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I - Objet de l’enquête 

La commune de Logonna-Daoulas a décidé d’engager la révision de son Plan d’Occupation des 
Sols, qui ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement spatial de la commune, 
pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Pour mener à bien cette révision du document d’urbanisme, les élus se sont fixés comme 
objectifs principaux de : 

- Prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires. 
- Prendre en compte l’évolution de normes d’urbanisme et notamment le PLH et le SCOT. 
- Prendre en compte l’évolution des besoins de la population. Le fil conducteur de la 

commune reste la volonté d’un équilibre entre développement socio-économique et 
préservation des atouts naturels de la commune (sites littoraux et surface agricole à 
préserver). 

La commune souhaite mettre en place des objectifs de diminution de la consommation de 
l’espace et d’urbanisation linéaire par : 

- l’augmentation des valeurs de densités au sein des opérations d’aménagement, 
- la diminution de la taille moyenne de terrain à bâtir, 
- l’identification de tous les secteurs de renouvellement urbain potentiel. 

Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ont été 
définies suite à l’élaboration du diagnostic territorial qui a permis à la commune de faire le bilan 
de ses atouts et contraintes en matière socio-économique, ainsi qu’en matière environnementale 
et paysagère. Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi 
que les prospectives en matière de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir 
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables communal. Il est prévu dans ce PADD : 

- un taux d’évolution démographique évalué à +0,7% par an sur 20 ans ; 
- la construction de 250 nouveaux logements soit 13 constructions neuves par an ; 
- 2 500 habitants dans 20 ans soit 325 habitants de plus ; 
- 17 ha de surface à offrir pour la construction de nouveaux logements dans les 20 ans à 

venir, en recherchant le réinvestissement urbain. 
 
 

II - Cadre juridique 

La révision d’un Plan Local d’Urbanisme est soumise à enquête publique conformément aux 
dispositions, notamment: 

- du code de l’urbanisme et notamment l’article L.153-19 et suivants et R.153-8 et suivants, 
- du code de l’environnement avec les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27, 
- l’arrêté du 24 avril 2012 qui fixe les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 

d’enquête publique mentionné à l’article R123-11. 

Par délibération du 26 juin 2015, le conseil de Communauté du Pays de Landerneau-Daoulas 
(CCPLD) a engagé la procédure de transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Suite aux délibérations des conseils 
municipaux des communes membres de l’EPCI, ce transfert a été acté par l’arrêté préfectoral 
n°2015-300-0002 du 27 octobre 2015. Le transfert de compétence est effectif depuis le 1er 
décembre 2015. La Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas est donc 
aujourd’hui compétente pour mener la procédure de révision du PLU de Logonna Daoulas.  

L’Arrêté ARR-URBA n°2017-07 du 7 décembre 2017, signé de M Patrick LECLERC, président de 
la CCPLD, prescrit l’enquête publique portant sur le projet de révision du Plan d’Occupations des 
Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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III – Synthèse de l'analyse des observations 

3.1- Observations du commissaire enquêteur 

Le contenu du dossier présenté à l’enquête, n’appelle pas de remarque de fond. Il convient de 
noter que le dossier mis à la disposition du public comporte : 

 - le Tableau de synthèse des modifications qu’il est envisagé d’apporter au dossier de PLU 
arrêté suite aux avis des Personnes Publiques Associées dans le cadre de la consultation. 

 - les principales modifications qui seront apportées au Règlement Graphique suite à l’avis 
des Personnes Publiques Associées, 

D’autre part, il faut relever que le bureau d’études a placé le résumé non technique en milieu de 
dossier. Il parait évident qu’il se doit d’être placé au début du dossier afin de favoriser sa lecture 
et son accessibilité par tout public. Il est troublant de constater que la commune n’ait pas 
souhaité revoir la structuration du rapport de présentation malgré cette recommandation de 
l’Autorité Environnementale dans ses observations. 

Les pièces fournies sont conformes aux exigences d’un projet de modification d’un Plan Local 
d’Urbanisme. 

Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil de la mairie de LOGONNA DAOULAS. 
Cette pièce est suffisamment spacieuse pour recevoir le public dans de bonnes conditions. 

D’une manière générale, cette enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Les 
divers entretiens sont toujours restés cordiaux. Toutes les personnes qui se sont présentées ont 
été reçues par le commissaire enquêteur. Ainsi, lors de l’avant dernière permanence, il a accueilli 
le public jusqu’à 18h00. 

Il convient de noter la discrétion des Elus de la commune de Logonna Daoulas au cours du mois 
d’enquête et des permanences du commissaire enquêteur. 

3.2- Observations du public 

Lors des entretiens, 90 personnes ont exposé leurs requêtes au commissaire enquêteur au cours 
des cinq permanences. 

65 entretiens, dont 5 observations écrites ont été consignés au registre d’enquête mis à la 
disposition du public à la mairie de LOGONNA DAOULAS. 

54 courriers ont été adressés à la mairie de LOGONNA DAOULAS à l’attention du commissaire 
enquêteur, 

21 courriels ont été adressés au siège de la communauté de communes du Pays de Landerneau 
Daoulas à l’attention du commissaire enquêteur. 

Il convient de rappeler que la présente procédure ne porte pas sur les études des aménagements 
projetés sur les secteurs rendus urbanisables.  

3.3- Avis des services de l’Etat et personnes publiques associées 

Aucun avis défavorable n’a été relevé sur les 12 avis parvenus. 

L’urbanisation de Logonna-Daoulas est le fruit de documents d’urbanismes successifs qui ont 
conduit à un ensemble bâti de forme non condensée, s’étirant de manière continue le long de 
plusieurs branches. Ainsi, les objectifs du nouveau PLU doivent assumer les orientations des 
documents d’urbanismes précédents en les adaptant au mieux, sans trop de rigidité, à ce que 
souhaite aujourd’hui le législateur pour le développement de l’urbanisation future. 

Plusieurs observations laissent à penser que des visites sur le terrain engendreraient des 
théories plus proches de la spécificité du territoire de la commune de Logonna Daoulas.  
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IV – Avis sur le Mémoire en réponses 
 

« Les avis du commissaire enquêteur sont exprimés en caractères italiques » 
 
4.1- Observations sur le PLU 

1- Définition de l’urbain 
L’enveloppe prise en compte pour l’étude des possibilités de densification s’est basée sur 
l’enveloppe urbaine définie pour le projet par la municipalité en définissant les limites de 
l’agglomération. 

2- Les coupures d’urbanisation 
Une visite sur les sites concernés ne fait pas apparaître de coupures d’intérêt communal 
significatives sur le secteur des Trois Prats comparativement à ce qu’il est appliqué 
couramment dans de nombreuses communes. 
Ainsi, des parcelles de 25 mètres (AO 46) ou 20 mètres (AO 49) de large ne peuvent 
sérieusement constituer ni l’une, ni l’autre, une rupture d’urbanisation sur Gorré Ar C’Hoat, 
pas plus qu’une parcelle dotée d’une habitation sur un jardin régulièrement entretenu (AL 05) 
(parcelle classée en zone agricole ???) à la sortie de Clemenechy. 
La planche ci-contre présentant les grandes unités paysagères de la commune ne justifie pas 
ces coupures. 

3- La sécurité 
Une attention particulière est à porter sur la densification de l’urbanisation des secteurs situés 
au sud au vu de l’exigüité des ruelles du bourg de Logonna Daoulas. La sécurisation de la 
RD333, bien que ne concernant pas le contenu du PLU, sera à prendre en considération dans 
les programmes d’aménagements futurs.  

4- Les déplacements doux 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

5- Règlement écrit : Extraits P97/118 du règlement écrit :  
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

6- Remarques diverses sur le dossier 
- Tracé du tour de l’étang de Moulin Mer et liaisons à créer 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Impossibilité de changer de destination pour les propriétaires d’habitats commerciaux 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Confusion entre les termes définissant les chemins doux et les chemins de randonnée 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Les aménagements et les traitements paysagers d’accès aux villages ne sont pas suffisamment 
abordés 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Des ‘copier-coller’ maladroits 
Le porteur de projet s’engage à corriger les informations erronées. 

- Les zonages discrétionnaires 
La difficulté reste de définir où s’arrête l’agglomération 

- Le statut fiscal des espaces remarquables 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 
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7- Le classement en hameaux 
La difficulté reste de définir où s’arrête l’agglomération 

8- L’association ADEL 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

9- Association des chasseurs 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

 

4.2 – Requêtes sur les classements de terrains 

1- Secteur des 3 Prats 

- Pourquoi ce secteur n’est pas rattaché à la zone urbaine  
Le SCOT du Pays de Brest présente la coupure d’urbanisme à l’est de ce secteur. 

- La parcelle AO 46 à Gorré Ar C’Hoat, classée constructible 
Cette parcelle de 600 m2 en continuité de l’urbanisme existant (parcelles AO 40, AO 41, AO 42, 
AO 43, AO 44 classées UHb) et située avant d’autres habitations (parcelles AO 47, AO 48 …) 
doit être classée en zone Uhb. Au vu de sa largeur, elle ne peut constituer à elle seule une 
rupture d’urbanisation. 

- La parcelle AO 49 à Gorré Ar C’Hoat, classée constructible 
Cette parcelle de 500 m2 en continuité de l’urbanisme existant (parcelles AO 47, AO 48) et 
située avant d’autres habitations (parcelles AO 55, AO 56, AO 54) doit être classée en zone 
Uhb. Au vu de sa largeur, elle ne peut constituer à elle seule une rupture d’urbanisation. 

- La parcelle AL 72 sur la route des Trois Prats, classée constructible 
Le classement de ces parcelles doit être lié au classement définitif de la zone des Trois Prats  

- Les parcelles AL 29, 34, 100 et 102 sur la route des 3 Prats, classées constructibles 
Le classement de ces parcelles doit être lié au classement définitif de la zone des Trois Prats, 
de même que la parcelle AL 05 dotée d’une habitation principale et d’un jardin régulièrement 
entretenu et probablement classée en zone agricole sur Clemenechy par erreur. 

- La parcelle AL 104 à Clemenechy (n’apparaît pas sur le règlement graphique), classée 
constructible 

Le classement de cette parcelle doit être lié au classement définitif de la zone des Trois Prats  

- La parcelle AI 34 à Prat An Dour, faisant partie d’un contrat de lotissement de 4 habitations 
dont trois sont bâties, puisse élever la quatrième habitation. 

Le classement de ces parcelles doit être lié au classement définitif de la zone des Trois Prats  

- La parcelle AK 19 rue de l’Argoat, face à un lotissement récent de 7 maisons et sur une parcelle 
où il était prévu 4 maisons (1 bâtie à ce jour), classée constructible 

Le classement de ces parcelles doit être lié au classement définitif de la zone des Trois Prats  

- Les parcelles AI 3 et AL 11 à Prat an Dour, classées constructibles 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Les parcelles AI 13 et 17 entre Prat An Dour et Mengleuz, classées constructibles en partie 
haute 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Les parcelles AL 57 et AL 70, classées constructibles 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 
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2- Secteur de Rumenguy 

- La parcelle BB 52 doit assurer l’accès aux parcelles BB 39, 40, 63, 64, 65, 108, 120 et 121 
La précision proposée, à savoir de prolonger sur le schéma explicatif la nouvelle voie de 
desserte jusqu’à la Route du Marché (vers la D333), passant sur la parcelle 52, est judicieuse. 

- Les parcelles BB 58, 60, 61 et 62 sur la route de Moulin Mer, ne doivent pas être classées 
constructibles pour préserver en l’état la propriété de famille sur un espace boisé  

Au vu d’une visite sur site, les parcelles BB 60, BB 61 et BB 62 sont à classer en espace boisé au 
vu des essences intéressantes des arbres qui les agrémentent et de la déclivité du sol. 

- L’impasse de Rumenguy reste une impasse au vu de la largeur de la voie (2,50 m) 
La modification proposée, à savoir que la nouvelle voirie qui prend accès sur la rue de 
Rumenguy à l’Ouest du site ne se connecte pas à la petite impasse située au Nord, est à retenir. 

- L’entrée de la propriété BB 103 est à exclure de la zone à urbaniser, 
La modification proposée, à savoir que l’entrée de la parcelle sera exclue de la zone à 
urbaniser, est judicieuse. La limite de la zone devra être abaissée au niveau du haut de la 
parcelle BB 102. 

- Les parcelles déjà bâties (BB 91, 98, 99, 100, 101, 102 et 103) sont classées partiellement en 
zone Uhb et en zone 1AUHb ? 

Ces parcelles doivent restées classées globalement en zone UHb 

- Pourquoi la voie à construire passe sur les propriétés surplombant au nord la parcelle BB 90 ? 
La modification proposée, à savoir que la voie sera positionnée légèrement plus au Sud, sur la 
parcelle 90, est à retenir. 

- La desserte des nouvelles habitations par la voie BB 90 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Le terrain BB 91 doit rester en potager et verger. La création de la voie douce projetée en 
bordure peut avoir une incidence sur la stabilité du talus avec une dénivellation de près de 2m) 

Cette parcelle doit restée classée globalement  en zone Uhb. Concernant la voie douce en 
bordure de la parcelle BB 91, toutes les précautions devront être prises pour préserver, voir 
consolider le talus. 

- Le projet de PLU va à l’encontre de la loi de Grenelle 2 en plaçant les secteurs à urbaniser à 
l’Ouest de la commune alors que l’essentiel de l’emploi, des services et du commerce se situe à 
l’Est (une majorité des habitants travaillent sur Brest) 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Le projet d’urbanisation a été réalisé sans consultation des habitants ni des propriétaires 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Le projet concernant Rumenguy crée un préjudice aux habitants en envisageant des 
constructions dans des propriétés déjà loties, et ne prend pas en compte l’existence de 
parcelles plus facilement lotissables (parcelles à la sortie du bourg) 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet, si ce n’est que les parcelles 
incriminées sur ce secteur doivent restées classées globalement en zone UHb 

- Le propriétaire réitère régulièrement à la municipalité une copie de l’acte officiel de cession 
d’une emprise réalisée sur les parcelles BB 100 et 101 pour élargir l’accès au village 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Le tracé de la liaison viaire principale par les parcelles BB 91, 98, 99, 101, 102 et 103 est une 
erreur et aucun propriétaire ne sera contraint de vendre s’il ne le souhaite pas 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet qui confirme que le zonage Uh et 
AUh n’impose ni la constructibilité, ni la vente aux propriétaires mais leur en offre la 
possibilité. 
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3 -Secteur du bourg 

- Les parcelles AY 39 et BC 11, constructibles 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- La parcelle BA 13 sur Cléguériou, constructible 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Sur la parcelle BA 28 sur Rumenguy, classée partiellement en zone UHb, il est souhaité que la 
limite du zonage passe en dessous du cabanon 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet qui propose d’abaisser la limite 
de la zone U légèrement au Sud afin d’intégrer le cabanon. 

- Les parcelles BB 123 route de Cléguériou et BB 155 à Pors Izella soient passées de 2AUH en 
1AUH 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- La parcelle BD 113, attenant à une zone UHb à l’ouest du bourg soit constructible 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet qui propose que la partie la plus 
proche du bourg soit classée en zone Uh dans le prolongement des constructions situées un 
peu plus au Nord et au Sud de façon à ce que cela ne constitue pas une extension urbaine. 

- La parcelle BD 116 soit classée constructible et non boisée 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- La parcelle BE 39 partiellement classée en Uhb et en A soit entièrement urbanisable 
Le classement de la totalité de la parcelle serait conforme à la normalité au vu de son 
enclavement dans la zone Uhb et des difficultés rencontrées pour la cultiver. Cette opération 
constitue une linéarisation de la limite de la zone urbanisée sans grever d’espace agricole. 

 

4 -Secteur de Kerliver - Kerjean 

- La parcelle AN 14 dans le hameau de Guernabic, constructible sur la partie Nord-Ouest, non 
boisée et non humide, parcelle jouxtant des zones 2AUH et 1AUH 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet, si ce n’est que son classement se 
doit d’être revu lors des modifications de PLU à venir. 

- Le propriétaire de la parcelle AO 94 demande à participer à l’élaboration du projet 
d’aménagement de ce secteur 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Précisions du propriétaire des parcelles AO 113, 114, 115, classées en zone 2 AUH avec l’accès 
au Sud-Est, - La zone humide concerne la partie basse (Nord Est) des parcelles AO 8, 9, 11 – la 
partie prévue pour une circulation comporte les réseaux de la propriété (AO 113) – La liaison 
de AO 113 à AO 9 n’est pas représentée 

Pas de commentaire particulier 

- Constructibilité de la parcelle AO 119 (ancienne carrière remblayée, ruissellement dans la 
partie basse) ? Préservation de l’intimité des riverains, de l’ensoleillement, du talus existant et 
de sa végétation avec la création d’un cheminement doux assorti d’un drainage adéquat 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Les parcelles BD 4, 5 et 6 au Quinquis, constructibles 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- La parcelle BD 14 à Kerjean, constructible 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- La limite constructible sur la parcelle BD 24 à Kerliver soit décalée vers le sud (alignée avec 
celle de la parcelle BD 23) et le haut de la parcelle BD 28 soit classé en zone UHB 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet, l’objectif étant de permettre 
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uniquement une seule rangée de constructions. De plus, le classement de la parcelle BD 29 en 
zone constructible consoliderait la liaison du bourg avec le secteur de Kerjean. 

- Pourquoi la parcelle BE 129 est classée en zone UHB  et non en zone urbanisable prioritaire ? 
Cette parcelle supporte une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de 
niveau 1 propre à un secteur à vocation d’habitat avec une densité de 18 logements à l’hectare 
 

5 –Autres secteurs 

- Le classement de la parcelle AB 51, classée en zone AM, étendu sur une partie du terrain AB 52 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet, l’objectif étant de permettre une 
extension future au-delà de la façade arrière du bâtiment. 

- La parcelle AD 57 à Gorréquer, constructible 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Les parcelles AE 17 et AE 18, classées en zone NS et non AM  
Une visite sur site ne laisse pas apparaître une activité aquacole ou de cultures marines. Une 
activité de stockage de matériel ne serait pas compatible avec l’étroitesse de la voie d’accès 
entre les habitations de Mengleuz. En conséquence, le classement se doit d’être revu. 

- La possibilité sur la parcelle AH 87, de faire un changement d’affectation à la bâtisse existante 
pour en faire une habitation. 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Les parcelles AN 7, AN 18 et AO 12 à Guernabic, constructibles 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- la parcelle AS 76 près de l’Anse du Roz, doit conserver le même zonage que la parcelle AS 73 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Toute la parcelle AS 78 près de l’Anse du Roz doit être classée en zone portuaire liée à l’activité 
de chantier nautique 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’est que la municipalité se 
doit de veiller à la protection du site autour d’une activité de chantier nautique en plein air 
réalisée sans aucune protection du voisinage. 

- Les parcelles cadastrées BH 9 sur Crequin, BH 13 sur Rohou, BC 86 sur Camen Bihan et 
attenant à une zone Uhb, ainsi que B 171 sur Pennaleurgueur, toutes classés en zone N, soient 
constructibles 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- La possibilité de diviser le terrain BI 32 de 1800 m2 pour construire une deuxième habitation 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’était la possibilité de 
densifier les habitations dans une zone urbanisée. 

- La parcelle BK 64 à Kernisi, constructible dans sa partie haute 
Le classement de cette dent creuse est à reconsidérer dans les prochaines modifications du 
PLU au vu des constructions récentes voisines et de sa situation en zone non agricole. 

- Sur la parcelle C 79 à Rubuzaouen, changement d’affectation d’un bâtiment ancien pour en faire 
une habitation 

La rénovation de cette bâtisse ne me semble pas représenter un changement de destination 

- Sur la parcelle C 895 à Goasven, de vendre une partie du terrain pour bâtir 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet 

- Sur la parcelle C 1005 au Roudourou, classée en zone A de rénover une longère en habitation 
dans un ancien corps de ferme comprenant deux gites 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet, si ce n’est que cette requête 
permettrait  de favoriser l’activité touristique  



Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la commune de LOGONNA-DAOULAS 

Dossier n° E17 000 255 / 35  - 12/17 -  

 

6 –Secteur des terrains de loisirs 

- Les parcelles AS 12, AS 14, AS 23, AS 24 et AS 25 à Gouéletker, classées en zone N jouxtant deux 
zones Nt, équipées depuis longtemps en habitats de loisirs « sédentaires » (chalets, cabanons, 
abris, dalles bétons, assainissement individuel…) soient classées en «Hameau nouveau intégré 
à l’environnement», ou en zone U, ou subsidiairement, dans un secteur de taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’est qu’un règlement 
approprié serait à élaborer pour ces nombreux cas sur la commune de Logonna Daoulas 

- Sur la parcelle AW 36 à Porsisquin, de conserver le cabanon et entreposer la caravane en été 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’est qu’un règlement 
approprié serait à élaborer pour ces nombreux cas sur la commune de Logonna Daoulas 

- Sur la parcelle AW 37 à Porsisquin, de conserver les droits acquis au fil des générations en 
terrain de loisirs 

Un règlement serait à élaborer pour ces nombreux cas sur la commune de Logonna Daoulas 

- Sur la parcelle AW 38 à Porsisquin, d’y entreposer la caravane en été. 
Un règlement serait à élaborer pour ces nombreux cas sur la commune de Logonna Daoulas 

 
4.3 – Cheminements doux 

- Liaisons douces : Quel est le statut juridique des liaisons douces ? Quelle est la largeur du 
terrain affecté à la liaison ? Quelle est la responsabilité du propriétaire en cas d’accident ? 
Quelles dispositions règlementaires sont prises afin d’éviter les dégradations des propriétés 
privées ? Quel accompagnement est prévu pour les propriétaires en cas de problèmes avec les 
promeneurs ? Leur création peut empêcher ou compliquer l’exploitation de certains terrains à 
vocation agricole, voire entrainer des frais supplémentaires pour l’exploitant 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’est qu’il me parait difficile 
de justifier d’une utilité publique en zone agricole pour tant de réservations de cheminements 
doux. 

- Les cheminements n° 15 et 17, annulés car ils empiètent sur des domaines privés réservées 
exclusivement au troupeau de vaches laitières qui transitent librement sur ces parcelles. 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’est qu’il me parait difficile 
de justifier d’une utilité publique en zone agricole pour des réservations de cheminements 
doux 

- Suppression de l’emplacement réservé n°24 du Mengleuz au Stang, 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet qui propose de le supprimer 

- Le cheminement n° 38, être annulé car il empiète sur un domaine privé : la parcelle BH 69 et la 
cour de la propriété 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet si ce n’est qu’il me parait difficile 
de justifier une utilité publique en zone agricole pour des réservations de cheminements doux 

- Les cheminements doux se prolongent dans la continuité des chemins d’exploitation qui 
finissent en « cul-de-sac » dans les parcelles en culture. Ainsi sont concernés les cheminements 
référencés 17, 18, 23, 24, 25 et 26 à Quénécadec. La Chambre d’Agriculture du Finistère 
rappelle qu’au-delà du trouble de propriété que peut générer la création de chemins de 
randonnées, les conséquences pour l’activité agricole peuvent se révéler très contraignantes  

Il me parait difficile de justifier une utilité publique en zone agricole pour tant de réservations 
de cheminements doux, quelles que soient l’influence et l’activité soutenue des associations 
locales de marcheurs. La commune de Logonna Daoulas, qui présente la configuration d’une 
presqu’ile, dispose de suffisamment de zones côtières pour ne pas avoir à s’incruster dans les 
zones agricoles par un programme surdimensionné de cheminements doux dont elle devra 
assumer l’entretien et la responsabilité. 
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4.4 – Observations diverses 

- Bois et zones humides : Critères ayant prévalu pour le classement entre « boisement » et « 
espace boisé classé » ? Modulation de l’interdiction d’aménagement en zone humide par la 
nécessité de renforcer les aménagements existants pour l’exploitation du bois. 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

- Inventaire des Bâtis intéressants, Autorisation de rénover des maisons et granges inventoriées, 
assainissement individuel des maisons à rénover à proximité d’une zone humide : 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

- Mention «emplacement réservé n° 35» sur la parcelle AD 108 à Pors Beach 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

- Près de l’Anse du Roz, une exploitation de base d’hivernage de bateaux a dérivé vers des 
activités de chantier naval en plein air en générant des nuisances et des pollutions importantes 
affectant le voisinage et l’environnement proche 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

- L’Anse du Roz est délabrée: arrachage de haies remplacée par du grillage, parking parsemé de 
nids-de-poule, grève repoussante rendue dangereuse du fait d’activités portuaires. Avenir pour 
le camping du Roz 

La municipalité se doit d’assumer ses responsabilités sur l’ensemble de son territoire 

- Classement de la parcelle BH 69 (réservation n°38) ? 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

- Le propriétaire des parcelles BA 38, BA 39, BA 82 et BA 132, porte à connaissance des 
orientations envisagées du domaine de Moulin Mer 

Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

- La parcelle BB 123 classée en zone N doit être classée en zone Humide 
Pas d’avis complémentaire à la réponse du porteur de projet  

 

 

V- Éléments réglementaires 
Vu : 

- Les articles des codes de l’urbanisme et l’environnement cités dans le cadre juridique, 

- Les arrêtés cités en références et dans le cadre juridique, prescrivant la révision du PLU, 
désignant le commissaire enquêteur et prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, 

- Les avis au public par voie de presse et Internet, et les formalités d’affichage faisant connaître 
l’ouverture et le déroulement de l’enquête publique. 

- Les certificats d’affichage établis par la communauté de communes et la municipalité attestant 
de l’accomplissement des formalités d’affichage de l’enquête publique, 

- Le registre d’enquête ouvert le 03 janvier 2018 et clos le 02 février 2018, 

- Le rapport ci-joint, que j'ai établi, relatif au déroulement de l’enquête et après examen détaillé 
du dossier, vérification des données et visites complémentaires d’information, 

- Les observations émises par le public au cours de l'enquête publique, l'analyse faite dans le 
rapport et la synthèse des présentes conclusions, 

- Le mémoire en réponses aux observations émises au cours de l'enquête publique, rédigé par le 
porteur du projet, 
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VI- Conclusions 
 
L’élaboration du diagnostic territorial a permis à la commune de faire le bilan de ses atouts et 
contraintes en matière socio-économique, ainsi qu’en matière environnementale et paysagère. 
Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les 
prospectives en matière de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables communal qui prévoit : 

- un taux d’évolution démographique évalué à +0,7% par an sur 20 ans ; 
- la construction de 250 logements soit 13 constructions neuves par an en moyenne ; 
- 2 500 habitants dans 20 ans soit 325 habitants de plus ; 
- 17 ha de surface à offrir pour la construction de nouveaux logements entre 2016 et 2036 en 

recherchant le réinvestissement urbain. 

Les espaces urbanisés, quelques soient leurs vocations (habitat, équipements, activités 
économiques) et leur localisation (au sein des milieux agricole, urbain…) représentent une 
superficie de 63,2 ha, soit 5,1% du territoire communal. Les potentialités d’accueil (espaces 
libres non construits, dents creuses, ilots disponibles) représentent une surface avoisinant 5,2 
ha et en extensions de 14,4 ha, soit un potentiel de 19,5 ha pour l’habitat. C’est également, 0,9 
hectares disponibles pour l’activité et 0,6 hectares pour les équipements sur les 1214 ha de la 
commune. 

 

Je considère que : 

L'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, 

L’ensemble des documents du projet est resté à la disposition du public durant toute la durée de 
l’enquête, aux heures d’ouverture de la mairie de LOGONNA DAOULAS et sur le site de la 
communauté de communes de Landerneau-Daoulas, 

Le PLU exprime la volonté de la commune de Logonna Daoulas de réduire la consommation 
d’espace en inversant la tendance observée dans le POS. Il préserve les espaces agricoles et 
naturels et assure un bon rééquilibrage de l’urbanisation vers la centralité du bourg. Les 
objectifs de réduction de la consommation d’espaces (Grenelle de l’environnement, loi ALUR, 
SCOT du Pays de Brest et Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau Daoulas) sont ainsi respectés. 

La loi Littoral a été prise en compte en limitant l’urbanisation le long de la façade maritime de la 
commune. Le zonage s’en trouve modifié par une extention significative des zones naturelles. Le 
PLU respecte en ce point la prescription du SCOT relative aux principes d’aménagement 
cohérents avec la loi Littoral. 

La volonté de gestion économe de l’espace rappelée dans le PADD se traduit par une enveloppe 
de consommation foncière pour l’habitat évaluée à 15,9 hectares sur 20 ans, pour une 
production envisagée de 250 logements. La capacité d’accueil est évaluée de manière cohérente. 

La mixité sociale est bien prise en compte en imposant 20 % de logements sociaux dans sept des 
secteurs projetés, soient, à terme, 23 logements sociaux  supplémentaires. 

Les futures opérations d’habitat (OAP) permettront l’installation de jeunes adultes sur la 
commune, le développement des résidences principales et d’infléchir le développement des 
résidences secondaires. 

La CCPLD, en accord avec la commune de Logonna Daoulas, prend en compte les enjeux 
environnementaux dans ses nouveaux secteurs à urbaniser, par le biais des orientations définies 
dans la démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (éco-construction, récupération 
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des eaux pluviales, cheminements doux…). Le projet concourt à un développement urbain 
respectueux de l’environnement et du cadre de vie des habitants par le développement de 
liaisons douces avec un linéaire de plus de 21 km existant. 

La consommation des terres agricoles est limitée. Les zones 1AU (9 ha) et 2AU (6,9 ha) sont 
situées au sein des zones urbanisées et de façon plus modeste en extension des espaces 
urbanisés. Les surfaces agricoles sont protégées dans le PLU pour une surface de 385 ha (31,3% 
de la superficie communale).  

Les activités de cultures conchylicoles ont été prises en compte. Le PADD reprend le principe 
exprimé dans le SCOT du Pays de Brest qui souligne la nécessité d’assurer l’évolution des 
activités maritimes et côtières, en veillant à maintenir les espaces et les outils de production à 
terre et en mer afin de permettre à ces activités d’évoluer. Ainsi, 5 sites d’exploitation à terre 
(sites réellement exploités) sont recensés. 

Deux périmètres de diversité commerciales ont été instaurés dans le centre bourg et le nord du 
bourg (0,9 ha disponibles pour l’activité et 0,6 ha pour les équipements). 

Le PLU identifie la trame verte et bleue et protège ses éléments particulièrement présents le 
long de la frange côtière par la mise en place d’un zonage approprié. Ainsi, les espaces boisés 
sont nombreux et disséminés sur l’ensemble du territoire. Ils couvrent une surface de 298 ha, 
soit 22,7 % du territoire communal. Les espaces boisés classés (EBC) identifiés occupent une 
surface de 88 ha dont 17 ha d’EBC qui sont inscrits au titre de la loi paysage. L’inventaire 
bocager a permis de recenser 132 km linéaires de haies et de talus boisés. De même, 103 ha de 
zones humides ont été inventoriés. Les zones naturelles terrestres représentent 765 ha dont la 
grande majorité correspond à des espaces naturels non bâtis à préserver (366 ha d’espaces 
remarquables). Les zones naturelles en mer représentent 818 ha (dont 790 ha d’espaces 
remarquables) et la zone de mouillages en mer, 28 ha.  

De nombreux éléments (447) de patrimoine ont été identifiés au titre de la loi paysage (croix ou 
stèles, fontaines, puits…) et de très nombreux bâtis de qualités (chapelles, châteaux, manoirs, 
fermes…). 

Le projet est compatible avec : 
- le SCoT du pays de Brest qui prescrit pour LOGONNA DAOULAS un objectif de densité 

minimum de 15 logements/hectare en recommandant de porter l’effort de construction dans 
les centralités, 

- le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau 
Daoulas qui préconise pour LOGONNA DAOULAS la production de 15 résidences principales 
par an (90 sur la durée du PLH dont 14 logements locatifs sociaux)., 

- la loi Littoral qui impose la définition et la justification de la capacité d’accueil, ainsi que 
l’identification : 

- des agglomérations et quartiers périphériques où les extensions de l’urbanisation sont 
possibles et définition de coupures d’urbanisation, 

- des espaces remarquables et des espaces proches, 
- des espaces proches du rivage et de la bande des 100 mètres qui s’applique sur le front de 

mer, mais pas dans les espaces physiquement urbanisés ou nécessitant la proximité 
immédiate de l’eau ou sur les ports avec concession, 

- des espaces boisés significatifs soumis à la CDNPS, 
- les deux sites Natura 2000 qui concernent la frange littorale de la commune : d’une part de la 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la directive «Habitats, faune, flore» 
(Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne), et d’autre part la Zone de Protection Spéciale (ZPS) définie 
au titre de la directive «Oiseaux» (Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse du Poulmic). 

- le périmètre de la ZNIEFF de type II «Baie de Daoulas – Anse de Poulmic», et le périmètre de la 
ZICO «Baie de Daoulas, Anse du Poulmic» qui s’étend en partie sur son territoire, une réserve 
de chasse maritime «Baie de Daoulas, Anse de Poulmic» concernant le littoral communal. 
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- les 4 sites géologiques d’intérêt sur son territoire (Le Roz, La petite île du Bindy (Enez Vriz), 
l’estran et la falaise de Kerdreolet-Goasquellou, la carrière de Run Vras) et un site inscrit, les « 
abords de l’étang de Moulin Mer ». 

- la réglementation du Parc Naturel Régional d’Armorique.  
- Il faut cependant rappeler que la commune de Logonna-Daoulas ne possède pas encore de Plan 

de Prévention des Risques de submersion marine (PPRI) bien que certaines zones côtières 
de son territoire y soient soumises. 

La capacité de la station d’épuration de Logonna Daoulas apparait suffisante pour répondre 
aux besoins futurs de développement de la commune de Logonna Daoulas. De plus, la mise à jour 
du zonage d’assainissement va dans le sens d’une amélioration de la qualité des eaux de surface 
en intégrant certains secteurs caractérisés par la présence d’assainissement non collectif (ANC), 
non conformes. Afin de s’assurer de la compatibilité de la station avec le raccordement des 
futures zones urbanisées, il est prévu une étude diagnostique du réseau et que les branchements 
seront contrôlés de façon systématique afin de résorber les problèmes de surcharge hydraulique 
dont fait ponctuellement l’objet la station d’épuration. 

Les observations que j’ai relevées au cours de cette enquête trouvent leurs réponses dans le 
mémoire en réponses du porteur de projet, la collectivité s’engageant à reprendre les différentes 
observations émises, conformément au document établissant le bilan des avis reçus dans le 
cadre de ces notifications et les modifications envisagées à l’issue de l’enquête. 

Pour toutes les considérations qui précèdent, 

J’émets un Avis favorable à l’Enquête Publique relative  

à la révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de LOGONNA DAOULAS 

Avec la réserve suivante : 

Le porteur de projet se doit de revoir les nombreuses réservations portées au règlement 
graphique pour qu’elles n’empiètent pas sur des propriétés privées (terrains privés, chemins 
d’exploitation…) sur le secteur agricole à l’ouest du bourg. En effet, au-delà des responsabilités 
du ou des propriétaires et du trouble de propriété que peut générer la création de chemins de 
randonnées, les conséquences pour l’activité agricole peuvent se révéler très contraignantes 
(risques de bêtes en divagation, risques sanitaires au sein d’élevage). Parallèlement la sécurité 
des randonneurs peut être également engagée par les pratiques agricoles (projections lors de 
travaux des champs ou entretien des abords des parcelles, obligations règlementaires dans le 
cadre de traitement de cultures, charroi d’outils agricoles à proximité de siège d’exploitation).  
La commune de Logonna Daoulas, qui présente la configuration d’une presqu’ile, dispose de 
suffisamment de zones côtières pour ne pas avoir à s’incruster dans les zones agricoles par un 
programme surdimensionné de cheminements doux (un linéaire de plus de 21 km existant et 
près de 40 km projetés) dont elle devra assumer l’entretien et la responsabilité. Il me parait 
difficile de justifier d’une utilité publique en zone agricole pour tant de réservations de 
cheminements doux, quelles que soient l’influence et l’activité soutenue des associations locales 
de marcheurs.  

Et les recommandations suivantes : 

Le projet d’urbanisation du secteur de Rumenguy doit être réduit aux seules parcelles BB 88, BB 
89 et au bas de la parcelle BB 103, via un accès par la parcelle BB 90, avec une faible 
concentration des habitations au vu des caractéristiques propres à l’impasse de Rumenguy et de 
l’étroitesse de la route de Rumenguy, afin de respecter un minimum de sécurité des usagers.  

Ce secteur se doit d’être rattaché à l’urbanisation existante par une urbanisation des parcelles 
BC 118, BC 120, BC 117 (en totalité), voir BC 63, BC 64 et C 97. 
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Les parcelles BB 60, BB 61 et BB 62 sont à classer en espace boisé au vu des essences 
intéressantes des arbres qui les agrémentent et de la déclivité du sol. 

Le projet d’urbanisation du secteur de Cléguériou doit se développer via un accès par la parcelle 
BB 52 qui s’ouvre directement sur la route du Marché (vers la D333), seule voie suffisamment 
large pour desservir ce projet. 

Le secteur des Trois Prats, avec plus de soixante habitations, se doit d’être rattaché à la zone 
urbaine du bourg conformément à son classement actuel en zone urbanisée par le SCOT du Pays 
de Brest. Une visite des lieux ne fait pas apparaître de coupure franche d’urbanisation. En effet, 
des parcelles de 25 mètres (AO 46) ou 20 mètres (AO 49) de large ne peuvent sérieusement 
constituer ni l’une, ni l’autre, une rupture d’urbanisation sur Gorré Ar C’Hoat, pas plus qu’une 
parcelle dotée d’une habitation sur un jardin régulièrement entretenu (AL 05) à la sortie de 
Clemenechy. De plus, ce secteur dispose d’un réseau d’assainissement en situation gravitaire par 
rapport à la station d’épuration communale. Il faut aussi relever que, située à la sortie du bourg 
sur la voie principale menant au bassin d’emploi brestois vers lequel se dirige quotidiennement 
la majeure partie de la population locale (Grenelle de l’environnement), il présente l’avantage de 
ne pas encombrer les ruelles étroites du centre bourg. 

L’urbanisation de Logonna-Daoulas est le fruit de documents d’urbanismes successifs qui ont 
conduit à un ensemble bâti de forme non condensée, s’étirant de manière continue le long de 
plusieurs branches. Ainsi, les objectifs du nouveau PLU doivent assumer les orientations des 
documents d’urbanismes précédents en les adaptant au mieux, sans trop de rigidité, à ce que 
souhaite aujourd’hui le législateur pour le développement de l’urbanisation future. 

Compte tenu de l'analyse des observations portées dans mon rapport, je recommande aux 
autorités compétentes en matière d’autorisation de travaux ou de permis de construire de 
continuer à faire appel au « bon sens pragmatique de la population locale» pour veiller à un 
minimum d’incidences de tout nouveau projet, et en particulier, à ne pas trop densifier les 
logements au vu des possibilités de circulation et de stationnement sur le bourg de LOGONNA 
DAOULAS.  

Bien que la présente procédure ne porte pas sur les études des aménagements projetés sur les 
secteurs rendus urbanisables, il ressort de cette enquête qu’une concertation avec la population 
concernée au quotidien dans leur voisinage s’impose. 

 

A BOURG-BLANC le 07 avril 2018, 

Ernest QUIVOURON 
Commissaire Enquêteur 

 
 


