DEPARTEMENT DU MORBIHAN
ARRONDISSEMENT DE VANNES

N"2o21/0313§-§0t

COMMUNE DE PTAUDREN
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021
L'An Deux l\4ille vlngt et un, le trente màrs à v ngt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convôqué en dâte du vingt-q{latre
mars 2021, s'est assemblé en rnairie, lieu ordinaife de ses séances, sous la présidence de Mme Nathalle LE LUHERNE, Maire.

secrétaire de séance : Mrne Céciie DANIEL
Présents:16

Vu I'arrêté du maire en date

du 19/1A/2A20 hnçant la procédure de modification simplifiée n"1 du PLU ;

Vu la délibération du maire en date du B/12/2A20 définissant les modahtés de
Vu la notification du prajet de

la

mise â d/sposlflon

;

nadificatian simplifiée n"1 au préfet et aux personnes pubilques associées en date du

19/t1/2020;
Vu /a mise â dlsposltion du dossier de modification simplifiée n" 1 confarnément à I'article L153-47, du 21 décembre
2020 au 1", février 2021 inclus ;

L'adjoint à I'urbanisme précrbe que /es avrs des PPA motivés et les observatlons du public (néant) lors de la mise à
dlsposfio, soni fous 'favorables.

Entendu I'exposé du de I'adjoint à I'urbarlsme ef /es conclusions de la mise à disposition,
Le conseil municipal,
CONS/DERANI que les avis PPA ef /es résüilals de /a mlse à drsposillon ,'re justiîient aucun ajustement au projet de
m odifi cati o n s i m pl ifi ée,
CONS/DÊRANf que le dossier de modification simplifiée tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé conforménent à l'alicle L 153-47 du code de l'urbanisme,
COruS/DERANI qûe le dossier de modificafion simplifiée tel qu'il æt ptésentê au canseil municipal est prêt à être
approuvé confarnément à I'article L 153-47 du code de l'urbanisme,

I

II esfproposé

a

ux membres de conseil de :

DECIDER d'approuver la modification simplifiée n" 1 du plan local d'urbanisme telle qu'elle est annexée à la pr$ente
délibération.
La présente délibération fera l'objet, confornément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de I'urbanisme :
- d'un af[ichage en Mairie durant

un mois

d'une mention de son affichage, dans un journal diffusé rlans le dépaftement.

La présente déllbératîon sera exéculoire après l'exécution de |ensenbb des formalites de publication et d'affichage et
transmission au préfet conformément aux articles L 153-25 et L 153-26 du Code de l'urbanisne.
Le dossiet de nodification sinplifiée du PLU approuvée sera tenu à la disposition du public à la mairie et à la préfecture
aux jours et heures habituels d'auverture.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil mu nicipal décident à l'unanimité

:

D'approuver la nodification simplifiée n" 1 du plan local d'urbanisme telle qu'elle est annexée à la présente délibération.
La présente délibération fera I'objet, confornément aux aticles R 153-20 et R 153-21 du code de l'urbanisne :
- d un arfichage en Mairie duranl

un mais

- d'une nention de son affichage, dans un journal dilfusé dans le département.
La présente délibération sera exécutoire après l'exécution de l'ensemble des fornalités de publicatian et d'affichage et
transmission au préfet confornénent aux articles L 153-25 et L 153-26 du Code de l'urbanisme.

Le dossier de nodification simplifiée du PLU approuvé:e sera tenu à la dispositian du public à la nairie et à la préfeclure
aux jours et heures habitueb d'ouvefture.

Le

9/o4lz02t

LE

MAIRE

NATHALIE LE LUH ERN E

AnngzEnvoyé en prél€cturc re 20/10/2020
Reçu en préfecl!.e e 2011o12O2O
Ærr9hq le

lD : 056-215601576-20201019-240

ARRETE
ARRETE PRESCRIVANT LBr MODIFICATION SIMPLIFIEE n"1

DU PtAru tOCAt D.URBANISME

Le maire de la commune de Plaudren

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 153-45 à 1.153-48 et lês articles
R153-20 et R153-21,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29/01/2019 approuvant Ie

PLIJ,

Considérant que la modification du plan local d'urbanisme s'avère nécessaire pour

-

:

Rectificatlon d'une erreur matérielle (zonage erroné)

Considérant qu'en application de l'article 1.153-45 du code de l'urbanlsme, la
modification du PLU peut être adoptée selon une procédure de modification simplifiée

ARRETE

t

Article L: Est prescrite la mise en ceuvre d'une procédure de modification simplifiée du
plan local d'urbanisme approuvé le 29101/2019.

Article 2 : Conformément aux dispositions de I'article L. 153-40 du code de l'urbanisme,
le projet de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux Personnes Publiques
Associées (PPA) avant le début de la mise à dispôsition du public.

Article 3 : ll sera procédé à une mise à disposition du public du projei de modification
simplifiée du PLU auquel seront joints, le cas échéant, les avis des PPA.

Pey lL

DEPARTEMENT DU MORBIHAN
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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018

Affiché le
ID : 056-215601576-20180403-20180403_010-DE

L’An Deux Mille Dix-huit, le 3 avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué en date du
26 mars 2018, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Patrick PARISOT,
Maire.
Présents (17): MMES DREANO Françoise, KERMORVANT Pascale, LE GO Mar5ne, LE LUHERNE Nathalie, Mme
EVENO Joëlle, TRIONNAIRE Françoise, SIX Monique et Messieurs ETIENNE Didier, GAVAUD Patrick, JAHIER
Jean-Yves, LE MEE Thierry, LORIC Stéphane, PARISOT Patrick, RIO Gérard, OFFRET Claudie, VICTOIRE Tonny,
Guillevic Erwan.
Absents : KERHERVE Christophe, LORIC Mar5ne.
Excusées : KERHERVE Christophe, LORIC Mar5ne.
Pouvoirs (1): M. KERHERVE Christophe donne pouvoir à Mme TRIONNAIRE Françoise.
Secrétaire de séance : Guillevic Erwan.

Objet : arrêt du plan local d’urbanisme
Rapporteur : M. Didier ETIENNE

Monsieur Didier ETIENNE rappelle les condi5ons dans lesquelles le projet de plan local
d’urbanisme a été établi, à quelle étape de la procédure il se situe et le présente au
conseil municipal.
VU la délibéra5on du conseil municipal en date du 9/12/2014 prescrivant la révision
du plan local d’urbanisme et précisant les modalités de concerta5on,
VU le compte-rendu du débat en date du qui a eu lieu au sein du conseil municipal sur
les orienta5ons générales d’aménagement et de développement conformément à
l'ar5cle L 153-12 du code de l'urbanisme,
VU le bilan de la concerta5on (L 300-2 du code de l’urbanisme) – délibéra5on du
conseil municipal en date du .
CONSIDÉRANT que le projet de plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour
avis aux personnes publiques associées et aux organismes qui en ont fait la demande.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident
:
D’ARRÊTER le projet de plan local d’urbanisme de la commune tel qu’il est annexé à la
présente.
DE PRÉCISER que le projet de plan local d’urbanisme sera communiqué pour avis :


à l'ensemble des personnes publiques associées,



aux communes limitrophes et établissements publics de coopéra5on
intercommunale qui en ont fait la demande,


à la commission départementale de la préserva5on des espaces naturels, agricoles et
fores5ers (CDPENAF) conformément à l'ar5cle L 153-16 du code de l'urbanisme,


à l'autorité compétente en ma5ère d'environnement conformément aux ar5cles L
104-6 et R 104-23 du code de l'urbanisme,

Conformément à l'ar5cle R 153-3 du code de l'urbanisme, la présente délibéra5on
fera l'objet d'un aLchage en mairie pendant un mois.
Le dossier de plan local d'urbanisme sera tenu à la disposi5on du public en mairie.
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Reçu en préfecture le 06/04/2018
Affiché le
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Le Maire
Patrick PARISOT

DEPARTEMENT DU MORBIHAN
ARRONDISSEMENT DE VANNES
COMMUNE DE PLAUDREN
CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MAI 2017
L’An Deux Mille Dix-Sept, le neuf mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué en date du
3 mai 2017, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.
Sous la présidence de M. Patrick PARISOT, Maire.
Présents : MMES DREANO, KERMORVANT, LE GO, LE LUHERNE, LORIC, OFFRET, SIX, et Mrs ETIENNE,
GAVAUD, GUILLEVIC, LE MEE, LORIC, PARISOT, RIO, VICTOIRE.
Excusés : Mmes EVENO (pouvoir à M. Rio) et TRIONNAIRE (pouvoir à M. Le Mee), M. KERHERVÉ (pouvoir à
Mme Le Luherne)
Absent : M. JAHIER
Secrétaire de séance : Mme LE GO

Modificatif
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PLAUDREN :
Par délibération en date du 9 décembre 2014, le conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 13 février 2007, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et suivants du Code de l'Urbanisme. Depuis son
approbation, ce dernier a fait l’objet de plusieurs adaptations.
Par délibération du 21 avril 2015, le conseil municipal a prescrit les modalités de concertation dans le cadre de la révision du

Plan Local d’Urbanisme
Par délibérations en date du 13 septembre et 11 octobre 2016, le conseil municipal a débattu sur le PADD conformément à

l'article L. 123-9 du Code de l'Urbanisme qui stipule que les orientations générales du PADD doivent être soumises à
débat au sein du conseil municipal « au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ».

Ce document constitue à la fois le projet de développement urbain pour la prochaine décennie et l’architecture générale
du futur PLU dans ses composantes classiques que sont le plan de zonage et le règlement d’urbanisme.
Le projet de PADD reste sur une présentation autour de cinq axes principaux :
- Axe 1 : POLITIQUE D’HABITAT
- Axe 2 : EQUIPEMENTS COLLECTIFS
- Axe 3 : ECONOMIE : maintenir la dynamique économique communale
- Axe 4 : DÉPLACEMENT : Sécuriser les déplacements et limiter les déplacements motorisés au niveau du
centre bourg
- Axe 5 : ENVIRONNEMENT : préserver la qualité du cadre de vie, la richesse de son environnement et ses
ressources

Lors de ces débats, au sein de l’axe 1, des secteurs de développement ont été définis pour compléter le foncier existant
au sein de l’enveloppe urbaine. Pour rappel, il s’agissait des secteurs suivants :
- à proximité du site scolaire programmé
- dans la continuité de Ty an Holl
- en entrée Ouest du bourg
- dans la continuité du lotissement « les jardins des fleurs »
- aux abords des équipements sportifs,
- une bande de 5 000m², rue de Cornevec
Au fil des demandes et des réunions, la commission PLU propose de modifier le développement de certains secteurs :
- Passer les abords des équipements sportifs (Kerlann) en terrain agricole protégé (AP)
- Maintenir l’urbanisation à l’arrière des parcelles n° 62-318-319-321 et 1021, rue de l’Arz, en privilégiant dans la
mesure du possible, l’accès à ces terrains par un chemin privé.

Après cet exposé, le débat est déclaré ouvert et les membres du conseil municipal invités à s'exprimer sur ces
secteurs.
A la majorité par 14 voix pour et 4 abstention, le conseil approuve les modifications apportées sur cet axe 1 point 4.
Les autres points du PADD débattus lors des conseils municipaux des 13 septembre et 11 octobre 2016 restent
inchangés.
Le conseil municipal ayant débattu sur les orientations générales du PADD.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération ainsi que celles du 13 septembre et 11 octobre 2016

La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois.
La délibération est adoptée à la majorité : 14 voix pour et 4 abstentions (Mmes Kermorvant, Six - Ms Etienne
et Gavaud)

P. PARISOT
Maire de Plaudren

