 le Programme Local de l'Habitat (PLH).

1

Le PADD, défini par l’article R.123-3 du Code de l’Urbanisme permet de déterminer les
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune. Il constitue
le point de départ de la réflexion pour la révision du PLU. Il prend en compte les réflexions et
orientations globales concernant, en particulier, la protection de l’environnement, la cohésion
sociale ainsi que le développement économique durable.
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Chapitre 1

GENERALITES
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CADRE LEGAL
Saisine du Commissaire-enquêteur
Par décision de Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES, en
date du 28 mars 2017, M. Jean Yves GALLIC, Colonel de Gendarmerie en retraite,
demeurant 140, Kersanton à LOPERHET (Finistère), a été désigné Commissaireenquêteur pour conduire l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de NEVEZ

Arrêté Municipal (annexe )
L’Arrêté municipal en date du 4 avril 20172 prescrit l'ouverture d'une enquête publique
relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de NEVEZ. Il précise
notamment :
 Article 1 : L’objet de l’enquête,
 Article 2 : La désignation du Commissaire enquêteur,
 Article 3 : Les conditions de consultation du dossier d’enquête,
 Article 5 :.Les dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur,
 Article 7 : Consultation du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur,
 Article 8 : La publicité de l’enquête

Maître d’ouvrage (Pétitionnaire)
Commune de Névez
Mairie, Place Joseph DANIELOU
29920 NEVEZ
02 98 06 61 92
www. ville-nevez.com

2

L’arrêté municipal de référence mentionne notamment :









Le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R 153-8,
Le Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R
123-1 et suivants,
La délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2012 prescrivant la
révision du PLU,
Les délibérations du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2015 et du 22 juillet
2016 prenant acte du débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement durable (PADD),
La délibération du Conseil Municipal en date du 9 décembre 2016 approuvant le
bilan de concertation publique et arrêtant le projet de la révision du PLU,
L'arrêté du 28 mars 2017 du conseiller délégué du Tribunal Administratif de
Rennes désignant Monsieur Jean-Yves GALLIC, en qualité de commissaire
enquêteur,
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Documents constituant le dossier d’enquête et consultables le site internet
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DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier d’enquête concernant le projet de révision du PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) de la Commune de NEVEZ a été élaboré et réalisé par le BE GEOLITT en 2016.
Les documents constituant le projet arrêté par le conseil municipal le 9 décembre 2016
(annexe 4) ont été soumis à la consultation des services de l’Etat et des personnes
publiques associées (PPA). Les avis et remarques exprimés sont annexés au dossier
d’enquête soumis à la consultation du public.
Composition
Le dossier mis à la disposition du public est constitué des documents suivants :
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en date du 9 décembre 2016,
tirant le bilan de la concertation et approuvant le projet de révision général du Plan Local
d’Urbanisme.
RAPPORT DE PRESENTATION
 Diagnostic démographique et socio-économique,
 Analyse de l’état initial de l’environnement,
 Bilan du POS et analyse de l a consommation d’espaces,
 Explications et justification des dispositions du PLU,
 Compatibilité avec les documents supra-communaux et avec la loi Littoral,
 Analyse des incidences sur l’environnement et évaluation environnementale,
 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000,
 Résumé non technique.
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
REGLEMENT ECRIT
REGLEMENT GRAPHIQUE
ANNEXES, dont les projets de révision du plan de zonage d’assainissement des eaux
usées et d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales,
PIECES DE PROCEDURE
 Eléments de concertation,
 Pièces administratives
Ont été mis à la disposition du public durant l’enquête :
 Les correspondances échangées entre la commune et les particuliers durant la
période d’instruction du dossier de PLU,
 Le cahier de concertation ouvert le 24 février 2012 et clos le 9 décembre 2016.
 Le dossier du Scot de Concarneau Cornouailles Agglomération approuvé le 22 mai
2013.
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Situation de la commune de NEVEZ

Source : Carte Michelin

Source : Géoportail
Source :

Carte
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ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 3

La commune de Névez fait partie:
 du département du Finistère,
 de l'arrondissement de Quimper,
 du canton de Moëlan-sur-Mer qui
se compose de huit communes,
 de
l'intercommunalité
de
Concarneau
Cornouaille
Agglomération (CCA), qui regroupe
les 9 communes de Concarneau,
Elliant, Melgven, Névez, Pont-Aven,
Rosporden,
Saint-Yvi,
Tourch,
Trégunc et s'étend sur 37.128
hectares,
 du
SCOT
de
Concarneau
Cornouaille Agglomération
 du Pays de Cornouaille qui
regroupe
8
communautés
de
communes,
2
communautés
d'agglomération et une commune
isolée: l'île de Sein.

PRESENTATION DE LA COMMUNE
NEVEZ est une commune du Sud Finistère qui se situe à égale distance de Concarneau,
de Rosporden, de Quimper et de Lorient à une quarantaine de kilomètres.
La commune s'étend sur 5 kilomètres du Nord au Sud et sur 4 kilomètres d'Est en Ouest.
Elle occupe une superficie de 2.537 hectares (INSEE) sur la rive droite de l'Aven et
dispose d'une configuration géographique originale, combinant un rivage maritime ouvert
sur le large au Sud, et des berges protégées à l'Est. Son front maritime s'étend au total sur
plus de 10 kilomètres et présente une côte très découpée alternant falaises rocheuses et
plages de sable fin.
NEVEZ est traversée par de nombreuses routes qui relient les différents hameaux ou
lieux-dits. On notera trois routes départementales importantes :

3



la RD 77 constitue l'axe principal de la commune, elle traverse le territoire
communal du Nord-Ouest au Sud-Est, en passant par le Bourg, et relie PortManec'h à Nizon (sur la commune de Pont-Aven). Le trafic moyen journalier annuel
varie de 2 000 à 5 000 voitures par jour.



la RD 1 ou route de Trégunc, qui relie Raguénes à Trégunc en passant par la
Pointe de Trévignon.



la RD 177 qui part du bourg de Trégunc et rejoint le Bourg de Névez.

Source : Dossier d’enquête publique
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D'après l'INSEE, en 2013, la commune comprenait 2682 habitants (population officielle en
vigueur au 1er janvier 2016). Sauf durant la période 1999-2008, la population de la
commune est en diminution. Le solde migratoire est positif depuis 1982, mais ne
compense pas un solde naturel toujours déficitaire qui implique un vieillissement de la
population.

L’habitat
D’après l’INSEE, au 1er janvier 2016, la population de NEVEZ était de 2682 habitants. La
commune attire les ménages de jeunes retraités ce qui entraine un vieillissement de la
population. Entre 1968 et 2013 le nombre d’habitants à baissé de 13,79% alors que la
population globale de la Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a augmenté de
plus de 11%.
L'urbanisation est relativement dispersée sur l'ensemble de la commune avec une
concentration de l’habitat :


Au bourg de NEVEZ,



En bordure littorale dans les villages de Raguénes, Port Manec'h et Kerdruc,



Dans les hameaux de Kerascoët, Kertréguier, Lanmeur.

Entre 2006 et 2015 inclus, chaque année, 25 constructions ont été autorisées sauf
l’exception de 2010 avec 72 logements. En 2013, NEVEZ comptait 2688 logements contre
1671 en 1982 (+ 1017). Les résidences secondaires représentent la moitié du parc
immobilier.
A l'échelle du territoire communautaire et au sens du SCOT, Névez est identifié - avec la
commune de Pont-Aven - comme « Bourg littoral ». Par leur situation littorale, ces 2
communes ont une fonction stratégique en termes d'image de marque et de
développement touristique, patrimonial et culturel.
La politique de l'habitat est de compétence communautaire. Un Programme Local de
l'Habitat (PLH) a été adopté en conseil communautaire le 20 février 2014; il s'étend sur la
période 2014-2020, avec 7 orientations :
 Assurer une production et une répartition de l'habitat entre les 9 communes,
 Renforcer la gouvernance du PLH,
 Maitriser et mobiliser le foncier pour garantir la production et maintenir des prix
abordables,
 Favoriser et réaffirmer le développement du parc dans les centralités,
 Poursuivre et accentuer l'offre de logements sociaux et abordables,
 Assurer et anticiper une production adaptée aux usages, aux capacités financières
des ménages et à l'environnement,
 Favoriser un accès au logement des populations spécifiques.
Conformément au PLH de Concarneau Cornouailles Agglomération (CCA) avec
lequel le PLU doit être compatible, le SCOT retient pour Névez une réalisation de
300 logements (résidences principales) entre 2010 et 2030, ce qui représente 15
résidences principales par an en moyenne, comprenant :


15% en réinvestissement urbain (égal à l'intérieur des zones « urbanisées»
définies dans les PLU),



10% minimum de logements sociaux dans la production totale de logements
(résidences principales) à l'horizon 2030



20% de logements locatifs sociaux devront être produits dans les opérations de
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plus de 15 logements pour les communes n'ayant pas 20% de logements sociaux
dans leur parc de résidences principales.

Le secteur agricole :
Le secteur agricole connaît un vieillissement de l’âge moyen des exploitants et la baisse
du nombre d'exploitations professionnelles, mais une augmentation de leur taille. Entre le
recensement agricole de 2000 et celui de 2010, le nombre des exploitations a baissé de
plus de 50% sur la commune.
L’agriculture occupe 711 hectares soit environ 28% de la superficie communale. La
Surface Agricole Utile (SAU) est également en baisse. En 2000, la part du territoire
communal exploitée était de 23,4%, contre seulement 19,5% en 2010, soit une diminution
de 18% de la SAU en 10 ans.
En 2015, l'inventaire réalisé par la Mairie fait état de 11 exploitations et 1 entreprise
horticole en activité et 8 agriculteurs extérieurs exploitant des terres sur la commune.
A noter également sur les rives de l’Aven l’installation de cinq exploitations conchylicoles.

Le secteur d’activités
L’activité de commune de NEVEZ est impactée par le développement économique de
Quimper. En 2013 30% des actifs résidaient dans la commune alors qu’ils représentaient
48% en 1982. Cette baisse est due, d’une part, à la diminution de l’activité agricole, et
d’autre part, à l’attractivité du bassin d’emplois Quimpérois. Ainsi, près de 70% des actifs
résidant à NEVEZ travaillent hors de la commune.
15 nouvelles entreprises se sont créées en 2015. D’après l’INSEE, au 1er janvier 2015, la
Commune comptait 164 entreprises.
L'emploi sur NEVEZ réside principalement dans l'artisanat et les métiers du bâtiment
principalement regroupées sur la ZA de Kervic/Boquélen.
Le centre-ville de Névez, compte de nombreux commerces de proximité, de services et
d'équipements de la personne L'offre commerciale et de services que propose la
commune est suffisamment complète pour lui permettre de répondre aux besoins des
habitants et à la progression de la population durant la période estivale.

Le secteur d'activité majeur sur la commune est concentré sur les commerces,
l’hébergement et la restauration (33%).
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La zone d'activités artisanales de Kervic/Botquélen regroupe plus d’une vingtaine
d’établissements liés aux métiers du bâtiment.
Une zone d’activité industrielle se développe sur la commune à « Pont c’Hoat depuis
plusieurs années.
La commune de Névez a développé un très fort potentiel touristique et de loisirs avec :


Une capacité d'accueil touristique d'environ 13.700 personnes,



Des activités sportives liées à la mer: avec 2 écoles de voile,



2 ports de plaisance (Port Manec'h et Kerdruc) offrant environ 605 mouillages,



3 chantiers navals liés aux activités de la plaisance.

PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE - PADD
Le 24 octobre 2015, Le conseil Municipal a fixé les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (annexe 2),
Le 22 juillet 2016, Le conseil municipal a débattu sur les orientations générales modifiées
du PADD suite à la présentation aux Personnes Publiques Associées (PPA) (annexe 3).
Les grandes orientations du PADD de la commune de NEVEZ ont été élaborées à
l'échelle du territoire communautaire en appliquant les orientations du SCoT de
Concarneau Cornouailles Agglomération (CCA) approuvé le 23 mai 2013. Classé « Bourg
littoral » la situation littorale de NEVEZ lui confère une fonction stratégique en termes
d'image de marque et de développement touristique, patrimonial et culturel.
La commune attire les ménages par son cadre de vie, notamment son secteur littoral et sa
localisation privilégiée entre Quimper et le littoral. Les actifs représentent 70% de la
population et travaillent de plus en plus à l'extérieur, se déplaçant quotidiennement vers
Quimper Communauté ou Lorient.
NEVEZ attire également les ménages de jeunes retraités du fait de son offre en matière
d'équipements, de la présence de nombreux commerces et services, et de la proximité du
littoral.
Afin de renouveler sa population, et de continuer à jouer son rôle de pôle structurant, la
commune table sur une croissance continue de la population de 0,9% par an, soit plus 350
habitants pour atteindre une population de 3130 habitants à l’horizon 2030. Ses objectifs :


Favoriser le renouvellement de la population par un accueil facilité des jeunes
ménages,



Favoriser la densification du centre-ville, de ses abords et permettre l’extension
modérée de l’agglomération,



Conforter la présence des services, commerces et équipements,



Conforter et développer l’économie locale (activités industrielles et artisanales),



Préserver et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité,



Préserver la qualité de l’eau,



Favoriser les déplacements doux,



Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions.
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NEVEZ veut promouvoir une utilisation économe des ressources concernant la
consommation d’espace nécessaire pour conserver la qualité des paysages, les espaces
naturels et préserver l’agriculture. L’objectif d’une urbanisation mieux encadrée, plus
économe en consommation d’espaces, a limité l’extension de l’habitat à environ 23
hectares jusqu’en 2030. Cette mesure permettra de contrôler la consommation
énergétique, de préserver la ressource en eau et de finaliser le réseau d’assainissement
collectif et de promouvoir le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
La loi « Grenelle 2 » rend obligatoire le document « Orientations d’Aménagement et de
Programmation » (OAP) dans les projets de PLU.
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables PADD), des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements (article L.151-6 du C.U.).
Les élus de NEVEZ ont souhaité préciser certains principes d'aménagement pour les
zones d'habitat et d'activités qui seront urbanisées dans le court terme :


Choisir une architecture adaptée aux modes de vie actuels et aux enjeux
énergétiques tout en respectant les éléments identitaires,



Conserver le patrimoine végétal existant (haies, talus existants autour des zones
d’urbanisation futures) et les essences végétales locales,



Rechercher les dispositifs et les systèmes d’énergie renouvelable en les intégrant
aux volumes des constructions,



Penser les nouveaux quartiers en tenant compte des vents dominants, de
l’ensoleillement et des ombres portées,



Assurer une gestion écologique des eaux pluviales à l’air libre et par infiltration à la
parcelle et mettre en œuvre un traitement perméable des espaces public afin de
limiter le ruissellement des eaux de pluie.

Une organisation rationnelle sera mise en œuvre pour l’ensemble des secteurs :





Proposer des principes qui favorisent une urbanisation connectée aux espaces de
vie de la commune, économe en surface, adaptée à l'identité de la commune et
soucieuse de l'environnement (composition d’ensemble, mixité sociale, voies et
dessertes).
Inscrire les nouvelles constructions dans leur contexte tant bâti que naturel
(architecture, végétation, espaces naturels, gestion des eaux).
Fixer les densités minimales (ou maximales) et les objectifs de mixité sociale à
respecter

Localisation des secteurs spécifiques et urbains concernés par l’OAP :
Le projet du PLU de la commune de NEVEZ inclut des OAP relatives à l'aménagement de
certains quartiers (urbanisation des zones AU, échéancier des équipements publics), dans
le respect du PADD et du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la CCA.
Les OAP définissent la gestion de l'espace sur des quartiers à enjeux spécifiques. 6
secteurs sont retenus dans le projet de PLU :

19
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1. Le bourg de NEVEZ : éco-quartier de Raguénes, zone 1AUhb de 1,89 ha,
2. Bourg : Kérado, zone 1AUhb de 0,89 ha,
3. Bourg : Kerlosquet, zone 1AUhb de 0,65 ha,
4. Raguénès centre : zone 1AUhd de 1,35 ha,
5. Raguénès « Herguillaouet » : zone 1AUhd de 1,23 ha,
6. Camping des 2 fontaines : zone 1AUAtc de 2,7 ha.

Secteurs à vocation d’habitat (densités – situation des villages et hameaux)4

LA TRAME VERTE ET BLEUE :
4

Source : Dossier d’enquête publique – « Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Le projet de PLU, soumis à l’enquête, a identifié sur le territoire de NEVEZ les espaces
constituant le support de la trame verte et bleue. Sur celle-ci s'applique majoritairement un
zonage N ou A. La trame verte est composée :
 Des milieux déjà inventoriés comme les ZNIEFF, les parties naturelles des sites
classés et inscrits... Ce sont des réservoirs de biodiversité pour le territoire ;
 Des continuités aquatiques et humides (cours d'eau, zones humides). Ce sont soit
des réservoirs de biodiversité, soit des corridors écologiques permettant de relier
les réservoirs de biodiversité entre eux ;
 des boisements identifiés ;
 des vallées (liaisons amont/aval, des continuités bocagères ou boisés) constituant
des corridors écologiques au travers des continuités aquatiques et humides et des
liens avec les espaces bocagers, prairiaux et forestiers.
Afin de limiter l'impact de ces
coupures
et
d'assurer
des
continuités écologiques entre ces
différents espaces constituant la
TVB, le projet de PLU a identifié
les éléments naturels à protéger,
à mettre en valeur ou à requalifier
au titre de l'article L151-23 du
code de l'urbanisme.
La trame bleue est surtout
développée dans les fonds de
vallées, liée à la présence de ces
réseaux aquatiques et humides
ainsi qu’aux abords des zones
humides et des cours d’eau.

Il est à noter que peu d'éléments
ont
été
retenus
dans
l'agglomération.
Toutefois, étant majoritairement
constituée, en dehors du centreville, d'habitats pavillonnaires
disposant de petits jardins, ces
derniers, même s'ils ne font pas
partie des éléments protégés au
titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, participent, à leur échelle, à la continuité
écologique entre les espaces.

NATURA 2000 :
La commune littorale de NEVEZ est impactée par 2 sites Natura 2000 sur son territoire.
Ces sites Natura 2000, essentiellement maritimes, se localisent sur la frange littorale entre
la plage Dourveil et la pointe de Rospico. Il s'agit de la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) définie au titre de la directive «Habitats, faune, flore» et de la Zone de Protection
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Spéciale (ZPS) définie au titre de la directive « Oiseaux », dénommés « Dunes et côtes de
Trévignon » (FR5300049 et FR5312010).
Les deux sites Natura 2000 bénéficient d’un document d’objectifs (DOCOB) approuvé en
mai 2015 et suivi par la mairie de Trégunc, désigné comme opérateur local. La finalité est
de contribuer à enrayer à l'échelle européenne la perte constatée de biodiversité sur la
base d'une liste d'habitats et d'espèces à préserver :
 19 habitats d'intérêt communautaire (fonds marins, estrans, lagune, dunes, falaises
littorales, étangs..) doivent faire l'objet d'une attention particulière.
 68 espèces fréquentent ces habitats identifiés et répertoriés.
Le site Natura 2000 « Dunes et côtes de Trévignon » couvre environ 0,3 % de la surface
terrestre sur la commune de Névez, soit 6,9 ha. Le zonage et le règlement du PLU doit
prendre les mesures pour ne pas porter atteinte à l'état de conservation des habitats et
des espèces d'intérêt communautaire à l'intérieur des sites Natura 2000, notamment dans
le domaine de l’épuration efficace des eaux usées et de la gestion appropriée des eaux
pluviales.
Le projet de PLU est complété par deux dossiers d’enquête publique concernant, l’un la
révision du zonage d’assainissement des eaux usées et l’autre, le schéma directeur des
eaux pluviales. Notons toutefois deux observations du dossier d’enquête :
 D'une part, concernant la gestion des eaux usées, la station d'épuration ne dispose
pas d'une capacité adaptée pour assurer le traitement des eaux usées actuels et
pour répondre aux besoins futurs de développement de Névez. La saturation de la
station d'épuration est très majoritairement due aux raccordements des secteurs en
assainissement non collectif déjà inclus au zonage d'assainissement collectif. Alors
que l'accroissement de la population de 350 habitants prévu dans le PLU pour les
14 prochaines années n'a, à lui seul, que très peu d'incidences.
 D'autre part, en ce qui concerne les eaux pluviales, un zonage d'assainissement a
été élaboré par ARTELIA. Il permet la mise en place des mesures visant à limiter
les incidences de l'urbanisation sur la ressource en eau dues à l'augmentation des
ruissellements des eaux pluviales.
Toutefois, le bureau d’étude en charge du dossier conclut : L'évaluation des
incidences de l'élaboration du PLU de Névez sur le site Natura 2000 « Dunes et
côtes de Trévignon » montre que les projets, et par conséquent le document
d'urbanisme, n'affectera pas l'état de conservation des habitats et des espèces
d'intérêt communautaire. Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas.

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques indiquant les différents zonages du PLU sont bien lisibles et
que les fonds de plans du cadastre sont à jour.
Toutefois, les personnes reçues durant l’enquête nous ont fait remarquer la mauvaise
lisibilité de la numérotation des parcelles avec des caractères trop petits, le manque de
dénomination des voies publiques, des cours d’eau et des plans d’eau ainsi que l’absence
de dénomination des lieux dits.
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SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :
Le rapport de présentation
Le rapport de présentation répond globalement aux dispositions de l'article L 151-4 du
code de l'urbanisme.
Le PLU étant soumis à une évaluation environnementale sur la base des dispositions de
l'article L104-2 compte tenu notamment de la présence du site Natura 2000 « dunes et
côtes de Trevignon», le rapport de présentation comporte un chapitre 7 dédié à celle-ci. La
mission régionale d'autorité environnementale a été consultée sur cette évaluation
environnementale.
En pages 113 du rapport la carte relative au risque Xynthia sera remplacée par la version
de 2013 et en page 259, la carte de prise en compte des risques devra être corrigée avec
les mêmes zones d'aléa fort que celles de la carte des « zones basses littorales exposées
au risque de submersion marine - version 2013 ».
En page 109, il convient de rectifier: « le dossier départemental des risques majeurs
(DDRM), approuvé par arrêté préfectoral le 25 octobre 2012 et la liste des communes à
risques mise à jour par l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2015, recense ... »
Sur l'ensemble du rapport, remplacer le mot « ostréicole» par le mot « conchylicole »,
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Des OAP sont prévues sur les 6 secteurs 1AUh au bourg et à Raguenes, ainsi que pour
l'extension du camping Les Deux Fontaines (1AUAtc). D'une manière générale, les
orientations portent sur les accès et l'intégration dans le paysage avec un objectif
minimum de logements à produire et des préconisations sur l'implantation du bâti. Elles
auraient pu être plus ambitieuses et prescriptives (traduction des prescriptions et
orientations du SCoT - « orientation 1.3 pour favoriser des projets urbains denses,
composés et mixtes », conservation de certains arbres, rappel des dispositions du schéma
directeur des eaux pluviales, prescription d'une gestion intégré des eaux pluviales ... )
Il aurait été utile de prévoir également des OAP pour la nouvelle zone d'activité au Sud-Est
du bourg (Kerleun) comme préconisé par le SCoT, d'autant plus que cette zone viendra
s'insérer dans une zone d'habitat en lisière du bourg accolée à un alignement de maisons.
Règlement écrit et règlement graphique
En p. 3, le règlement écrit précise que le PLU s'applique à l'ensemble du territoire. Il faut
préciser « y compris son territoire en mer jusqu'à la limite des eaux territoriales »,
Le règlement doit préciser que toute nouvelle construction doit être desservie par un
réseau de distribution d'eau potable conforme à la réglementation en vigueur et que dans
les zones à urbaniser, les constructions doivent être desservies par le réseau public.
Concernant les zones d'urbanisation qui sont envisagées sur des sites et sols pollués, il
convient de préciser que la recherche de la présence d'éventuels sols pollués (selon la
connaissance des activités passées) doit être effectuée préalablement à l'aménagement
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de ces secteurs. Cette recherche pourra conduire à la mise en place de plans de gestion
adaptés selon les situations rencontrées.
Concernant les deux ports de la commune :
•

•

port communal de Port Manec'h: il n'y a pas de report précis du périmètre portuaire
sur le règlement graphique. Le zonage UAp permet le maintien et le
développement des activités portuaires nécessitant des infrastructures terrestres et
maritimes, par contre, le zonage Nm « secteur naturel couvrant les parties du DPM
qui ne sont pas situés en zone Natura 2000 (ZSC et ZPS) » couvre en fait tout le
restant du plan d'eau de l'Aven. II convient d'adapter le règlement écrit et de
modifier ce zonage en Nport dans l'emprise portuaire pour y autoriser les activités
professionnelles et de plaisance, tout en marquant le caractère naturel du site. Audelà, le zonage Nm peut être conservé.
port intercommunal de Kerdruc-Rosbras : de la même manière que pour le port de
Port Manec'h, l'ensemble des espaces portuaires à terre et en mer du port de
Kerdruc-Rosbras doivent être zonés respectivement en UAp et en Nport.

Concernant le DPM hors port, il existe deux zones de mouillages et d'équipement légers
(ZMEL) en gestion communale sur le territoire de Névez. La ZMEL de Pouldon-Poulguin
(192 mouillages) et la ZMEL de Raguénès (55 mouillages). Ces deux ZMEL ne sont pas
représentées graphiquement. La première fait partie d'un vaste zonage Nm dont le
règlement écrit permet ce type d'occupation. Par contre, la ZMEL de Raguénès n'est pas
cartographiée dans le zonage Ns, dont les dispositions écrites ne permettent pas le
maintien de l'activité. Il convient donc de faire apparaître le périmètre de la ZMEL de
Raguénès en Nm (si le zonage Ns est maintenu) sur le règlement graphique.
Concernant les limites communales sur la façade Est de la commune: la limite communale
à prendre en compte est la ligne médiane entre les limites terrestres des deux territoires
communaux. Cette limite Nm sera donc à revoir graphiquement en un certain nombre de
points.
La mention des « affouillements liés aux dragages des rivières» à l'article N2-E) est à
supprimer: d'une part, de telles opérations sont plutôt du type curage qu'affouillements par
conséquent la disposition n'a pas lieu de figurer dans le PLU, et d'autre part, le zonage Nm
est maritime et ne comprend pas les rivières.

Direction Régionale des affaires culturelles de Bretagne
En conclusion, informe émettre un avis réservé au plan local d'urbanisme arrêté de la
commune de Nevez. Pour ma part, sur les sept remarques exprimées, trois paraissent
essentielles :
Emplacements réservés:
L'emplacement réservé n°8, situé face à l'île de Raguénes, est justifié par la création d'un
«aménagement paysager ». Cette justification est surprenante, la parcelle concernée
paraissant aujourd'hui être dans un état naturel satisfaisant. Plutôt que d'aménager
cette parcelle, il conviendrait, grâce aux outils du PLU, de garantir son aspect naturel, en
maintenant la parcelle en prairie.
Règlement écrit:
Article Uh 10 ( page 16 )
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Lors des réunions d'élaboration du règlement, la forme des toits avait été discutée. Il avait
été convenu que dans le cœur du bourg (zone Uha) et plus généralement aux abords des
monuments historiques, seules les constructions principales avec un toit à deux pentes
proche de 45° seraient autorisées. Je regrette de constater que cette prescription est
absente du règlement, celui-ci autorisant les constructions à toit plat. De plus, le contenu
du règlement sur ce sujet, notamment la possibilité de monter à R+2 avec toit plat, est
inadaptée au caractère architectural de la commune. La révision de l'article Uh 10 est
nécessaire.
Article UA 10 (page 32)
Dans les secteurs UAt et UAtc, la hauteur des bâtiments et équipements d'usages
collectifs n'est pas réglementée. Cette absence de réglementation est potentiellement
risquée et peut permettre la construction de bâtiments de grande hauteur, en totale
déconnexion avec l'environnement urbain et paysager de Névez.
NB : cette remarque s'applique également à l'article UL10 (page 40) et 2AU10 B (page
53).
Ce même article UA10 permet aux habitations légères de loisirs d'atteindre une hauteur de
4 mètres et aux abris de jardin qui leur sont liées d'atteindre une hauteur de 3 mètres. De
nouveau, ces hauteurs sont déconnectées de la réalité du terrain et il serait
souhaitable de modifier cet article.

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
Il est apparu lors de l'examen du projet de PLU et de son évaluation environnementale
que les choix retenus par la collectivité sont essentiellement motivés par un souci de
compatibilité avec les dispositions du SCoT et cela tant au niveau du scénario d'accueil
que du projet urbain. Cette posture n'est cependant pas sans préjudice sur la qualité de
l'évaluation environnementale laquelle apparaît inaboutie sur plusieurs aspects et doit faire
l'objet de différentes améliorations:
L'Ae recommande:
 de consolider l'état initial de l'environnement sur les thématiques « qualité de
l'air », « bruit » et « qualité des sols » dans la perspective de les intégrer
complètement à la démarche d'évaluation et de décrire pour l'ensemble des
thématiques les évolutions tendancielles en vue de mettre en perspective les
différents sujets traités et les conséquences du changement climatique pour
le territoire communal,
 d'évaluer l'efficience environnementale du projet de PLU (au regard des
enjeux identifiés) tant au niveau du scénario d'accueil de population que de
l'armature urbaine choisie.
S'agissant du projet de PLU, l'Ae note, en particulier, les efforts de la commune en matière
de réduction de la consommation d'espace et de maîtrise de l'étalement urbain.
Néanmoins l'Ae estime que ces mesures pourraient être encore optimisées .et ceci dans
la perspective de se rapprocher, voir d'atteindre un objectif « zéro extension» des,
enveloppes urbaines.
L'Ae recommande:
 d'actualiser le scénario de croissance démographique en tenant compte des
données les plus récentes (et donc revoir l'enveloppe foncière nécessaire
pour la création de nouveaux logements) ;
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de mettre en place une politique volontariste de maîtrise des résidences
secondaires;
de prescrire des niveaux de densité plus élevés pour les nouvelles zones
ouvertes à l'urbanisation. Sur ce dernier point, l'Ae recommande de retenir
un niveau minimal de densité (brute) de 20 logements/ha.

Agence Régionale de Santé de Bretagne
Règlement graphique - Règlement/Carte des servitudes
Sites et sols pollués
Concernant les zones d'urbanisation qui sont envisagées, la recherche de la présence
d'éventuels sols pollués (selon la connaissance des activités passées) devra être
effectuée préalablement à l'aménagement de ces secteurs. Cette recherche pourra
conduire à la mise en place de plans de gestion adaptés selon les situations rencontrées.
Réseau d'eaux destinées à la consommation humaine
Pour toutes les zones (sauf zone N et 2 AU), dans son article relatif aux conditions de
desserte par les réseaux publics, le règlement précise que toute nouvelle construction qui
requiert une alimentation en eau doit être desservie par un réseau de distribution d'eau
potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
Le règlement devra préciser que ces constructions doivent être desservies par un
réseau de distribution d'eau potable conforme à la réglementation en vigueur. De
plus. il précisera gue dans les zones à urbaniser. les constructions devront être
desservies par le réseau public.

Chambre d’Agriculture du Finistère
Sous réserve de la prise en compte des observations exprimées, la CA présente un avis
favorable. Nous relevons particulièrement les deux points suivants :
Concernant le règlement écrit
Nous souhaitons revenir sur le point A2 5 pour lequel vous souhaitez permettre la
construction d'abris de chevaux en dehors des dispositions de l'art L 311-1 du CR. Si cette
construction relève d'une activité de loisir, nous estimons donc qu'elle soit appréciée
comme une annexe et selon le règlement défini en point n° 9.
Votre règlement prévoit la possibilité de permettre les extensions et la réalisation
d'annexes en zones A et N. Sur ces points, les dispositions retenues s'inscrivent pour la
plus grande partie dans les orientations de la CDPENAF. Il convient néanmoins de
rappeler que la doctrine départementale rappelle une surface maximum de 30 m2 pour les
annexes. En conséquence, nous sollicitons également de reprendre cette disposition.
Concernant le règlement graphique
Nous relevons que les espaces agricoles du règlement graphique reprennent bien les
surfaces agricoles exploitées. II conviendrait également de reprendre dans ce zonage les
parcelles enfrichées présentant également un réel potentiel agronomique, agricole pour du
pâturage ou de la culture CR 123-7 du CU). Les zones concernées sont: l'Ouest du bourg,
à l'Ouest du lieu-dit Celan, de part et d'autre des jardins de Rospico, le lieu-dit de Kervren,
au sud de Kerambris.
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Concernant la zone 2AUA, si nous retenons les difficultés des dispositions de la loi littoral
qui justifie son inscription en continuité du bourg, nous nous interrogeons également
sur l'implantation retenue en deuxième rideau d'un espace dédié à l'habitat et sur un
espace agricole majeur. Une implantation en continuité d'espace économique
(commercial ou d'activité) au nord du bourg nous semble plus appropriée.

CCI METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
Le règlement graphique fait l'objet de quelques remarques de notre part, à propos de la
délimitation des périmètres de centralité et de diversité commerciales.
Le périmètre dessiné au bourg de Névez comprend les rues commerçantes mais
également des zones d'habitat qui ne sont pas destinées à accueillir de commerces. Il
conviendrait selon nous de resserrer le périmètre autour des rues disposant d'une plus
forte densité commerciale. En effet, la continuité commerciale est une condition importante
pour générer du trafic et développer l'activité, dès lors, resserrer ce linéaire commercial
pour éviter une dispersion du commerce s'avère opportun.
Voir les recommandations proposées
Au regard de ce qui précède, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine
Bretagne Ouest émet donc un avis favorable avec cependant des réserves notables,
dans une démarche constructive en faveur d'une réelle dynamique économique.

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)
Ce dossier a été présenté au conseil communautaire du 30 mars dernier et j'ai le plaisir de
vous informer qu'il a reçu un avis favorable, assorti de remarques. Les trois rubriques
sur fond jaunes, indiquées en « points de vigilances », attirent notre attention et appellent
une réponse :
Gestion économe de l’Espace : Densité nette minimale par opération
Le projet de PLU comprend des orientations d'aménagement et de programmation (GAP)
sur certains des secteurs pouvant accueillir plusieurs constructions. Ces GAP imposent
une densité différenciée par secteur, dont les moins denses sont soumis à une densité
brute minimale de 10 logements par hectare (soit une densité nette de 12 logt/ha), ce qui
est conforme au SCoT.
Toutefois, certains secteurs de zone UHb (secteur de' la gare, 'route de Brucou,
projet de lotissement de la rue de Port-Manec'h et rue de Keraoul notamment) ne
sont pas couvert par des OAP, ce qui ne permettra pas d'imposer une densité
minimale malgré les surfaces urbanisables importantes. L'élaboration d'orientations
d'aménagement sur ces secteurs paraît nécessaire.
Enfin, l'OAP de Kerado est manquante dans le tableau de la page 8.
Localisation de l’Urbanisation : Urbanisation dans les communes littorales
Les secteurs d'extension d'urbanisation sont globalement limités aux périphéries des
agglomérations littorales définies par le SCoT et respectent notamment les coupures
d'urbanisation prescrites.
De plus, comme le SCoT en offre la possibilité, le projet de PLU permet la densification
dans les agglomérations et les secteurs d'habitat dense de Trémorvézen-KerascoëtKerliou, Lanmeur et Kertrézuier.
Le projet de PLU permet néanmoins l'urbanisation de la parcelle AD n°4 (Lann
Benaven), qui est indiqué comme étant un secteur en densification, mais qui au
regard de son environnement peu bâti pourrait être considéré comme une extension
de l'urbanisation hors agglomération littorale. Cette parcelle (et sa voisine AD
n°210) devrait être reclassée en zone agricole ou naturelle.
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Préserver la ressource en eau : Lutte contre les consommations excessives d’eau
La justification du projet contenue dans le rapport de présentation indique que le
développement urbain prévu pourra être alimenté suffisamment en eau potable.
Le SCoT préconise d'améliorer les dispositifs d'assainissement des eaux usées. Or
il est indiqué dans le PLU que les capacités de la station d'épuration ne permettront
pas d'assurer le traitement des eaux usées issues des nouveaux secteurs
desservis, y compris les zones à urbaniser. Le projet ne comporte pas de solution y
remédier.

Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers :
Avis favorable au projet.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère :
Avis favorable au projet.

Région Bretagne
Sans avis, accuse réception du dossier le 16 janvier 2017.
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Chapitre 2

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
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INFORMATION DU PUBLIC
L’arrêté Municipal n° URBA-20170401 du 4 avril 2017 de la commune de NEVEZ prescrit
l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de « révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de NEVEZ » du 27 avril 2017 au 30 mai 2017 et
précise les conditions d’information du public et notamment de la consultation du dossier
d’enquête :
1. Les conditions de consultation du dossier d’enquête en mairie de Névez durant les
horaires d’ouverture au public.
2. Les conditions pour formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet, par
voie électronique (enquetespubliques@nevez.fr) ou par courrier adressé en mairie
de Névez – place Joseph Daniélou – 29920 Névez, siège de l’enquête.
3. La publication d’un avis au public, faisant connaître l’ouverture de l’enquête, dans
deux journaux locaux, quinze jours avant le début de l’enquête avec un rappel
dans les huit jours suivant l’ouverture de celle-ci.
4. L’affichage de l’avis d’enquête en mairie, sur les sites les plus fréquentés de la
commune et sur le site internet de la ville de Névez (www.ville-nevez.com).

Affichage sur le site internet de la mairie de Névez : www.ville-névez.com

Insertion dans la presse locale
Un avis au public concernant l‘ouverture de l’enquête relative au PLU a été publié dans
deux journaux d’annonces légales du département, dans les conditions suivantes :
1ère parution :
 LE TELEGRAMME du 12 avril 2017
 OUEST FRANCE du 12 avril 2017

annexe 9
annexe 9(suite)

2ème parution (rappel) :



LE TELEGRAMME du 2 mai 2017
OUEST FRANCE du 2 mai 2017

annexe 10
annexe 10 (suite)
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Emplacements des affichages sur la commune de Névez
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Affichage de « L’avis d’enquête » (photos en annexe)
Le 13 avril 2017, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, accompagné de Monsieur
Eric SELLIN, Directeur des Services Techniques à la mairie de NEVEZ, nous avons vérifié
la mise en place et la conformité des affichages5 :



L’affichage en Mairie est apposé à l’extérieur, sur la vitre du sas d’accès



L’affichage sur la voie publique a été mis en place à 11 emplacements significatifs,
notamment sur les pénétrantes de la commune vers le centre-ville.
1. Route de Saint Philibert
2. Route de Pont-Aven/RD77
3. Route de Trégunc/RD177
4. Croix de Kéroren
5. Chapelle de Trémorvéguen
6. Plage de Rospico
7. Carrefour RD77/C10- port Manec’h
8. Croix de Kéranguennon
9. Port de Kerdruc
10.
Croix de Kerrun
11.
Ligne de Pont-Aven /Brucou

Nota : Une affichette, informant des enquêtes publiques et des dates des
permanences a été apposée en plusieurs lieux très fréquentés de la commune (points
rouges sur la carte ci-contre).

Présentation du PADD
Une exposition des planches du projet de PADD a été mise en place dans le hall de la
mairie fin 2015. Elle est restée consultable durant toute l’enquête publique et permettait de
Prendre connaissance des orientations générale du projet de révision du PLU.

5

L’affichage est conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement fixant les caractéristiques et les dimensions de l’affichage de
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement

33

PLU NEVEZ- Dossier E 1700085/35

Articles parus dans la presse locale
35 articles ont été diffusés dans la presse locale, notamment la présentation du PADD
dans le journal « Le télégramme » du 29 septembre 2015 (copie en annexe 8).

Réunions publiques :
8 réunions publiques qui se sont déroulées entre 2014 et 2016 avec une participation
moyenne de 100 personnes et une estimation de 300 personnes touchées au total. Ces
réunions publiques ont porté sur:
• La présentation des enjeux du PLU
• Les enjeux environnementaux pour NEVEZ
• Quels enjeux socio-économiques pour NEVEZ
• Social et identités territoriales pour NEVEZ
• PADD Version1 : Les orientations
• Présentation du PADD version 1: la transcription cartographique
• Présentation du projet de zonage
• Etat d'avancement et projets d'aménagement à court terme
49 réunions qui ont porté sur l'élaboration du PLU auprès des habitants et usagers de la
commune :
• Des permanences hebdomadaires de l'ajointe à l'urbanisme ayant conduit à
rencontrer 130 personnes environ,
• 3 articles dans le bulletin d'informations municipales aux étapes-clé du PLU
(redémarrage du dossier suite aux élections en 2014/ PADD/ zonage) Exposition
publique dans le hall de la mairie
• Affichage du projet de zonage au service urbanisme de la mairie de décembre
2015 à mars 2016, accompagné d'un cahier d'observation
• Informations mises en ligne sur le site internet de la mairie

Registre de concertation:
Un registre de concertation, destiné à recevoir les observations du public, a été ouvert
suite à la délibération du Conseil Municipal du 24 février 2012 et tenu en mairie à la
disposition des habitants de NEVEZ jusqu’au 9 décembre 2016 (annexe 4).
Ce registre d’observations a été annexé au dossier d’enquête et soumis à la consultation
du public jusqu’au 30 mai 2017.

Attestation d’affichage
Le certificat attestant de l’affichage de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique relative à la révision du PLU a été établi le 27 avril 2017 par Monsieur Albert
HERVE, Maire de la commune de NEVEZ (annexe 14).
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ENTRETIENS ET VISITES
Le jeudi 6 avril 2017, à 9 heures 30, nous avons été reçus pour une préparation de
l’organisation de l’enquête publique de révision du PLU de la commune de NEVEZ, par
Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme à la Mairie de
NEVEZ.
Madame MANUSSET, adjointe à l’Urbanisme, nous a exposé l’historique du projet de
révision du PLU de NEVEZ depuis la première délibération du conseil municipal du 26
mars 2004 qui souhaitait transformer son POS approuvé en 1997 eu PLU. La décision de
réviser le POS a été adopté, à l’unanimité du Conseil Municipal, Le 24 février 2012, et
d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Ont ensuite été évoqués :


L’ensemble des travaux préparatoires,



L’information continue du public,



la concertation préalable du public,



La consultation des personnes publiques associées.

Au cours de cette rencontre Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, nous a présenté
les grandes orientations de la commune dans les domaines économiques, de l’habitat et
des contraintes littorales.
Une attention particulière a été portée sur :


Le développement de l’urbanisme de la commune et des contraintes imposées par
le Scot de la CCA,



Les restrictions imposées à l’urbanisme dans les hameaux et la concentration dans
les villages



Les contraintes pour la préservation des espaces agricoles,



Le soutien aux activités économiques et touristiques

Ensuite nous avons préparé l’organisation de l’enquête en mairie, l’affichage sur la
commune et les documents à soumettre à la consultation du public.
Le jeudi 13 avril à 14 heures 30, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête,
accompagné de Monsieur Eric SELLIN, directeur des services techniques, je me suis
rendu sur les emplacements retenus pour l’affichage des avis d’enquête publique. Les
affichages règlementaires étaient placés sur des lieux très fréquentés, parfaitement
visibles et proche d’une aire de stationnement.
Le mercredi 26 avril 2017, à 14 heures 30, après avoir vérifié l’ensemble des documents
consultables, nous avons paraphé le dossier d’enquête concernant la révision du PLU et le
registre mis à la disposition du public pour enregistrer ses observations ou propositions.
Le mardi 23 mai, à 10 heures, à la demande du Président de l’association « Les Plumés
de Névez » qui demandait le prolongement de l’enquête publique, une réunion s’est tenue
en mairie de NEVEZ en présence de Monsieur Albert HERVET, Maire, Monsieur Renaud
BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, adjointe à l’urbanisme et Madame
Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme.
La demande reçue par lettre recommandée le 18 mai 2017 demandait la prolongation de
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l’enquête publique en cours jusqu’au 15 septembre 2017, estimant le délai d’un mois trop
court et l’impossibilité pour les propriétaires de résidences secondaires de faire connaître
leurs observations.
La prolongation d’un mois de l’enquête ne paraissait pas justifiée étant donné que :
 les prolongations de chaque permanence permettaient de recevoir, d’entendre et
d’enregistrer toutes les observations exprimées,
 le nombre de courriers et mails reçus laissant penser que l’information avait été
suffisante pour « atteindre » les habitants des résidences secondaires,
 Les personnes reçues venaient des villes voisines en Bretagne et pour quelquesunes de toute la France.
En conséquence, les dates de l’enquête du 27 avril au 30 mai ont été maintenues et nous
avons proposé un rendez-vous à l’association pour recevoir le Président et les membres
de son bureau le 30 mai 2017 à 13H15, ce qui a été accepté.
A la fin d’enquête, nous avons constaté que toutes les personnes qui se sont présentées
aux permanences (124) ont été reçues et que tous les courriers et mails reçus en mairie
(115) ont été enregistrés. Le nombre d’heures des permanences a été porté de 18 à 28
heures.
Le 6 juin 2017, à 14 heures, nous avons été reçus par Monsieur Albert HERVET, Maire,
Monsieur Renaud BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, adjointe à
l’urbanisme et Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme.
Conformément aux textes en vigueur, dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête,
nous les avons informés du déroulement de l’enquête publique, des observations
exprimées et des propositions émises.
Nous avons évoqué les principales observations enregistrées ainsi que les remarques et
avis formulés par les personnes publiques associées (PPA).
A l’issue de l’entretien nous avons remis au Maire une synthèse des observations,
remarques et propositions reçues et enregistrées sur le registre d’enquête et nous lui
avons demandé de nous adresser un mémoire en réponse, s’il le jugeait utile (annexe 16).
Le 6 juin 2017, à 15 heures 45, nous nous sommes rendu au lieudit « Pont c’Hoat » à
l’entreprise SODIBOX. Impactée par un zonage Ni (Secteur de taille et de capacité d'accueil
limitées (STECAL) accueillant des activités économiques, situés en zone naturelle, dans lequel des
aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu'ils ne portent
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages).

Entreprise SODIBOX vue depuis l’entrée du site.
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Reçue lors des permanences, Madame CHEVILLOT, chef d’entreprise nous a fait part du
développement de ses activités Le zonage Ni ne permet pas l’agrandissement des locaux
pour accueillir plus de personnel, augmenter la taille de ses ateliers et des entrepôts
nécessaires.
Au cours de ma visite, j’ai constaté :
 des ateliers très occupés par des machines en fonctionnement,
 Un personnel à l’étroit,
 Des locaux de stockage de produits sensibles saturés

Actuellement
l’entreprise
se
trouve
contrainte d’utiliser des containers pour
entreposer les matériels sortant des
chaînes de fabrication. La solution
rationnelle serait l’extension des bâtiments
existants dans la continuité et en
intégration avec l’environnement.
Le jeudi 15 juin 2017, à 14 heures, Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, en
présence de Monsieur Renaud BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, adjointe
à l’urbanisme et Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme,
nous a communiqué le projet de mémoire en réponse aux observations exprimées durant
l’enquête publique et aux remarques des PPA.

Ce mémoire de 87 pages, reçu le 20 juin 2017, rédigé par Monsieur Albert HERVET,
Maire de NEVEZ, apporte des réponses individuelles et précises (annexe 17 et CD):


aux observations de chaque déposant enregistrées durant les permanences ou
sur les registres d’enquête,



aux remarques et avis exprimés par les personnes publiques consultées,



Aux interrogations lors de l’étude du dossier d’enquête.

La copie du Procès-verbal de notification au pétitionnaire figure en annexe 18.
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DEROULEMENT DES PROCEDURES
Durant cette enquête, le public a pu consulter et prendre connaissance du dossier
ainsi que des divers documents mis à sa disposition en mairie de NEVEZ, commune
concernée par le projet de révision de son PLU.
L’ensemble des pièces constituant le dossier d’enquête soumis à la consultation publique
a été coté et paraphé par le Commissaire enquêteur le 26 avril 2017. Ces documents
étaient également consultables sur le site internet de la commune.
Permanences
Les six permanences prévues par l’arrêté municipal du 4 avril 2017 ont été assurées du 27
avril 2017 au 30 mai 2017. La mairie de NEVEZ a mis à notre disposition une salle
permettant de recevoir le public, discrètement et dans d’excellentes conditions.
 1ère permanence

jeudi 27 avril 2017

09H00 à 12H00

 2ème permanence

Samedi 6 mai 2017

09H00 à 13H15

 3ème permanence

mercredi 10 mai 2017

14H00 à 18H15

 4ème permanence

jeudi 18 mai 2017

09H00 à 13H15

 5

permanence

vendredi 26 mai 2017

08H45 à 13H00

 6

permanence

mardi 30 mai 2017

13H15 à 20H30

ème
ème

Les permanences se sont déroulées normalement et les horaires ont été adaptés pour
recevoir l’ensemble les personnes qui se sont présentées à chaque permanence (forte
participation du public). Elles n’ont fait l’objet d’aucun incident et n’appellent aucune
observation particulière.
Conformément à l'arrêté Municipal de référence, l'enquête publique a pris fin le 30 mai
2017 mais à 20 heures 30 afin d’accueillir toutes les personnes qui se sont présentées.
Ainsi, durant l’enquête, les personnes ayant souhaité déposer, ou se renseigner, ont
toutes été reçues et entendues par le Commissaire enquêteur.
Un premier registre d’enquête a été ouvert le 27 avril 2017 à 08 heures 50. Il a été tenu à
la disposition du public pendant 34 jours consécutifs pour enregistrer ses observations et
propositions. Un deuxième registre a dû être ouvert en raison du volume des observations
et des pièces annexées. Durant l’enquête, les observations adressées par courrier ou par
mail en mairie de NEVEZ, siège de
l’enquête, ont été annexées aux
deux
registres
à
chaque
permanence
du
Commissaire
enquêteur et consultables par le
public.
Les registres (composés de 3 tomes)
ont été clos le 30 mai 2017, à 20
heures 30 par le Commissaire
enquêteur
conformément
aux
dispositions de l’article 6 de l’arrêté
municipal du 4 avril 2017. Ces deux documents (avec leurs annexes) ont été numérisés et
enregistrées sur un CD joint au présent rapport.
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Visites reçues et synthèse des entretiens
Permanence du jeudi 27 avril 2017 :
08H50 : Madame BERNARD Marie-Christine, demeurant LD « 30 Rospico » à Névez :



Propriétaire des parcelles 395, 396 et 397,
Vient de se voir refuser par la Préfecture du Finistère le permis de construire
accordé par la commune sur la parcelle 396,
 Un certificat d’urbanisme avait déjà été délivré sur cette parcelle mais non
renouvelé,
 Demande de pouvoir construire sur la parcelle 396 et envisage un recours gracieux
auprès du Préfet et un recours près du Tribunal Administratif.
 Nous a remis un dossier au registre d’enquête.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage UHc à l’ancien POS et classée en zone
N au projet de PLU,
09H20 : Madame CHOVEL Françoise, demeurant 36 Lanmeur à Névez :
 Propriétaire de la parcelle AH 194 au LD Lanmeur,
 Demande le classement de cette parcelle en zone constructible pour finaliser un
projet de lotissement,
 Nous a remis un dossier annexé au registre d’enquête.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage NC à l’ancien POS et classée en zone A
au projet de PLU,
10H05 : Monsieur RONSIN Philippe, demeurant 25 Av de Suffren à PARIS (75015) :
 Propriétaire en indivision d’un terrain (avec maison) au LD « Kerfeunten »,
 Ces deux parcelles, partiellement construites sont en continuité de l’urbanisation du
village de Port-Manec’h
 Envisage la division de ce terrain afin de construire une maison d’habitation,
 Demande l’extension de la zone constructible sur la parcelle 78, en continuité du
lotissement existant. (Nous signale que lors de la succession, des taxes pour
terrain constructible ont été versées aux services fiscaux.
 Adressera un dossier.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage NC à l’ancien POS et classée en zone N
au projet de PLU.
10H25 : Monsieur PROVAIN Daniel, demeurant 3 Kérangall à Névez :
 Déposition concernant l’enquête relative au zonage d’assainissement
Commentaire du C.E : (voir rapport EU).
10H50 : Monsieur TETARD Arnaud, demeurant 7 Corniche du Pouldou à Névez :
 Propriétaire et gérant du fonds de commerce « Le manoir demore »,
 Hôtel depuis 2011,
 Dispose de plusieurs bâtiments à réhabiliter et à aménager en gîtes (projet en
cours),
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Demande le classement au PLU pour envisager un changement de destination
Adressera un dossier.

11H20 : Monsieur DUVAL Gilles, demeurant 6 allée des Bruyères à Névez :
 Demande de renseignements concernant l’assainissement rue des Bruyères.
Commentaire du C.E : (Voir rapport EU)
11H35 : Monsieur et Madame GUILLOU Gabriel et Catherine, demeurant 17 impasse
des mouettes à Névez :
 Propriétaires en indivision des parcelles L 128 et AC 132 (chemin) au LD
« Kéroren »,
 Souhaitent qu’environ 1000 m2 sur l’ensemble de la parcelle soit déclarée
constructible (demande faite en 2017 auprès de la Mairie),
 Remise d’un dossier annexé au registre d’enquête.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage Nds à l’ancien POS et classée en zone
Ns au projet de PLU.
Au cours de cette permanence nous avons reçu et entendu 7 personnes (2 concernent
également le zonage d’assainissement des eaux usées).

Permanence du samedi 6 mai 2017 :
09H00 : Madame DERVOUT Françoise, demeurant 15 route du Port de Kerdruc à Névez
et Madame SAISON Marie-Pierre, demeurant 2 Kernaellou à Névez :
Représentent l’association « Sauvegarde du Cadre de Vie de Kerdruc »
1. Projet de création d’une ZAC à Kerdruc, sans concertation avec les propriétaires. A
priori, il s’agit d’une zone agricole au POS et au PLU.
2. Découpage du hameau de Kerdruc (coupure d’urbanisme). Demandent la
prolongation de la zone urbanisée le long de la route de Pontaven à Kerdruc.
3. Le port de Kerdruc est aménagé avec des pontons à bateaux et s’étonnent du
zonage Ns.
09H35 : Madame DERVOUT Annick, demeurant LD « Kerdreuc » à Névez :
 Propriétaire de la parcelle 125 à Kerdreuc,
 Projet de la commune de réaliser une zone artisanale (zonage A au POS),
 Demande que ce terrain soit constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage NC à l’ancien POS et classée en zone A
au projet de PLU. Les parcelles situées de l’autre côté de la route étaient classées en NCp
(vocation agricole).
09H50 : Monsieur LELAY Pierre, demeurant 18 rue de Kérambris à Névez :
Représente les consorts SELLIN, héritiers,
 Propriétaires des parcelles AI519 et AI522 constructibles en 1988,
 Projet de création des lagunes pour les eaux usées avec expropriation.
 Demandent que la parcelle (622) devienne constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage NA à l’ancien POS et classée en zone N
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au projet de PLU, donc non constructible. Concerne également l’enquête de zonage des
eaux Usées.
10H10 : Madame RIVET Anne, demeurant 51 rte de la Corniche à BREST (29200) :
 Propriétaire des parcelles AM 84, 85 et 86 (terrain + maison),
 Concerné par un emplacement réservé pour un aménagement paysager,
 Conteste cet emplacement réservé qui prend 70% de sa propriété et 100% des
parcelles 85 et 86 (soit 2600 m2),
 Propriété déjà grevée d’une SPPL depuis 1982, non clôturée et victime de
nombreuses intrusions,
 Demande la modification du règlement écrit en zonage Ns afin de pouvoir installer
une clôture séparative le long du sentier côtier.
Commentaire du C.E : Les parcelles 84 (en partie), 85 et 86 étaient en zonage NDs au
POS, zonage reconduit au projet de PLU. La mise en place de l’emplacement réservé
ER08 est nouveau. Le rapport de présentation, en page 164 n’indique pas comment serait
réalisé l’acquisition de ce terrain de 2803 m2 et sur quelle base légale.
10H30 : Madame GUILLOU Sophie, demeurant 44 Kerliou à Névez, Monsieur SELLIN
Xavier, demeurant 3 parc Lanig Péres à Concarneau et Monsieur SELLIN Henri,
demeurant 1 rte de Bonne Nouvelle à Melvin :
 Propriétaires indivis de la parcelle 422 à Kerascoët,
 Certificat d’urbanisme refusé,
 Parcelle enclavée mais pouvant être desservie par la parcelle 420,
 Demande que la parcelle 422 devienne constructible.
Commentaire du C.E : La parcelle 420 est située en zonage UHd le long d’une rue et ne
peut pas servir pour désenclaver la parcelle 422. Au POS la parcelle 422 se trouvait en
zonage UHc, actuellement elle est classée en N au projet de PLU. Notons qu’elle se
trouve entourée de constructions.
10H45 : Monsieur MONTFORT Pierre, demeurant 24 LD « Rospico » à Névez :
 Propriétaire de la parcelle 642 à Rospico,
 Certificat d’urbanisme accordé en 2004 lors de la vente,
 Souhaite vendre ce terrain et demande qu’il devienne constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle classée UHc au POS et en N au projet de PLU. Secteur
d’habitat dispersé.
11H00 : Monsieur DUPUIS Bruno, demeurant 21 rue du Port à Névez, accompagné de
Monsieur GAUTHIER Philippe, maître d’œuvre :
 Propriétaire de la parcelle 142,
 Construction d’un garage non lié à l’habitation,
 Soulève le problème de l’assainissement individuel.
Commentaire du C.E : Parcelle en NCp au POS et en zonage N au projet de PLU. Les
renseignements du règlement écrit concernant les possibilités de construction en zone N
ont été communiquées.
11H15 : Messieurs SELLIN Jean-Yves et Michel demeurant 6 Stang-Trémervézen à
Névez et route des pins à Trégunc :
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Propriétaires en indivision des parcelles ZE 313 et 702 à Trémorvézen, ZE 226 à
Kérambellec et ZE 359 à Kerliou,
 Demandent que la parcelle ZE 313 soit remise en zone constructible UHd.
Commentaire du C.E : Au POS, la parcelle 313 était en zonage UHc et reclassé en N au
projet de PLU. Ce terrain se trouve en bordure de rue. Les parcelles 702, 359 et 226 se
trouvaient en zone NC non constructible du POS.
11H30 : Madame TAINTURIER Anne, demeurant 14 allée des Hortensias à Névez et
Monsieur TAINTURIER François demeurant 18 rue Henri Sée à Rennes :
 Propriétaires indivis des parcelles AE 209 et AI 568 à Port-Manec’h,
 Demandent que ces parcelles soient en zone constructible pour réaliser un garage,
 Disposent d’un droit d’accès (servitude) sur le chemin appartenant à Mme Ivelyne
GOURLAOUEN.
Commentaire du C.E : La parcelle 209 est construite et se situe en zonage UHC. La
parcelle 568 se trouvait en zonage ND au POS et actuellement en N au projet de PLU.
Nous avons communiqué les renseignements sur les possibilités de construction en
zonage N définies par le règlement écrit.
11H45 : Monsieur et Madame POULAIN Jacques et Ghislaine, demeurant 34 ande de
Rospico à Névez assistés de M. MACE, société IMMOCEAN de Trégunc :
 Propriétaires de la parcelle AI 546 à Rospico,
 Demande les conditions d’extension de l’habitat existant.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage N au projet de PLU et en dehors de la
bande des 100m. Les renseignements du règlement écrit concernant les possibilités de
construction en zone N ont été communiquées.
12H05 : Madame BOUCHé Anne, demeurant 3 Corniche de Poudon à Névez :
 Propriétaire des parcelles AC 20 et AC 21 à Port-Manec’h situées en 1 UHc au
POS et reclassées en N au projet de PLU.
 Demande pourquoi ce reclassement en N alors que Port-Manec’h est un village
(Une action serait engagées auprès de la C.A. de Nantes)
 Le terrain positionné en « bois classé » n’existe plus depuis 2013 : modifier,
 Le puits est mal positionné, sans margelle et sans ouvrage d’art : à supprimer.
Commentaire du C.E : L’espace boisé classé de la parcelle 21 n’apparait pas sur le POS
(espace en ND).
12H30 : Monsieur BOULIC Jean-Pierre, demeurant 26 route de Port-Manec’h à Névez,
Monsieur BOULIC Jean-François, demeurant 4 rue Boeldieu à Saint-Nazaire et
Monsieur BOULIC Pascal demeurant 44 Mesmeur à Névez :




Propriétaires indivis de la parcelle 80 en centre bourg de Névez,
Espace réservé n° 11 destiné à l’extension d’équipements sportifs,
Demande de réduire cet espace réservé pour permettre la construction d’une
maison dans le prolongement de la propriété des parents (89 ans).
Commentaire du C.E : L’emprise n°11, impacte entièrement la parcelle des consorts
BOULIC qui se trouvait en zonage UHb, ce qui représente une surface de 2238m2.
12H50 : Monsieur LEPRINCE RINGUET demeurant au LD « Kergoric » à Névez :
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Propriétaire du hameau de Kergouric,
Il s’agit d’une ancienne ferme avec des bâtiments du 18e siècle rénovés,
Demande les conditions d’extension et de nouvelles constructions sur le terrain qui
représente une surface de 6 hectares.
Commentaire du C.E : Au POS, les bâtiments se situaient, pour une partie en zonage NC
et pour l’autre partie en zonage NAc en bordure de route. Au projet de POS, toute cette
zone se trouve en secteur N soumis au règlement écrit concernant les possibilités de
construction en zone N (renseignements communiqués).
Au cours de cette permanence nous avons reçu et entendu 22 personnes (2 concernent
également le zonage d’assainissement des eaux usées).

Permanence du mercredi 10 mai 2017 :
14H15 : Monsieur et Madame NAUDIN-ROY Jean-Pierre et Annie, demeurant 26 rue
Taine à Paris 12ème :
 Propriétaires de la parcelle ZB 157 (Nord bourg de Névez)
 Contestent la zone humide impactant leur terrain,
 Demandent le déclassement de la zone humide et que l’ensemble de la parcelle
soit déclarée constructible.
Commentaire du C.E : Au POS cette parcelle était en zonage 2NA (Urbanisation future à
vocation d’habitat). Au projet de PLU, la moitié (environ) de cette parcelle longeant la route
est classée en zonage UHb constructible.
14H50 : Monsieur TOCQUET Alain Yves, demeurant 17 bis rue de la Rose des Vents à
Riec sur Belon (Président de l’association « Les Plumés de Névez »:
 Propriétaire de la parcelle 22 anciennement classée en UHc au LD Kerdruc,
 Terrain construit (2 maisons),
 Demande les raisons du classement en N au projet de PLU ?
 Envisage un recours administratif.
Commentaire du C.E : Le règlement écrit concernant les possibilités de construction en
zone N lui ont été communiquées.
15H15 : Monsieur SELLIN Denis, demeurant 88 rue Dugay-Trouin à Lorient :
 Propriétaire des parcelles AI 51 et 52 à Kerdavid,
 Constructibles au POS et non constructibles au PLU,
 Demande que la portion constructible le redevienne.
Commentaire du C.E : La parcelle 51 était partiellement classée en zonage UHba dans le
prolongement du groupe de maison et en bordure de la route. Le projet de PLU classe
l’ensemble des zones UHba, UHb et NAc en zonage N.
15H30 : Monsieur et Madame NAOUR Jean-Yves et Jeanine, demeurant 1 rue de Iles à
Névez :
 Propriétaires des parcelles 320, 262, 215 au LD Raguénes,
 Les parcelles 320 et 262 sont en zone touristique (ancien camping à la ferme
depuis 1995 et demandent qu’elles deviennent constructibles.
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Contestent l’emplacement réservé n° 12 (aménagement de carrefour à Raguénès)
et demandent son annulation au motif qu’il y a des terrains publics.
Commentaire du C.E : Les parcelles 320 et 262 étaient en zonage NAI au POS et sont
incluses dans un zonage AUtc au projet de PLU. Ce zonage correspond à un secteur à
vocation d’activités touristiques de camping et de parcs résidentiels de loisirs.
15H50 : Monsieur BUREL Thierry, demeurant 2 rte Pen Kec Traon à Trégunc :
 Propriétaire des parcelles B 2029, 1546 et 1543 au LD Pont Guennec
 Tous les réseaux sont installés
 Demande qu’elles soient constructibles (demande faite en 2001.
Commentaire du C.E : Parcelles en zonage NC (non constructibles) au POS. Classement
en zonage A (agricole) au projet de PLU.
16H05 : Madame LE MEVEL Michèle, demeurant 44 rue Jean-Jaurès au RelecqKerhuon :
 Propriétaire terrain avec maison (parcelle A 213) au LD 15 Kerstalen,
 Demande l’augmentation de la surface constructible afin de pouvoir construire une
deuxième maison.
Commentaire du C.E : Parcelle (et maison) située en zonage NC à l’ancien POS.
16H25 : Monsieur LE MEUR Roger, demeurant 1 rue de Ceylan à Névez et Monsieur LE
MEUR Vincent, demeurant 18 rue Guidel à Plomeur :



Propriétaires indivis des parcelles B 1969 et 1971,
Projet de réalisation d’une aire à virer (poubelle) en 1998 avec en compensation
une extension de la zone constructible (engagement des élus de la continuité du
lotissement,
 Remets un courrier avec annexe de Maître BUORS, avocat à Quimper (annexé)
Commentaire du C.E : A l’ancien POS, environ la moitié de la parcelle 1969 se trouvait en
zonage UHc et n’a pas été construite. Au projet de PLU, l’emprise du zonage UHb n’a pas
changé, la parcelle 1971 n’est pas constructible (zonage N) et il n’y a aucun emplacement
réservé destiné à la réalisation d’une aire à virer.
17H05 : Monsieur GARIN Laurent et Madame BAURENS Thérèse, demeurant 62 Hent
Kerfram à Névez :
 Propriétaires de la parcelle 2153 au LD Kervren,
 Demandent si cette parcelle sera constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle non constructible, en zonage NC au POS et en A au projet
de PLU.
17H15 : Madame LE RAY Odile, demeurant 19 Kérangall à Névez :
 Propriétaire parcelle 125 à Kérangall,
 Renseignements concernant le zonage d’assainissement de la zone.
Commentaire du C.E : Renseignements communiqués. Concerne également l’enquête de
zonage des eaux Usées.
17H25 : Monsieur JEZEGOU Jean-Luc, demeurant 8 rue Saint-Guénolé à Pont-Aven :
Représente « Maison de Bretagne » mandatée par Madame Olhen SCHLAGER :

44

PLU NEVEZ- Dossier E 1700085/35



Renseignements concernant la parcelle 932 au LD Kermen située en zonage NAc
au POS,
 Certificat d’urbanisme positif du 28 juillet 2016.
Commentaire du C.E : Parcelle partiellement en zonage N et en zonage A. Actuellement
sous le régime du RNU depuis le 27 mars 2017.
17H45/ Monsieur et Madame TALLEC Pierre Hervé et Hélène, demeurant route des Iris
à Névez :
 Propriétaires de la parcelle AP 141 au LD Kerdruc,
 Contestent l’emplacement réservé n° 3 (aire naturelle de stationnement à Kerdruc),
 Refusent la cession du terrain.
Commentaire du C.E : Préciser la nécessité de réaliser un stationnement, la légalité de
l’opération et les conditions de cession du terrain.
Au cours de cette permanence nous avons reçu et entendu 16 personnes (1 concerne
également le zonage d’assainissement des eaux usées).

Permanence du jeudi 18 mai 2017 :
09H00 : Messieurs LéDé François et Thierry, demeurant 16 rue Gaston Daniaud à La
Jarre sur Audouin (17330) :
 Propriétaires de la parcelle ZD 207 située en zonage N,
 Permis de construire accordé le 19 juin 1989.
Commentaire du C.E : Adressera une copie des mails et du permis de construire.
09H30 : Madame LAHUEC Josiane, demeurant 10 impasse Kéroren à Névez :
 Propriétaire de la parcelle AO 55 au LD Kéroren,
 Demande le classement constructible en prolongement de la zone UAtc
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage NC, non constructible, au POS et en
zonage A, non constructible, au projet de PLU.
09H45 : Monsieur et Madame LE GAC Louis et Odile, demeurant à Kéradenec à Riec
sur Belon :
 Propriétaires des parcelles E1242 et 1246 au LD Kermen,
 Partiellement constructibles au POS,
 Demandent le retour partiellement constructible de ces terrains.
Commentaire du C.E : Au POS, la parcelle 1242 était en zone NC (non constructible) et la
parcelle 1246 partiellement en secteur NAc (urbanisation future). Ces terrains son
reclassés en zonage N au projet de PLU.
09H50 : Messieurs LE DOEUFF Pascal et Mathieu, demeurant 745 Hent Pet Loch à
Trégunc :
 Propriétaires des parcelles AH 149 et 16a,
 Partiellement constructibles au POS avant 1995 et en zonage NC au POS actuel,
 Demandent que ces terrains soient classés constructibles.
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Commentaire du C.E : Terrains en zonage NC (non constructible) au POS et en zonage A
(non constructible) au projet de PLU.
10H20 : Monsieur et Madame COLMAR Jean-Marie et Yvette, demeurant 1 Kerdruc à
Névez :
 Propriétaires des parcelles section C 171 et 172 en zonage UHc au POS,
 Partiellement construit (1 maison),
 Demandent que le terrain construit reste en zone constructible.
Commentaire du C.E : Les parcelles 171 et 172 (partiellement) étaient zonage UHc au
POS et en N au projet de PLU. Le règlement écrit concernant les possibilités
d’agrandissement de maison et de construction d’annexe en zone N leur ont été
communiqué.
.10H40 : Monsieur CARCASSONNE Bernard, demeurant 5 allée de la petite haie à la
Forêt-Fouesnant :
 Propriétaire de la parcelle G 107 au LD Névez Kerkanic,
 Acheté constructible en 1973 mais permis de construire refusé en 1978 et 1987
 Demande que ce terrain soit constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle classée NC (non constructible) au POS et en zonage N
(non constructible) au projet de PLU.
11H00 : Monsieur et Madame NAOUR Emile et Maryse, demeurant 28 Kermel à Névez :



Propriétaire des parcelles 127 et 128
Demande le classement de la parcelle 128 (NAc au POS) en zone constructible
afin de pouvoir construire deux maisons.
Commentaire du C.E : Parcelles 127 et 128 en NAc au POS et situées en zone A au projet
de PLU. Parcelle 127 non bâtie, habitat diffus. Le règlement écrit définissant les
possibilités de construction en zone A ont été communiquées.
11H15 : Monsieur GUILLOU Pierre, demeurant 6 rte de Tregunc à Névez :
 Propriétaire des parcelles 169 et 172 au centre bourg de Névez,
 Le propriétaire veut vendre la parcelle 168 et créer un lotissement ce qui serait
contraire au règlement de lotissement.
 Demande de renseignements.
Commentaire du C.E : Les renseignements concernant la règle copropriété lui ont été
communiqués ainsi que l’absence d’OAP sur ce secteur.
11H30 : Monsieur CADIOU Jean-Yves, demeurant14 impasse Courbet à Concarneau :
 Propriétaire parcelle ZC 9 au LD Kérangall,
 Terrain partiellement situé en UHc au POS,
 Demande qu’il soit reclassé partiellement constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage N du projet de PLU, habitat très diffus de
part et d’autre de la route.
11H40 : Monsieur OLLIVIER Hyppolite et Madame CORVEST Laurence, demeurant 20
rue de Dourveil à Névez :
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 Propriétaires indivis de la parcelle 156 au LD Kerlosquet,
 Terrain en continuité de l’urbanisation existante,
 Demande l’extension du zonage UHb.
Commentaire du C.E : Terrain situé en zonage NC (non constructible) du POS et reclassé
en A au projet de PLU. Parcelle enclavée.
11H50 : Monsieur GOUARANT René, demeurant au LD « Kérichard » à Tréguin :
 Propriétaire parcelle indivis C 915 au LD Parial Névez,
 Partiellement constructible au POS,
 Demande la même situation au PLU.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage N du projet de PLU, habitat très diffus de
part et d’autre de la route.
12H00 : Monsieur et Madame MAVIC Jean et Marie, demeurant à Kéranbail à Plonéour
Lanvern :
 Propriétaires des parcelles AO 645, 646 et 802 au LD Pont C’hoat,
Commentaire du C.E : Les parcelles 645 et 646 étaient en zonage NC (non constructible)
au POS ainsi que partiellement la parcelle 802 (chemin d’accès aux deux parcelles).
Terrain éloigné de l’habitat présent très diffus.
12H15 : Monsieur SELLIN Jean René, demeurant 6 Kérambellec à Névez :
 Propriétaire en indivision des parcelles 148, 25, 1350 et 802 (section E),
 Exploitant agricole,
 Les parcelles 148 et 25, en continuité d’une zone UHb posent des problèmes pour
l’agriculture.
 Demande de revoir le tracé du zonage UHb sur la parcelle 148.
Commentaire du C.E : La parcelle 148 est enclavée dans la zone UHb et risque
d’entrainer des problèmes de nuisances pour les riverains et de la difficulté d’exploitation
pour l’exploitant agricole.
12H30 : Madame PELLERIN Carole, demeurant 8 Av Erlanger à Paris 16ème :
 Propriétaire en indivision du domaine de Kerfeunten comprenant les parcelles 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 et 77 à Port Manec’h,
 Terrain situé devant la zone protégée Ns,
 Problème de construction en raison du zonage N.
Commentaire du C.E : Les parcelles 69 et 70 sont en zonage NC (non constructibles) et
les parcelles 71, 72, 73, 75, 76 et 77 en zonage NAc au POS. Au projet de PLU
l’ensemble de ces parcelles sont situées en zonage N. Le règlement écrit concernant les
possibilités de construction en zone N s’applique sur l’ensemble de cette zone.
12H50 : Monsieur GUILLOT Dominique, demeurant 19, rue René Brice à Rennes :
 Propriétaire en indivision de la parcelle 1943
 En zonage NAc au POS,
 Demande de pouvoir construire dans le prolongement de l’urbanisation existante.
Commentaire du C.E : La parcelle 1943 constitue le départ de l’accès à la parcelle 1942
sur laquelle se trouve une maison. Secteur N bâti avec un habitat diffus.
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Au cours de cette permanence nous avons reçu et entendu 21 personnes.

Permanence du vendredi 26 mai 2017 :
08H45 : Monsieur CARIOU Yves, demeurant 32 rte de Kerlosquet à Névez :
 Propriétaire en indivision de la parcelle 183 et 160a au LD Kerlosquet
 Parcelle g (voir avec M. OLIVIER).
 Demande de renseignements.
Commentaire du C.E : Au POS, la parcelle 183 est en zone 2NA et la parcelle 160a en
NC. Au projet de PLU ces parcelles sont en zonage A.
09H00 : Monsieur LE NAOUR Denis, demeurant 9 Kerc’has à Névez :
 Propriétaire de la parcelle ZC 195 au LD Kerc’has,
 En zonage UHb au POS,
 Demande son classement en zone constructible.
Commentaire du C.E : Au projet de PLU, cette parcelle est pour une moitié en zonage A et
pour l’autre moitié en zonage N.
09H15 : Madame BIGOU Anne-Marie, demeurant 8 rue de Iles à Névez :
Propriétaire en indivision des parcelles suivantes :
 AM 32 rue Hent Sable (Raguénes)
 N° 50 au LD Raguenès
 F697 et 698 au LD Feunteun vian,
 Demande l’augmentation de la surface constructible de la parcelle 50.
Commentaire du C.E : Au POS, la parcelle 32 était en zonage 2NA, la parcelle 50 en NAC
et les parcelles 697 et 698 en UHc. Seule la parcelle 50 est partiellement classée en UHd
au projet de PLU.
09H30 : Monsieur et Madame BERTHOU Edgard et Catherine, demeurant 31
Trémorvézen à Névez :
 Propriétaire de la parcelle ZE 776 au LD Trémorvézen,
 Certificat d’urbanisme en 1990,
 Demande son classement en zone constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle en NAC au POS, située au centre du village de Raguenès
et reclassé en zone N au PLU.
09H45 : Madame BOUYER Hermine, demeurant 17 rue Gustave Courber à Paris 17ème :
 Propriétaire en indivision des parcelles E 1348 (Pont Guennec) E 748
(Kérambellec) et ZC 38 (Kérgaouen),
 Demande de renseignements.
Commentaire du C.E : Parcelles 748 et 1348 en zonage NC au POS, classée en A au
PLU. Parcelle 38 passe d’un zonage NC à un zonage N au PLU.
10H00 : Madame THUREL Catherine, demeurant 4 rue Emile Simon à Clohars
Fouesnant, Monsieur SELLIN Xavier, demeurant 3 parc Lanig Péres à Concarneau et
Monsieur ROUX Charles, demeurant 144 av François Role à Antony 92160 :
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 Propriétaires en indivision des parcelles 1 et 2 au LD Trémorvézen,
 Terrains anciennement en zonage NC,
 Soulèvent un problème d’accès pour les agriculteurs.
Commentaire du C.E : Ces deux parcelles sont classées en zonage N au projet de PLU.
Effectivement l’accès à l’ensemble des parcelles de ce secteur N se pose.
10H20 : Monsieur SZEGIDI Patrick, demeurant 11 rue Saint Pierre à Coupvray 77700 :
 Propriétaire des parcelles 2118 et 2119 à Kérélis
 Demande que la parcelle 2119, placée le long de la route devienne constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle située en NC au POS et N au PLU. En continuité de la
zone UHb de Kernilis entièrement urbanisée.
10H40 : Monsieur MAGRET Léon, demeurant au LD « Kerrou » à Névez :
 Propriétaire des parcelles 997 et 1029 au LD Brucou :
 Assisté par le cabinet d’avocats LEXCAP (note remise),
 Demande le classement partiel des terrains en zonage constructible.
Commentaire du C.E : parcelles situées partiellement en UHc (le long de la route) au POS
et classées en N au projet de PLU (zone d’habitat diffus).
10H50 : Madame PLEUVEN Denise, demeurant 46 rte de l’Atlantique à Névez, Madame
PLEUVEN Nathalie, demeurant 3av du Car Rouge à Mordelle (35) et Madame LE COQ
Maryse, demeurant 2 rue Alphonse Léonard à Caen (14) :
 Propriétaire de la parcelle 124 à Kercanic et des parcelles AO24, AO33 et AN176
en indivision,
 Demandent que la parcelle 176 LD Kercanic soit constructible.
Commentaire du C.E : Les parcelles 24, 33, 124 et 176 étaient en zonage NC au POS et
se situent en zonage A du projet de PLU. La parcelle 176 se trouve en dehors du zonage
Np au projet de PLU, hors zone constructible.
11H15 : Madame BONNET DE LA TOUR Anne Marie, demeurant 25 rue de l’Aven à
Névez :
 Propriétaire de la parcelle 121 située corniche du Pouldu,
 Demande qu’elle soit constructible ;
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage ND au POS et en zonage N au projet de
PLU, en dehors de la zone constructible.
11H25 : Monsieur LE ROY Michel, demeurant 24 Bd Voulptrois à Nantes (44) :
 Propriétaire en indivision des parcelles 66, 67, 68, 69, 70 et 87 venelle du Pouldou,
 Demande que ces parcelles soient partiellement classées constructibles et
souhaite conserver la zone boisée.
Commentaire du C.E : Parcelles situées en zonage ND au POS et en N au projet de PLU.
Espace boisé classé, non constructible.
11H30 : Madame CHABANNAS Christine, demeurant 21 impasse Rodrou Bihan à
Névez :
 Réside à proximité de l’emplacement réservé 15 au bourg de Névez,
 Demande de renseignement concernant le projet de lotissement de l’OPAC :
Commentaire du C.E : Renseignements fournis par le service Urbanisme de la commune.
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11H40 : Monsieur SANCEAU Xavier, demeurant LD Kertréguier à Névez :
 Propriétaire de la parcelle 1285 à Kertréguier,
 Demande que cette parcelle soit classée constructible comme au POS,
 Demande que la parcelle 655, appartenant à ses parents, soit partiellement
constructible.
Commentaire du C.E : Parcelles classées en zonage N au PLU.
11H55 : Madame BERTHOU Ghislaine, demeurant 35 Trémorvézen à Névez et Madame
BERTHOU Honorine demeurant 35 Trémorvézen à Névez :
 Propriétaires en indivision des parcelles 694 et 695 à Trémorvézen,
 Parcelles en zonage NAC au POS (pas de C.U),
 Demandent le reclassement en zone constructible.
Commentaire du C.E : Parcelles en zonage NAC au POS et reclassées en zonage N au
projet de PLU.
12H10 : Monsieur L’HERMITTE Yves, demeurant 12 rte de Kerleun à Névez :
 Propriétaire de la parcelle (non définie)
 Renseignement sur les zonages UHB et l’extension en 2AUa.
Commentaire du C.E : n’a pu nous indiquer le n° de la parcelle et le positionner sur le
document graphique. Les renseignements souhaités ont été communiqués.
12H20 : Monsieur MARHIC Renaud, demeurant 5 Parcou Bras à Névez :
 Propriétaire en indivision des parcelles C 1099, 1100 et 1101,
 Terrains situés en zonage NAC,
 Demande qu’ils soient classés constructibles.
Commentaire du C.E : Parcelles en zonage NAC au POS et en zonage N au projet de
PLU. Habitat diffus.
12H30 : Madame CHEVILLOT Patricia, demeurant LD Pont Coat à Névez :
 Gérante de l’entreprise DODIBOX dont le bâtiment industriel est implanté au LD
« Kerchas Vihan » sur la parcelle 15a en zonage Ni au projet de PLU.
 L’entreprise emploie 18 personnes et des travailleurs handicapés,
 L’entreprise se développe et a besoin d’espace.
Commentaire du C.E : Le document graphique concernant le zonage Ni mentionne : « Ni :
Secteur de taille et de capacité (STECAL) d'accueil limitées accueillant des activités
économiques, situés en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des
constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages »
Le zonage Ni appliqué à cette parcelle ne parait pas appropriée avec l’activité d’entreprise
et a son besoin de développement dans une zone Ni limitée et entourée d’un zonage N.
Le zonage NC de l’ancien POS ne paraissait pas plus judicieux.

Au cours de cette permanence nous avons reçu et entendu 23 personnes.

Permanence du mardi 30 mai 2017 :
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13H15 : Monsieur TOCQUET Alain, Président de l’association « Les Plumés de Névez »,
accompagné de Monsieur SELLIN Jean-Yves, Trésorier de l’association.
Rencontre faisant suite à la demande de l’association (LR en date du 22/05/2017).
Durant les 45 minutes d’entretien, nous avons commentés les évolutions législatives et
règlementaires appliquées dans le projet de PLU soumis à l’enquête publique. Ils nous ont
fait part du manque de concertation et d’écoute durant la préparation de ce projet de PLU.
Nous leur avons demandé de nous adresser, ce jour, un mémoire avant la clôture de
l’enquête.
14H05 : Madame ADAMCZYK Marie Pierre, demeurant 1 pont Guennec à Névez :
 Propriétaire des parcelles 723, 744, 745 et 1198 au LD Pont Guennec,
 Les parcelles 744 et 745 étaient partiellement constructibles,
 Permis de construire positif accordé en décembre 2016 par la mairie et annulé en
février 2017 par la Préfecture du Finistère.
Commentaire du C.E : Les deux parcelles sont situées dans le hameau de Pont Guennec.
La parcelle 745 est déjà construite. La parcelle 744 était partiellement en zonage UHc au
POS. Ces terrains sont classés en zonage N (non constructible) au projet de PLU.
14H15 : QUENTEL Nicole, demeurant 5 rue de Drennec à Trégunc :
 Propriétaire des parcelles 673 et 1280 à Kertréguier (accès parcelle 1925),
 Demande terrain constructible en 2010 mais refusé pour des questions d’accès,
 Certificat d’urbanisme refusé en 2010,
 Demande le classement en zone constructible.
Commentaire du C.E : Les deux parcelles sont situées dans le hameau de Kertréguier. La
parcelle 673 est déjà construite. La parcelle 1280 était partiellement en zonage UHc au
POS. Ces terrains sont classés en zonage A et N (non constructible) au projet de PLU.
14H30 : Madame GOURLAOUEN Yveline, demeurant LD « Kérambris » à Névez :



Propriétaire de la parcelle 628 à Port Manec’h en zonage UHc du POS,
Permis de construire accepté le 5 mai 2017,



Demande le reclassement de la parcelle 628 en zone constructible et l’extension
de la zone A en limite en remplacement de la zone N.
Commentaire du C.E : Parcelle située dans le village de Port Manec’h. La demande de
reclassement de cette parcelle en zonage UHd parait « légitime » au vu du PC accordé
durant l’enquête publique.
14H40 : Monsieur SATRE Michel, demeurant 16 parc Bras à Névez :
 Propriétaire de la parcelle 1804 à Port Manec’h,
 Une maison construite sur cette parcelle,
 Demande l’extension de la zone Hub de Port Manec’h sur sa parcelle.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zone NC au POS et en zonage A au projet de
PLU (Coupure d’urbanisme et zone de recul de 25m le long de la route Névez/Port
Manec’h).
14H50 : Madame TOULLEC Marion, demeurant 42 Kerhascoët à Névez :
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Propriétaire en indivision de la parcelle 392 au LD Kerhascoët,
Partiellement bâtie (2 maisons et 1 abri),
Demande l’extension de la zone UHd pour pouvoir construire 1 maison (parents
dépendants).
Commentaire du C.E : Parcelle située dans le hameau de Kérascoët, anciennement en
zonage UHC. Partie de parcelle demandée constructible située en zone N du PLU.
15H05 : Monsieur et Madame LE CHEVALIER Michel et Dominique, demeurant 34 rue
de Bauvettes à Mezy sur Seine (78) :
 Propriétaires de la parcelle ZE 577 au LD Kerliou,
 Permis de Construire accordé par la mairie le 3 novembre 2016 et annulé le 29
novembre par la Préfecture du Finistère,
 Zonage UHc au POS et leur terrain constitue une « dent creuse » au PLU,
 Demandent la modification du zonage.
Commentaire du C.E : Parcelle située dans le hameau de « Kerliou ». La parcelle 577,
exclue de la zone UHd constitue effectivement une « dent creuse ». Elle était en zonage
UHc au POS et disposerait d’une voie d’accès.
15H25 : Madame GOURLAOUEN Janine, demeurant10 rue des Iles à Névez :
 Propriétaire des parcelles AM 156 et 157 à Raguennès,
 Terrain constructible avec un projet de lotissement encourage par la commune en
2004. Dossier déposé en mairie.
 Parcelles en 2 NA au POS et reclassées en N au projet de PLU.
Commentaire du C.E : La situation exposée mérite une clarification : Au POS le
classement des deux parcelles en 2NA « vocation non définie » n’aurait jamais due
perdurer pendant 13 ans. Le classement en zonage N au PLU ne permet pas de
construire et de réaliser le projet envisagé. De même les possibilités de construction ou
d’aménagement du zonage 1AUHd, en substitution du zonage NAI (vocation de loisirs) du
POS, devrait être clarifié avec Mme GOURLAOUEN.
15H35 : Monsieur MAURICE Jean Yves, demeurant 11 rue de Anges à Léognan (33) :
 Propriétaire d’une parcelle 1396 à Parcou Bras en zonage NAc,
 Permis de construire accordé en mars 2017 et annulé par la Préfecture du
Finistère,
 Demande à rendre partiellement constructible son terrain.
Commentaire du C.E : La parcelle située au LD Parcou-Braz est située en dehors d’un
village et son classement en zonage N (secteur d’habitat diffus) le rend inconstructible.
15H50 : Monsieur LE CADRE Jean-Luc, demeurant 4 impasse de Roz Lutun à Névez :
 Propriétaire de la parcelle 1964 à Kérilis,
 Ne souhaite pas de changement dans le zonage N au-dessus de son terrain,
 Signale les problèmes d’inondation de ce secteur en raison d’un terrain inapte à
l’infiltration.
Commentaire du C.E : A signalé ses observations au registre d’enquête du zonage des
eaux pluviales.
16H00 : Monsieur BARRE Alain, maître d’œuvre représentant Monsieur BRABANT

52

PLU NEVEZ- Dossier E 1700085/35

Gérard :
 Parcelle AI 195 située impasse de Beg-Ménez à Névez,
 Projet de construction en continuité avec l’existant,
 Demande que ce terrain soit classé en zone constructible.
Commentaire du C.E : Terrain partiellement construit. La parcelle 195 se situe au projet de
PLU en zonage N, non constructible, et relève du règlement écrit des zones N pour ce qui
concerne le bâti existant.
16H15 : Monsieur TONAL Yves, demeurant 15 hameau de Kermel à Névez et Madame
TONAL-LE TALLEC Danielle, demeurant 12 Rospico à Névez :
 Propriétaire de la parcelle AI 306 à Kéranglaz,
 Compromis de vente du terrain et renseignements sur les projets d’assainissement
et de réalisation d’une route d’accès,
 Demande que le terrain soit partiellement constructible.
Commentaire du C.E : Terrain en zonage ND au POS et situé en zonage N au projet de
PLU. Parcelle non constructible dans le hameau de Trésernic.
16H50 : Madame GIGUELAY Yvelyse, demeurant 29 rue de Lanmeur à Clohars Carnoet,
Monsieur LE TOUZE Jean-Yves, demeurant rte du Sains à Concarneau, Madame GARO
Colette, demeurant à Locunel à Lanester et Madame ANDRIOU Angèle, demeurant 6 rue
d’Annaba à Lorient :
 Propriétaires en indivision avec M. FLATRES Yves de la parcelle 706 à Pont
Guennec,
 Terrain situé en zonage Nc au POS,
Commentaire du C.E : Parcelle située en zone non constructible au POS et classée en
zone N au projet de PLU. Terrain isolé, hors village, non constructible.
17H10 : Monsieur LE DUC Jacques, demeurant Pépinière de Kerven, Parcou Bras à
Névez :
 Propriétaire de la parcelle 1995 au LD Parcou_Bras,
 Zonage non constructible au POS,
 Demande le classement en zone constructible.
 Compromis de vente du terrain et renseignements sur les projets d’assainissement
et de réalisation d’une route d’accès,
Commentaire du C.E : terrain en zonage NC au POS et reclassé en A au projet de PLU.
Parcelle hors hameau et village, non constructible.
17H20 : Monsieur PUBLIER Laurent, demeurant à Kerdruc, ostréiculteur :
 Représente la famille propriétaire des parcelles 64 et 138 à Kerdruc,
 Terrains classés en zonage ND au POS,
 Demande que la partie haute soit partiellement constructible (construction d’une
maison à proximité de son lieu d’activités).
Commentaire du C.E : Ces deux parcelles sont implantées en zonage ND du POS et ont
été reclassées en zonage N. La partie haute de la parcelle 168, en continuité avec le
zonage UHc du village de Kerdruc pourrait faire l’objet d’une extension du zonage
permettant une construction.
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17H30 : Madame CHAPEL Joëlle, demeurant 25 bis rue le Brix et Mesmain à Merdrignac
(33) :
 Propriétaire des parcelles F 1358, 1359 et 1360 à Kérambellec,
 Un certificat d’urbanisme a été obtenu en 2014 pour les parcelles 1359 et 1360 et
le P.C accordé en mars 2016,
 Ces terrains, en zonage UHc au POS sont classés en zonage A au PLU.
Commentaire du C.E : Ces deux parcelles sont classées en zonage A au projet de PLU.
Les propriétaires demandent de rectifier le zonage compte-tenu du PC accordé. Si il est
confirmé l’extension du zonage UHd sur la parcelle1350 se justifie, bien que située dans le
hameau de Rospico.
17H45 : Monsieur et Madame LEFEVRE Jean et Maryline, demeurant 2 rue du Saule à
Concarneau :
 Propriétaires de la parcelle 87 au LD Kermen :
 Demandent son reclassement en zone constructible.
Commentaire du C.E : Terrain situé en zonage UHBa au POS et reclassé en N au projet
de PLU. La parcelle est placée entre deux terrains construits mais n’est plus constructible
de par le zonage N appliqué au LD Kermen.
18H00 : Madame GUILLOU Dany, demeurant 22 hameau de Kermen à Névez :
 Propriétaire des parcelles E 98, 99 et 819a à Kermen,
 Demandent l’extension du zonage N.
Commentaire du C.E : Parcelle située en zonage UHba au PLU et classée en zonage A du
projet de POS. Elle est dans la continuité du zonage N du secteur de Kerven et l’extension
pourrait être envisagée sur ce terrain devenue non constructible.
18H10 : Madame NICOL Dominique, demeurant 53 bis rue Anne de Bretagne à Lorient
(56) :
 Représente la SARL MATHOM propriétaire des parcelles 165 et 166 au LD Célan :
 Une maison sur la parcelle 165,
 Demande de renseignements concernant l’accès à la parcelle 165, le traitement
des eaux usées et des eaux pluviales :
Commentaire du C.E : Les renseignements lui ont été communiqués en liaison avec le
service d’urbanisme.
18H20 : Madame SELLIN Lydie, demeurant 13 rue St Laurent à Quimper :
 Propriétaire des parcelles AE 160 et 161, 4 rue Armor à Port Manec’h,
 Terrains en zonage NC au POS,
 Demande le classement en zone constructible, au moins partiel.
Commentaire du C.E : Parcelle situées en zonage NC au POS et reclassées en zonage A
au projet de PLU. Une partie de la parcelle 162 (2) placée le long de la route et en
continuité avec la zone urbanisée UHd du village de Port Manec’h pourrait être classée
constructible en conservant la continuité de la zone agricole A divisée par la zone humide
N.
18H35 : Madame JAFFREZIC Christiane, demeurant 135 Hent Ster Roc’h à Trégunc :
 Propriétaire des parcelles ZE 759 et 762 au LD Trémorvézen,
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 En indivision pour les parcelles ZE 650 à Trémorvézen, 498 et 515 à Kerliou,
 Demande de renseignement sur leur constructibilité.
Commentaire du C.E : Les parcelles 650, 759 et 762 étaient en zonage NC au POS sur le
secteur de Trémorvézen et sont en zonage A, non constructibles, au projet de PLU
(hameau de Rospico). Les parcelles 498 et 515 sont classées en zonage Ns.
18H55 : Madame CHOVANEK Thérèse, demeurant 24 Kertréguier à Névez :
 Propriétaire des parcelles 174, 175 et 176 à Trémorvézen et de la parcelle 1260 à
Kertréguier,
 La parcelle 176 est partiellement constructible (non constructible entre les 2
maisons),
 Demande que les « dents creuses » deviennent constructibles.
Commentaire du C.E : La parcelle 176 était partiellement en zone UHC au POS. Au projet
de PLU les parcelles174, 175 et 176, classées en zonage A, ne sont pas constructibles au
LD Trémorvézen, dans le hameau de Rospico. La parcelle 1260, en zone UHc au POS,
est classée en zone N. Un bâtiment existe sur ce terrain et remplit les conditions
d’extension définis par le règlement écrit concernant le zonage N.
19H15 : Monsieur GUILLOU Emmanuel, demeurant 18 rue Paul Langevin à St Brieuc
(22) :
 Propriétaire de la parcelle 826 au LD Kermen, en indivision avec son père,
 Achetée en 1972, constructible,
 Demande qu’elle soit classée en zone constructible.
Commentaire du C.E : Parcelle située en NC au POS et classée en zonage A au projet de
PLU. Terrain non constructible à l’extérieur du hameau de Kermen.
19H30 : Monsieur ALARD Michel, demeurant Château du Henan à Névez :
 Propriétaire de la parcelle 145 classée en zone A,
 Dispose d’un important équipement pour l’entretien de la propriété de 40 hectares,
 Demande de pouvoir construire une annexe, intégrée à l’environnement en bordure
de la zone boisée, pour entreposer son matériel.
Commentaire du C.E : Il s’agit d’un cas particulier et des travaux d’entretien relevant d’une
exploitation agricole. Une dérogation pourrait être accordée dans le cadre du règlement
écrit relatif au zonage A.
19H45 : Monsieur LE GALL Antoine, demeurant 8 Kerrado à Névez :
 Propriétaire des parcelles 2200, 2202, 2203 et 2198 situées à Kerrado :
 Terrains en 2NA au POS,
 Demande le classement en zone constructible.
Commentaire du C.E : Au POS, le classement en zone 2NA indiquait « Zone naturelle à
vocation non définie » Ces parcelles, non constructibles, située à l’extérieur de
l’urbanisation de Névez, ont été reclassées en zonage A au projet de PLU et ne peuvent
pas devenir constructibles.
20H00 : Suite à notre entretien du 30 mai à 13H15 avec M. TOCQUET, président, et
M SELLIN, Trésorier, de l’association « Les plumés de Névez » :
Remise d’une note manuscrite d’observations et de propositions annexée au
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registre d’enquête. Cette note propose :
 Le Scot définissait sur la commune de Névez 36ha de zones constructibles et le
projet de PLU n’en retient que 23. Quelles sont les motivations légales ?
 Demande la suppression de l’espace réservé n° 8 à Raguénes,
 Demande la rectification de l’espace réservé n° 10 qui se situe au bourg de Névez,
 Demande la justification de l’espace réservé n° 11 concernant la largeur nécessaire
de la voie d’accès à l’équipement sportif.
Au cours de cette permanence nous avons reçu et entendu 35 personnes (2 personnes
ont également formulé des observations sur les registres concernant le zonage
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales).
Le mardi 30 mai 2017, A 20 heures 15, ayant reçu et entendu toutes les personnes
qui se sont présentées aux permanences, nous avons mis fin à l’enquête publique
relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme tenue en mairie de NEVEZ, siège de
l’enquête.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS EXPRIMEES
L’enquête s’est déroulée du 27 avril au 30 mai 2017. Le commissaire a tenu, durant cette
période, six permanences en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête.
124 personnes ont été reçues et entendues durant les permanences. La synthèse des
entretiens et les commentaires du Commissaire enquêteur figurent au chapitre
« déroulement de l’enquête ». A la demande du Commissaire enquêteurs, la plupart des
observations et demandes exprimées oralement ont été confirmées par écrit sur les deux
registres d’enquête mis à la disposition du public.
Chaque permanence a été adaptée pour recevoir l’ensemble des personnes qui se sont
présentées en mairie de NEVEZ. Les 18 heures prévues ont été prolongées pour tenir
compte de l’affluence et 28 heures ont été consacrées à l’audition du public.
Durant 34 jours consécutifs, deux registres d’enquête ont été tenus à la disposition du
public pour l’enregistrement des observations des déposants et l’annexion des documents
complémentaires utiles à la clarté de leurs dépositions. Les notes écrites remises ou
adressées en mairie ainsi que les mails reçus ont été annexés à chaque ouverture de
permanence afin que le public puisse en prendre connaissance. Pour tenir compte du
grand nombre d’observations exprimées, deux registres d’enquête ont été ouverts à se
suivre. La copie dématérialisée des observations est consultable sur le CD joint au rapport
d’enquête.
115 personnes ont exprimés leurs observations ou formulés des propositions par écrit, par
courrier ou par mail sur les registres d’enquête durant les six permanences. L’analyse des
dépositions permet de constater qu’elles proviennent de personnes habitant la commune
de Névez, mais également de toute la France, notamment de la région Ouest.
L’analyse des observations exprimées laisse apparaître :


Majoritairement, des demandes individuelles de modification de zonage du projet
de PLU pour rendre à nouveau constructibles la parcelle qui l’était dans le POS.



Des demandes d’explications à la commune justifiant les raisons légales ou
règlementaires l’ayant conduite à supprimer des zones constructibles du POS et à
les classer en zonage A ou N au projet de PLU.

Ces observations appellent une réponse et des précisions de la part de la commune

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ECRITES :

Registre 1/2 (tome 1)
P. 3: BERNARD Marie Christine, propriétaire d’un terrain 30 anse de Rospico a obtenu
un Permis de Construire en date du 17 février 2017. Elle conteste le passage du zonage
UHc du POS en zonage N du projet de PLU et demande que la construction envisagée
soit autorisée.et que le Permis de construire soit confirmé.
P.4 : CHOVEL Françoise, propriétaire de la parcelle AH 194 en zonage NC au POS
s’étonne que malgré ses demandes son terrain soit classé en A au projet de PLU. Elle
joint le dossier d’un projet de lotissement qui serait soutenu par la commune et Madame
MANUSSET (adjointe à l’Urbanisme).
Elle demande le classement en zone constructible de la parcelle AH194.
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P.5 : GUILLOU Gabriel, propriétaire de la parcelle AL 128 située en secteur N non
constructible. Demande de disposer d’une zone urbanisable de 1000m2 sur son terrain et
évoque des contacts qu’il aurait eu avec Madame MANUSSET, adjointe à l’urbanisme.
P.6 : LE MEUR Roger, propriétaire de la parcelle B 1969 classée pour partie en zonage
N et UHb et de la parcelle B 1971 en zonage N. Un engagement de rendre ces parcelles
constructibles lors d’une prochaine révision du POS aurait été pris avec la commune dans
le cadre d’un accord de cession de 250m2 permettant un « aménagement routier au profit
de la bonne circulation des véhicules de services communaux » (accord établi le 2
décembre 1997).
M. et Mme LE MEUR demandent l’application de cet accord et le classement des deux
parcelles citées en zone UHb de Kernilis – Dossier de Maître BUOR annexé.
P.7 : NICOL Christian, propriétaire d'une maison et d'un terrain localisés entre le chemin
de Kergouric et la route de Mesmeur et occupant les parcelles cadastrales 327, 328, 1381,
330, 332, 333. Dans le projet de PLU la parcelle 330 n'est pas traitée comme les autres
parcelles. Alors que ces dernières sont classées en zone N et recouvertes d'une trame
verte (espace boisé classé) la parcelle 330 est classée en zone A. Une visite sur le terrain
montre que les parcelles 330, 332 et 333 forment une même entité foncière et paysagère
et que la parcelle 330 devrait donc être classée en zone A avec une trame verte.
Monsieur NICOL demande que la limite des zones N et A soit fixée entre les parcelles 330
et 329.
P.8 : Association « Sauvegarde du Cadre de vie de Kerdruc », informe de la visite de
deux de ses membres lors de la permanence du 6 mai 2017.
P.9 : DERVOUT Françoise, Présidente de l’association « Sauvegarde du Cadre de vie de
Kerdruc » demande que le découpage du village de Kerdruc démarre à partir de son
panneau d’affichage et, en conséquence, la modification de la localisation de la coupure
d’urbanisme.
P.10 : DERVOUT Annick, propriétaire de la parcelle 125 à Kerdruc. Suite au retrait de la
création d’une zone artisanale sur la parcelle 125 pour les raisons évoquées dans son
courrier, madame DERVOUT demande son classement en zonage UHb (UHc au POS).
Elle demande également que « Kerdruc » forme une entité en tant que village identifié par
le Scot de la CCA, sans extension mais en densification des dents creuses.
P.11 : LE LAY Pierre, représentant les consorts SELLIN propriétaires des parcelles AI
519 et 522, demande que la parcelle AI 622 devienne constructible (voir les explications
du courrier joint).
P.12 : TETARD Anaud, demande la création d’un STECAL sur les bâtiments du Manoir
DALMORE situé 7 Corniche du POULDU à NEVEZ. Monsieur TETARD transmets son
dossier de demande en attirant l’attention que dans le projet de PLU, le domaine passerait
de zone U à zone N. Cette modification entraînerait pour le gérant l'impossibilité de
réaliser son gîte car le changement de destination vers une entité commerciale serait alors
impossible mais également la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment.
Monsieur TETARD demande le classement dans un zonage lui permettant le changement
de destination des bâtiments en « commerce» car le zonage N l’interdit, afin :


Dans un premier temps de réaliser le gîte sur l'annexe du Manoir Dalmore, la «
Conciergerie », car le délai pour finaliser la demande de permis et le délai
d'instruction du dossier amène à une date antérieure à la promulgation du PLU et
donc m'interdit de réaliser ce projet.
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Dans un deuxième temps de réhabiliter les dépendances et d'utiliser les deux
autres bâtiments «Petit-Dalmore et Cidrerie» à des fins commerciales en
changeant également leurs destinations si le besoin économique de ma société
venait à en dépendre.

P.13 : SELLIN Jean-Yves, les consorts sont propriétaires des parcelles ZE 226, 313, 359
et 702 aux LD « Trémorvézen », « Kérascoët » et « Kérambellec ». Ils demandent que ces
terrains soient classés constructibles en zonage UHd. En pièces jointes M. SELLIN fait
part de ses propositions.
P.14 : TAINTURIER François, propriétaire des parcelles AE 209 et AI 568 à Port-Manec’h
demandent la possibilité de construire un garage sur la parcelle 568 en zonage N. Notons
que cette parcelle est en continuité avec la parcelle 209 sur laquelle se trouve leur maison.
P.15 : BOUCHé Anne, est propriétaire des parcelles AC 20 et 21 à Port Manec’h classées
en zonage N au projet de PLU. Elle signale que l’espace boisé classé n’existe plus ainsi
que le puits mentionné sur le document graphique.
Madame BOUCHé conteste le classement du secteur en zonage N, estimant que ces
terrains seraient en zone d’extension urbaine (voir document annexé).
P.16 : BOULIC Jean-François, propriétaire parcelle 80 en centre bourg. Demande que
l’espace réservé n°11 soit réduit de moitié pour permettre la construction d’une maison
(parent âgés et dépendants). Situation : DUP, intérêt général ?
P.17 : LEPRINCE-RINGUET Jean-François, propriétaire du hameau de Kergouric.
Demande de pouvoir procéder à des extensions de bâtiments et réaliser de nouvelles
constructions. S’estime pénalisé par le zonage N appliqué par le projet de PLU (voir
document joint).
P.18 : SUNE Pierre, propriétaire de la parcelle 268 au projet de PLU et classée en zonage
N, non constructible. Il demande la constructibilité d’une partie de l’ensemble (anciennes
parcelles AD271 et 272 représentant 2054m2 sur les 5441m2. (voir note jointe).
P.19 : NAUDIN-ROY Jean-Pierre, Demande la reclassification en zone constructible de la
parcelle ZB 157 classée 2NA au POS (zone naturelle à vocation non définie). La moitié de
cette parcelle impactée par une zone humide est en zone UHB et l’autre moitié en A.
M. NAUDIN-ROY demande la suppression de la zone humide identifiée sur son terrain et
le classement en zone constructible de l’ensemble de la parcelle (projet de lotissement).
Voir les conclusions de la visite du Sage Sud Cornouaille en date du 25/07/2016 joint au
document annexé.
P.20 : SELLIN Denis, propriétaire des parcelles AI 51 et 52 situées à Kerdavid en zonage
N du hameau de Trésernic. Il demande que la parcelle AI 51 soit classé en zone
constructible et que le droit de construire accordé avec le POS lui soit rétabli.
P.21 : Société d’Avocats LEXCAP, Conseil de M AGRET et de Mme ROSE propriétaires
des parcelles A 997 et 1029 au LD « Brucou » classées en zonage N au projet de PLU. Un
permis de construire a été accordé par le Maire de Névez le 5 février 2016 et annulé le 25
mars 2016.
Deux recours sont engagés devant le tribunal administratif :
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d'une part, un recours en annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 retirant et refusant
le permis de construire sollicité,
 d'autre part, qu'une action tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des
fautes commises par la commune dans la délivrance des autorisations d'urbanisme
sur leurs parcelles.
Le cabinet d’avocats estime que le classement en zone N des parcelles A 997 et 1029 est
entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » et que la propriété ne se situe pas dans
un secteur à caractère naturel,
M. MAGRET et Mme ROSE demandent le maintien de ces parcelles en zone
constructible. (voir le document joint).
P.22 : NAOUR Jean-Yves, propriétaire des parcelles AO 320 et 262 à Raguénes conteste
le zonage AUtc du projet de PLU et demande le classement de ces terrains en zone
constructible. S’oppose également à l’espace réservé n° 12 (voir observation orale).
P.23 : Pétition des propriétaires de Trémorzen-Kerliou-Kerhascoët qui contestent le
classement en zone N des terrains situés en plein centre de zones construites et qui
représente un non-sens urbanistique. Les 22 propriétaires mobilisés par cette pétition (voir
le document joint adressé au Maire et au C.E.) :
S’opposent formellement à ce classement,
 Demandent de connaître la procédure environnementale et les critères qui ont
conduit la commune à ce classement de leurs terrains.
 Se réservent toute possibilité juridique de recours pour contester cette décision
« arbitraire », contraire aux principales orientations et prescription du SCoT et de la
loi SRU relatives à l’aménagement de la commune.
P.24 : LE MEVEL Michèle, propriétaire de la parcelle 213 (bâtie) à Kerstalen. Demande
d’augmenter de 10 mètres le zonage constructible pour y réaliser une maison familiale
(plan joint à la demande).
P.25 : Erreur, page non utilisée.
P.26 : Société d’Avocats LEXCAP, Transmission en LR+AR d’un document identique à
celui reçu par mail le 6 mai 2017 et annexé en page 21 du registre d’enquête. Le
document joint fait double emploi.
P.27 : LE MEUR Roger, propriétaire des parcelles 1969 et 1971 au bourg de Névez
classés en partie en zonage UHb et N au projet de PLU. Une cession de terrain avec la
commune a eu lieu en décembre 1997 pour réaliser une aire à virer à l’extrémité du
lotissement existant. Un accord de compensation aurait eu lieu à ce moment.
M. LE MEUR demande que cet accord, consistant à classer en zone constructible les
parcelles 1969 et 1971, soit réalisé (voir note jointe).
P.28 : JEZEGOU Jean-Luc, Agence « Maisons de Bretagne » représentant M.
OEHLENSCHAGER acquéreur de la parcelle 832 au LD Kermen disposant d’un CU positif
en date du 26/07/2016.
Il demande la confirmation du CU délivré et s’il est toujours valable durant la période du
RNU (Règlement National d’Urbanisme) en application depuis le 27 mars 2017.
P.29 : RONSIN Philippe, est propriétaire des parcelles 78, 79, 80a et 81 à Port Manec’h.
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Les parcelles 78 et 80a, situées en zonage NAC au POS, sont maintenant en secteur N,
non constructible, du projet de PLU. Seule la parcelle 80a, bâtie, bénéficie du règlement
écrit concernant les extensions en zonage N.
Les consorts RONSIN s’estiment lésés de cette modification du document d’urbanisme et
demandent que fa parcelle numérotée 80a qui comprend nos deux bâtiments actuels soit
laissée constructible ainsi que, pour plus de cohérence, la partie sud de la parcelle
numérotée 78. La limite entre la zone N et l'agglomération de Port Manech (zone UHd)
suivrait le tracé de la pièce Jointe n"7. (la pièce 7 est absente du document joint)
P.30 : TALLEC Pierre, propriétaire de la parcelle AP 141 à Kerdruc, concernée par
l’emplacement réservé n° 03. Il estime ce terrain inapproprié pour réaliser une aire de
stationnement en raison d’une forte dénivelée et de la présence d’un « immense » rocher.
M. TALEC refuse de céder son terrain, situé en zone constructible, pour cet usage
(audition du 10/05 à 17H45).
P.31 : CHEYLAN Cédric, demande que l’exigence des maisons de couleur blanche dans
les zones urbaines soit assouplie, en autorisant, en dehors du bourg, d’autres coloris
permettant d’éviter la monotonie.
P.32 : NERZIC Denis, est propriétaire des parcelles ZC 203 et 236 au LD « Kérambail ».
Ces deux parcelles classées en zonage NC au POS sont en zone N (non constructible) au
projet de PLU. Monsieur NERZIC demande qu’une partie de la parcelle ZC 203 devienne
constructible comme indiqué sur le plan joint.
P.33 : POULAIN Jacques, propriétaire de la parcelle bâtie AI 546 à Rospico, en zonage N
du projet de PLU. Un PC a été accordé le 10 mars 2017 pour une extension de l’habitation
et la création d’un garage. Permis annulé le 4 avril 2017, étant illégal en raison de la
bande des 100m.
M. POULAIN conteste la décision et demande à obtenir une copie de l’acte administratif
délimitant le DPM (domaine public maritime). Il souhaite également un document officiel
sur la notion « des espaces urbanisés » (audition du 6/05 à 11H45).

Registre 1/2 (tome 2)

P.34 : Consorts BERTHOU, propriétaires de la parcelle B 1365 au LD « Kérado »
classée en zonage N au projet de PLU. Ce terrain situé en sortie de Névez sur la route de
Raguenès était partiellement en zonage UHc (2800m2 sur 24500m2) au POS.
Ils souhaiteraient la conserver constructible.
P.35 : MARTIN Gérard, signale les erreurs qu’il a relevé à la lecture du rapport de
présentation du PLU et exprime ses considérations concernant l’urbanisation des petites
surfaces dans les hameaux.
A prendre en compte dans le mémoire en réponse de la commune.
P.36 : DUPUY Bruno, propriétaire de la parcelle 142 au LD Kerdruc soulève un problème
relatif à l’application du règlement écrit concernant le zonage N par rapport à l’ancien
POS.
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Il propose que l’article N2, paragraphe A, 8 du règlement écrit applicable à la zone N soit
complété en intégrant une mesure du règlement du POS :
Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A) En secteur N et Np, sont autorisés :
8- L'extension des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu'ils aient une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2. L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
- qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
- que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes:
- 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
- ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au sol existante
à la date d'approbation du présent P.L.U.
- A titre dérogatoire ces extensions seront réalisées en continuité avec le bâti existant,
sauf si des contraintes techniques, architecturales ou paysagères peuvent justifier une
autre implantation.
P.37 : BERTHOU Véronique, Mail concernant la parcelle B 1365. Courrier identique à
celui annexé en page 34 du registre 1- tome 1.
P.38 : LEPRINCE-RINGUET, dans ce mail enregistré le 18 mai complète les documents
annexé en page 17 du registre 1 – tome 1.
Il souhaite restaurer et développer le hameau de Kergouric regroupant des bâtiments
anciens et de valeur patrimoniale dont l’origine apparait sur le cadastre Napoléonien. La
copie du courrier adressé en avril 2011 précise ses intentions de rénovation et
d’aménagement du hameau de Kergouric.
Le dossier transmis doit faire l’objet d’une attention particulière afin de dégager les
adaptations à appliquer au règlement d’urbanisme (graphique et écrit) permettre au
propriétaire de mener à bien son projet de valorisation des bâtiments anciens existants et
faire profiter la commune du développement économique qui pourrait être initié.
Je note dans son courrier que les premiers travaux envisagés avaient le label « fondation
du patrimoine » et que la première rénovation concernait la première construction à
Kigouric comme en témoigne le cadastre Napoléonien d’il y a 150 ans.
Le dossier joint mérite d’être consulté avec beaucoup d’attention.
P.39 : RONSIN Philippe, Les documents transmis ont déjà été reçus et annexés à la page
29 du registre 1 – tome 1. L’annexe 7 qui était manquante dans le premier document a été
complétée et formule une proposition de la modification du zonage N sur la parcelle 78 au
LD Kerfeunteun à Port Manec’h.
P.40 : LEDE François, propriétaire de la parcelle ZD 207 à Kerdruc classée en zonage N
au projet de PLU.
Demande que ce terrain soit classé en zonage constructible.
P.41 : LAHUEC Pierre, propriétaire de la parcelle AO 55 au LD « Kéroren » situe en
zonage A au projet de PLU. Ce terrain se trouve en continuité de deux zones UHd dans
l’emprise du village de Raguénès.
M. LAHUEC demande que ce terrain soit constructible dans sa partie sud, en continuité du
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bâti existant, comme tracé sur les plans joints.
P.42 : LE DOEUF Pascal, Propriétaire de la parcelle AH 149 au LD Lanmeur située en
zonage A. Il demande que son terrain devienne partiellement constructible.
P.43 : LE GAC Odile, propriétaire des parcelles E 1242 et 1246 au LD « Kermen »,
classées en zonage N. Elle demande le retour en zone constructible comme au POS.
P.44 : COLMAR Yvette, propriétaire des parcelles 171 (bâtie) et 172 situées en zonage N
à Kerdruc conteste le zonage du projet de PLU.
Mme COLMAR demande que la parcelle 171 reste en zone UHc et que la parcelle 172
redevienne partiellement constructible comme initialement.
P.45 : CARCASSONNE Bernard, propriétaire de la parcelle G 107 au LD « Névez
Kervanic » situé en bordure de la route Névez/Raguénès. Terrain non bâti situé en zonage
N. Il demande son classement en zone constructible, au moins partiellement.
P.46 : NAOUR Maryse, propriétaire des parcelles E 127 et 128 au LD « Kermen » et
classées en zonage A au projet de PLU. La parcelle 128 est bâtie et elle demande que la
parcelle 127 soit classée en zone constructible (NAC au POS). Un certificat d’urbanisme
positif a été délivré en février 2011.
P.47 : GUILLOU Pierre, concernant la parcelle AA 168 située dans le lotissement « La
Gare » au bourg de Névez, signale que cette parcelle ne peut pas être constructible en
raison des conditions du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral en date du 11
février 1955.
D’après les pièces jointes, cette parcelle n’est pas destinée à la construction mais
uniquement à un usage de jardin, en conséquence, elle ne peut se voir attribuer un
certificat d’urbanisme. Le certificat d’urbanisme délivré par la commune de Névez le
23/09/1997 a été annulé et le terrain déclaré inconstructible le 22/10/1997 (voir pièces
jointes)
M. GUILLOU demande que ces clauses soient respectées.
P.48 : CADIOU Jean-Yves, propriétaire de la parcelle ZC 9 à Kérambail classée en
zonage N demande que la zone constructible située en bordure de route soit maintenue
dans le projet de PLU comme indiqué sur la cartographie jointe.
P.49 : GOUARANT René, propriétaire de la parcelle C 915 au LD « Parial Névez’, classée
en zonage N, demande qu’elle soit reclassée en zonage constructible comme initialement
au POS.
P.50 : MAVIC Marie, copropriétaire de la parcelle AO 645 au LD « Pont C’hoat » sur
laquelle se trouve une maison ancienne en ruine, sans toit et sans intérêt patrimonial
(photos jointes).
Mme MAVIC souhaiterait que ce terrain soit classé constructible.
P.51 : SELLIN Jean-René, propriétaire de la parcelle ZB 148 au LD « SCARS » en
zonage A et située partiellement en zone urbanisée du bourg de Névez. Il demande le
classement constructible de cette partie, difficile d’exploitation agricole parce que placée
entre des maisons.
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Cette observation concernant les parcelles :
 802 au LD « Pont Guennec » classée en zonage A, elle se trouve dans la zone de
recul des 25m en bordure de route,
 1350 au LD « Kérambellec » en zonage A au nord du hameau de Rospico.
P.52 : PELLERIN Carole et indivision, propriétaires des parcelles 77, 76, 71 et 70 à Port
Manech et situées en zonage N du projet de PLU.
Une demande de permis de construire a été déposée le 30/09/2016, le permis accordé le
13 janvier 2017 puis annulé le 24 février 2017 par décision administrative au motif que la
parcelle en cause ne se situe pas en continuité du village de Port Manec’h.
Il convient de bien préciser les droits à construire dans le secteur N et sur les parcelles
mentionnées ainsi que les motivations qui ont prévalues à l’application de ce nouveau
zonage.
Dans les mails joints et annexés Mme PELLERIN demande de reconsidérer le refus de
permis de construire, ce qui n’entre pas dans les compétences du Commissaire
enquêteur.
P.53 : GUILLOT Dominique, propriétaire parcelle 4 au LD « Keranguennou » classée en
zonage N au projet de PLU. Demande que la partie bordant la route soit classée en zone
constructible (cartographie jointe).
P.54 : Association « Les PLUmés de Névez », Son Président demande de prolonger la
durée de l’enquête publique de 2 mois et demi jusqu’au 15 septembre 2017 et souhaite
rencontrer le commissaire enquêteur, avant le 30 mai clôture de l’enquête.
Après accord téléphonique, et par courrier en date du 22 mai 2017, une rencontre avec
l’association « Les PLUmés de Névez » a été fixée au 30 mai à 13 heures 15 avec le
Président de l’association et le bureau.
P.55 : LOUEDEC Daniel, propriétaire de la parcelle 180au LD « Tréfernic » classé en
zonage N, non constructible. Demande que son terrain reste en zone constructible.
Comme au POS.
P.56 : BERTHOU Gabriel, demande que la parcelle 2128 au LD « Kérado », classée en
zonage A devienne constructible (UHb) ainsi que la parcelle G 174 au LD « Célan ».
P.57 : ARNAUD Dominique, propriétaire de la parcelle AI 614 au LD « Tréfernic » classé
en zonage N au projet de PLU ( hameau de Trésernic). Demande le classement de ce
terrain en zone constructible.
P.58 : Mme LEGRAND, propriétaire de la parcelle (construite) 399 à Rospico, conteste le
nouveau zonage N appliqué à sa propriété. Elle estime qu’il s’agit d’une violation de la
propriété et de la liberté individuelle et que cette mesure s’est faite sans concertation.
Mme LEGRAND demande le rétablissement du zonage UHb sur son terrain.
P.59 : Le président de l’association, au nom des adhérents, présente plusieurs
questions et points d’interrogation (extraits):
• Aucun particulier n'a été prévenu ou mis en garde par la MAIRIE sur le risque qu'ils
encourraient à voir leurs terrains déclassés, passant de zones constructibles au POS à
non constructibles au PLU. Les réunions qui ont été organisées par la MAIRIE, se sont
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tenues uniquement sur le plan général, sans aucune concertation des citoyens face à un
changement de destination de leur terrain. Aucun courrier n'a été adressé aux
propriétaires concernés.
• Certains de nos adhérents ont même eu des informations verbales, leur indiquant que
leur terrain était constructible, mais ont reçu des certificats d'Urbanismes négatifs.
• Des petites zones UHc déjà construites sont passées en zones Agricoles ou Naturelles.
C'est d'une incohérence absolue. Expliquez-nous comment une propriété construite peut
passer en zone agricole ou naturelle?
• Il arrive même qu'un seul ou deux terrains ou même une partie de terrain, en zone
constructibles au POS soient détournés en zone N au PLU. Des constructions passent en
zone naturelles, des jardins passent en zone N alors que la construction s'y rapportant
reste en zone UHc.
• Il en est de même pour certaines activités, liées à des agrandissements, ou implantations
sur la commune et qui sont bloquées par les contraintes du nouveau zonage.
• Tout ceci peut laisser à penser qu'il s'agit de grignotages, bricolages, au coup par coup,
pour récupérer un maximum de surfaces non constructibles afin de les échanger contre de
grandes surfaces de lotissements prélevées sur des zones agricoles.
• A aucun moment la MAIRIE ne s'est posée la question de la spoliation qu'ils effectuaient
sur des propriétés ou terrains privés, appartenant de longue date à leurs propriétaires, ou
acquises récemment au prix du terrain constructible. Tous ces propriétaires se sont
pourtant acquittés de taxes foncières et locales, plein tarif.
• Ce principe relève de la violation de la propriété et liberté individuelle.
• Qui plus est la Mairie n'a pas encore utilisé au PLU la totalité des 36 ha d'habitat dédié elle n'en a utilisé que 23 ha .... il y a donc une marge qui pourrait confirmer les zones UHc
du POS au lieu de les passer en zones naturelles inconstructibles.
• Le délai imparti pour cette enquête (6 demi-journées) pour une population comme celle
de Névez, comportant une grande partie de résidents provinciaux ou parisiens, n'est pas
compatible avec le nombre de personnes souhaitant vous rencontrer. Un seul samedi
matin, pour ceux qui travaillent et le même pour les propriétaires de résidences
secondaires, choisi sur un week-end d'élection Présidentielle ... Un vendredi au milieu d'un
pont de l'ascension ... Nous avons lieu de nous poser bien des questions à ce titre.
Le document complet est consultable en annexe à la page 59 du registre 1 tome 2.
P.60 : BERNARD Marie Christine, propriétaire des parcelles 395, 396 et 397 à Rospico
classées en zonage N au projet de PLU conteste la modification du zonage appliquée sur
la commune. Elle considère qu’il s’agit d’une violation de la propriété individuelle et de la
liberté.
Mme BERNARD demande l’ajournement du projet de PLU conçu sans concertation et
demande de « vraies » réunions avec les élus et les propriétaires concernés.
P.61 : RIVET Anne, propriétaire des parcelles AM 84, 85 et 86 à Raguénès et impactées
par l’espace réservé ER08 « aménagement paysager ». Cette propriété est déjà grevée
d’une SPPL et Mme RIVET conteste et refuse le projet qui lui est imposé. Elle souligne
également le manque de concertation et d’information qui l’on obligée d’avoir recours à un
avocat pour être reçue et obtenir une réponse écrite à ses courriers.
La conclusion de Mme RIVET appelle une réponse point par point car elle reflète les
sentiments de frustrations exprimés par le public reçu lors des permanences :
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…… « En conclusion, comme je l'ai indiqué en préambule, la mairie de Névez place ses
habitants devant le fait accompli. Je regrette et je déplore le manque d'information, le
manque de concertation et de considérations réelles de celle-ci vis-à-vis de ses habitants.
Or les avis de ceux-ci sont essentiels pour améliorer le projet du PLU de Névez, comme
ses autres projets. « L'Aménagement paysager» et «l'Emplacement Réservé numéro 8
ER08 » de 2803 m2 dont la commune est bénéficiaire représentent donc :
 Une rupture d'égalité.
 Une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
 Un détournement de procédure.
 Un non-respect de la règle de la concertation avec le public.
 Une contradiction avec les délibérations du conseil municipal de Névez et la
synthèse des enjeux environnementaux du Rapport de présentation du Plu de
Névez, fondant en fait et en droit la délibération du conseil municipal de Névez du
9 décembre 2016, arrêtant le projet de Plu.
 Une atteinte disproportionnée au patrimoine naturel.
 Un danger pour le public.
 De plus, le règlement écrit du projet de PLU est imprécis et incomplet : il ne précise
pas le régime des clôtures en zone Ns. . »
L’intéressant mémoire présenté par Madame RIVET doit faire l’objet de réponses précises,
argumentées et justifiées (intérêt général du projet) de la part de la commune de Névez.
P.62 : TANGUY CARDUNER Florence, propriétaire de la parcelle 1324 au LD Kermen
classée en secteur N au projet de PLU (anciennement ND et partiellement NAC).
Demande à conserver la partie constructible.
P.63 : BANNIER Louis et Maryvonne, propriétaires de la parcelle AL115 au LD
« Kérangall » classé en zonage N au projet de PLU. Les époux BANNIER ont obtenu un
certificat d’urbanisme positif le 5 décembre 2012 et demandent que ce terrain puisse être
utilisé pour la construction d’une maison, donc constructible.
P.64 : CARIOU Yves et Jean-Paul, propriétaires des parcelles183 au LD « Kerlosquet »,
160a et g au bourg de Névez. Ces terrains sont classés en zonage A au projet de PLU et
ils demandent qu’ils soient classés en zone constructible.
P.65 : LE NAOUR Denis, propriétaire de la parcelle ZC 195 au LD « Kerc’has » classé en
zonage N au PLU. Demandent pourquoi ce terrain a été classé en N et il demande qu’il
soit de nouveau constructible.
P.66 : BIGOU Anne Marie, propriétaire de trois parcelles :
 F 697 et 698 LD « Croix de Kéroren » classé A au PLU (UHc au POS),
 AM 32 rue Hent sable à Raguénes classé N au PLU (2NA au POS),
 AN 50 route de Dourveil à Raguenes classé en A au PLU (NAC au POS)
Mme BIGOU et Mme GOURIC (parcelle 32) demandent que ces parcelles restent
constructibles comme au POS (voir la note transmise jointe et y apporter une réponse).
P.67 : BERTHOU Edgard, demande le reclassement de sa parcelle ZE 776 en zonage N
au PLU (NAC au POS) en zonage UHd. Pour des raisons utilitaires.
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P.68 : BOUYER Hermine, Demande que la parcelle E 1348 au LD « Kérambellec »,
classée en zone A au PLU devienne constructible (NC au POS) de même pour les
parcelles :
 E 748 au LD « Kérabail » classée A au PLU (agricole au POS)
 ZC 38 au LD « Kérambail » classée N au PLU (NC au POS.
P.69 : THUREL, ROUX, SELLIN, Pétition contre le classement en N du secteur de
Trémorvézen-Kerliuo-Kérascoët.
Pétition enregistrée au registre d’enquête n°1, tome 1, page 23. Les pétitionnaires
souhaiteraient un aménagement de cette zone plutôt qu’un classement en zonage N.
Voir le dossier en PJ).
P.70 : GUILLOU Sophie, propriétaire de la parcelle ZE 422 au LD « Kérascoët » envisage
la réalisation d’un lotissement familial de 3 lots. Ce terrain est en zonage N au PLU et ne
permet plus cette réalisation.
Mme GUILLOU demande le reclassement en zone UHc de ce terrain.
P.71 : SZEGIDI Patrick, propriétaire de la parcelle 2119 au bourg de Névez classée en
zonage N. Le terrain se trouve entouré, sur trois côtés d’une zone urbanisée dense et se
situe en continuité.
M. SZEGIDI demande que sa parcelle soit constructible en bordure de rue.
P.72 : MAGRET Léon, concerne la partie sud des parcelles A 997 et 1020 situées au LD
« Brucou ». Cette demande a déjà été faite par la société d’avocats LEXCAP (Registre 1,
tome 1, page 21.
Les documents remis sont annexés à la suite.
P.73 : PLEUVEN Denise, propriétaire de la parcelle A 116 au LD « Kercanic », classé en
zonage A au PLU, demande son classement en secteur constructible (en continuité de
l’urbanisation du village de Raguénès.
Voir l’observation, Mme Pleuven demande la révision de la constructibilité des parcelles
G124 et AO 24 de Kercanic, en zone agricole !
P.74 : GOURLAOUEN, propriétaire de la parcelle 592 à Rospico, conteste le passage de
son terrain actuellement en zonage UHc à la zone N dans le projet de PLU et fait part :




Sans aucune concertation préalable, notre propriété, MAISON et JARDIN ainsi d'ailleurs
que celles de nos voisins, est programmée au PLU en zone N alors qu'au pas de tous
temps elle est restée en zone UHc.
Nous n'avons été ni prévenus. ni concertés sur la modification de zonage envisagée pour
notre terrain.
En conséquence, nous vous demandons une modification du projet de PLU pour rendre à
Rcspico sa zone UHc initiale.

P.75 : BONNET DE LA TOUR Anne-Marie, propriétaire de la parcelle 121 corniche du
Pouldu classée en zonage N au PLU (anciennement ND), demande que ce terrain soit mis
constructible pour construire une maison adaptée à une personne handicapée.
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P.76 : LE ROY Michel, propriétaire en indivision des parcelles 66, 67, 68, 69, 70 et 87
venelle du Pouldu à Port Manec’h, classées en zonage N au PLU (ND au POS) demande
que l’ensemble de ces terrains soient classés en zone constructible.
P.77 : SANCEAU Xavier, demande pour M. et Mme BOURHIS Gilbert, propriétaire de la
parcelle A 655 située à « Pont-Coat » qu’elle soit classée constructible au futur PLU. Ce
terrain a fait l’objet d’un CU négatif en 2010 et se situe en zonage N au projet de PLU.

Registre 2/2 (tome 1)

P.3 : SANCEAU Xavier, propriétaire des parcelles 1285 et 1296 au LD « Kertréguier »
demande que le terrain 1285 soit classé en zone constructible au PLU. La parcelle 1296
est construite et un permis de construire pour une maison a été refusé sur la parcelle 1285
en 2015. Ce terrain est en zonage N au projet de PLU et accolé à la zone UHd.
P.4 : HUON Jean Joseph, propriétaire de la parcelle ZE 2 au LD « Kérascoët », enclavée,
demande la création d’un droit de passage afin qu’elle puisse devenir constructible à
échéance.
P.5 : OLLIVIER Hippolyte, propriétaire de la parcelle 166 au bourg de Névez sur laquelle
il demande une extension du zonage UHB. Sur le plan du cadastre joint, la parcelle
encadré d’un trait rouge gras en 1AUH, (constructible) et la parcelle en trait rouge (ZB266)
est en zonage A au projet de PLU. (plan d’un projet de lotissement joint).
P.6 : MARHIC Renaud, propriétaire des parcelles OC1099, 1100 et 1101 situées au LD
« Parcou-Braz » classées en zonage A au projet de PLU (entourées de zones boisées) Il
demande que ces terrains soient classés en zone constructible.
P.7 : CHEVILLOT Patricia, gérante de la société SODIBOX implantée sur la parcelle ZA
15a au LD « Pont C’hoat » classée en zonage Ni et N au projet de PLU. Cette entreprise
emploie 18 personnes en CDI et son activité a été multipliée par 5 depuis son installation
sur la commune de Névez en 1999 (terrain en friche et bâtiments à l’abandon à l’époque).
Le zonage NI Secteur de taille et de capacité (STECAL) d'accueil limitées accueillant
des activités économiques, situés en zone naturelle, dans lequel des aménagements et
des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu'ils ne portent atteinte ni
à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages ne parait pas correspondre aux besoins de développement ou à
la pérennité de cette entreprise.
Pour tenir compte des nécessités de développement de l’entreprise (et pour la sécurité
des emplois) il convient de mettre en place un zonage de type industriel ou artisanal
permettant l’extension des locaux vers la partie Nord du terrain occupé.
P.8 : PUBLIER Dominique, ne comprend pas que ses parcelles 64 et 138 ne soient pas
constructibles alors que Kerdruc est un village.
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Elle demande que la parcelle 64 soit classé en zone constructible pour que son fils,
ostréiculteur à Kerdruc puisse s’y installer. La partie supérieure de ce terrain est en
continuité avec la zone UHC de Kerdruc.
P.9 : BERNARD Marie Christine, propriétaire des parcelles 395, 397 et 397 à Rospico,
conteste le passage de son terrain actuellement en zonage UHc à la zone N dans le projet
de PLU et fait part :




Sans aucune concertation préalable, notre propriété, MAISON et JARDIN ainsi d'ailleurs
que celles de nos voisins, est programmée au PLU en zone N alors qu'au pas de tous
temps elle est restée en zone UHc.
Nous n'avons été ni prévenus. ni concertés sur la modification de zonage envisagée pour
notre terrain.
En conséquence, nous vous demandons une modification du projet de PLU pour rendre à
Rcspico sa zone UHc initiale.

Madame BERNARD a déjà exprimé une observation enregistrée sur le registre 1, tome 2,
page 60.
P.10 : MARREC Raymonde, propriétaire des parcelles ZD 218 et 221 au LD
« Kernaellou » classées en zonage Np au projet de PLU. Elle demande le classement en
zone constructible de la parcelle 218.
P.11 : VPELISSIER, Hors sujet du PLU, fait deux remarques concernant :
 L’interdiction de bâches ^plastiques sur les talus,
 L’impact visuel des campings.
P.12 : SARL KERTRIMMO, propriétaire des parcelles
 Au lieu-dit keranguenou la parcelle cadastrée B 2294.
 Au lieu-dit Kertréguier: les parcelles C 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1287, 1299,
1282 1275 1269 et 1341 classées dans le projet de PLU en zone NH dans laquelle
seront interdit les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs
résidentiels de loisirs (antérieurement ces parcelles bénéficiaient d'un classement
NA et UH).
Une convention de projet urbain partenarial avait été signée entre la SARL et la commune
et qui prévoyait à la charge de la SARL la réalisation des réseaux. Le projet de création
d'une résidence de tourisme avec classement hôtelier avait même fait l'objet d'une
acceptation par la commission d'urbanisme le 18 décembre 2013.
Le classement en zone N est de nature à procéder d'une erreur manifeste d'appréciation
alors même que ce terrain est positionné à l'intérieur d'un hameau, les parcelles voisines
sont toutes construites et l'ensemble des réseaux sont présents sur le site.
La SARL demande donc le maintien du classement que cela soit en résidence de tourisme
ou en réalisation d'un établissement de camping.
P.13 : Consorts BERTHOU, propriétaires des parcelles 694 et 695 au LD
« Trémorvézen » classées en zonage N au PLU. Ce zonage est contesté et les consorts
BERTHOU demandent
que ces parcelles redeviennent constructibles, au moins
partiellement.
P.14 : LE GALL Léon, s’oppose au classement d’une partie de sa parcelle, en sortie du
bourg, en espace réservé (route de St Philibert).
De quelle parcelle et de quel espace réservé s’agit-il (non défini par le déposant)
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P.15 : ADAMCZYK Marie Pierre, propriétaire des parcelles 744, 745 et 1198 au LD
« Pont Guennec » classées en zonage N au projet de PLU. Un permis de construire
délivré le 6 février 2017 a été annulé le 15 février 2017.
Mme ADAMCZYK demande que cette zone redevienne constructible.
P.16 : QUENTEL Nicole, propriétaires des parcelles673, 1280 et 1925 au LD
« Kertréguier » situées en zonage A et N du projet de PLU demande qu’elles redeviennent
constructibles. La parcelle 673 est bâtie et partiellement en zone N.
P.17 : GOURLAOUEN Yveline, propriétaire de la parcelle 628 au LD « Kérambris »
classée en zonage N au projet de PLU.
Commentaire : Un permis de construire a été délivre le 5 mai 2017 par la commune durant
l’enquête publique relative au PLU. Je fais référence au courrier de la Préfecture en date
du 15 février 2017 qui demande à la commune de retirer un PC au motif que : cette
parcelle apparait en zone N, donc inconstructible, de votre futur plan local d’urbanisme.
Rappelons que le POS de Névez n’existe plus depuis le 27 mars 2017.
P.18 : SATRE Michel, propriétaire d’une parcelle n° 1804 située entre Port Manec’h et
Parcou Braz en zonage agricole. Cet espace peut être considéré comme une coupure
d’urbanisme.
M. SATRE demande que son terrain soit classé constructible afin de mener un projet de
petit lotissement.
P.19 : TOULLEC Marion, propriétaire en indivision de la parcelle n° 392 au LD
« Kerascoët » située pour moitié en zonage UHd et N demande l’extension du zonage
constructible pour construire une nouvelle maison (Deux occupent le terrain en zonage
UHd) destinée à ses parents dépendants.
P.20 : LE CHEVALIER Michel et Dominique, propriétaires de la parcelle ZE 577 au LD
« Kerliou » située en zonage Ns au projet de PLU. Ils demandent que ce terrain soit à
nouveau constructible et qu’il constituerait une « dent creuse » dans l’urbanisation de ce
secteur.
Un permis de construire accordé le 3/11/2016 a été annulé par décision préfectorale le
18/11/2016 au motif que : cette parcelle apparait en zone Ns, donc inconstructible, de
votre futur plan local d’urbanisme. Le recours présenté a été rejeté par la Préfecture du
Finistère le 19/12/2016 au vu de l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme.
P.21 : GOURLAOUEN Janine, propriétaire des parcelles AM 156 et 157 à Raguénes
conteste le zonage N du projet de PLU qui ne lui permet pas de conduire le projet de
lotissement initié en 2004 avec l’aval de la municipalité.
Mme GOURLAOUEN estime que Raguénes est « un village à vocation d’être urbanisé »
et demande l’annulation du zonage prévu et que ces parcelles deviennent constructibles.
P.22 : MAURICE Jean-Yves, propriétaire de la parcelle 1396 au LD « Parcou-Braz »,
située en zonage N au projet de PLU, s’est vu refuser le permis de construire demandé le
23 novembre 2016 en application de l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme.
Il demande de modifier la zone N pour obtenir une parcelle constructible de 750m2 et un
chemin d’accès (plan de géomètre joint).
P.23 : BARRE Alain, maître d’œuvre représentant M. Gérard BRABANT, concerné par
la parcelle AI 306 au LD « Kéranglaz » classée en zonage N au projet de PLU. Il demande
que ce terrain soit constructible, au moins partiellement. (dossier joint).
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P.24 : TONAL Yves, propriétaire de la parcelle AI 306 située à Kéranglaz en zonage N au
projet de PLU. Lors d’une cession de terrain à la commune une promesse rendant son
terrain constructible aurait été faite à la fin des travaux.
M. TONAL demande que son terrain devienne constructible (voir courrier joint).
P. 25 : LEDUC Jacques, propriétaire de la parcelle 1955 au LD « Parcou Braz » est
située en zone agricole A (coupure d’urbanisme). Pépiniériste, il estime que ce terrain est
trop petit pour présenter un intérêt agricole ou mettre des animaux entre des maisons. Il
demande que cette parcelle soit classée constructible (demande déjà faite en 2004 et
2008.
P.26 : LE GALL Antoine, propriétaire des parcelles 2198, 2200, 2202 et 2203 au bourg
de Névez classées en zonage A au projet de PLU conteste le nouveau zonage et
demande que ces terrains, vu leur emplacement, redeviennent constructibles avec un
classement équivalent au 2NA du POS.
P.27 : PUBLIER Laurent, concerne la parcelle 88 (et une partie de la parcelle 138) située
à Kerdruc que sa mère veut lui céder. Etant ostréiculteur à Kerdruc, ce terrain lui
permettrait de construire et de s’installer définitivement. Il demande une extension de la
zone UHC pour réaliser cette opération. (cartographie jointe).
P.28 : CHAPEL Joëlle, possède un permis de construire en date du 4 mars 2016 pour les
parcelles 1359 et 1360 au LD « Kérambellec » classées en zonage A au projet de PLU.
Elle estime qu’il s’agit d’une erreur matérielle de tracé et demande la rectification pour que
son terrain se trouve en zone constructible.
P.29 : LEFEVRE Myrline, propriétaire de la parcelle 87 au LD « Kermen » classée en N
au projet de PLU. Ce terrain était classé en UHBa au POS et elle demande qu’il soit
constructible au PLU.
P.30 : GUILLOU Dany, propriétaires des parcelles 98 et 819 et E 99 au LD « Kermen »
classées en zonage A au projet de PLU. Il demande que la parcelle E 99 soit classée en
zonage N.
P.31 : NICOL Dominique, propriétaire de la parcelle 166 au LD « Célan » et classée en
zonage A et Np. Elle demande que la partie qui était en UHBa reste constructible au PLU.
P.32 : SELLIN Lydie, propriétaire des parcelles AE 160 et 161 à Port Manec’h situées en
zonage A du PLU. Elle demande que ces terrain en continuité de l’urbanisation soient
classés constructibles, en totalité ou partiellement.
P.33 : JAFFREZIC Christiane, propriétaire des parcelles ZE 759 et 762 au LD
« Trémorvézen », classée en zonage A (NC au POS) demande qu’elles soient classées en
zone constructible.
Possède en indivision les parcelles ZE 650 à Trémorvézen , 498 et 515 à Kerliou,
classées en zonage NS inconstructible.
P.34 : Feuille non renseignée – aucune observation inscrite.
P.35 : CHOVANEK Thérèse, propriétaire des parcelles ZE 174, 175 et 176 au LD
« Trémorvézen », classées en zonage agricole A au projet de PLU et non constructibles.
Commentaire : La parcelle 176, partiellement constructible au POS, n’est plus
constructible au projet de PLU et madame CHOVANEC s’étonne qu’un certificat
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d’urbanisme positif ait été établi le 8 mars 2017 à la demande de maître STEPHAN,
notaire, dans le cadre d’une succession et a donné lieu à une estimation erronée du bien.
Elle signale également que la parcelle 176, enclavée entre deux maisons, est impropre à
l’agriculture notamment de par la présence d’une partie rocheuse et demande qu’elle soit
à nouveau constructible (voir dossier joint).
P.36 : GUILLOU Emmanuel, représentant son père GUILLOU Firmin, propriétaire indivis
de la parcelle 826 au LD « Kermen », classée en zonage N au projet de PLU. Demande
un classement en zonage constructible, au moins partiellement.
M. GUILLOU joint à sa déclaration la copie d’un dossier adressé au maire en juin 2016 et
relatant l’historique de ce terrain.
P.37 : ALARD Michel, propriétaire du Château du HENAN (classé ISHM) qui nécessite un
important entretien avec de nombreuses machines. UN hangar d’environ 300m2 s’avère
indispensable pour entreposer ces matériels. La parcelle 145 qui conviendrait est en
zonage A et le règlement écrit, page 67, article A.2 stipule que « les nouvelle constructions
doivent se faire en continuité ou à proximité des bâtiments existants ».
Cette contrainte n’est pas compatible avec un château inscrit ISHM et serait refusé par les
bâtiments de France.
Monsieur ALARD demande que le règlement écrit fasse l’objet d’une modification
permettant une dérogation à la règle permettant, avec justification, d’éloigner un bâtiment
de servitude afin de réduire sa nuisance visuelle. (voir projet d’implantation joint).
P.38 : Association « Les PLUmés de Névez », courrier manuscrit remis par l’association
à la clôture de l’enquête publique. Ce document demande des précisions concernant
les points suivants :
 Le Scot définissait sur la commune de Névez 36ha de zones constructibles et le
projet de PLU n’en retient que 23. Quelles sont les motivations légales ?
 Demande la suppression de l’espace réservé n° 8 à Raguénes,
 Demande la rectification de l’espace réservé n° 10 qui se situe au bourg de Névez,
 Demande la justification de l’espace réservé n° 11 concernant la largeur nécessaire
de la voie d’accès à l’équipement sportif.
(document joint en annexe)
P.39 : PAYEN Gérard, dans un mail, formule une observation et présente deux requêtes
fort pertinentes dans le « climat » ou s’est déroulé cette enquête publique et qui appellent
des réponses précises de la part de la commune :
Observation: manque de justification du choix des « secteurs de densité significative »
Outre le bourg, le rapport de présentation identifie 3 « villages» urbanisables, Raguenes,
Port-Manech et Kerdruc, ce qui n'appelle pas de critique. Mais, au-delà, il sélectionne
parmi les nombreux hameaux existants pour ne retenir que 3 zones constructibles
appelées « secteurs de densité significative » (secteurs de Kerascoët / Trémorvézen /
Kerliou, secteur de Lanmeur et secteur de Parcou Bras / Kertréguier'). Le rapport ne
donne aucune justification au fait que le secteur déjà très construit de Rospico / Kerdavid /
Trefemic / Keranglas / Kerangall a été déclassé de constructible à zone naturelle N alors
que les 3 secteurs précités sont restés constructibles et qu'ils ne paraissent pas construits
de façon notablement différente. Le rapport est incomplet sur ce point. Il aurait dû
donner une explication de cette différence de traitement.
Requête1: Maintien de la coupure d'urbanisation entre Rospico et Kerdavid
Comme plusieurs propriétaires du secteur Rospico / Kerdavid / Trefemic / Keranglas /
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Kerangall se sont plaints auprès de vous de la perte de constructibilité de leurs terrains qui
résulterait de l'adoption en l'état du projet de PLU, il est possible que vous proposiez de
remettre tout ou partie de ce secteur en zone U.
Si, la constructibilité du centre du hameau de Rospico était rétablie ou partiellement
autorisée en conséquence, ce à quoi je serais évidemment très favorable, je vous
demande instamment de veiller à ce que la zone constructible ne s'élargisse pas au-delà
de l'ancienne zone UHc du POS. En effet pour respecter le paysage, il est essentiel de
maintenir la coupure d'urbanisation séparant Rospico de Kerdavid, coupure qui était
garantie au POS par le classement en zone ND des parcelles 413, 680, 353, 350, 611,
610 et 306. Il est important que ces parcelles demeurent en zone N au PLU.
Requête 2 : Autoriser les annexes jusqu'à 80 m2 d'emprise au sol en zone N
En zone naturelle N, l'article N.2.A du projet de règlement de PLU limite à 50 m2 l'emprise
au sol cumulée des bâtiments annexes sur une unité foncière. Cette surface est très faible
et parait peu compatible avec l'objectif de développer le nombre de résidences principales
sur la commune. En effet, comment ranger 2 voitures, une remorque, du matériel de jardin
et des équipements de loisirs nautiques (planche à voile, canoé, etc) dans une surface
aussi faible? Je vous demande de proposer de modifier cet article N.2.A en portant à 80
m2 au lieu de 50 m2 l'emprise au sol cumulée des bâtiments annexes autorisés sur une
unité foncière en zone naturelle N.
Document avec cartographie en pièce jointe.
P.40 : TOCQUET Alain, propriétaire des parcelles bâties 22 et 59 au village de Kerdruc,
classée en zonage N au projet de PLU (secteur anciennement en UHc constructible au
POS).
Monsieur TOCQUET souhaitant vendre la parcelle 22, avait obtenu le 10 octobre 2016 un
certificat d’urbanisme positif (avec une restriction concernant la révision du PLU) et signé
le compromis de vente de ce terrain le 18 octobre 2016. Apprenant la modification du
zonage du PLU, l’acquéreur ne pouvant plus réaliser ses projet d’urbanisation s’est
rétracté et a annulé la vente le 29 octobre 216
(notons que les conditions d’octroi du PC était clairement mentionnées à l’article 6, page
10 du compromis de vente).
Compte-tenu des restrictions imposées par le nouveau zonage N du PLU et le règlement
écrit appliqué en zonage N, ayant conduit l’acquéreur à se désisté, le vendeur estime avoir
subi un préjudice et demande le reclassement de ce secteur en zonage constructible.
(extraits du dossier en pièce jointes – retour des documents confidentiels à M. TOCQUET)
P.41 : MAIL RECUS APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE ET NON PRIS EN
COMPTE :
 30 mai 2017 – 23H29 : M. MARTEL Guy,
 31 mai 2017 – 10H59 : SARL KERTRIMMO,
 31 mai 2017 – 23H52 : M. et Mme BALLAND ;
P.42 : CLOTURE DU REGISTRE D’ENQUÊTE
Nota : Les pages 43 à 99 du registre d’enquête n’ont pas été utilisées et n’ont reçues
aucune observation.
P.100 : Clôture par le Maire de Névez.
P.101 : Clôture par le Commissaire enquêteur.
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Chapitre 3

ANALYSE ET SYNTHESE
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Localisation des affichages extérieurs apposés sur la commune de NEVEZ :
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CONCERNANT LA PROCEDURE
La procédure s’est déroulée en application de :
La décision de Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES, en
date du 28 mars 2017, M. Jean Yves GALLIC, Colonel de Gendarmerie en retraite,
demeurant 140, Kersanton à LOPERHET (Finistère), a été désigné Commissaireenquêteur pour conduire l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de NEVEZ
L’Arrêté municipal en date du 4 avril 2017 prescrit l'ouverture d'une enquête publique
relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de NEVEZ faisant
référence :
 Au Code Général des Collectivités Territoriales,
 Au Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R 153-8,
 Au Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R
123-1 et suivants,
 A la délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2012 prescrivant la
révision du PLU,
 Aux délibérations du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2015 et du 22 juillet
2016 prenant acte du débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement durable (PADD),
 A la délibération du Conseil Municipal en date du 9 décembre 2016 approuvant le
bilan de concertation publique et arrêtant le projet de la révision du PLU.

Dossier soumis à la consultation du public
Un dossier d’enquête, paraphé par le Commissaire Enquêteur, a été mis à la disposition
du public pendant 34 jours, du 27 avril 2017 à 9 heures au 30 mai 2017 à 20 heures 30.
Ce dossier de révision du PLU, comprenait bien les documents suivants :
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en date du 9 décembre 2016,
tirant le bilan de la concertation et approuvant le projet de révision général du PLU,
LE RAPPORT DE PRESENTATION
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
LE REGLEMENT ECRIT
LE REGLEMENT GRAPHIQUE (comprenant 2 plans)
LES ANNEXES, dont les projets de révision du plan de zonage d’assainissement des eaux
usées et d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales (enquêtes séparées),
LES PIECES DE PROCEDURE
Les documents complémentaires mis à la disposition du public durant l’enquête :
 Les correspondances échangées entre la commune et les particuliers durant la
période d’instruction du dossier de PLU,
 Le cahier de concertation ouvert le 24 février 2012 et clos le 9 décembre 2016.
 Le dossier du Scot de Concarneau Cornouailles Agglomération approuvé le 22 mai
2013.
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Information du public
L’avis d’enquête publique a été affiché :
En Mairie, sur la vitre du sas d’accès, visible depuis l’extérieur
Sur la voie publique, à 11 emplacements significatifs, notamment sur les pénétrantes de
la commune vers le centre-ville6.
1. Route de Saint Philibert
2. Route de Pont-Aven/RD77
3. Route de Trégunc/RD177
4. Croix de Kéroren
5. Chapelle de Trémorvéguen
6. Plage de Rospico
7. Carrefour RD77/C10- port Manec’h
8. Croix de Kéranguennon
9. Port de Kerdruc
10. Croix de Kerrun
11. Ligne de Pont-Aven /Brucou
Nota : Le 13 avril 2017, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, accompagné de
Monsieur Eric SELLIN, Directeur des Services Techniques à la mairie de NEVEZ, j’ai
vérifié la mise en place et la conformité des affichages
L’affichage est conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement fixant les caractéristiques et les
dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du
code de l’environnement

Sur le site internet de la mairie de Névez : www.ville-névez.com

6

Une affichette, informant de l’enquête publique et des dates des permanences a été
apposée, en complément d’information, en plusieurs lieux très fréquentés de la
commune.
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Publicité dans la presse (annexes 9 et 10)
Un avis au public informant de l‘ouverture de l’enquête relative au PLU a été publié dans
deux journaux d’annonces légales du département, dans les conditions suivantes :
1ère parution :
 LE TELEGRAMME du 12 avril 2017
 OUEST FRANCE du 12 avril 2017

annexe 9
annexe 9(suite)

2ème parution (rappel) :



LE TELEGRAMME du 2 mai 2017
OUEST FRANCE du 2 mai 2017

annexe 10
annexe 10 (suite)

Consultation des documents dématérialisés sur le site internet de la mairie de NEVEZ
(Névez : www.ville-névez.com)
Articles publiés dans la presse Divers articles informant de la révision du PLU, de la
présentation du PADD et des réunions publiques sont parues dans la presse locale
(annexes 7 et 8)
Concertation Un registre de concertation, destiné à recevoir les observations du public, a
été ouvert suite à la délibération du Conseil Municipal du 24 février 2012 et tenu en mairie
à la disposition des habitants de NEVEZ jusqu’au 9 décembre 2016 (annexe 6).

Registres d’enquête (annexe 15)
Un premier registre d’enquête, ouvert le 27 avril 2017 à 08 heures 50, a été tenu à la
disposition du public pendant 34 jours. Un deuxième registre a dû être ouvert en raison du
volume des observations et des pièces annexées. Les deux registres, composés de 3
tomes, ont été clos le 30 mai 2017, à 20 heures 30 par le Commissaire enquêteur
conformément aux dispositions de
l’article 6 de l’arrêté municipal du 4
avril 2017.
Durant l’enquête, les observations
adressées par courrier ou par mail
en mairie de NEVEZ, siège de
l’enquête, ont été annexées aux
deux registres à chaque permanence
du Commissaire enquêteur et
consultables par le public.
124 personnes ont été reçues et entendues durant les permanences.
115 personnes ont exprimés leurs observations ou formulés des propositions par écrit, par
courrier ou par mail sur les registres d’enquête durant les six permanences. L’analyse des
dépositions permet de constater qu’elles proviennent de personnes habitant la commune
de Névez, notamment de la région Ouest mais également de toute la France
Ces deux documents (avec leurs annexes) ont été numérisés et enregistrées sur un CD
joint au présent rapport.
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Réunions préparatoires au projet de PLU
8 réunions publiques se sont déroulées entre 2014 et 2016. La participation moyenne a
été de 100 personnes à chaque réunion et une estimation de 300 personnes touchées au
total.
49 réunions de travail relatives à l'élaboration du PLU ont eu lieu auprès des habitants et
des usagers de la commune

Entretien de fin d’enquête
Le 6 juin 2017, à 14 heures, nous avons été reçus par Monsieur Albert HERVET, Maire,
Monsieur Renaud BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, adjointe à
l’urbanisme et Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme.
Conformément aux textes en vigueur, dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête,
nous les avons informés du déroulement de l’enquête publique, des observations
exprimées et des propositions émises.
Nous avons évoqué les principales observations enregistrées ainsi que les remarques et
avis formulés par les personnes publiques associées (PPA).
A l’issue de l’entretien nous avons remis au Maire une synthèse des observations,
remarques et propositions reçues et enregistrées sur le registre d’enquête et nous lui
avons demandé de nous adresser un mémoire en réponse, s’il le jugeait utile (annexe 16).

Mémoire en réponse
Le jeudi 15 juin 2017, à 14 heures, Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, en
présence de Monsieur Renaud BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, adjointe
à l’urbanisme et Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme,
nous avons analysé les observations exprimées durant l’enquête publique et les avis des
PPA.
Un mémoire de 87 pages, rédigé par Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, nous a
été adressé par mail le 20 juin 2017. Ce document apporte des réponses individuelles et
précises aux observations de chaque déposant enregistrées durant les permanences
(rappel en annexe 17 et copie numérisée sur CD joint au rapport)

Le Procès-verbal de notification au pétitionnaire a été établi le 21 juin 2017 (annexe
18).
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CONCERNANT L’ENQUETE ET LES OBSERVATIONS
L’information de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU de NEVEZ semble avoir
été efficace vu l’affluence des personnes qui se sont présentées aux permanences. Les
horaires de chaque permanence ont été prolongés pour accueillir et entendre toute les
personnes qui se sont présentées en mairie.
Une large publication de l’avis d’enquête a eu lieu dans deux journaux locaux largement
diffusés (avec rappel), avec un affichage en mairie et sur les lieux les plus fréquentés et
accessibles de la commune.
Le site internet de la commune, outre la publication de l’avis d’enquête, a mis à disposition
du public l’ensemble des documents constituant le dossier avec la possibilité de réaliser
des copies des documents en version Pdf.
L’enquête s’est déroulée du 27 avril au 30 mai 2017 durant 34 jours avec la présence du
commissaire au cours de six permanences en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête. Les
18 heures de permanence prévues initialement ont été prolongées pour tenir compte de
l’affluence et 28 heures ont été consacrées à l’audition du public
124 personnes ont été reçues et entendues durant les permanences. La synthèse de
chaque entretien avec le Commissaire enquêteur figure au chapitre « déroulement de
l’enquête ».
115 personnes ont exprimés leurs observations ou formulés des propositions par écrit, par
courrier ou par mail sur les registres d’enquête durant les six permanences. L’analyse des
dépositions permet de constater qu’elles proviennent de personnes habitant la commune
de Névez, de la région ouest, mais également de toute la France.
Durant les 34 jours consécutifs d’enquête, il a été nécessaire d’ouvrir deux registres
d’enquête (composés de 3 tomes) pour enregistrer les observations des déposants et
annexer les documents complémentaires utiles à la clarté de leurs dépositions. Les notes
écrites remises ou adressées en mairie ainsi que les mails reçus ont été annexés à
chaque ouverture de permanence afin que le public puisse en prendre connaissance. La
copie dématérialisée des observations est consultable sur le CD joint au rapport
d’enquête.

REPONSES AUX OBSERVATIONS ECRITES :

Registre 1/2 (tome 1)
P. 3: BERNARD Marie Christine, propriétaire d’un terrain situé 30 anse de Rospico a
obtenu un Permis de Construire en date du 17 février 2017. Elle conteste le passage du
zonage UHc du POS en zonage N du projet de PLU et demande que la construction
envisagée soit autorisée.et que le Permis de construire soit confirmé.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Rospico n'a pas été retenu comme «village» ou «
agglomération» par le SCOT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Rospico ne
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peut être assimilé à une agglomération ou à un village (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport
de présentation); il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité
significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis défavorable que la commune :
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) »,
P.4 : CHOVEL Françoise, propriétaire de la parcelle AH 194 en zonage NC au POS
s’étonne que malgré ses demandes son terrain est classé en A au projet de PLU. Elle joint
le dossier d’un projet de lotissement qui serait soutenu par la commune. Elle demande le
classement en zone constructible de la parcelle AH194.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) »,
Le secteur de Lanmeur est qualifié de « densité significative », mais ni d'agglomération ou
village. Il peut donc seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante,
sans extension d'urbanisation.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. La parcelle était en zonage non constructible (NC) au
précédent POS.
P.5 : GUILLOU Gabriel, propriétaire de la parcelle AL 128 située en secteur N non
constructible. Demande de disposer d’une zone urbanisable de 1000m2 sur son terrain.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, et ce terrain fait
partie d'une entité inventoriée comme des espaces à préserver au titre de l'article L 121-23
de la loi Littoral (espaces remarquables), qui reprend la délimitation déjà validée dans le
POS.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, la parcelle se situe en zonage N.
Rappelons que le règlement écrit p.81 permet au propriétaire en zonage N de pouvoir
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bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous certaines conditions (ne pas
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et disposer d’une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2. L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.6 : LE MEUR Roger, propriétaire de la parcelle B 1969 classée pour partie en zonage
N et UHb et de la parcelle B 1971 en zonage N. Un engagement de rendre ces parcelles
constructibles lors d’une prochaine révision du POS aurait été pris avec la commune dans
le cadre d’un accord de cession de 250m2 permettant un « aménagement routier au profit
de la bonne circulation des véhicules de services communaux » (accord établi le 2
décembre 1997).
M. et Mme LE MEUR demandent l’application de cet accord et le classement des deux
parcelles citées en zone UHb de Kernilis – Dossier de Maître BUOR annexé.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du Bourg dans le respect des
prescriptions du SCoT approuvé en 2013.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
La demande dont il est fait état date du 2 décembre 2012 et le maire, à l’époque, écrivait :
« Lors d’une révision éventuelle du POS nous proposerons cette modification de la
parcelle 24 section B, afin de la rattacher à la zone UHc, ce qui ne sera pas aisé, comptetenu de son rattachement en zone ND »
La parcelle concernée classée en zonage ND, non constructible, se trouve naturellement
en zonage N au projet de PLU.

P.7 : NICOL Christian, propriétaire d'une maison et d'un terrain localisés entre le chemin
de Kergouric et la route de Mesmeur et occupant les parcelles cadastrales 327, 328, 1381,
330, 332, 333. Dans le projet de PLU la parcelle 330 n'est pas traitée comme les autres
parcelles. Alors que ces dernières sont classées en zone N et recouvertes d'une trame
verte (espace boisé classé) la parcelle 330 est classée en zone A. Une visite sur le terrain
montre que les parcelles 330, 332 et 333 forment une même entité foncière et paysagère
et que la parcelle 330 devrait donc être classée en zone A avec une trame verte.
Monsieur NICOL demande que la limite des zones N et A soit fixée entre les parcelles 330
et 329.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le caractère paysager de la parcelle 330 a bien été souligné par un
double classement en zonage N au PLU associé avec un classement en ESC.
C'est pourquoi, le classement en zone naturelle ne peut être modifié.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
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P.8 : Association « Sauvegarde du Cadre de vie de Kerdruc », informe de la visite de
deux de ses membres lors de la permanence du 6 mai 2017.
P.9 : DERVOUT Françoise, Présidente de l’association « Sauvegarde du Cadre de vie de
Kerdruc » demande que le découpage du village de Kerdruc commence à partir de son
panneau d’affichage et, en conséquence, la modification de la localisation de la coupure
d’urbanisme.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Classement du « Haut de Kerdruc » en UHd
Les parcelles citées sont inscrites en continuité du village de Kerdruc retenu au SCoT
approuvé en 2013.
La commune souhaite soutenir le développement urbain et économique du village de
Kerdruc dans le sens d'un rééquilibrage souhaitable de l'ensemble le secteur « littoral» de
la commune d'autant que la Ria de l'Aven offre un contexte sans conteste très spécifique
et complémentaire à la façade proprement littorale de la commune qui s'étend du secteur
de Port Manec'h à celui de Raguénès. Le port de Kerdruc avec sa base de mouillage
représente un atout majeur à valoriser pour renforcer l'attractivité de la commune. Ainsi, la
proposition de la commune s'articule sur 4 points:
 Une densification très maîtrisée du tissu urbain
 Le maintien de ER pour la création d'une aire de stationnement paysagère
saisonnière pour accueillir les voitures en complément d'un arrêt-minute sur le parking
portuaire (14 places) actuel qui est constamment saturé en période estivale et sujets à
conflits d'usage en augmentation constante, entre les activités de carénage des
particuliers et de l'entreprise Névez Marine Service et les activités de promenade
 La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour la création d'une aire de
stationnement paysagère à destination des voitures attelées des remorques de
bateaux pour libérer les quelques places de stationnement linéaires existantes le long
de la voirie principale et sécuriser la circulation routière.
 La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour un projet d'installation d'une microstation d'épuration pour le secteur de Kerdruc pour proposer un assainissement
collectif pour ce secteur qui n'est pas raccordable au réseau d'ANC en cours de
réalisation du fait des très fortes contraintes liées à la situation géographique et
topographique du secteur de Kerdruc, ce qui répond à la fois aux nombreuses
demandes des habitants en matière d'assainissement et de l'Agence Régionale de la
Santé dans son avis au titre des PPA du PLU. L'emplacement avait déjà été noté
dans le POS de 1997.
Avis du Commissaire enquêteur :
Je partage l’avis de la commune d’une densification maîtrisée du village de Kerdruc en
raison des activités économiques engendrées par le développement de son port de
plaisance et le besoin de disposer, sur place ou à proximité, des installations et
équipement nécessaires.
Le zonage de deux espaces réservés en continuité constitue une extension limitée
permettant de mettre à disposition les espaces indispensables pour l’accueil des activités
touristiques et l’assainissement collectif, d’intérêt général, dans le secteur de Kerdruc.
La coupure d’urbanisation proposée trace la limite entre le village « à densifier » et le bâti
diffus le long de la route.
Voir règlement graphique modifié du village de Kerdruc.
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P.10 : DERVOUT Annick, propriétaire de la parcelle 125 à Kerdruc. Suite au retrait de la
création d’une zone artisanale sur la parcelle 125 pour les raisons évoquées dans son
courrier, madame DERVOUT demande son classement en zonage UHb (UHc au POS).
Elle demande également que « Kerdruc » forme une entité en tant que village identifié par
le Scot de la CCA, sans extension mais en densification des dents creuses.
Mémoire de la municipalité :
AVIS FAVORABLE : classement de la parcelle ZD125 en UHd avec un ER d'intérêt
général.
La parcelle 125 est inscrite en continuité du village de Kerdruc retenu au sCoT approuvé
en 2013. (voir Le mémoire de la commune - idem ci-dessus)
Avis du Commissaire enquêteur :
Le zonage de deux espaces réservés, dont le classement de la parcelle ZD 125 en
zonage UHc demandé par Mme DERVOUT, constitue une extension limitée permettant de
mettre à disposition les espaces indispensables pour l’accueil des activités touristiques et
économiques, dans le secteur de Kerdruc.
Voir règlement graphique modifié.
P.11 : LE LAY Pierre, représentant les consorts SELLIN propriétaires des parcelles AI
519 et 522, demande que la parcelle AI 622 devienne constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits):
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral,
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Tréfernic ne peut
être assimilé à une « agglomération » ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être
appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.12 : TETARD Arnaud, demande la création d’un STECAL sur les bâtiments du Manoir
DALMORE situé 7 Corniche du POULDU à NEVEZ. Monsieur TETARD transmets son
dossier de demande en attirant l’attention que dans le projet de PLU, le domaine passerait
de zone U à zone N. Cette modification entraînerait pour le gérant l'impossibilité de
réaliser son gîte car le changement de destination vers une entité commerciale serait alors
impossible mais également la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment.
Monsieur TETARD demande le classement dans un zonage lui permettant le changement
de destination des bâtiments en « commerce» car le zonage N interdit:


Dans un premier temps de réaliser le gîte sur l'annexe du Manoir Dalmore, la «
Conciergerie », car le délai pour finaliser la demande de permis et le délai
d'instruction du dossier amène à une date antérieure à la promulgation du PLU et
donc m'interdit de réaliser ce projet.



Dans un deuxième temps de réhabiliter les dépendances et d'utiliser les deux
autres bâtiments «Petit-Dalmore et Cidrerie» à des fins commerciales en
changeant également leurs destinations si le besoin économique de ma société
venait à en dépendre.
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Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : Classement en Ni des parcelles AC 18, 22, 23 et 95.
La commune donne un avis favorable induisant le classement des parcelles en STECAL et
un zonage Ni des parcelles Pour information, toute demande d'autorisation d'urbanisme
ultérieure à l'approbation du PLU nécessitera l'avis de la CDPENAF (Commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la
CDNPS (Commission départementale de la nature des sites et des paysages)
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, Monsieur TETARD devra se conformer au règlement écrit et
graphique du PLU et consulter la CDPENAF lors de tout projet d’urbanisme.
Voir règlement graphique modifié
P.13 : SELLIN Jean-Yves, les consorts sont propriétaires des parcelles ZE 226, 313, 359
et 702 aux LD « Trémorvézen », « Kérascoët » et « Kérambellec ». Ils demandent que ces
terrains soient classés constructibles en zonage UHd.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Classement de la parcelle ZE 313 en UHd
Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013. Au PLU, il est qualifié de « secteur
urbanisé de densité significative ». Il peut donc seulement être densifié, à l'intérieur de
l'enveloppe urbaine existante, sans extension d'urbanisation.
L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une extension
d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué pour les parcelles
226, 702 et 359.
Le changement de zonage pour la parcelle ZE 313 est accepté
Avis du Commissaire enquêteur :
Les parcelles 226, 702 et 359 étaient en zonage non constructible (NC) au POS et de ce
fait se trouvent en zonage N, non constructible.
La parcelle ZE 313, située en zonage UHc au POS peut être classée en zonage
constructible UHd au projet de PLU.
Voir règlement graphique modifié.

P.14 : TAINTURIER François, propriétaire des parcelles AE 209 et AI 568 à Port-Manec’h
demande la possibilité de construire un garage sur la parcelle 568 en zonage N. Notons
que cette parcelle est en continuité avec la parcelle 209 sur laquelle se trouve leur maison.
Mémoire de la municipalité :
Classement de la parcelle 568 en UHd. Aujourd'hui les 2 parcelles forment une même
propriété, la parcelle AI 568 étant un jardin paysager. Il apparait pertinent d'intégrer cette
parcelle dans le tissu urbain et donc de lui attribuer un zonage UHd.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : La parcelle 568 est située dans le prolongement de la parcelle 209.
Cette parcelle, située en zonage UHd est construite. Il est possible d’y réaliser l’extension
souhaitée ou un garage.
La parcelle 568 se trouvait en zonage non constructible ND au POS et logiquement en N
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au projet de PLU.
P.15 : BOUCHé Anne, est propriétaire des parcelles AC 20 et 21 à Port Manec’h classées
en zonage N au projet de PLU. Elle signale que l’espace boisé classé n’existe plus ainsi
que le puits mentionné sur le document graphique.
Madame BOUCHé conteste le classement du secteur en zonage N, estimant que ces
terrains seraient en zone d’extension urbaine.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
La constructibilité de ladite parcelle constituerait une extension d'urbanisation au-delà de
la coupure d'urbanisation prévue dans le SCoT approuvé en 2013, pour maîtriser le
développement urbain du village de Port Manec'h au titre de la Loi Littoral. C'est pourquoi
un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Par ailleurs, la commune a noté l'accord d'une DP au 07/04/2015 ce qui a permis les
travaux de rénovation du bâti existant.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, secteur partiellement en zonage ND au POS
P.16 : BOULIC Jean-François, propriétaire parcelle 80 en centre bourg. Demande que
l’espace réservé n°11 soit réduit de moitié pour permettre la construction d’une maison
(parent âgés et dépendants). Situation : DUP, intérêt général ?
Mémoire de la municipalité :
Cette parcelle s'inscrit au sein d'un espace où sont concentrés dès à présent plusieurs
équipements publics: salle des sports, terrains, établissements scolaires, etc. La
proposition d'ER n°11 est la volonté de conforter cette organisation de l'espace public.
Pour tenir compte de la demande du pétitionnaire, la mairie accepte de diminuer de moitié
cet ER d'intérêt général en soulignant quand même que cette proximité d'équipements
publics peut être un point négatif à la construction d'un nouveau logement. Donc, la partie
nord de la parcelle est proposée en UHb.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : L’espace réservé se trouve dans un ensemble sportif communal
important. Le développement de ces équipements est d’intérêt général et il serait
dommageable de réduire l’emplacement réservé.
De plus, ce secteur peut se révéler bruyant et perturbant pour de futurs habitants.
P.17 : LEPRINCE-RINGUET Jean-François, propriétaire du hameau de Kergouric.
Demande de pouvoir procéder à des extensions de bâtiments et réaliser de nouvelles
constructions. S’estime pénalisé par le zonage N appliqué par le projet de PLU.
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : Inscription dans le règlement écrit d'un régime de dérogation
éventuelle.
Il est proposé que l'article N2, paragraphe A, 8 du règlement écrit applicable à la zone N
soit complété en intégrant une mesure du règlement du POS : occupations et utilisations
du sol soumises à des conditions particulières.
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Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE à la modification de l’article N 2 du règlement écrit à la page 83.
Voir article du règlement écrit modifié.
P.18 : SUNE Pierre, propriétaire de la parcelle 268 au projet de PLU et classée en zonage
N, non constructible. Il demande la constructibilité d’une partie de l’ensemble (anciennes
parcelles AD271 et 272 représentant 2054m2 sur les 5441m2.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : La parcelle est située en dehors du secteur urbanisé de densité
significative de Parcou Bras.
Le secteur de Parcou Bras n'a pas été retenu comme « village » ou « agglomération » par
le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de 32 ha urbanisables
pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20 logements à
l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare hors du bourg
(UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villages » des seuls secteurs de Port
Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Parcou Bras est justifié
comme pouvant être qualifié de « secteur urbanisé de densité significative » ; Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont été concernés et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs
de la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, il s’agit d’un habitat diffus concerné par l’application de la loi
littoral.
P.19 : NAUDIN-ROY Jean-Pierre, Demande la reclassification en zone constructible de la
parcelle ZB 157 classée 2NA au POS (zone naturelle à vocation non définie).. La moitié de
cette parcelle impactée par une zone humide est en zone UHB et l’autre moitié en A.
M. NAUDIN-ROY demande la suppression de la zone humide identifiée sur son terrain et
le classement en zone constructible de l’ensemble de la parcelle (projet de lotissement).
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : Modification de l'extension de la zone humide en accord avec les
conclusions du SAGE Sud-Cornouaille en date du 25 juillet 2016.
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A la demande du propriétaire, le SAGE a réalisé sur site et en présence du propriétaire,
une contre-expertise de l'identification des parties de la parcelle concernée par la zone
humide. La commune suit les conclusions du SAGE Sud-Cornouaille.
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE, sous réserve de reporter les modifications à l’inventaire des zones humides
P.20 : SELLIN Denis, propriétaire des parcelles AI 51 et 52 situées à Kerdavid en zonage
N du hameau de Trésernic. Il demande que la parcelle AI 51 soit classé en zone
constructible et que le droit de construire accordé avec le POS lui soit rétabli.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de KerdavidTréfernic ne peut être assimilé à une « agglomération » ou à un « village» (Cf. critères
partie 6.4.2 du rapport de présentation); il ne constitue pas non plus un secteur qui peut
être qualifié « de densité significative »,
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.21 : Société d’Avocats LEXCAP, Conseil de M AGRET et de Mme ROSE propriétaires
des parcelles A 997 et 1029 au LD « Brucou » classées en zonage N au projet de PLU. Un
permis de construire a été accordé par le Maire de Névez le 5 février 2016 et annulé le 25
mars 2016.
Deux recours sont engagés devant le tribunal administratif :
 d'une part, un recours en annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 retirant et refusant
le permis de construire sollicité,
 d'autre part, qu'une action tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des
fautes commises par la commune dans la délivrance des autorisations d'urbanisme
sur leurs parcelles.
Le cabinet d’avocats estime que le classement en zone N des parcelles A 997 et 1029 est
entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » et que la propriété ne se situe pas dans
un secteur à caractère naturel,
M. MAGRET et Mme ROSE demandent le maintien de ces parcelles en zone
constructible.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de
l'urbanisation doit être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Brucou ne peut
être assimilé à une « agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport
de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité
significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Par ailleurs, la commune a noté que le pétitionnaire avait eu un permis de construire
accordé 19/03/2010 avec prorogation accordé le 22/01/2013 et qu'il a demandé le retrait
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de son PC le 23/12/2015, demande de retrait qui a été accordée le 05/01/2016.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, il s’agit d’un habitat diffus concerné par l’application de la loi
littoral.
P.22 : NAOUR Jean-Yves, propriétaire des parcelles AO 320 et 262 à Raguénes conteste
le zonage AUtc du projet de PLU et demande le classement de ces terrains en zone
constructible. S’oppose également à l’espace réservé n° 12.
Mémoire de la municipalité :
Le classement en UAtc des parcelles 262 et 320 apparaît effectivement être une erreur, ne
faisant pas partie du camping attenant à ces parcelles. Aussi, la commune propose un
changement de zonage pour ces 2 parcelles en UHd.
La commune souhaite le maintien de l'ER n°12 dans la mesure où la parcelle 215 s'inscrit
dans un nœud de déplacement majeur de la commune.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : ces parcelles, situées en zonage NAi, n’étaient pas constructibles au
POS. Leur maintien en zonage UAtc me parait être dans logique. Notons que la parcelle
262 est déjà construite et que la parcelle 320 est partiellement en zonage UHd
constructible.
L’aménagement du carrefour routier, pour d’évidentes questions de sécurité routière,
nécessite de maintenir les espaces réservés n° 12, d'intérêt général.
P.23 : Pétition des propriétaires de Trémorzen-Kerliou-Kerhascoët qui constestent le
classement en zone N des terrains situés en plein centre de zones construites et
représente un non-sens urbanistique. Les 22 propriétaires mobilisés par cette pétition (voir
le document joint adressé au Maire et au C.E.) :
S’opposent formellement à ce classement,
 Demandent de connaître la procédure environnementale et les critères qui ont
conduit la commune à ce classement de leurs terrains.
 Se réservent toute possibilité juridique de recours pour contester cette décision
« arbitraire », contraire aux principales orientations et prescription du SCoT et de la
loi SRU relatives à l’aménagement de la commune.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village » ou « agglomération » par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ». II peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral et ses articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement »,
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le
plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil
d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
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Un zonage constructible ne peut pas lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que celui de la commune.
P.24 : LE MEVEL Michèle, propriétaire de la parcelle 213 (bâtie) à Kerstalen. Demande
d’augmenter de 10 mètres le zonage constructible pour y réaliser une maison familiale.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment l'article L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension
limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée,
dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être étendu à l'ensemble de la
parcelle.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, l’extension demandée, en prolongement de la parcelle 213
(bâtie) se trouvait en zonage non constructible (NC) au POS et en secteur A au PLU.
P.25 : Page non utilisée – aucune observation inscrite
P.26 : Société d’Avocats LEXCAP, Transmission en LR+AR d’un document identique à
celui reçu par mail le 6 mai 2017 et annexé en page 21 du registre d’enquête.
Avis du Commissaire enquêteur :
Ce document a déjà été enregistré et annexé au registre d’enquête. Il fait l’objet d’une
réponse défavorable de la part de la municipalité (réf : P.21) :
« Le PLU se doit de respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment l'article
L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement »,
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Brucou ne peut
être assimilé à une « agglomération » ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être
appliqué.
Par ailleurs, la commune a noté que le pétitionnaire avait eu un permis de construire
accordé 19/03/2010 avec prorogation accordé le 22/01/2013 et qu'il a demandé le retrait
de son PC le 23/12/2015, demande de retrait qui a été accordée le 05/01/2016 ».

P.27 : LE MEUR Roger, propriétaire des parcelles 1969 et 1971 au bourg de Névez
classés en partie en zonage UHb et N au projet de PLU. Une cession de terrain avec la
commune a eu lieu en décembre 1997 pour réaliser une aire à virer à l’extrémité du
lotissement existant. Un accord de compensation aurait eu lieu à ce moment.
M. LE MEUR demande que cet accord, consistant à classer en zone constructible les
parcelles 1969 et 1971, soit réalisé.
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Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : La constructibilité de ces parcelles constituerait une extension
d'urbanisation de l'enveloppe urbaine du bourg et une atteinte aux espaces agricoles et
naturels avoisinants, ce qui est contraire à l'esprit de la loi et incompatible avec les
prescriptions du SCoT approuvé en 2013 qui impose un total maximal de 32 ha
urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine de 15 logements à
l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHb) et le maillage des villages et agglomérations
hors du bourg essentiellement localisé sur la bande littorale.
Le choix de la commune a été de répartir autant que possible les secteurs urbanisés pour
répondre aux attentes des habitants ayant concerné et concernant encore aujourd'hui tous
les secteurs de la commune.
Avis du Commissaire enquêteur :
Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du Bourg dans le respect des prescriptions du
SCoT approuvé en 2013.
P.28 : JEZEGOU Jean-Luc, Agence « Maisons de Bretagne » représentant M.
OEHLENSCHAGER acquéreur de la parcelle 832 au LD Kermen disposant d’un CU positif
en date du 26/07/2016.
Il demande la confirmation du CU délivré et s’il est toujours valable durant la période du
RNU (Règlement National d’Urbanisme) en application depuis le 27 mars 2017.
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : Selon les dispositions du Code l'Urbanisme, le Certificat d'Urbanisme
opérationnel est valable pour une durée de 18 mois avec possibilité selon la
réglementation de proroger d'une année ce CUb soit, dans le cas présent, jusqu'au
26/01/2019.
Avis du Commissaire enquêteur :
La réponse de la commune est précise.
P.29 : RONSIN Philippe, est propriétaire des parcelles 78, 79, 80a et 81 à Port Manec’h.
Les parcelles 78 et 80a, situées en zonage NAC au POS, sont maintenant en secteur N,
non constructible, du projet de PLU. Seule la parcelle 80a, bâtie, bénéficie du règlement
écrit concernant les extensions en zonage N.
Les consorts RONSIN s’estiment lésés de cette modification du document d’urbanisme et
demandent que la parcelle numérotée 80a qui comprend nos deux bâtiments actuels soit
laissée constructible ainsi que, pour plus de cohérence, la partie sud de la parcelle
numérotée 78. La limite entre la zone N et l'agglomération de Port Manech (zone UHd)
suivrait le tracé de la pièce Jointe n"7.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, la constructibilité de ladite
parcelle constituerait une extension d'urbanisation au-delà de la coupure d'urbanisation
prévue dans le SCoT approuvé en 2013, pour maîtriser le développement urbain du village
de Port Manec'h au titre de la Loi Littoral.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Par ailleurs, la qualification en zone N autorise les travaux de rénovation du bâti existant.
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Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, la parcelle se situe en zonage N.
Rappelons que le règlement écrit p.81 permet au propriétaire en zonage N de pouvoir
bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous certaines conditions (ne pas
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et disposer d’une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2. L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.30 : TALLEC Pierre, propriétaire de la parcelle AP 141 à Kerdruc, concernée par
l’emplacement réservé n° 03. Il estime ce terrain inapproprié pour réaliser une aire de
stationnement en raison d’une forte dénivelée et de la présence d’un « immense » rocher.
M. TALEC refuse de céder son terrain, situé en zone constructible, pour cet usage
(audition du 10/05 à 17H45).
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Pour assurer le développement économique et touristique du port de
Kerdruc, le maintien du projet de création d'un parking paysager à l'attention des seuls
véhicules en liaison avec un arrêt-minute sur le parking portuaire actuel, est maintenu.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : Le maintien de l’espace réservé n° 03 à Kerdruc est indispensable pour
le développement touristique et économique du village. Notons qu’il est complété par deux
nouveaux espaces réservés nécessaires au développement des activités du port et aux
installations d’intérêt général (voir règlement graphique modifié).
P.31 : CHEYLAN Cédric, demande que l’exigence des maisons de couleur blanche dans
les zones urbaines soit assouplie, en autorisant, en dehors du bourg, d’autres coloris
permettant d’éviter la monotonie.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : L'objectif de cette prescription architecturale est la volonté de conforter
l'identité du bâti breton portée par la combinaison de toits gris ardoise et de murs blancs
pour accepter la diversité architecturale. C'est également un point de vigilance dans la
mesure où le caractère touristique de Névez est affirmé. Dans ce contexte, la préservation
de la qualité paysagère de l'espace communal est un enjeu fort du maintien de l'attractivité
résidentielle et économique de la commune.
Avis du Commissaire enquêteur :
Sans.
P.32 : NERZIC Denis, est propriétaire des parcelles ZC 203 et 236 au LD « Kérambail ».
Ces deux parcelles classées en zonage NC au POS sont en zone N (non constructible) au
projet de PLU. Monsieur NERZIC demande qu’une partie de la parcelle ZC 203 devienne
constructible comme indiqué sur le plan joint.
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Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kérambail ne
peut être assimilé à une « agglomération» ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité significative »,
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Les parcelles situées à Kérambail se trouvaient en zonage
non constructible (NC) au POS et N au projet de PLU.
P.33 : POULAIN Jacques, propriétaire de la parcelle bâtie AI 546 à Rospico, en zonage N
du projet de PLU. Un PC a été accordé le 10 mars 2017 pour une extension de l’habitation
et la création d’un garage. Permis annulé le 4 avril 2017, étant illégal en raison de la
bande des 100m.
M. POULAIN conteste la décision et demande à obtenir une copie de l’acte administratif
délimitant le DPM (domaine public maritime). Il souhaite également un document officiel
sur la notion « des espaces urbanisés » (audition du 6/05 à 11H45).
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Rospico ne peut
être assimilé à une « agglomération » ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être
appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Situation délicate en zonage N et dans la bande des 100m du littoral.

Registre 1/2 (tome 2)

P.34 : Consorts BERTHOU, propriétaires de la parcelle B 1365 au LD « Kérado »
classée en zonage N au projet de PLU. Ce terrain, situé en sortie de Névez sur la route
de Raguenès, était partiellement en zonage UHc (2800m2 sur 24500m2) au POS.
Ils souhaiteraient la conserver constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du Bourg dans le respect des
prescriptions du SCoT approuvée en 2013 et de ne pas créer d'urbanisation linéaire.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, il convient de limiter l'enveloppe urbaine du Bourg dans le
respect des prescriptions du SCoT approuvé en 2013.
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P.35 : MARTIN Gérard, signale les erreurs qu’il a relevé à la lecture du rapport de
présentation du PLU et exprime ses considérations concernant l’urbanisation des petites
surfaces dans les hameaux.
A prendre en compte dans le mémoire en réponse de la commune.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
Les remarques qui concernaient des erreurs matérielles du rapport de présentation
mentionnées par M. MARTIN, le jour du Conseil Municipal d'arrêt du projet de PLU (CM
09/12/2016) ont déjà été reprises dans le rapport de présentation du PLU arrêté.
D'ailleurs, il avait été surprenant que ces remarques aient été faites en conseil municipal
et non en commission d'urbanisme préparatoire à ce conseil, dans la mesure où M. Martin
est membre de la commission d'urbanisme.

P.36 : DUPUY Bruno, propriétaire de la parcelle 142 au LD Kerdruc soulève un problème
relatif à l’application du règlement écrit concernant le zonage N par rapport à l’ancien
POS.
Il propose que l’article N2, paragraphe A, 8 du règlement écrit applicable à la zone N soit
complété en intégrant une mesure du règlement du POS :
Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A) En secteur N et Np, sont autorisés :
8- L'extension des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu'ils aient une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2. L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
- qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
- que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes:
- 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
- ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au sol existante
à la date d'approbation du présent P.L.U.
- A titre dérogatoire ces extensions seront réalisées en continuité avec le bâti existant,
sauf si des contraintes techniques, architecturales ou paysagères peuvent justifier une
autre implantation.
Mémoire de la municipalité :
Aucun commentaire concernant la demande de dérogation présentée.
Avis du Commissaire enquêteur :
M. DUPUY souhaite une modification du règlement écrit et propose une dérogation à
l’article N 2 par 8. Cette demande est prise en compte. (voir règlement écrit modifié).
Sa parcelle construite se trouvait en zonage NCp du POS (vocation agricole) et
maintenant elle est classée en zonage UHd au PLU, ce qui lui permet des modifications ou
des extensions de l’existant. La parcelle 142, située dans le prolongement, est classée en
zonage N.

P.37 : BERTHOU Véronique, Mail concernant la parcelle B 1365. Courrier identique à
celui annexé en page 34 du registre 1- tome 1.
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Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du bourg et de ne pas créer
d'urbanisation linéaire, dans un souci de conformité du PLU avec les prescriptions du
SCoT approuvée en 2013.
Avis du Commissaire enquêteur :
Identique à celui exprimé (idem Réf P.34)
P.38 : LEPRINCE-RINGUET, dans ce mail enregistré le 18 mai complète les documents
annexé en page 17 du registre 1 – tome 1.
Il souhaite restaurer et développer le hameau de Kergouric regroupant des bâtiments
anciens et de valeur patrimoniale dont l’origine apparait sur le cadastre Napoléonien. La
copie du courrier adressé en avril 2011 précise ses intentions de rénovation et
d’aménagement du hameau de Kergouric.
Le dossier transmis doit faire l’objet d’une attention particulière afin de dégager les
adaptations à appliquer au règlement d’urbanisme (graphique et écrit) permettre au
propriétaire de mener à bien son projet de valorisation des bâtiments anciens existants et
faire profiter la commune du développement économique qui pourrait être initié.
Je note dans son courrier que les premiers travaux envisagés avaient le label « fondation
du patrimoine » et que la première rénovation concernait la première construction à
Kigouric comme en témoigne le cadastre Napoléonien d’il y a 150 ans.
Le dossier joint mérite d’être consulté avec beaucoup d’attention.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Inscription dans le règlement écrit d'un régime de dérogation
éventuelle
Il est proposé que l'article N2, paragraphe A, 8 du règlement écrit applicable à la zone N
soit complété en intégrant une mesure du règlement du POS (idem réf P.17).
Avis du Commissaire enquêteur :
Voir le règlement écrit modifié.
P.39 : RONSIN Philippe, Les documents transmis ont déjà été reçus et annexés à la page
29 du registre 1 – tome 1. L’annexe 7 qui était manquante dans le premier document a été
complétée et formule une proposition de la modification du zonage N sur la parcelle 78 au
LD Kerfeunteun à Port Manec’h.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, la constructibilité de ladite
parcelle constituerait une extension d'urbanisation au-delà de la coupure d'urbanisation
prévue dans le SCoT approuvé en 2013, pour maîtriser le développement urbain du village
de Port Manec'h au titre de la Loi Littoral. C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne
peut lui être appliqué.
Par ailleurs, la qualification en zone N autorise les travaux de rénovation du bâti existant.
Avis du Commissaire enquêteur :
Une réponse a déjà été apportée (réf P.29)
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P.40 : LEDE François, propriétaire de la parcelle ZD 207 à Kerdruc classée en zonage N
au projet de PLU.
Demande que ce terrain soit classé en zonage constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Classement de la parcelle ZD 207 en UHd
La parcelle citée est inscrite en continuité du village de Kerdruc retenu au SCoT approuvé
en 2013. Il est proposé un classement en UHd.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) »,
La commune souhaite soutenir le développement urbain et économique du village de
Kerdruc dans le sens d'un rééquilibrage souhaitable de l'ensemble le secteur « littoral » de
la commune d'autant que la Ria de l'Aven offre un contexte sans conteste très spécifique
et complémentaire à la façade proprement littorale de la commune qui s'étend du secteur
de Port Manec'h à celui de Raguénès. Le port de Kerdruc avec sa base de mouillage
représente un atout majeur à valoriser pour renforcer l'attractivité de la commune. Ainsi, la
proposition de la commune s'articule sur 4 points:
- Une densification très maîtrisée du tissu urbain
- Le maintien de ER pour la création d'une aire de stationnement paysagère
saisonnière pour accueillir les voitures en complément d'un arrêt-minute sur le parking
portuaire (14 places) actuel qui est constamment saturé en période estivale et sujets à
conflits d'usage en augmentation constante, entre les activités de carénage des
particuliers et de l'entreprise Névez Marine Service et les activités de promenade
- La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour la création d'une aire de
stationnement paysagères à destination des voitures attelées des remorques de
bateau pour libérer les quelques places de stationnement linéaires existantes le long
de la voirie principale et sécuriser la circulation routière.
- La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour un projet d'installation d'une microstation d'épuration pour le secteur de Kerdruc pour proposer un assainissement
collectif pour ce secteur qui n'est pas raccordable au réseau d'assainissement collectif
en cours de réalisation du fait des très fortes contraintes liées à la situation
géographique et topographique du secteur de Kerdruc, ce qui répond à la fois aux
nombreuses demandes des habitants en matière d'assainissement et de l'Agence
Régionale de la Santé dans son avis au titre des PPA du PLU. L'emplacement avait
déjà été noté dans le POS de 1997.
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE au projet global de zonage UHd des « hauts de Kerdruc ».
Voir le règlement graphique modifié.
P.41 : LAHUEC Pierre, propriétaire de la parcelle AO 55 au LD « Kéroren » situe en
zonage A au projet de PLU. Ce terrain se trouve en continuité deux zones UHd dans
l’emprise du village de Raguénès.
M. LAHUEC demande que ce terrain soit constructible dans sa partie sud, en continuité du
bâti existant, comme tracé sur les plans joints.
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Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Classement de la parcelle AO 55 en zonage UHd.
Le secteur étant reconnu comme « village » au SCOT, la commune accepte une
modification de la partie des 2 parcelles 55 et 56 qui est en continuité avec le tissu bâti
existant, avec un passage en UHd.
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE. Les parcelles AO 55 et 56 sont partiellement concernées, classées en
zonage A, entre deux secteurs construits elles sont impropres aux travaux agricoles et leur
classement en zonage UHd est justifié.
Voir le règlement graphique modifié.
P.42 : LE DOEUF Pascal, Propriétaire de la parcelle AH 149 au LD Lanmeur située en
zonage A. Il demande que son terrain devienne partiellement constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, la parcelle est en limite du
secteur de Lanmeur qui est retenu comme un « secteur urbanisé de densité significative ».
Le zonage constructible de la parcelle constituerait une extension d'urbanisation. C'est
pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : la parcelle AH 149 au LD Lanmeur était située en zonage non
constructible NC au POS et reclassée en zonage A au PLU.
P.43 : LE GAC Odile, propriétaire des parcelles E 1242 et 1246 au LD « Kermen »,
classées en zonage N. Elle demande le retour en zone constructible comme au POS.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kermen n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kermen ne peut
être assimilé à une « agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport
de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité
significative », c'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : les parcelles concernées étaient en zonage ND et NAc non
constructible au POS et se trouvent classées en zonage N au PLU.
P.44 : COLMAR Yvette, propriétaire des parcelles 171 (bâtie) et 172 situées en zonage N
à Kerdruc conteste le zonage du projet de PLU.
Mme COLMAR demande que la parcelle 171 reste en zone UHc et que la parcelle 172
redevienne partiellement constructible comme initialement.
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Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Etant en discontinuité avec le secteur urbanisé «village de Kerdruc », un zonage
constructible urbain de ladite parcelle constituerait une extension d'urbanisation, la
parcelle C'est pourquoi un zonage constructible urbain de ladite parcelle ne peut lui être
appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, habitat dispersé.
P.45 : CARCASSONNE Bernard, propriétaire de la parcelle G 107 au LD « Névez
Kervanic » situé en bordure de la route Névez/Raguénès. Terrain non bâti situé en zonage
N. Il demande son classement en zone constructible, au moins partiellement.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : S'inscrivant dans un espace d'urbanisation très diffus en discontinuité
avec le secteur urbanisé « Raguénès », un zonage constructible urbain de ladite parcelle
constituerait une extension d'urbanisation manifeste.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain de ladite parcelle ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelle dans le secteur de Névez-Kervanic situé en zonage NC, non
constructible au POS et classé en zonage N au PLU.
P.46 : NAOUR Maryse, propriétaire des parcelles E 127 et 128 au LD « Kermen » et
classées en zonage A au projet de PLU. La parcelle 128 est bâtie et elle demande que la
parcelle 127 soit classée en zone constructible (NAC au POS). Un certificat d’urbanisme
positif a été délivré en février 2011.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kermen n'a pas été retenu comme « village» ou
«agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kermen ne peut
être assimilé à une « agglomération}} ou à un « vlllage » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être
appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelles situées en zonage naturel NAc au POS et reclassées en
secteur A au PLU.
P.47 : GUILLOU Pierre, concernant la parcelle AA 168 située dans le lotissement « La
Gare » au bourg de Névez, signale que cette parcelle ne peut pas être constructible en
raison des conditions du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral en date du 11
février 1955.
D’après les pièces jointes, cette parcelle n’est pas destinée à la construction mais
uniquement à un usage de jardin, en conséquence, elle ne peut se voir attribuer un
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certificat d’urbanisme. Le certificat d’urbanisme délivré par la commune de Névez le
23/09/1997 a été annulé et le terrain déclaré inconstructible le 22/10/1997 (voir pièces
jointes)
M. GUILLOU demande que ces clauses soient respectées.
Mémoire et réponse de la municipalité :
En application du Code de l'Urbanisme qui fixe à 10 ans la durée de validité du règlement
d'un lotissement, le présent règlement du lotissement datant de 1988 est caduc. C'est
pourquoi la constructibilité de la parcelle AA 168 est possible.
P.48 : CADIOU Jean-Yves, propriétaire de la parcelle ZC 9 à Kérambail classée en
zonage N demande que la zone constructible située en bordure de route soit maintenue
dans le projet de PLU comme indiqué sur la cartographie jointe.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kérambail n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCOT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kérambail ne
peut être assimilé à une « agglomération» ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité siqnificative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être
appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.49 : GOUARANT René, propriétaire de la parcelle C 915 au LD « Parial Névez »,
classée en zonage N, demande qu’elle soit reclassée en zonage constructible comme
initialement au POS.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Parial est un secteur d'urbanisation très diffuse, en
discontinuité avec le village de Kerdruc (au titre de la Loi Littoral) duquel il est séparé par
une coupure d'urbanisation. Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de
l'urbanisation doit être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement »,
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, parcelle située dans un secteur d’habitat diffus.
P.50 : MAVIC Marie, copropriétaire de la parcelle AO 645 au LD « Pont C’hoat » sur
laquelle se trouve une maison ancienne en ruine, sans toit et sans intérêt patrimonial
(photos jointes).
Mme MAVIC souhaiterait que ce terrain soit classé constructible.
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Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Pont C'hoat n'a pas été retenu comme « village », «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer. Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment
l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement »,
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelle en zonage NC non constructible au POS, reclassée en zonage
A au PLU.
P.51 : SELLIN Jean-René, propriétaire de la parcelle ZB 148 au LD « SCARS » en
zonage A et située partiellement en zone urbanisée du bourg de Névez. Il demande le
classement constructible de cette partie, difficile d’accès et placée entre des maisons.
Concernant les parcelles :
 802 au LD « Pont Guennec » classée en zonage A, elle se trouve dans la zone de
recul des 25m en bordure de route,
 1350 au LD « Kérambellec » en zonage A au nord du hameau de Rospico.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Classement pour la partie Sud de la parcelle ZB 148 en UHb,
Le secteur étant reconnu comme «Agglomération » au SCoT approuvé en 2013, la
commune accepte une modification de la partie Sud de la Parcelle ZB 148 sise à
Kerlosquet qui est en continuité avec le tissu bâti existant, avec un passage en UHb.
DEFAVORABLE pour les parcelles 802 et 1350 situées à Pont Guennec et Kérambellec.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, les secteurs de Pont Guennec
et de Kérambellec ne peut être assimilé à une {( agglomération» ou à un {( village» (Cf
critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur
qui peut être qualifié « de densité significative ». C'est pourquoi un zonage constructible
urbain ne peut leur être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE pour le classement de la partie sud de la parcelle SB 148 au LD « Scars »
positionnée entre deux secteurs bâtis. La surface de ce terrain et sa position entre des
maisons les rendent impropres à une bonne exploitation agricole. Le classement en UHb
est justifié. (voir règlement graphique modifié)
P.52 : PELLERIN Carole et indivision, propriétaires des parcelles 77, 76, 71 et 70 à Port
Manech et situées en zonage N du projet de PLU.
Une demande de permis de construire a été déposée le 30/09/2016, le permis accordé le
13 janvier 2017 puis annulé le 24 février 2017 par décision administrative au motif que la
parcelle en cause ne se situe pas en continuité du village de Port Manec’h.
Il convient de bien préciser les droits à construire dans le secteur N et sur les parcelles
mentionnées ainsi que les motivations qui ont prévalues à l’application de ce nouveau
zonage.
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Dans les mails joints et annexés Mme PELLERIN demande de reconsidérer le refus de
permis de construire, ce qui n’entre pas dans les compétences du Commissaire
enquêteur.
Mémoire de la municipalité :
Dans le cadre du PLU, il n'appartient pas à la commune de rediscuter d'une décision
administrative
P.53 : GUILLOT Dominique, propriétaire parcelle 4 au LD « Keranguennou » classée en
zonage N au projet de PLU. Demande que la partie bordant la route soit classée en zone
constructible.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le secteur de Keranguennou n'a pas été retenu comme « village », «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer. Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment
l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». C'est pourquoi un zonage constructible
urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelle en zonage naturel NAc au POS et reclassée en zonage N.
partiellement bâtie.
Rappelons que le règlement écrit (p.81) permet au propriétaire en zonage N de pouvoir
bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous certaines conditions (ne pas
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et disposer d’une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2. L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.54 : Association « Les PLUmés de Névez », Son Président demande de prolonger la
durée de l’enquête publique de 2 mois et demi jusqu’au 15 septembre 2017 et souhaite
rencontrer le commissaire enquêteur, avant le 30 mai clôture de l’enquête.
Après accord téléphonique, et par courrier en date du 22 mai 2017, une rencontre avec
l’association « Les PLUmés de Névez » a été fixée au 30 mai à 13 heures 15 avec le
Président de l’association et le bureau.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
Seul le Commissaire enquêteur est compétent en la matière. Il n'appartient pas à la
commune d'intervenir dans la procédure de l'enquête publique.
Réponse du Commissaire enquêteur :
Suite à la demande de l’association, le Président de l’association, accompagné de
membres de son bureau a été reçu le 30 mai à 13 heures 30. Au cours de l’entretien, nous
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lui avons commenté le déroulement d’une enquête publique, notamment les conditions
pouvant justifier d’une prolongation.
Nous avons expliqué le dossier soumis à l’enquête, l’implication de la loi littoral et les
dernières règlementations justifiant l’élaboration de ce projet de PLU.
En fin de permanence, l’association nous a remis une déposition que nous avons annexé
au registre d’enquête, avant sa clôture.

P.55 : LOUEDEC Daniel, propriétaire de la parcelle 180au LD « Tréfernic » classé en
zonage N, non constructible. Demande que son terrain reste en zone constructible.
Comme au POS.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Tréfernic n'a pas été retenu comme «village»,
«agglomération» ou « secteur urbanisé de densité significative» par le SCoT approuvé en
2013 et par rapport auquel le PLU doit se conformer. Le PLU doit respecter les
dispositions de la Loi Littoral.
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Tréfernic ne peut
être assimilé à une « agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport
de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité
significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.56 : BERTHOU Gabriel, demande que la parcelle 2128 au LD « Kérado », classée en
zonage A devienne constructible (UHb) ainsi que la parcelle G 174 au LD « Célan ».
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : pour le secteur de Kérado, la constructibilité de la parcelle B2128
constituerait une extension d'urbanisation du bourg et une atteinte aux espaces agricoles,
ce qui est contraire à l'esprit de la loi et incompatible avec les prescriptions du SCoT
approuvé en 2013 qui impose un total maximal de 32 ha urbanisables pour l'ensemble de
la commune, une densité urbaine de 15 logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg
(UHb) et le maillage des villages et agglomérations hors du bourg essentiellement localisé
sur la bande littorale. Le choix de la commune a été de répartir autant que possible les
secteurs urbanisés pour répondre aux attentes des habitants ayant été concerné et
concernant encore aujourd'hui tous les secteurs de la commune.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment l'article L.121-8
du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être réalisée
soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement »,
C'est pourquoi la constructibilité de la parcelle B 2128 ne peut être retenue.
La parcelle G 174 n'existe pas.
Avis du Commissaire enquêteur :
La parcelle B 2128 est classée en zonage A. Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du
Bourg dans le respect des prescriptions du SCoT approuvé en 2013.
P.57 : ARNAUD Dominique, propriétaire de la parcelle AI 614 au LD « Tréfernic » classé
en zonage N au projet de PLU (hameau de Tréfernic). Demande le classement de ce
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terrain en zone constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Tréfernic n'a pas été retenu comme «villaqe » ou «
agglomération)} par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Le PLU doit également respecter les dispositions de la Loi Littoral
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Tréfernic ne
peut être assimilé à une « agglomération» ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du
rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de
densité significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être
appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune, notons que la parcelle AI 614 était en zonage naturel NAc à
l’ancien POS.
P.58 : Mme LEGRAND, propriétaire de la parcelle (construite) 399 à Rospico, conteste le
nouveau zonage N appliqué à sa propriété. Elle estime qu’il s’agit d’une violation de la
propriété et de la liberté individuelle et que cette mesure s’est faite sans concertation.
Mme LEGRAND demande le rétablissement du zonage UHb sur son terrain.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Rospico n'a pas été retenu comme « villaqe » ou
«agglomération}} par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Rospico ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un «villaqe » (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Rappelons que le règlement écrit p.81 permet au propriétaire
en zonage N de pouvoir bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous
certaines conditions (ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site et disposer d’une surface de plancher initiale d'au moins 60 m2). L'extension ne sera
autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.59 : Le président de l’association « Les plumés de Névez », au nom des adhérents,
présente plusieurs questions et points d’interrogation (extraits):
• Aucun particulier n'a été prévenu ou mis en garde par la MAIRIE sur le risque qu'ils
encourraient à voir leurs terrains déclassés, passant de zones constructibles au POS à
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non constructibles au PLU. Les réunions qui ont été organisées par la MAIRIE, se sont
tenues uniquement sur le plan général, sans aucune concertation des citoyens face à un
changement de destination de leur terrain. Aucun courrier n'a été adressé aux
propriétaires concernés.
• Certains de nos adhérents ont même eu des informations verbales, leur indiquant que
leur terrain était constructible, mais ont reçu des certificats d'Urbanismes négatifs.
• Des petites zones UHc déjà construites sont passées en zones Agricoles ou Naturelles.
C'est d'une incohérence absolue. Expliquez-nous comment une propriété construite peut
passer en zone agricole ou naturelle?
• Il arrive même qu'un seul ou deux terrains ou même une partie de terrain, en zone
constructibles au POS soient détournés en zone N au PLU. Des constructions passent en
zone naturelles, des jardins passent en zone N alors que la construction s'y rapportant
reste en zone UHc.
• Il en est de même pour certaines activités, liées à des agrandissements, ou implantations
sur la commune et qui sont bloquées par les contraintes du nouveau zonage.
• Tout ceci peut laisser à penser qu'il s'agit de grignotages, bricolages, au coup par coup,
pour récupérer un maximum de surfaces non constructibles afin de les échanger contre de
grandes surfaces de lotissements prélevées sur des zones agricoles.
• A aucun moment la MAIRIE ne s'est posée la question de la spoliation qu'ils effectuaient
sur des propriétés ou terrains privés, appartenant de longue date à leurs propriétaires, ou
acquises récemment au prix du terrain constructible. Tous ces propriétaires se sont
pourtant acquittés de taxes foncières et locales, plein tarif.
• Ce principe relève de la violation de la propriété et liberté individuelle.
• Qui plus est la Mairie n'a pas encore utilisé au PLU la totalité des 36 ha d'habitat dédié elle n'en a utilisé que 23 ha .... il y a donc une marge qui pourrait confirmer les zones UHc
du POS au lieu de les passer en zones naturelles inconstructibles.
• Le délai imparti pour cette enquête (6 demi-journées) pour une population comme celle
de Névez, comportant une grande partie de résidents provinciaux ou parisiens, n'est pas
compatible avec le nombre de personnes souhaitant vous rencontrer. Un seul samedi
matin, pour ceux qui travaillent et le même pour les propriétaires de résidences
secondaires, choisi sur un week-end d'élection Présidentielle ... Un vendredi au milieu d'un
pont de l'ascension ... Nous avons lieu de nous poser bien des questions à ce titre.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) »,
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral (= 'durcissement'), de
nombreux secteurs en littoral et rétro-littoral (Rospico, Kerdavid, Tréfernic, Célan, Pont
Guennec ... ) ne peuvent être assimilés à une « agglomération » ou à un « villaqe » (Cf.
critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; ils ne constituent pas non plus des
secteurs qui peuvent être qualifiés « de densité significative ». C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut leur être appliqué.
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Le PLU doit être conforme également au SCoT approuvé en 2013 et qui a donné les
contraintes suivantes pour le PLU: un total maximal de 32 ha urbanisables pour
l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20 logements à l'hectare
pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 12 logements à l'hectare hors du bourg (UHb et
UHc) et la reconnaissance comme « villaqes » des seuls secteurs de Port Manec'h,
Raguénès et Kerdruc. Ainsi, le déclassement des zones constructibles au POS a été
effectivement réalisé lors de l'élaboration du SCOT. Le PLU est quelque peu revenu sur ce
constat autant que possible en identifiant des « secteurs urbanisés à densité significative
»,
Concernant l'enveloppe d'hectares ouverts à l'urbanisation, l'enveloppe du SCoT est un
'maximum', et pas un objectif à atteindre. Il est effectivement possible de s'interroger sur la
pertinence de densités retenues par le SCOT dans les secteurs du littoral avec une taille
moyenne de parcelle de 700m 2. C'est un point sur lequel la commune s'est largement
exprimée pour répondre à l'observation de l'Autorité environnementale qui note l'absence
de la commune de «mettre en place une politique volontariste de maîtrise des résidences
secondaires ». L'argumentation de la commune est disponible en p6 de ce présent
Mémoire. La Commune a défini dans son PADD débattu ses objectifs de développement
en termes de populations et de logements à produire, et a fixé ses objectifs chiffrés de
limitation de la consommation d'espace (Loi ALUR). Ces objectifs ont été définis dans le
respect du cadre règlementaire national qui vise à maîtriser le développement urbain et à
avoir une utilisation économe des espaces naturels et agricoles. Ainsi, dans le respect des
prescriptions du SCoT CCA, l'objectif de croissance de population et de production de
logements à l'horizon 2030 (350 logements à produire pour atteindre 3130 habitants)
correspond à une enveloppe de 23 ha et non de 36 ha.
Concernant la concertation, plusieurs modalités ont été mises en œuvre dont 8 réunions
publiques dès juillet 2014 comme le rappelle le Bilan de la Concertation disponible dans le
Rapport de Présentation qui fait partie des pièces majeures constitutives du PLU, la
volonté de la municipalité actuelle semble très difficile d'être remise en cause. Par contre,
il est vrai qu'avant 2014 aucune démarche de concertation n'a été enregistrée ce qui ne
peut être reproché à la municipalité actuelle.
Avis du Commissaire enquêteur :
Je pense que la commune a bien expliqué les contraintes qui l’ont amenée à la situation
contestée. Kerdruc est un port de plaisance qui se développe économiquement et qui a
besoin d’espace pour répondre aux activités liées au port et au tourisme.
En conséquence, la commune souhaite soutenir le développement urbain et économique
du village de Kerdruc dans le sens d'un rééquilibrage souhaitable de l'ensemble du
secteur « littoral » de la commune d'autant que la Ria de l'Aven offre un contexte sans
conteste très spécifique et complémentaire à la façade proprement littorale de la commune
qui s'étend du secteur de Port Manec'h à celui de Raguénès. Le port de Kerdruc avec sa
base de mouillage représente un atout majeur à valoriser pour renforcer l'attractivité de la
commune. Ainsi, la proposition de la commune s'articule sur 4 points:
Une densification très maîtrisée du tissu urbain
Le maintien de ER pour la création d'une aire de stationnement paysagère saisonnière
pour accueillir les voitures en complément d'un arrêt-minute sur le parking portuaire (14
places) actuel qui est constamment saturé en période estivale et sujets à conflits d'usage
en augmentation constante, entre les activités de carénage des particuliers et de
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l'entreprise Névez Marine Service et les activités de promenade
La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour la création d'une aire de stationnement
paysagères à destination des voitures attelées des remorques de bateau pour libérer les
quelques places de stationnement linéaires existantes le long de la voirie principale et
sécuriser la circulation routière.
La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour un projet d'installation d'une microstation d'épuration pour le secteur de Kerdruc pour proposer un assainissement collectif
pour ce secteur qui n'est pas raccordable au réseau d'assainissement collectif en cours de
réalisation du fait des très fortes contraintes liées à la situation géographique et
topographique du secteur de Kerdruc, ce qui répond à la fois aux nombreuses demandes
des habitants en matière d'assainissement et de l'Agence Régionale de la Santé dans son
avis au titre des PPA du PLU. L'emplacement avait déjà été noté dans le POS de 1997.
Voir le règlement graphique modifié
P.60 : BERNARD Marie Christine, propriétaire des parcelles 395, 396 et 397 à Rospico
classées en zonage N au projet de PLU conteste la modification du zonage appliquée sur
la commune. Elle considère qu’il s’agit d’une violation de la propriété individuelle et de la
liberté.
Mme BERNARD demande l’ajournement du projet de PLU conçu sans concertation et
demande de « vraies » réunions avec les élus et les propriétaires concernés.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Rospico n'a pas été retenu comme « villaqe » ou
« agglomération » par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Ce secteur n'a également pas pu être retenu comme « secteur urbanisé de densité
significative » du fait de la limitation par le SCoT approuvé en 2013 à 32 ha urbanisables
pour l'ensemble de la commune selon des densités moyennes de 13,5 logements à
l'hectare en dehors du bourg. Le choix de la commune a été répartir autant que possible
les possibilités d'urbanisation pour répondre aux attentes de logements des habitants qui
ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
Le PLU doit également respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de
l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Rospico ne peut être assimilé à
une « agglomération » ou à un « village » (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de
présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité
significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Le même que la commune.
P.61 : RIVET Anne, propriétaire des parcelles AM 84, 85 et 86 à Raguénès et impactées
par l’espace réservé ER08 « aménagement paysager ». Cette propriété est déjà grevée
d’une SPPL et Mme RIVET conteste et refuse le projet qui lui est imposé. Elle souligne
également le manque de concertation et d’information qui l’on obligée d’avoir recours à un
avocat pour être reçue et obtenir une réponse écrite à ses courriers.
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : suppression de l’ER8.
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Cet ER n°8 est supprimé et les parcelles AM 84, 85 et 86 restent zonées en Ns
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE : Suppression de l’ER8, les parcelles 85 et 86 restent en zonage Ns au PLU
(NDs à l’ancien POS). La parcelle 84, bâtie, reste en zonage UHd.
Il appartiendra à Mme RIVET de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les
intrusions dans sa propriété.
Voir le règlement graphique modifié.
P.62 : TANGUY CARDUNER Florence, propriétaire de la parcelle 1324 au LD Kermen
classée en secteur N au projet de PLU (anciennement ND et partiellement NAC).
Demande à conserver la partie constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kermen n'a pas été retenu comme «village» ou
«agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kermen ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à « un village» (Cf critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Le même que la commune.
P.63 : BANNIER Louis et Maryvonne, propriétaires de la parcelle AL115 au LD
« Kérangall » classé en zonage N au projet de PLU. Les époux BANNIER ont obtenu un
certificat d’urbanisme positif le 5 décembre 2012 et demandent que ce terrain puisse être
utilisé pour la construction d’une maison, donc constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Selon le Code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme opérationnel B
(CUb) positif est accordé pour une durée de 18 mois et peut être éventuellement prorogé
pour une année selon les dispositions d'urbanisme. Aussi, le dit CUb est caduc.
Par ailleurs, le secteur de Kerangall n'a pas été retenu comme « village », «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kérangall ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un «village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Sans
P.64 : CARIOU Yves et Jean-Paul, propriétaires des parcelles183 au LD « Kerlosquet »,
160a et g au bourg de Névez. Ces terrains sont classés en zonage A au projet de PLU et
ils demandent qu’ils soient classés en zone constructible.
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Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Pour le secteur de Kerlosquet, la constructibilité de la parcelle ZB 183
constituerait une extension d'urbanisation du bourg et une atteinte aux espaces agricoles,
ce qui est contraire à l'esprit de la loi et incompatible avec les prescriptions du SCoT
approuvé en 2013 qui impose un total maximal de 32 ha urbanisables pour l'ensemble de
la commune, une densité urbaine de 15 logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg
(UHb) et le maillage des villages et agglomérations hors du bourg essentiellement localisé
sur la bande littorale.
Le choix de la commune a été de répartir autant que possible les secteurs urbanisés pour
répondre aux attentes des habitants ayant concerné et concernant encore aujourd'hui tous
les secteurs de la commune.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : A l’ancien POS, la parcelle 160 était en zonage NC (non constructible)
et la parcelle 183 en zonage nature 2NA (vocation non définie).
P.65 : LE NAOUR Denis, propriétaire de la parcelle ZC 195 au LD « Kerc’has » classé en
zonage N au PLU. Demandent pourquoi ce terrain a été classé en N et il demande qu’il
soit de nouveau constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerc'has n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 auquel le PLU doit être conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de KERC'HAS ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un «village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.66 : BIGOU Anne Marie, propriétaire de trois parcelles :
 F 697 et 698 LD « Croix de Kéroren » classé A au PLU (UHc au POS),
 AM 32 rue Hent sable à Raguénes classé N au PLU (2NA au POS),
 AN 50 route de Dourveil à Raguenes classé en A au PLU (NAC au POS)
Mme BIGOU et Mme GOURIC (parcelle 32) demandent que ces parcelles restent
constructibles comme au POS.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Concernant les parcelles situées Croix de Keroren, le PLU doit
respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment l'article L.121-13 du code de
l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des
critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être étendu à l'ensemble de la
parcelle.
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Concernant la parcelle AM32 et AN50, le PLU doit être conforme au SCoT approuvé en
2013 qui impose 32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune selon des densités
moyennes de 13,5 logements à l'hectare en dehors du bourg. Le choix de la commune a
été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation pour répondre aux attentes
de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui
l'ensemble des secteurs de la commune.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué à la parcelle AM32 et
qu'il ne peut être étendu à l'ensemble de la parcelle AN50.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.67 : BERTHOU Edgard, demande le reclassement de sa parcelle ZE 776 en zonage N
au PLU (NAC au POS) en zonage UHd. Pour des raisons utilitaires.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village» ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ».11 peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral et ses articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
Par ailleurs, l'urbanisation des terrains de la zone centrale N qui couvre environ 6 ha aurait
représenté près de 20% des 32 hectares attribués par le SCoT approuvé en 2013. Le
choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation pour
répondre aux attentes de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours
aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
Avis du Commissaire enquêteur :
Le même que la commune.
P.68 : BOUYER Hermine, Demande que la parcelle E 1348 au LD « Kérambellec »,
classée en zone A au PLU devienne constructible (NC au POS) de même pour les
parcelles :
 E 748 au LD « Kérabail » classée A au PLU (agricole au POS)
 ZC 38 au LD « Kérambail » classée N au PLU (NC au POS.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Pour Kérambellec et Kérambail :
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment l’article L.121-8
du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être réalisée
soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement »,
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Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, les secteurs de
Kérambellec et Kérambail ne peuvent être assimilés à une agglomération ou à un village
(Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un
secteur qui peut être qualifié « de densité significative ». C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut leur être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Ces parcelles étaient classées en zonage NC non constructible ou agricole au POS et
sont naturellement en zonage A ou N du PLU.
P.69 : THUREL, ROUX, SELLIN, Pétition contre le classement en N du secteur de
Trémorvézen-Kerliuo-Kérascoët.
Pétition enregistrée au registre d’enquête n°1, tome 1, page 23. Les pétitionnaires
souhaiteraient un aménagement de cette zone plutôt qu’un classement en zonage N.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village» ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ».11 peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral et ses articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: «L'extension limitée de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
Par ailleurs, l'urbanisation des terrains de la zone centrale N qui couvre environ 6 ha aurait
représenté près de 20% des 32 hectares attribués par le SCoT approuvé en 2013. Le
choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation pour
répondre aux attentes de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours
aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
P.70 : GUILLOU Sophie, propriétaire de la parcelle ZE 422 au LD « Kérascoët » envisage
la réalisation d’un lotissement familial de 3 lots. Ce terrain est en zonage N au PLU et ne
permet plus cette réalisation.
Mme GUILLOU demande le reclassement en zone UHc de ce terrain.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Pas d'accès pour cette parcelle. (Un certificat d'urbanisme négatif a
déjà été délivré précédemment).
P.71 : SZEGIDI Patrick, propriétaire de la parcelle 2119 au bourg de Névez classée en
zonage N. Le terrain se trouve entouré, sur trois côtés d’une zone urbanisée dense et se
situe en continuité.
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M. SZEGIDI demande que sa parcelle soit constructible en bordure de rue.
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : Classement de la parcelle B 2119 en zonage Uhb
La localisation de la parcelle le long d'une voie d'accès et dans l'enveloppe urbaine du
bourg permet un changement de zonage pour la parcelle 82119 en UHb
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE : voir règlement graphique modifié.
P.72 : MAGRET Léon, concerne la partie sud des parcelles A 997 et 1020 situées au LD
« Brucou ». Cette demande a déjà été faite par la société d’avocats LEXCAP (Registre 1,
tome 1, page 21.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de
l'urbanisation doit être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
Compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Brucou ne peut
être assimilé à une « agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport
de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité
significative ». C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Une réponse a déjà été faite au dossier transmis par la société d’avocats LEXCAP.
P.73 : PLEUVEN Denise, propriétaire de la parcelle A 116 au LD « Kercanic », classé en
zonage A au PLU, demande son classement en secteur constructible (en continuité de
l’urbanisation du village de Raguénès.
Voir l’observation, Mme PLEUVEN demande la révision de la constructibilité des parcelles
G124 et AO 24 de Kercanic, en zone agricole !
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kercanic n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Ce secteur n'a pas également pu être retenu comme « secteur urbanisé de densité
significative» du fait de la limitation par le SCoT approuvé en 2013 à 32 ha urbanisables
pour l'ensemble de la commune selon des densités moyennes de 13,5 logements à
l'hectare en dehors du bourg. Le choix de la commune a été de répartir autant que
possible les possibilités d'urbanisation pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kercanic ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué.
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Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelles classées en zonage ND ou NC, non constructibles au POS.
Classement logique en A ou N au PLU.
P.74 : GOURLAOUEN, propriétaire de la parcelle 592 à Rospico, conteste le passage de
son terrain actuellement en zonage UHc à la zone N dans le projet de PLU et fait part :




Sans aucune concertation préalable, notre propriété, MAISON et JARDIN ainsi d'ailleurs
que celles de nos voisins, est programmée au PLU en zone N alors qu'au pas de tous
temps elle est restée en zone UHc.
Nous n'avons été ni prévenus. ni concertés sur la modification de zonage envisagée pour
notre terrain.
En conséquence, nous vous demandons une modification du projet de PLU pour rendre à
Rcspico sa zone UHc initiale.

Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Rospico n'a pas été retenu comme «village» ou
«agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Ce secteur n'a également pas pu être retenu comme «secteur urbanisé de densité
significative» du fait de la limitation par le SCoT approuvé en 2013 à 32 ha urbanisables
pour l'ensemble de la commune selon des densités moyennes de 13,5 logements à
l'hectare en dehors du bourg. Le choix de la commune a été répartir autant que possible
les possibilités d'urbanisation pour répondre aux attentes de logements des habitants qui
ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Rospico ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un «village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Concernant la concertation, plusieurs modalités ont été mises en œuvre dont 8 réunions
publiques dès juillet 2014 comme le rappelle le Bilan de la Concertation disponible dans le
Rapport de Présentation qui fait partie des pièces majeures constitutives du PLU, la
volonté de la municipalité actuelle semble très difficile d'être remise en cause. Par contre,
il est vrai qu'avant 2014 aucune démarche de concertation n'a été enregistrée ce qui ne
peut être reproché à la municipalité actuelle

P.75 : BONNET DE LA TOUR Anne-Marie, propriétaire de la parcelle 121 corniche du
Pouldu classée en zonage N au PLU (anciennement ND), demande que ce terrain soit mis
constructible pour construire une maison adaptée à une personne handicapée.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
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des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, la constructibilité de ladite
parcelle constituerait une extension d'urbanisation au-delà de la coupure d'urbanisation
prévue dans le SCoT approuvé en 2013, pour maîtriser le développement urbain du village
de Port Manec'h au titre de la Loi Littoral
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Par ailleurs, la qualification en zone N autorise les travaux de rénovation du bâti existant.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Rappelons que le règlement écrit p.81 permet au propriétaire
en zonage N de pouvoir bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous
certaines conditions (ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site et disposer d’une surface de plancher initiale d'au moins 60 m2). L'extension ne sera
autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.76 : LE ROY Michel, propriétaire en indivision des parcelles 66, 67, 68, 69, 70 et 87
venelle du Pouldu à Port Manec’h, classées en zonage N au PLU (ND au POS) demande
que l’ensemble de ces terrains soient classés en zone constructible.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, la constructibilité des dites
parcelles constituerait une extension d'urbanisation au-delà de la coupure d'urbanisation
prévue dans le SCoT approuvé en 2013, pour maîtriser le développement urbain du village
de Port Manec'h au titre de la Loi Littoral
Ce secteur n'a également pas pu être retenu comme «secteur urbanisé de densité
significative» du fait de la limitation par le SCoT approuvé en 2013 à 32 ha urbanisables
pour l'ensemble de la commune selon des densités moyennes de 13,5 logements à
l'hectare en dehors du bourg. Le choix de la commune a été répartir autant que possible
les possibilités d'urbanisation pour répondre aux attentes de logements des habitants qui
ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
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C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Rappelons que le règlement écrit p.81 permet au propriétaire
en zonage N de pouvoir bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous
certaines conditions (ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site et disposer d’une surface de plancher initiale d'au moins 60 m2). L'extension ne sera
autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.77 : SANCEAU Xavier, demande pour M. et Mme BOURHIS Gilbert, propriétaire de la
parcelle A 655 située à « Pont-Coat » qu’elle soit classée constructible au futur PLU. Ce
terrain a fait l’objet d’un CU négatif en 2010 et se situe en zonage N au projet de PLU.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Pont C'hoat n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villages» des seuls secteurs de
Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Pont C'hoat ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.

Registre 2/2 (tome 1)

P.3 : SANCEAU Xavier, propriétaire des parcelles 1285 et 1296 au LD « Kertréguier »
demande que le terrain 1285 soit classé en zone constructible au PLU. La parcelle 1296
est construite et un permis de construire pour une maison a été refusé sur la parcelle 1285
en 2015. Ce terrain est en zonage N au projet de PLU et accolé à la zone UHd.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kertréguier n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
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32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme « villages» des seuls secteurs
de Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Kertréguier est justifié
comme pouvant être qualifié de « secteur urbanisé de densité significative » ; Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants. Ainsi, la parcelle C1296 est
bâtie, et a été intégrée au zonage UHd. La parcelle C1285, non construite, est restée en
dehors de l'enveloppe de Lanmeur.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral,
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. La parcelle 1296, construite, est attenante à la parcelle 1285
en zone N. Le règlement écrit p.81 permet au propriétaire en zonage N de pouvoir
bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous certaines conditions (ne pas
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et disposer d’une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2). L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
P.4 : HUON Jean Joseph, propriétaire de la parcelle ZE 2 au LD « Kérascoët », enclavée,
demande la création d’un droit de passage afin qu’elle puisse devenir constructible à
échéance.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village» ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ». Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi littoral
Par ailleurs, l'urbanisation des terrains de la zone centrale N qui couvre environ 6 ha aurait
représenté près de 20% des 32 hectares attribués par le SCoT approuvé en 2013. Le
choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation pour
répondre aux attentes de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours
aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
La création d’un droit de passage ne relève pas du projet de PLU.
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P.5 : OLLIVIER Hippolyte, propriétaire de la parcelle 166 au bourg de Névez sur laquelle
il demande une extension du zonage UHB. Sur le plan du cadastre joint, la parcelle
encadré d’un trait rouge gras en 1AUH, (constructible) et la parcelle en trait rouge (ZB266)
est en zonage A au projet de PLU.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Une partie substantielle de la parcelle ZB 226 a déjà été définie comme
urbanisable et zonée en 1 AUHb. La Commune devant limiter ses surfaces constructibles.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du Bourg dans le respect des prescriptions du
SCoT approuvé en 2013.
P.6 : MARHIC Renaud, propriétaire des parcelles OC1099, 1100 et 1101 situées au LD
« Parcou-Braz » classées en zonage A au projet de PLU (entourées de zones boisées) Il
demande que ces terrains soient classés en zone constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Parcou Bras n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villages» des seuls secteurs de
Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Parcou Bras est justifiée
comme pouvant être qualifiée de « secteur urbanisé de densité significative» ; Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut lui être appliqué.
P.7 : CHEVILLOT Patricia, gérante de la société SODIBOX implantée sur la parcelle ZA
15a au LD « Pont C’hoat » classée en zonage Ni et N au projet de PLU. Cette entreprise
emploie 18 personnes en CDI et son activité a été multipliée par 5 depuis son installation
sur la commune de Névez en 1999 (terrain en friche et bâtiments à l’abandon à l’époque)
Le zonage NI Secteur de taille et de capacité (STECAL) d'accueil limitées accueillant
des activités économiques, situés en zone naturelle, dans lequel des aménagements et
des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu'ils ne portent atteinte ni
à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages ne parait pas correspondre aux besoins de développement ou à
la pérennité de cette entreprise.
Pour tenir compte des nécessités de développement de l’entreprise (et pour la sécurité
des emplois) il convient de mettre en place un zonage de type industriel ou artisanal
permettant l’extension des locaux vers la partie Nord du terrain occupé.
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Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Classement de la parcelle ZA 15 en Ui
Dans l'implication de la municipalité à soutenir les entreprises implantées sur le territoire
communal et le développement local, la commune accepte le changement de classement
de la parcelle ZA 15 en Ui ainsi que la parcelle ZA 16, en remplacement du STECAL
initialement proposé qui limiterait trop fortement les besoins d'extension des bâtiments
existants et donc le maintien de l'entreprise sur la commune.
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE à la modification de zonage qui doit concerner :
- Le remplacement du zonage Ni en zonage UI,
- l’extension de la surface UI vers le Nord du terrain,
- La suppression du STECAL sur le bâtiment voisin qui ne présente pas un caractère
patrimonial justifiant ce classement
Voir le règlement graphique modifié.
P.8 : PUBLIER Dominique, ne comprend pas que ses parcelles 64 et 138 ne soient pas
constructibles alors que Kerdruc est un village.
Elle demande que la parcelle 64 soit classé en zone constructible pour que son fils,
ostréiculteur à Kerdruc puisse s’y installer. La partie supérieure de ce terrain est en
continuité avec la zone UHC de Kerdruc.
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : classement en Uhd de la parcelle 138
Compte tenu que la parcelle 138 est en continuité avec le village de Kerdruc, elle peut être
intégrée dans l'enveloppe urbaine.
Par ailleurs, le choix de la commune a été de répartir autant que possible sur l'ensemble
de la commune les 32 ha d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux
attentes de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui
l'ensemble des secteurs de la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) »,
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué sur la parcelle 64.
Avis défavorable pour la parcelle 64
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Favorable pour classer partiellement la parcelle 138 en UHd.
Voir règlement graphique modifié.
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P.9 : BERNARD Marie Christine, propriétaire des parcelles 395, 396 et 397 à Rospico,
conteste le passage de son terrain actuellement en zonage UHc à la zone N dans le projet
de PLU.
Madame BERNARD a déjà exprimé une observation enregistrée sur le registre 1, tome 2,
page 60.
Mémoire de la municipalité (extraits) : réponse identique déjà faite par la commune
DEFAVORABLE : Le secteur de Rospico n'a pas été retenu comme « village » ou
« agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Rospico ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.10 : MARREC Raymonde, propriétaire des parcelles ZD 218 et 221 au LD
« Kernaellou » classées en zonage Np au projet de PLU. Elle demande le classement en
zone constructible de la parcelle 218.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont
notamment les articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
Etant en discontinuité avec le secteur urbanisé «village de Kerdruc», un zonage
constructible urbain de ladite parcelle constituerait une extension d'urbanisation. C'est
pourquoi un zonage constructible urbain de ladite parcelle ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
La parcelle ZD 218, bâtie, est située en zonage Np au PLU. Rappelons que le règlement
écrit p.81 permet au propriétaire en zonage N de pouvoir bénéficier d’une extension de
ses bâtiments d’habitation sous certaines conditions (ne pas compromettre l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site et disposer d’une surface de plancher initiale d'au
moins 60 m2). L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.
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P.11 : VPELISSIER, Hors sujet du PLU, fait deux remarques concernant :
 L’interdiction de bâches ^plastiques sur les talus,
 L’impact visuel des campings.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : inscription dans le règlement écrit.
La préservation de la qualité des paysages est également une préoccupation de la
commune qui a été présenté dans le PADD. Une proposition dans le cadre du règlement
écrit sera faite.
P.12 : SARL KERTRIMMO, propriétaire des parcelles
 Au lieu-dit keranguenou la parcelle cadastrée B 2294.
 Au lieu-dit Kertréguier: les parcelles C 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1287 , 1299,
1282 1275 1269 et 1341 classées dans le projet de PLU en zone NH dans laquelle
seront interdit les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs
résidentiels de loisirs (antérieurement ces parcelles bénéficiaient d'un classement
NA et UH).
Une convention de projet urbain partenarial avait été signée entre la SARL et la commune
et qui prévoyait à la charge de la SARL la réalisation des réseaux. Le projet de création
d'une résidence de tourisme avec classement hôtelier avait même fait l'objet d'une
acceptation par la commission d'urbanisme le 18 décembre 2013.
Le classement en zone N pourrait constituer une erreur manifeste d'appréciation alors
même que ce terrain est positionné à l'intérieur d'un hameau, les parcelles voisines sont
toutes construites et l'ensemble des réseaux sont présents sur le site.
La SARL demande donc le maintien du classement que cela soit en résidence de tourisme
ou en réalisation d'un établissement de camping.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kertréguier n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villages» des seuls secteurs de
Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Kertréguier est justifiée
comme pouvant être qualifiée de « secteur urbanisé de densité significative» ; Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Le zonage du STECAL retenu a bien souligné les possibilités de rénovation à partir des
bâtiments existants pour préserver la possibilité de valoriser le site de l'ancien centre
équestre de Kertréguier.
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Par ailleurs, la commune a noté que le pétitionnaire a eu un permis de construire accordé
le 19/03/2010, prorogé le 22/01/2013 et retiré à sa demande 05/01/2016.
P.13 : Consorts BERTHOU, propriétaires des parcelles 694 et 695 au LD
« Trémorvézen » classées en zonage N au PLU. Ce zonage est contesté et les consorts
BERTHOU demandent
que ces parcelles redeviennent constructibles, au moins
partiellement.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village » ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ».11 peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral.
Par ailleurs, l'urbanisation des terrains de la zone centrale N qui couvre environ 6 ha aurait
représenté près de 20% des 32 hectares attribués par le SCoT approuvé en 2013. Le
choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation pour
répondre aux attentes de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours
aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune
P.14 : LE GALL Léon, s’oppose au classement d’une partie de sa parcelle, en sortie du
bourg, en espace réservé (route de St Philibert).
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Maintien de l'emplacement réservé sur une bande de la parcelle B
1656, servirait d'accès au projet de création de logements sur l'ensemble de
l'emplacement n° 05.
P.15 : ADAMCZYK Marie Pierre, propriétaire des parcelles 744, 745 et 1198 au LD
« Pont Guennec » classées en zonage N au projet de PLU. Un permis de construire
délivré le 6 février 2017 a été annulé le 15 février 2017.
Mme ADAMCZYK demande que cette zone redevienne constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Pont Guennec n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villages» des seuls secteurs de
Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment l'article L.121-8
du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être réalisée
soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement ».
Or, compte-tenu de l'évolution de l'application de la Loi Littoral, le secteur de Pont
Guennec ne peut être assimilé à une « agglomération» ou à un « village» (Cf. critères
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partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il ne constitue pas non plus un secteur qui peut
être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
La parcelle 745 est bâtie et, avec les parcelles 744 et 1198 se trouve en zonage N du
PLU. Rappelons que le règlement écrit p.81 permet au propriétaire en zonage N de
pouvoir bénéficier d’une extension de ses bâtiments d’habitation sous certaines conditions
(ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et disposer d’une
surface de plancher initiale d'au moins 60 m2). L'extension ne sera autorisée que sous
réserve:
 qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
 que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes à la date d’approbation du présent PLU : 30 % de l'emprise au
sol existante ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au
sol existante.
 que l'extension ne dépasse pas la hauteur de l'édifice existant.

P.16 : QUENTEL Nicole, propriétaires des parcelles 673, 1280 et 1925 au LD
« Kertréguier » situées en zonage A et N du projet de PLU qu’elles redeviennent
constructibles. La parcelle 673 est bâtie et partiellement en zone N.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kertréguier n'a pas été retenu comme « villaqe » ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme « vlilaqes » des seuls secteurs
de Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Kertréguier est justifié
comme pouvant être qualifié de ({ secteur urbanisé de densité significative » ; Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont été concernés et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs
de la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.17 : GOURLAOUEN Yveline, propriétaire de la parcelle 628 au LD « Kérambris »
classée en zonage N au projet de PLU.
Un permis de construire a été délivre le 5 mai 2017 par la commune durant l’enquête
publique relative au PLU. Je fais référence au courrier de la Préfecture en date du 15
février 2017 qui demande à la commune de retirer un PC au motif que : cette parcelle
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apparait en zone N, donc inconstructible, de votre futur plan local d’urbanisme. Rappelons
que le POS de Névez n’existe plus depuis le 27 mars 2017.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : pour une bande située à l'Est de la parcelle AI 628 en UHd
La parcelle se trouvant à proximité immédiate du village de Port Manec'h, au titre de la loi
Littoral et pour être en cohérence avec la délivrance d'un permis de construire dans un
contexte d'instruction des autorisations d'urbanisme au RNU, le POS étant caduc depuis le
27 mars 2017, le classement partie Est de la parcelle AI 628 est accepté en zonage UHd.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : La parcelle 628 est classée en zonage N du projet de PLU arrêté le 9
décembre 2016 et particulièrement concernée par la loi littoral. Le permis de construire a
été délivré le 5 mars 2017 et il n’est pas possible de faire état du zonage du POS caduc
depuis le 27 mars 2017.
Le courrier du 15 février 2017, demandant à la commune de retirer un permis de
construire accordé en zonage N, a fait l’objet d’une attention particulière.
P.18 : SATRE Michel, propriétaire d’une parcelle n° 1804 située entre Port Manec’h et
Parcou Braz en zonage agricole. Cet espace peut être considéré comme une coupure
d’urbanisme.
M. SATRE demande que son terrain soit classé constructible afin de mener un projet de
petit lotissement.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Parcou Bras n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villages» des seuls secteurs de
Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Parcou Bras est justifiée
comme pouvant être qualifiée de « secteur urbanisé de densité significative» ; il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut être appliqué à ladite parcelle.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : La parcelle se situe en zonage A du futur PLU et dans la coupure
d’urbanisme entre les hameaux de Parcou-Bras et de Lanmeur.
P.19 : TOULLEC Marion, propriétaire en indivision de la parcelle n° 392 au LD
« Kerascoët » située pour moitié en zonage UHd et N demande l’extension du zonage
constructible pour construire une nouvelle maison (Deux occupent le terrain en zonage
UHd) destinée à ses parents dépendants.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
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DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village» ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ». Il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut être appliqué à la totalité de la parcelle.
L'ensemble du bâti est conservé en zone U (UHd), la partie Sud est en zone N (Naturelle).
P.20 : LE CHEVALIER Michel et Dominique, propriétaires de la parcelle ZE 577 au LD
« Kerliou » située en zonage Ns au projet de PLU. Ils demandent que ce terrain soit à
nouveau constructible et qu’il constituerait une « dent creuse » dans l’urbanisation de ce
secteur.
Un permis de construire accordé le 3/11/2016 a été annulé par décision préfectorale le
18/11/2016 au motif que : cette parcelle apparait en zone Ns, donc inconstructible, de
votre futur plan local d’urbanisme. Le recours présenté a été rejeté par la Préfecture du
Finistère le 19/12/2016 au vu de l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village» ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ».11 peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral et ses articles:
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement »,
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué à la parcelle ZE 577.
L'ensemble de leur propriété bâtie est conservée en zone U (UHc).
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelle située en zonage Ns au futur PLU, en bordure du hameau de
Rospico, au LD Kerliou.
P.21 : GOURLAOUEN Janine, propriétaire des parcelles AM 156 et 157 à Raguénes
conteste le zonage N du projet de PLU qui ne lui permet pas de conduire le projet de
lotissement initié en 2004 avec l’aval de la municipalité.
Mme GOURLAOUEN estime que Raguénes est « un village à vocation d’être urbanisé »
et demande l’annulation du zonage prévu et que ses parcelles deviennent constructibles.
Mémoire de la municipalité :
DEFAVORABLE : Concernant les parcelles AM 156 et 157, le PLU doit être conforme au
SCoT approuvé en 2013 qui impose 32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune
selon des densités moyennes de 13,5 logements à l'hectare en dehors du bourg. Le choix
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de la commune a été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation pour
répondre aux attentes de logements des habitants qui ont concerné et concernent toujours
aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut être appliqué aux parcelles AM 156 et 157.
Non pour les parcelles AM 156 et 157 - Zone Naturelle
La parcelle AM 42 en limite de la parcelle AM 157 de cette même propriétaire est zonée
en 1 AUHd.
Avis du Commissaire enquêteur :
Les parcelles AM 156 et 157 sont en zonage naturel au futur PLU et dans le prolongement
de la parcelle AM 42 en zonage AUHd, secteur destiné à l’habitat et aux activités
compatibles avec l’habitat (commerces, services, etc.).
P.22 : MAURICE Jean-Yves, propriétaire de la parcelle 1396 au LD « Parcou-Braz »,
située en zonage N au projet de PLU, s’est vu refuser le permis de construire demandé le
23 novembre 2016 en application de l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme.
Il demande de modifier la zone N pour obtenir une parcelle constructible de 750m2 et un
chemin d’accès.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Parcou Bras n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme {{ villages» des seuls secteurs
de Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Parcou Bras est justifiée
comme pouvant être qualifiée de « secteur urbanisé de densité significative» ; il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut être appliqué à ladite parcelle.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.23 : BARRE Alain, maître d’œuvre représentant M. Gérard BRABANT, concerné par
la parcelle AI 306 au LD « Kéranglaz » classée en zonage N au projet de PLU. Il demande
que ce terrain soit constructible, au moins partiellement.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : classement de la parcelle ZD 195 en UHd
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE : Parcelle incluse dans l’emprise du futur zonage UHd du village de
Kerdruc. (hauts de Kerdruc)
Voir règlement graphique modifié – village de Kerdruc.
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P.24 : TONAL Yves, propriétaire de la parcelle AI 306 située à Kéranglaz en zonage N au
projet de PLU. Lors d’une cession de terrain à la commune une promesse de rendre son
terrain constructible aurait été faite à la fin des travaux.
M. TONAL demande que son terrain devienne constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kéranglaz n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit se
conformer.
Ce secteur n'a également pas pu être retenu comme «secteur urbanisé de densité
significative» du fait de la limitation par le SCoT approuvé en 2013 à 32 ha urbanisables
pour l'ensemble de la commune selon des densités moyennes de 13,5 logements à
l'hectare en dehors du bourg. Le choix de la commune a été de répartir autant que
possible les possibilités d'urbanisation pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont été concernés et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs
de la commune.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kéranglaz ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : la parcelle AI 306 est située en zonage ND, non constructible, à
l’ancien POS et en secteur N au futur PLU.
P. 25 : LEDUC Jacques, propriétaire de la parcelle 1955 au LD « Parcou Braz » est
située en zone agricole A (coupure d’urbanisme). Pépiniériste, il estime que ce terrain est
trop petit pour présenter un intérêt agricole ou mettre des animaux entre des maisons. Il
demande que cette parcelle soit classée constructible (demande déjà faite en 2004 et
2008.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Parcou Bras n'a pas été retenu comme « vlllaqe » ou «
aqqlomération » par le SCoT approuvé en 2013 qui impose également un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme «villaqes » des seuls secteurs
de Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Dans le rapport de présentation du PLU, une partie du secteur de Parcou Bras est justifiée
comme pouvant être qualifiée de « secteur urbanisé de densité significative » ; il peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. C'est pourquoi un zonage
constructible urbain ne peut être appliqué à ladite parcelle.
Avis du Commissaire enquêteur :
DEFAVORABLE : parcelle en zonage NC, non constructible, au POS et en zonage N au
futur PLU. Se trouve située dans la coupure d’urbanisme entre les hameaux de ParcouBras et de Lanmeur.
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P.26 : LE GALL Antoine, propriétaire des parcelles 2198, 2200, 2202 et 2203 au bourg
de Névez classées en zonage A au projet de PLU conteste le nouveau zonage et
demande que ces terrains, vu leur emplacement, redeviennent constructibles avec un
classement équivalent au 2NA du POS.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du bourg et de ne pas créer
d'urbanisation linéaire, dans un souci de conformité du PLU avec les prescriptions du
SCoT approuvée en 2013. Ces terrains étaient en zone d'urbanisation à long terme (2NA)
dans le POS, mais il n'y a jamais eu de projet.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué à ces parcelles.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Ces parcelles étaient en zonage 2NA au POS avec pour
légende : Zone naturelle, à vocation non définie 2NA. Leur classement en zonage A
permet de limiter l'enveloppe urbaine du Bourg dans le respect des prescriptions du SCoT
approuvé en 2013.
P.27 : PUBLIER Laurent, concerne la parcelle 88 (et une partie de la parcelle 138) située
à Kerdruc que sa mère veut lui céder. Etant ostréiculteur à Kerdruc, ce terrain lui
permettrait de construire et de s’installer définitivement. Il demande une extension de la
zone UHC pour réaliser cette opération.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
Avis favorable : nouveau classement en Uhd de la parcelle 138 La parcelle AP 88 est
classée en zone UHc
Compte tenu que les parcelles AP 88 et 138 sont en continuité avec le village de Kerdruc,
elles peuvent être intégrées dans l'enveloppe urbaine.
Avis du Commissaire enquêteur :
AVIS RESERVE à la modification de zonage proposé par la commune qui empiète plus de
terrain en zone N.
L’extension du zonage UHC devrait se limiter à la parcelle AP 88 et a une partie de la
parcelle AP 138 sous réserve que le nouveau tracé relie en ligne droite les deux bords de
la zone UHc correspondante du village de Kerdruc.
Ajuster en conséquence le règlement graphique du village de Kerdruc.
P.28 : CHAPEL Joëlle, possède un permis de construire en date du 4 mars 2016 pour les
parcelles 1359 et 1360 au LD « Kérambellec » classées en zonage A au projet de PLU.
Elle estime qu’il s’agit d’une erreur matérielle de tracé et demande la rectification pour que
son terrain se trouve en zone constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : classement de la parcelle F1359 en UHd
La commune accepte de mettre en cohérence le zonage du PLU et l'accord du PC
accordé le 04 mars 2016 sur cette parcelle F 1359 par un classement de ladite parcelle en
UHd.
Avis du Commissaire enquêteur :
L’extension de la zone UHD devra se limiter strictement à la parcelle F 1359.
Voir le règlement graphique modifié.
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P.29 : LEFEVRE Maryline, propriétaire de la parcelle 87 au LD « Kermen » classée en N
au projet de PLU. Ce terrain était classé en UHBa au POS et elle demande qu’il soit
constructible au PLU.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kermen n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kermen ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
P.30 : GUILLOU Dany, propriétaires des parcelles 98 et 819 et E 99 au LD « Kermen »
classées en zonage A au projet de PLU. Il demande que la parcelle E 99 soit classée en
zonage N.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kermen n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kermen ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative ».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
Avis du Commissaire enquêteur :
FAVORABLE : pour le classement de la parcelle E 99 en zonage N, dans le prolongement
de celui existant sur le groupe de maisons.
P.31 : NICOL Dominique, propriétaire de la parcelle 166 au LD « Célan » classée en
zonage A et Np. Elle demande que la partie qui était en UHBa reste constructible au PLU.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Célan n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013. Ce secteur n'a pas également pu être
reconnu comme «secteur urbanisé de densité significative », le PLU devant se conformer
au SCoT approuvé en 2013 qui impose un total maximal de 32 ha urbanisables pour
l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20 logements à l'hectare
pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare hors du bourg (UHb et
UHc) et la reconnaissance comme « villages» des seuls secteurs de Port Manec'h,
Raguénès et Kerdruc.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment l'article L.121-8
du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être réalisée
soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement », C'est pourquoi la constructibilité de la parcelle B 166 ne peut
être retenue.
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P.32 : SELLIN Lydie, propriétaire des parcelles AE 160 et 161 à Port Manec’h situées en
zonage A du PLU. Elle demande que ces terrains en continuité de l’urbanisation soient
classés constructibles, en totalité ou partiellement.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Il convient de limiter l'enveloppe urbaine du Secteur de Port Manec'h
dans le respect des prescriptions du SCoT approuvée en 2013. La parcelle AE 161 ainsi
que le bas de la parcelle AE 160 sont classées en zone humide.
C'est pourquoi la constructibilité des parcelles AE 160 et 161 ne peut être retenue.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune.
P.33 : JAFFREZIC Christiane, propriétaire des parcelles ZE 759 et 762 au LD
« Trémorvézen », classée en zonage A (NC au POS) demande qu’elles soient classées en
zone constructible.
Possède en indivision les parcelles ZE 650 à Trémorvézen , 498 et 515 à Kerliou,
classées en zonage NS inconstructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kerascoët / Trémorvézen / Kerliou n'a pas été retenu
comme « village» ou « agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ».11 peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone centrale N constituerait une
extension d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral.
Le choix de la commune a été répartir autant que possible les possibilités d'urbanisation
pour répondre aux attentes de logements des habitants qui ont été concernés et
concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de la commune.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué aux parcelles ZE 759,
762, 650, 498 et 515.
P.34 : Feuille non renseignée – aucune observation inscrite.
P.35 : CHOVANEK Thérèse, propriétaire des parcelles ZE 174, 175 et 176 au LD
« Trémorvézen », classées en zonage agricole A au projet de PLU et non constructibles.
La parcelle 176, partiellement constructible au POS, n’est plus constructible au projet de
PLU et madame CHOVANEC s’étonne qu’un certificat d’urbanisme positif ait été établi le 8
mars 2017 à la demande de maître STEPHAN, notaire, dans le cadre d’une succession et
a donné lieu à une estimation erronée du bien.
Elle signale également que la parcelle 176, enclavée entre deux maisons, est impropre à
l’agriculture notamment de par la présence d’une partie rocheuse et demande qu’elle soit
à nouveau constructible.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Trémorvézen n'a pas été retenu comme « village» ou «
agglomération» par le SCoT approuvé en 2013.
Au PLU, il est qualifié de « secteur urbanisé de densité significative ».11 peut donc
seulement être densifié, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, sans extension
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d'urbanisation. L'urbanisation des terrains de la zone N et A constituerait une extension
d'urbanisation, incompatible avec la Loi Littoral.
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut être appliqué aux parcelles ZE 174,
175 et 176.
Un Certificat d'urbanisme d'information avait été délivré le 08/03/2017.
Avis du Commissaire enquêteur :
Même avis que la commune. Parcelle anciennement en zonage UHC au POS (moment de
la délivrance du certificat) et en zonage A au futur PLU. Voir avec la mairie pour un
courrier indiquant que ces parcelles ne sont plus constructibles et revoir le notaire.
P.36 : GUILLOU Emmanuel, représentant son père GUILLOU Firmin, propriétaire indivis
de la parcelle 826 au LD « Kermen », classée en zonage N au projet de PLU. Demande
un classement en zonage constructible, au moins partiellement.
M. GUILLOU joint à sa déclaration la copie d’un dossier adressé au maire en juin 2016 et
relatant l’historique de ce terrain.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
DEFAVORABLE : Le secteur de Kermen n'a pas été retenu comme « village» ou
«agglomération» par le SCoT approuvé en 2013 et par rapport auquel le PLU doit être
conforme.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral. Or, compte-tenu de l'évolution de
l'application de la Loi Littoral, le secteur de Kermen ne peut être assimilé à une «
agglomération» ou à un « village» (Cf. critères partie 6.4.2 du rapport de présentation) ; il
ne constitue pas non plus un secteur qui peut être qualifié « de densité significative».
C'est pourquoi un zonage constructible urbain ne peut lui être appliqué.
P.37 : ALARD Michel, propriétaire du Château du HENAN (classé ISHM) qui nécessite un
important entretien avec de nombreuses machines. UN hangar d’environ 300m2 s’avère
indispensable pour entreposer ces matériels. La parcelle 145 qui conviendrait est en
zonage A et le règlement écrit, page 67, article A.2 stipule que « les nouvelle constructions
doivent se faire en continuité ou à proximité des bâtiments existants ».
Cette contrainte n’est pas compatible avec un château inscrit ISHM et serait refusé par les
bâtiments de France.
Monsieur ALARD demande que le règlement écrit fasse l’objet d’une modification
permettant une dérogation à la règle permettant, avec justification, éloigner un bâtiment de
servitude afin de réduire sa nuisance visuelle.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
FAVORABLE : Inscription dans le règlement écrit d'un régime de dérogation éventuelle
Projet de modification :
Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A) En
secteur A, sont autorisés:
8- L'extension des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu'ils aient une surface
de plancher initiale d'au moins 60 m2. L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
-

qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
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-

-

que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes:
-

30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU. ;

-

ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au sol
existante à la date d'approbation du présent PLU.

A titre dérogatoire ces extensions seront réalisées en continuité avec le bâti existant,
sauf si des contraintes techniques, architecturales ou paysagères peuvent justifier une
autre implantation.

Pour rappel, toute demande de construction en secteur agricole est soumis à l'avis de la
CDPNAF.
Avis du Commissaire enquêteur :
Voir projet de règlement écrit A modifié
P.38 : Association « Les PLUmés de Névez », courrier manuscrit remis par l’association
à la clôture de l’enquête publique. Ce document demande des précisions concernant
les points suivants :
 Le Scot définissait sur la commune de Névez 36ha de zones constructibles et le
projet de PLU n’en retient que 23. Quelles sont les motivations légales ?
 Demande la suppression de l’espace réservé n° 8 à Raguénes,
 Demande la rectification de l’espace réservé n° 10 qui se situe au bourg de Névez,
 Demande la justification de l’espace réservé n° 11 concernant la largeur nécessaire
de la voie d’accès à l’équipement sportif.
Mémoire de la municipalité (extraits) :
L'emplacement réservé n° 8 est supprimé à Raguénès.
L'emplacement réservé n° 10 est conservé dans le Bourg de Névez.
L'emplacement réservé n° 11 est réduit de moitié.
La Commune a défini dans son PADD débattu ses objectifs de développement en termes
de populations et de logements à produire, et a fixé ses objectifs chiffrés de limitation de la
consommation d'espace (Loi ALUR).
Ces objectifs ont été définis dans le respect du cadre règlementaire national qui vise à
maîtriser le développement urbain et à avoir une utilisation économe des espaces naturels
et agricoles.
Ainsi, dans le respect des prescriptions du SCoT approuvé en 2013, l'objectif de
croissance de population et de production de logements à l'horizon 2030 (350 logements à
produire pour atteindre 3130 habitants) correspond à une enveloppe de 23 ha et non de
36 ha.
Avis du Commissaire enquêteur :
Voir le règlement graphique modifié du village et des « hauts de Kerdruc ».
P.39 : PAYEN Gérard, dans un mail, formule une observation et présente deux requêtes
fort pertinentes dans le « climat » ou s’est déroulé cette enquête publique et qui appellent
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des réponses précises de la part de la commune :
Observation: manque de justification du choix des « secteurs de densité significative »
Outre le bourg, le rapport de présentation identifie 3 « villages» urbanisables, Raguenes,
Port-Manech et Kerdruc, ce qui n'appelle pas de critique. Mais, au-delà, il sélectionne
parmi les nombreux hameaux existants pour ne retenir que 3 zones constructibles
appelées « secteurs de densité significative » (secteurs de Kerascoët / Trémorvézen /
Kerliou, secteur de Lanmeur et secteur de Parcou Bras / Kertréguier'). Le rapport ne
donne aucune justification au fait que le secteur déjà très construit de Rospico / Kerdavid /
Trefemic / Keranglas / Kerangall a été déclassé de constructible à zone naturelle N alors
que les 3 secteurs précités sont restés constructibles et qu'ils ne paraissent pas construits
de façon notablement différente. Le rapport est incomplet sur ce point. Il aurait dû
donner une explication de cette différence de traitement.
Requête1: Maintien de la coupure d'urbanisation entre Rospico et Kerdavid
Comme plusieurs propriétaires du secteur Rospico / Kerdavid / Trefemic / Keranglas /
Kerangall se sont plaints auprès de vous de la perte de constructibilité de leurs terrains qui
résulterait de l'adoption en l'état du projet de PLU, il est possible que vous proposiez de
remettre tout ou partie de ce secteur en zone U.
Si, la constructibilité du centre du hameau de Rospico était rétablie ou partiellement
autorisée en conséquence, ce à quoi je serais évidemment très favorable, je vous
demande instamment de veiller à ce que la zone constructible ne s'élargisse pas au-delà
de l'ancienne zone UHc du POS. En effet pour respecter le paysage, il est essentiel de
maintenir la coupure d'urbanisation séparant Rospico de Kerdavid, coupure qui était
garantie au POS par le classement en zone ND des parcelles 413, 680, 353, 350, 611,
610 et 306. Il est important que ces parcelles demeurent en zone N au PLU.
Requête 2 : Autoriser les annexes jusqu'à 80 m2 d'emprise au sol en zone N
En zone naturelle N, l'article N.2.A du projet de règlement de PLU limite à 50 m2 l'emprise
au sol cumulée des bâtiments annexes sur une unité foncière. Cette surface est très faible
et parait peu compatible avec l'objectif de développer le nombre de résidences principales
sur la commune. En effet, comment ranger 2 voitures, une remorque, du matériel de jardin
et des équipements de loisirs nautiques (planche à voile, canoé, etc) dans une surface
aussi faible? Je vous demande de proposer de modifier cet article N.2.A en portant à 80
m2 au lieu de 50 m2 l'emprise au sol cumulée des bâtiments annexes autorisés sur une
unité foncière en zone naturelle N.
Mémoire de la municipalité :
Le choix des « secteurs urbanisés à densité significative » se justifie par la conformité que
doit respecter le PLU avec la Loi Littoral et le SCoT.
Le PLU devant se conformer au SCoT approuvé en 2013 qui impose un total maximal de
32 ha urbanisables pour l'ensemble de la commune, une densité urbaine moyenne de 20
logements à l'hectare pour l'enveloppe du bourg (UHa) et de 13,5 logements à l'hectare
hors du bourg (UHb et UHc) et la reconnaissance comme « villaqes » des seuls secteurs
de Port Manec'h, Raguénès et Kerdruc.
Le choix de la commune a été de répartir autant que possible les possibilités
d'urbanisation donnée par le SCoT de 2013 pour répondre aux attentes de logements des
habitants qui ont concerné et concernent toujours aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
la commune, en s'appuyant sur les tissus urbanisés existants.
Aucun PPA n'a fait d'observation sur le projet de PLU arrêté concernant une 'mauvaise'
prise en compte des espaces urbanisés au sens de la Loi Littoral.
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Par ailleurs, la question de la surface maximale autorisée pour les annexes situées dans
les zones naturelles et agricoles a fait précisément le sujet d'une observation dans l'avis
des PPA de la Chambre d'agriculture rappelle la doctrine qui est l'autorisation de 30m2 au
maximum pour une annexe en zone naturelle ou agricole. Se reporter en p9 du présent
mémoire.

P.40 : TOCQUET Alain, propriétaire des parcelles bâties 22 et 59 au village de Kerdruc,
classée en zonage N au projet de PLU (secteur anciennement en UHc constructible au
POS).
Monsieur TOCQUET souhaitant vendre la parcelle 22, avait obtenu le 10 octobre 2016 un
certificat d’urbanisme positif (avec une restriction concernant la révision du PLU) et signé
le compromis de vente de ce terrain le 18 octobre 2016. Apprenant la modification du
zonage du PLU, l’acquéreur ne pouvant plus réaliser ses projet d’urbanisation s’est
rétracté et a annulé la vente le 29 octobre 216
(notons que les conditions d’octroi du PC était clairement mentionnées à l’article 6, page
10 du compromis de vente).
Compte-tenu des restrictions imposées par le nouveau zonage N du PLU et le règlement
écrit appliqué en zonage N, ayant conduit l’acquéreur à se désisté, le vendeur estime avoir
subi un préjudice et demande le reclassement de ce secteur en zonage constructible.
Mémoire de la municipalité :
FAVORABLE : classement des parcelles ZD 22 et 59 en UHd.
Les parcelles citées sont inscrites en continuité du village de Kerdruc retenu au SCoT
approuvé en 2013.
Le PLU doit respecter les dispositions de la Loi Littoral, dont notamment les articles:
-

L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit
être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

-

L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) ».

La commune souhaite soutenir le développement urbain et économique du village de
Kerdruc dans le sens d'un rééquilibrage souhaitable de l'ensemble le secteur « littoral» de
la commune d'autant que la Ria de l'Aven offre un contexte sans conteste très spécifique
et complémentaire à la façade proprement littorale de la commune qui s'étend du secteur
de Port Manec'h à celui de Raguénès. Le port de Kerdruc avec sa base de mouillage
représente un atout majeur à valoriser pour renforcer l'attractivité de la commune. Ainsi, la
proposition de la commune s'articule sur 3 points:
Le maintien de ER pour la création d'une aire de stationnement paysagère saisonnière
pour accueillir les voitures en complément d'un arrêt-minute sur le parking portuaire (14
places) actuel qui est constamment saturé en période estivale et sujets à conflits d'usage
en augmentation constante, entre les activités de carénage des particuliers et de
l'entreprise Névez Marine Service et les activités de promenade
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La création d'un nouveau ER d'intérêt général pour la création d'une aire de stationnement
paysagères à destination des voitures attelées des remorques de bateau pour libérer les
quelques places de stationnement linéaires existantes le long de la voierie principale et
sécuriser la circulation routière.
La création d'un nouveau ER d'intérêt général pour un projet d'installation d'une microstation d'épuration pour le secteur de Kerdruc pour proposer un assainissement collectif
pour ce secteur qui n'est pas raccordable au réseau d'ANe en cours de réalisation du fait
des très fortes contraintes liées à la situation géographique et topographique du secteur
de Kerdruc, ce qui répond à la fois aux nombreuses demandes des habitants en matière
d'assainissement et de l'Agence Régionale de la Santé dans son avis au titre des PPA du
PLU. L'emplacement avait déjà été noté dans le POS de 1997.
Avis du Commissaire enquêteur :
Voir le règlement graphique modifié concernant le village de Kerdruc.

RESERVES ET AVIS EXPRIMES PAR LES P.P.A
Dans son mémoire, la commune apporte ses commentaires et des réponses aux avis et
observations exprimés par les PPA. Les corrections demandées qui seront apportées
seront soumises à l’approbation du Conseil Municipal (annexe 17).
Les précisions demandées par les PPA et qui seront apportées sont mineures et ne
mettent pas en cause la politique générale du PADD.
Notons particulièrement, la réponse de la commune à l’avis du SCoT de CCA concernant
l’assainissement des eaux usées et l’évolution de la station collective d’épuration qui sont
particulièrement impactés dans le projet de révision du PLU :
La collectivité a bien pris note que la capacité de la station d'épuration sera atteinte en
situation de pointe estivale dans un environ 3 ans à partir du moment où l'ensemble du
réseau d'assainissement collectif sera réalisé et les logements estimés raccordés.
Après 2 années (2014-2015) pour finaliser le plan du réseau et les négociations foncières
du passage du réseau avec les particuliers, le calendrier prévisionnel de réalisation du
réseau d'assainissement collectif sur la partie littorale de la commune (secteur de Rospico,
Kerdavid, Kérascoet, Trémorvezen, Raguenès jusqu'à la cale de Raguenès) est un
lancement des travaux à l'automne 2017 (le marché vient d'être attribué, le passage de la
compétence d'assainissement de la commune à CCA est en cours de finalisation) pour la
réalisation de la Tranche 1 Rospico-Trémorvézen fin 2018, et de la Tranche 2
Trémorvezen-Raguenes, fin 2019.
Dans la mesure où le but du zonage d'assainissement n'est pas de trouver la solution
technique mais de mesurer la capacité de traitement des équipements existants, la
commune s'engage à lancer une étude de faisabilité de construction d'une microstation
biologique pour le secteur de Kerdruc comme cela a été proposé en réponse et demande
précision sur ce secteur par plusieurs pétitionnaires du registre des observations écrites.
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D'ici 2021, la commune propose a engagé 2 axes forts de réponses. Actuellement, la
commune dans l'espace communautaire et en collaboration avec le SAGEConcarneauCornouaille participe activement à la réflexion concernant les moyens et les objectifs à
viser dans l'instruction des autorisations d'urbanisme sur la question de l'assainissement.
D'autre part, dans le zonage d'assainissement, il est préconisé de ne pas connecter
l'ensemble des hameaux avant d'avoir réalisé l'étude d'extension de la filière de traitement.
En prenant en compte la réserve de capacité de traitement actuelle en période de pointe
estivale, il est possible d'accepter l'évolution de l'urbanisation (350 nouvelles
constructions) et de connecter les hameaux suivants sans dépasser la capacité de
traitement de la station d'épuration avec les secteurs de Rospico, Kérascoët, Trémorvézen
et Raguénes. Ce suivi précis des effluents à traiter et de la variabilité des quantités à
traiter est d'autant plus nécessaire dans les années à venir du fait d'un contexte urbain et
une évolution de l'urbanisation qui risquent d'être redéfinis avec l'arrivée de la ligne
ferroviaire LGV pouvant induire une augmentation de la présence des résidents
secondaires avec un étalement sur toute l'année, gommant quelque peu les pics
saisonniers que connaît jusqu'à présent notre commune.
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CONCERNANT LES MODIFICATIONS PROPOSEES
MODIFICATIONS A PORTER AU REGLEMENT GRAPHIQUE- ZONAGE :

Village de Kerdruc (réf : P.9)
Classement du « haut de Kerdruc » en zonage UHd
Création de deux espaces réservés

La commune souhaite soutenir le développement urbain et économique du village
de Kerdruc dans le sens d'un rééquilibrage souhaitable de l'ensemble du secteur
«littoral» de la commune d'autant que la Ria de l'Aven offre un contexte sans
conteste très spécifique et complémentaire à la façade proprement littorale de la
commune qui s'étend du secteur de Port Manec'h à celui de Raguénès. Le port de
Kerdruc avec sa base de mouillage représente un atout majeur à valoriser pour
renforcer l'attractivité de la commune.

Extension de la zone UHd – Classement du « haut de Kerdruc » en UHd

La proposition de la commune s'articule en 4 points:
1. Une densification très maîtrisée du tissu urbain
2.Le maintien de Espace Réservé pour la création d'une aire de stationnement
paysagère saisonnière pour accueillir les voitures en complément d'un arrêt-minute
sur le parking portuaire (14 places) actuel qui est constamment saturé en période
estivale et sujets à conflits d'usage en augmentation constante, entre les activités
de carénage des particuliers et de l'entreprise Névez Marine Service et les activités
de promenade
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3. La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour la création d'une aire de
Stationnement paysagère à destination des voitures attelées des remorques de
bateau pour libérer les quelques places de stationnement linéaires existantes le
long de la voirie principale et sécuriser la circulation routière.
4.La création d'un nouvel ER d'intérêt général pour un projet d'installation d'une
micro-station d'épuration pour le secteur de Kerdruc afin de proposer un
assainissement collectif pour ce secteur qui n'est pas raccordable au réseau d'ANe
en cours de réalisation du fait des très fortes contraintes liées à la situation
géographique et topographique du secteur de Kerdruc, ce qui répond à la fois aux
nombreuses demandes des habitants en matière d'assainissement et de l'Agence
Régionale de la Santé dans son avis au titre des PPA du PLU. L'emplacement
avait déjà été noté dans le POS de 1997.

Village de Port-Manec’h – Corniche du Pouldu (réf : P.12)
Classement en zonage Ni des parcelles AC 18, 22, 23 et 95.
La commune donne un avis favorable induisant le classement des parcelles en STECAL et
un zonage Ni des parcelles 18, 22, 23 et 95
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Hameau de Trémorvézen – parcelle ZE 313 (réf : P.13)
Classement de la parcelle ZE 313 en UHd

La parcelle ZE 313, située en UHc au POS peut être classée en zonage constructible UHd
au projet de PLU.

Village de Raguénès – LD Kéroren – parcelles AO 55 et 56 (réf : P.41)
Classement de la parcelle AO 55 en zonage UHD

Les parcelles AO 55 et 56 sont partiellement concernées, situées entre deux secteurs
construits elles sont impropres aux travaux agricoles (classement en zonage UHd justifié)
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Bourg de Névez – lieudit « Kerlosquet» - parcelle ZB 148 (réf P.51)
Classement pour la partie Sud de la parcelle ZB 148 en zonage UHb,

Le secteur étant reconnu comme «Agglomération}} au SCoT approuvé en 2013, la
commune accepte une modification de la partie Sud de la Parcelle ZB 148
La partie sud de la parcelle SB 148 au LD « Scars » est située entre deux secteurs bâtis.
La surface de ce terrain et sa position entre des maisons les rendent impropres à une
bonne exploitation agricole. Le classement en UHb est justifié.

Village de Raguénès – parcelles 85 et 86 (réf : P.61)
Suppression de l’ER8.

L’espace réservé n° 08 est supprimé. Les parcelles AM 85 et 86 restent en zonage Ns
(anciennement NDs au POS) et la parcelle construite reste en zonage UHd.
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Bourg de Névez – parcelle B 2119 (réf : P. 71)
Classement de la parcelle B 2119 en zonage Uhb

La localisation de la parcelle le long d'une voie d'accès et dans l'enveloppe urbaine du
bourg permet un changement de zonage pour la parcelle B 2119 en UHb.
La parcelle B 2119 est située en bordure de rue dans une zone urbanisée et entourée de
bâtiment sur trois côtés. Son classement en zonage UHb est justifié.

Lieudit « Pont C’hoat » parcelle ZA 15a – société SODIBOX (réf : P.7)
Classement de la parcelle ZA 15 en zonage Ui

Ui

Dans l'implication de la municipalité à soutenir les entreprises implantées sur le territoire
communal et le développement local, la commune accepte le changement de classement
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de la parcelle ZA 15 en Ui pour répondre aux besoins d'extension des bâtiments existants
et donc le maintien de l'entreprise sur la commune.
La modification de zonage concernera :
- Le remplacement du zonage Ni en zonage UI,
- l’extension de la surface UI vers le Nord du terrain,
- La suppression du STECAL sur le bâtiment voisin qui ne présente pas un caractère
patrimonial justifiant ce classement

Village de Kerdruc – parcelle AP 138 (réf : P.8)
Classement de la parcelle AD 138 en zonage UHd.
Vu la demande d’installation d’un ostréiculteur,
Vu la loi littoral et les articles :
- L.121-8 du code de l'urbanisme qui dispose que « L'extension de l'urbanisation doit être
réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».
- L.121-13 du code de l'urbanisme qui souligne que: « L'extension limitée de l'urbanisation
des espaces proches du rivage ( ... ) doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ... ) »,

Compte-tenu que la parcelle 138 est située en continuité avec le village de Kerdruc, elle
peut être intégrée à l’enveloppe urbaine en zonage UHd
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Hameau de Rospico – LD « Kérambellec » - parcelle 1359 (réf : P.28)
classement en zonage Uhd de la parcelle 138
Rectification d’une erreur matérielle
La commune accepte de mettre en cohérence le zonage du PLU et l'accord du PC
accordé le 04 mars 2016 sur cette parcelle F 1359 par un classement de ladite parcelle en
UHd.

La modification devra se limiter au périmètre de la parcelle F 1359

MODIFICATIONS A PORTER AU REGLEMENT ECRIT - TEXTE :
Modification du règlement applicable aux secteurs N

Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
A) En secteur N et Np, sont autorisés:
8- L'extension des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ne compromet
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu'ils aient une
surface de plancher initiale d'au moins 60 m2.
L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le
pétitionnaire, des deux valeurs suivantes:
-

30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
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-

ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au sol
existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
Que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.

-

En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne
dépassera pas 200 m2.
Rajouter :
- A titre dérogatoire ces extensions seront réalisées en continuité avec le bâti existant,
sauf si des contraintes techniques, architecturales ou paysagères peuvent justifier une
autre implantation.

Modification du règlement applicable aux zones A
Projet de modification :
Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
A) Sont autorisés: en zone A :
9- L'extension des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve
qu'ils aient une surface de plancher initiale d'au moins 60 m2.
L'extension ne sera autorisée que sous réserve:
-

qu'elle soit réalisée dans le sens d'une préservation d'un bâti ancien, et qu'elle
démontre sa bonne intégration dans le site.
- que l'emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire,
des deux valeurs suivantes:
- 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU. ;
-

ou 40 m2 d'emprise au sol nouvellement créée par rapport à l'emprise au sol
existante à la date d'approbation du présent PLU.
Que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant
A titre dérogatoire ces extensions seront réalisées en continuité avec le bâti existant,
sauf si des contraintes techniques, architecturales ou paysagères peuvent justifier une
autre implantation.

144

PLU NEVEZ- Dossier E 1700085/35

SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DU PROJET
Le Projet de révision du PLU soumis à enquête publique couvre l’intégralité du territoire de
la Commune de NEVEZ. Le règlement graphique est cohérent et s’applique à la mise en
œuvre du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en respectant les
prescriptions du Scot de Concarneau Cornouailles Agglomération approuvé le 23 mai
2013.
A l'échelle du territoire communautaire et au sens du SCoT de CCA, Névez est identifié avec la commune de Pont-Aven - comme « Bourg littoral ». Par leur situation littorale, ces
2 communes ont une fonction stratégique en termes d'image de marque et de
développement touristique, patrimonial et culturel.
L'urbanisation est relativement dispersée sur l'ensemble de la commune avec une
concentration de l’habitat :
-

Au bourg de NEVEZ,

-

En bordure littorale dans les villages de Raguénez, Port Manec'h et Kerdruc,
Dans les hameaux de Kerascoët, Kertréguier, Lanmeur.

Entre 2006 et 2015 inclus, chaque année, 25 constructions ont été autorisées sauf
l’exception de 2010 avec 72 logements. En 2013, NEVEZ comptait 2688 logements contre
1671 en 1982 (+ 1017). Les résidences secondaires représentent la moitié du parc
immobilier.
Conformément au PLH de Concarneau Cornouailles Agglomération (CCA) avec
lequel le PLU doit être compatible, le SCOT retient pour Névez une réalisation de
300 logements (résidences principales) entre 2010 et 2030, ce qui représente 15
résidences principales par an en moyenne.
Le besoin d’espace foncier réservé à l’habitat, aux équipements et aux activités
économiques a été estimé à partir des dix dernières années en intégrant les directives des
lois ALUR, ENE et du SCoT de la CCA pour estimer le besoin de terrains permettant de
répondre à l’analyse du PAAD et aux contraintes du Scot.

L’évolution démographique et l’habitat,
Les directives du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération sont bien prises en
compte dans le projet de PLU et appliquées à l’ensemble du territoire communal,
notamment la gestion des espaces urbanisables du bourg de Névez, et des villages de
Raguénes, de Port-Manec’h et de Kerdruc7. Les autres concentrations urbaines sont
classées en hameaux par le SCoT de CCA.
Le PLU de NEVEZ applique les prescriptions du SCoT de CCA en maîtrisant l’étalement
urbain et le mitage conformément aux dispositions de la loi littoral et de la loi SRU. Les
effets sont une réduction des zones AU et U constructibles de plus de 36% par rapport au
POS de 1997 et un mécontentement des résidents de la commune concernés par ces
7

Pour définir ses agglomérations / villages, la commune de NEVEZ, en cohérence avec la
jurisprudence issue de la loi Littoral et avec les dispositions du SCOT de CCA, a retenu les
critères suivants :
 Ensembles bâtis comportant au moins une soixantaine de constructions,
 Comprenant de l'habitat, des commerces, des activités, des services, des
équipements administratifs, scolaires ... et ayant une densification significative
Source : Dossier d’enquête du PLU – Rapport de présentation page 202.
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mesures.
La définition des villages de Raguénès, Port-Manec’h et Kerdruc a bien été précisée dans
le SCoT de CCA ainsi que leur limites territoriales. Les coupures d’urbanisme séparent
parfaitement les villages identifiés des hameaux et permettent d’empêcher la constitution
d’un front urbain continu en bordure littorale et vers l’intérieur des terres en direction du
bourg de NEVEZ.
Concernant le village de Kerdruc (classé village et en zonage UHc au POS) qui a été
séparé en deux, la coupure d’urbanisme doit être revue pour permettre le développement
fonctionnel du port de plaisance et de l’économie locale basée sur les activités maritimes
(chantier naval, ostréiculture, loisirs, etc.).

Source : géoportail Kerdruc – proposition de coupure d’urbanisme

Pour en tenir compte, le périmètre doit être revu et agrandi afin de pouvoir libérer les
espaces nécessaires à la création d’aires de stationnement, d’espace de chantier, de
stockage de bateaux et d’une zone permettant un projet d’assainissement collectif localisé.
La limite de Kerdruc pourrait se prolonger le long de la route déjà urbanisée (entourée de
zonages A, N et Ns), comme proposés dans le rapport.
Les différentes servitudes, dont la mixité sociale, sont bien intégrées au projet de révision
et prises en compte dans les documents graphiques annexés au dossier d’enquête
Les zones économique sont bien identifiées,
La commune de NEVEZ dispose de 43 hectares de zone UA (espaces réservés aux
activités économiques) :
 Le secteur UAi correspond à la ZA de Kervic (9,4 ha, dont environ 1,37 ha encore
disponible) et au supermarché implanté au Bourg (1,16 ha).
 Le secteur UAp correspond aux parties 'terrestres' et aux cales des ports de
Kerdruc et de Port Manec'h.
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Le secteur UAt correspond au village-club 'Cap Vacances' implanté à port-Manec'h.
Les sous-secteurs spécifiques UAtc correspondent aux campings existants.

Ces zones d’activités ne disposent plus d’espaces disponibles.
Depuis une quinzaine d’années, l’entreprise SODIBOX, spécialisée dans la conception, la
fabrication et la distribution de matériel médical est implantée au lieudit Pont C’hoat en
zonage NC au POS et maintenant en zonage N et
Ni8 au projet de PLU.

UAi

Cette entreprise, en cours de développement,
emploie sur place 18 personnes, ce qui n’est pas
négligeable pour la commune de Névez.
Les zonages N et Ni appliqués dans le projet de
PLU ne correspondent pas à cette activité
industrielle.
Pour permettre l’extension des locaux nécessaires
(ateliers, entrepôts, stockages) il conviendrait de
classer ce secteur en zonage UAi ou Ui (secteur à
vocation d’activités artisanales et commerciales)
sur l’ensemble de la surface occupée par cette
entreprise.

L’activité de la commune de NEVEZ est impactée par le développement économique de
Quimper. En 2013 30% des actifs résidaient dans la commune alors qu’ils représentaient
48% en 1982. Cette baisse est due, d’une part, à la diminution de l’activité agricole, et
d’autre part, à l’attractivité du bassin d’emplois Quimpérois. Ainsi, aujourd’hui, près de
70% des actifs résidant à NEVEZ travaillent hors de la commune
Les zones agricoles sont préservées,
L’agriculture occupe 711 hectares soit environ 28% de la superficie communale. La
Surface Agricole Utile (SAU) est également en baisse. En 2000, la part du territoire
communal exploitée était de 23,4%, contre seulement 19,5% en 2010, soit une diminution
de 18% de la SAU en 10 ans
On note une baisse très significative du nombre d'exploitations agricoles entre le
Recensement Général Agricole de 2000 et celui de 2010 : Plus de 50% des exploitations
agricoles de la commune ont en effet disparu sur cette période. D'après l'inventaire réalisé
par la Mairie en 2015, 11 exploitations sont encore en activité sur la commune.
En limitant ses surfaces urbanisables, la commune préserve l’activité agricole et répond
aux souhaits de la chambre d’agriculture du Finistère : « Nous partageons les orientations
concernant le soutien et le dynamisme du tissu économique local notamment celles

8

Ni Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) accueillant des activités
économiques, situés en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions
limitées peuvent être autorisées, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ).
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relatives aux activités agricoles et à l'objectif visant à la densification et à la diminution de
la consommation d'espace ».
Les espaces naturels sont pris en compte
Les milieux naturels sont bien identifiés sur la commune de Névez et constituent
l'ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire.
La Trame Verte et Bleue (TVB) instaurée par le Grenelle de l’Environnement est bien
identifiée dans le projet de PLU de la commune, dans le cadre du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) et du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération.
L’inventaire permanent des zones humides de la commune de NEVEZ a été réalisé par la
Communauté de Commune du Pays Fouesnantais en novembre 2012. Les zones
humides qui représentent 108,2ha ont bien été intégrées au règlement graphique
NEVEZ veut promouvoir une utilisation économe des ressources concernant la
consommation d’espace nécessaire pour conserver la qualité des paysages, les espaces
naturels et préserver l’agriculture. L’objectif d’une urbanisation mieux encadrée, plus
économe en consommation d’espaces, a encadré l’extension de l’habitat à environ 23
hectares jusqu’en 2030. Cette mesure permettra également de contrôler la consommation
énergétique, de préserver la ressource en eau, de finaliser le réseau d’assainissement
collectif et de promouvoir le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales.
Le réseau d’assainissement collectif existant, géré par Concarneau Cornouailles
Agglomération (CCA), présente des capacités actuelles suffisantes pour absorber
l’extension de l’urbanisation pour les 3-4 ans à venir (avis des PPA consultés). Un dossier
de révision du zonage d’assainissement des eaux usées est soumis à enquête publique
conjointement avec celle du PLU.
Le réseau des eaux pluviales est séparé du zonage d’assainissement collectif et fait l’objet
d’un dossier d’élaboration du schéma directeur et de zonage d’assainissement des eaux
pluviales soumis à enquête publique conjointement à celle du PLU.
.

---------

Conformément aux dispositions réglementaires, les conclusions détaillées font
l’objet d’un document séparé.
Loperhet le 29 juin 2017
Jean Yves GALLIC
Commissaire enquêteur
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