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  Commune de ROSTRENEN

Nombre de membres
Titulaires : 23

Nombre de votants
Présents Procurations

16 5

Date de la convocation
03 mars 2016

Acte rendu exécutoire après transmission
en Sous-Préfecture le 14 mars 2016

et publication le 14 mars 2016

Objet
Prescription de la révision «allégée» du Plan Local d’Urbanisme ne portant pas

atteinte au PADD - Définition des objectifs poursuivis et des modalités de la
concertation

VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 
livre Ier du code de l'urbanisme,

VU le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 
Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, 

VU les articles L 153-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

VU les articles L 153-31 et L. 153- 34 du code de l’urbanisme ;

VU l’article L 103-2 et L. 103-4 notamment du code de l’urbanisme ;

Monsieur Le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune été approuvé 
par délibération du 14 janvier 2015.

Monsieur Le Maire précise l’obligation résultant de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme
de délibérer sur les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation 
associant, pendant toute la durée de la révision « allégée » du PLU, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées.

…/…

L’an deux mille seize, le 09 mars à 20 h 00,
Le  Conseil  Municipal  dûment  convoqué,  s’est  réuni  à  la  Mairie  de
ROSTRENEN en séance publique sous la Présidence de M. Jean-Paul LE
BOËDEC, Maire de Rostrenen.

ETAIENT PRESENTS :

Jean-Paul LE BOËDEC - Réjane BOSCHER - Alain ROLLAND – 
Nolwenn BURLOT – Daniel CORNEE – Annick LE MEHAUTE 
Albert REGAN - Brigitte LE GALL – Christian CORVELLER - Annick
TURMEL – Gérard LE GOÏC - Kathleen ELLIS - Patrick NINAT - 
Serge MICHEL - Raymond GELEOC – Noël LUDE

PROCURATIONS :
Hervé GUILLOUX à Daniel CORNEE
Michèle FRANCOIS à Réjane BOSCHER
Myriam DAVID à Annick LE MEHAUTE
Rachel OGIER à Jean-Paul LE BOËDEC
Cécile LEFRESNE à Noël LUDE

ABSENTS :
Tomaszh TROCHOWSI – David ISABEL – 

Secrétaire de séance : Annick TURMEL



Le Maire expose que la révision «allégée» du PLU est rendue nécessaire en raison de :

- La réalisation de la déviation de la Route Nationale n° 164 par sa mise à 2x2 voies 
qui va entraîner le déplacement d’un garage et d’un centre de contrôle technique 
(activités économiques d’intérêt général), suite à l’arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique Préfectoral du 06 octobre 2015 sur des terrains classés au PLU en 
vigueur en zone UY et en zone A qui vont devoir évoluer en zone UY ou 1AUY ;

- La zone d’activités communautaire de la Communauté de Communes du Kreiz-
Breizh étant impactée également par ce nouveau tracé de la RN 164 et du fait d’un 
projet économique d’intérêt général, il convient de modifier en partie le zonage de la
zone 2 AUY du parc d’activités de Kerjean, pour une ouverture partielle en zone 
UY ou 1 AUY ;

- Le PLU actuel n’est pas conforme aux dispositions de la Loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. En effet, le PLU a maintenu de 
nombreux «pastillages» identifiés en secteurs AH ou NH, qui sont depuis l’entrée 
en vigueur de la loi ALUR assimilés à des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL). En conséquence, il convient de supprimer le pastillage, 
suppression qui pourra s’accompagner de l’intégration de nouvelles dispositions qui
permettront d’autoriser les extensions des habitations et l’édification de leurs 
annexes, ainsi que le changement de destination du bâti existant dans les zones A 
et N, comme prévu par les lois ALUR, LAAAF (loi d’avenir de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt) et MACRON ;

- Répondre aux observations du contrôle de légalité lors de l’approbation du PLU :
 Chiffrer les objectifs de modération de la consommation de l’espace,
 Compléter l’analyse de la consommation d’espace sur les dix 

dernières années,
 Procéder à l’analyse des capacités de densification.

- Corriger les éventuelles erreurs matérielles se trouvant dans les documents du PLU
(exemple : mauvaises transcriptions de zonage sur les documents graphiques ou 
dans le règlement).

Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations définies par le plan
d'aménagement et de développement durables (PADD), le projet de révision arrêté fera 
l'objet d'un examen conjoint des Personnes Publiques Associées avant sa mise à 
l’enquête publique.

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide :

1 - de prescrire la révision «allégée» du PLU, conformément aux dispositions de l’article
L 153-31  et L 153-34 du Code de l’Urbanisme ;

2 -  d’approuver les objectifs ci-dessus exposés ;

3 - qu’en application des articles L103-2 et L. 103-4 du Code de l’Urbanisme, la 
concertation préalable à la révision allégée du PLU sera réalisée suivant les modalités 
suivantes :

- affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études 
nécessaires ;

- mention faite sur le site Internet de la commune de ROSTRENEN : 
www.rostrenen.fr ;

- mise à disposition d’un dossier de présentation, ainsi qu’un registre d’observations 
en Mairie servant à recueillir par écrit les remarques et observations ;

http://www.rostrenen.fr/


- publication d’un article dans la presse locale ;
- publication d’un article dans le Journal d’Informations Municipales Keleier Rostrenn 

de juin 2016 ;

…/…
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision du PLU.

À l’issue de cette concertation, Monsieur Le Maire en présentera le bilan au conseil 
municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU avant l’enquête publique.

4 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service concernant la révision allégée du PLU ;

5 - de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la révision allégée du PLU une 
dotation, conformément à l’article 132-15 du Code de l’Urbanisme ;

6 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au 
budget de l’exercice considéré (chapitre 20, article 202).

Conformément aux articles L 153-16, L 132-7, L 132-9 et L 132-12 du Code de 
l’Urbanisme, la présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée :

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ;
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre 
des Métiers et de la Chambre d'Agriculture ;
- au Président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre, ainsi qu’aux communes  limitrophes.

Conformément à l’article R 123-20 et R 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Chacune de ces formalités de publicité précisera le ou les lieux où le dossier peut être 
consulté.

Le projet de révision «allégée» fera l’objet d’une enquête publique conjointe dans le cadre 
de l’intégration du nouveau zonage d’assainissement eaux usées  et pluviales. 

VOTE
Approbation à l'unanimité des membres présents

Pour 21 : Jean-Paul LE BOËDEC - Réjane BOSCHER - Alain 
ROLLAND – Nolwenn BURLOT – Daniel CORNEE – Annick LE 
MEHAUTE - Albert REGAN - Brigitte LE GALL - Christian 
CORVELLER - Annick TURMEL - Hervé GUILLOUX – Michèle 
FRANCOIS - Gérard LE GOÏC – Kathleen ELLIS - Patrick NINAT -
Serge MICHEL – Myriam DAVID – Rachel OGIER - Raymond 
GELEOC – Cécile LEFRESNE - Noël LUDE

Contre 0
Abstentions 0

Le Maire certifie que le compte-rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 14
mars 2016 et que la convocation du Conseil Municipal a été faite le 03 mars 2016.
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