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Révision du PLU

PARTIE 1_OBSERVATIONS SUR LE PLU
1- L’article L151-4 du code de l’urbanisme n’est pas respecté car l’ensemble des espaces bâtis n’est
pas pris en compte dans l’étude des possibilités de densification. L’erreur est due au non-respect
de l’article R151.18 du code de l’urbanisme. Il est, en effet, indiqué dans le projet de PLU, que
l’enveloppe urbaine correspond aux « parties physiquement urbanisées du bourg de LogonnaDaoulas » et non pas aux « secteurs déjà urbanisés ».
L’enveloppe prise pour l’étude des possibilités de densification est celle identifiée sur la carte ci-dessous.
L’étude s’est basée sur cette limite de l’enveloppe urbaine car il s’agit de secteurs qui bénéficie d’un zonage
Uh ou AUh et qui peuvent donc recevoir de nouvelles constructions en densification.

Prendre en compte l’ensemble des espaces bâtis n’aurait pas véritablement de sens car l’étude serait
amenée à analyser des capacités de densification sur des secteurs qui ne peuvent pas être densifiés et bâtis
au regard de l’application de la loi Littoral. C’est pour cette raison que l’étude a été menée uniquement sur le
périmètre de l’enveloppe urbaine de l’agglomération (au sens de la loi Littoral).

2- Les coupures d’urbanisation
Ø Le document graphique « La trame verte et bleue » du rapport de présentation en page 135,
doit être révisé pour indiquer les limites précises de la zone naturelle concernée par la coupure
n°60 du SCoT du pays de Brest.
La coupure n°60 du SCOT du Pays de Brest est définie comme une coupure visant à maîtriser les
digitations du bourg en direction des hameaux littoraux de Mengleuz, Stang et Gorréquer. Celle-ci est
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bien identifiée sur la carte du PADD Trame Verte et Bleue (page 135 du rapport de présentation), ainsi
que sur la carte Loi Littoral (page 205 du rapport de présentation).

Extrait du PADD du projet de SCOT du Pays de Brest en vigueur

Comme le précise le DOG du SCOT du Pays de Brest en vigueur (page 26) : « il revient aux documents

d’urbanisme locaux de définir les limites précises de ces coupures d’urbanisation. Elles seront classées
en zone agricole (non constructible) ou en zone naturelle ».
Le document graphique (zonage) vient, lui, préciser les limites de cette coupure d’urbanisation avec les
zones A et N où ne sont admises aucune nouvelle construction, permettant ainsi d’assurer la
préservation de la coupure d’urbanisation.
La délimitation de cette coupure d’urbanisation sera néanmoins revue sur les cartes citées
précédemment car la Préfecture dans son rapport de synthèse précise que son emplacement est à
inscrire au plus près des habitations existantes.

Ø La seule coupure d’intérêt communal proposée n’est pas conforme à la définition d’une
coupure d’urbanisation, car la zone concernée est déjà nettement urbanisée et aménagée.
L’article L121-22 du code de l’urbanisme est dont utilisé abusivement, cette coupure doit être
exclue du projet de PLU.
Il n’y a pas qu’une seule coupure d’urbanisation d’intérêt communal proposée dans le PLU mais deux.
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1

Ces deux coupures d’urbanisation, mises en place par le PLU à l’Est du bourg, le long de la RD 333, ont
été demandées par les services de l’Etat (lors de réunions de travail qui ont eu lieu tout au long de la
procédure) afin de bien marquer les ruptures d’urbanisation sur un axe où l’urbanisation tend à se
déliter de façon linéaire et cela conformément à la loi Littoral. L’objectif de ces coupures est de
conserver des espaces de respirations le long de la voie qui permettent le respect et une perméabilité
de la trame verte et bleue et des corridors écologiques.
Ces 2 coupures ne sont pas urbanisées (passage d’une trame verte et bleue) et s’ouvrent sur des
espaces naturels ou agricoles :

Coupure 1

Coupure 2
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C'est pour éviter la création d'un continuum urbain que le législateur a prévu à travers l'article L.121-22
du code de l'Urbanisme, l'obligation de prévoir des coupures d'urbanisation au niveau communal et
intercommunal dans les PLU et les SCOT. Comme le souligne la plaquette publiée par les ministères de
l'Equipement et de l'Ecologie en 2006 intitulée «Planifier l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral», l'objectif principal des coupures d'urbanisation "est de maintenir des espaces
«ouverts» et le rapport avec la mer et les paysages, en évitant la constitution d’un front urbain continu"
(p.37).
De plus, la Préfecture, dans son rapport de synthèse, nous demande également de considérer comme
étant constitutif d’une coupure d’urbanisation, au Sud-Est du bourg, à l’Est de Camen, le cours d’eau
s’écoulant du Nord vers l’anse de Moulin Mer qui sépare l’agglomération des secteurs de Créquin et de
Pen al Leurgueur.

Coupure 3 supplémentaire demandée par l’Etat dans son rapport de synthèse et qui sera ajoutée aux cartes
concernées dans le rapport de présentation et le PADD

Ø Il n’y a pas compatibilité entre le SCoT du pays de Brest et le projet de PLU car la coupure
d’urbanisation n°60 qui est définie dans le SCoT, reconnaît l’urbanisation de la branche de Prat
an Dour alors que celle, d’intérêt communal, qui est proposée dans le PLU, la nie. L’article
L131-4 du code de l’urbanisme qui impose la compatibilité entre ces documents n’est donc
pas respecté.
Tout d’abord, dans son avis, le Pôle Métropolitain a émis un avis favorable au projet de PLU.
Concernant plus spécifiquement l’application de la loi Littoral, il précise bien que les coupures
d’urbanisation indiquées dans le projet de PLU reprennent bien celles du SCOT. Il ne remet donc pas en
cause la compatibilité du PLU avec le SCOT sur ce point.
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Extrait de l’avis du Pôle Métropolitain sur le projet de PLU arrêté

La coupure d’urbanisation d’intérêt communal ne nie pas l’urbanisation de la
branche de Prat an Dour mais répond à la demande qui a été celle de l’Etat
de préserver des espaces de respiration le long des axes. Et elle s’appuie
sur des dispositions du SCOT du Pays de Brest en vigueur, inscrites dans le
DOG (page 26) :
Extrait du DOG du SCOT du Pays de Brest en vigueur

3- La sécurité
Ø Pour protéger les habitants, les aménagements prévus pour marquer le changement
d’environnement, devraient non pas se situer à Prat-Pan mais au début de l’urbanisation
réelle, c’est à dire entre Mengleuz et le rond-point de Prat an Dour.
Cela n’est pas en lien direct avec l’élaboration du document d’urbanisme. La thématique fait déjà l’objet
d’échanges et de communication, d’études (mesures de vitesse …) par ailleurs. Le Département est
associé aux réflexions.

Ø Le nouveau PLU ne respecte pas le quatrième alinéa de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme. Il ne tente pas d’apporter des solutions pour corriger les précédents Plans
d’Occupation des Sols. Il maintient une insécurité routière avérée et dénote ainsi une politique
anachronique, contraire aux grandes orientations de l’état français. Pire, l’augmentation du
nombre d’habitations dans le bourg va accentuer le débit de voiture sur la RD 333, la situation
va donc s’aggraver.
Le nouveau PLU ne respecte pas le quatrième alinéa de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme. Sans analyse du trafic, il n’apporte pas de preuves sur la capacité des ruelles
étroites à soutenir une augmentation de la circulation.
Rien ne démontre une insécurité avérée, des mesures de vitesse ont été effectuées et la circulation sur
cet axe est particulièrement fluide.
L’ensemble des zones 1AUh a fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin de
réfléchir en amont à la desserte de ces secteurs au niveau automobile, leur connexion au réseau de
voiries existantes.
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Ø En outre, d’autres parcelles plus faciles d’accès auraient pu être identifiées si l’article L151-4 du
code de l’urbanisme (voir §2.3) était respecté.
Concernant le respect de l’article L.151-4 du code de l’Urbanisme, se référer à la réponse de la
remarque 1.
L’ensemble des parcelles constructibles est situé sur l’agglomération, seule entité pouvant être densifiée
et étendue au regard de l’application de la loi Littoral et du SCOT en vigueur qui n’a défini aucun village
sur la commune de Logonna-Daoulas au sens de la loi Littoral. Les zones 1AUh font l’objet
d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (de même que les zones 2AUh le feront lors
de leur ouverture à l’urbanisation pour un classement en zone 1AUh) ainsi que certaines zones Uh.
2 niveaux d’OAP ont été mis en place :
- Les OAP de niveau 1 correspondent aux secteurs Uh et 1AUh permettant l’accueil de 3 à 10
logements. Sur ces secteurs, des principes de densité et d’accès sont appliqués.
- Les OAP de niveau 2 correspondent aux secteurs 1AUh permettant l’accueil de 10 logements et
plus. Sur ces secteurs, un schéma d’aménagement précise les principes à appliquer.
Chacun de ces 2 niveaux d’OAP aborde la question la question de la desserte avec des principes d’accès
à minima ou bien sur des secteurs de surface plus importante, des principes de desserte de voirie.

4- Les déplacements doux : Le projet de PLU n’est pas à la hauteur de l’enjeu du développement
durable. Il ne répond pas à l’obligation d’atteindre les objectifs définis aux alinéa 3 et 7 de l’article
L101-2 du code de l’urbanisme : la diminution des obligations de déplacements motorisés et la
réduction des gaz à effet de serre. Il développe les liaisons douces uniquement dans le centre
bourg sans prendre en compte les besoins du reste du village. Il confond « cheminements doux » à
usage du quotidien et « sentiers de randonnée », à usage de loisir.
La diminution des obligations de déplacements motorisés ainsi que la réduction des gaz à effet de serre sont
des enjeux environnementaux pris en compte dans le cadre du projet de PLU. Cela est développé dans
l’évaluation environnementale du PLU sur la partie concernant les déplacements :
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Extrait de l’évaluation environnementale du PLU sur la partie concernant les déplacements (page 272 et 273 du
rapport de présentation)

Les cheminements doux recouvrent les modes de déplacements doux que sont la marche à pied, le vélo ...
Les sentiers de randonnée à usage de loisirs sont donc inclus dans ce que l’on nomme les ‘cheminements
doux’. Les cheminements doux recouvrent autant les usages quotidiens que ceux de loisirs.
Les liaisons douces à créer sont identifiées sur les documents graphiques (zonage) par ce sigle :

Il y en a d’identifier sur l’ensemble du territoire et non pas uniquement sur le bourg, en vue de créer de
véritables connexions et d’assurer des boucles piétonnes. Leur réalisation dépendra notamment de la
faisabilité et du foncier (emplacement réservé qui ont été mis en place à cet effet).
Cela représente un linéaire de 39 715 m², ce qui est particulièrement important et démontre l’importance
que la commune a accordé à ce sujet. La commune a ainsi réalisé un important travail d’identification des
cheminements doux existants afin de pouvoir localiser les bouclages à réaliser et les continuités à rétablir.

5- Règlement écrit
Extraits P97/118 du règlement écrit :
1- Sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la
limite haute du rivage [...]
- lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est
autorisée dans un délai de dix ans.
- la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce
bâtiment.
- l'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que
l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …"

Ce paragraphe s'applique-t-il aux habitations de la commune qui, classées en zone Ns, ne sont pas
dans la bande littorale des 100m ?

2- Sont admis en secteur Ns
La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques ;
[...]
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Ce paragraphe ne s'appliquerait à priori qu'aux bâtiments et installations nécessaires à l'exercice
d'activités économiques, ce qui n'est pas le cas des habitations de particulier.
Ces paragraphes, tels que rédigés, ne permettent pas clairement pour les habitations de particuliers
ni de reconstruire en cas de sinistre, ni de rénover ou de remettre en état. Dans un but
d'éclaircissement, les formulations suivantes (soulignées):
1. Sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N, Y COMPRIS sur une bande littorale de 100 m à
compter de la limite haute du rivage
Cela inclurait également les habitations qui ne sont pas dans la bande des 100m
2. Sont admis en secteur Ns
3° La réfection des bâtiments existants
4° L'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
Ce saut de ligne empêcherait un quiproquo sur le point 3°.

Cette partie du règlement sera réétudiée avec le bureau d’études et l’assistance juridique afin de répondre au
mieux aux dispositions de la loi Littoral ainsi que clarifier les éléments soulevés et la rédaction de cette partie
du règlement écrit.



6- Remarques diverses sur le dossier
Ø Tracé du tour de l’étang de Moulin Mer et liaisons à créer
Pour le moment, le tracé de la SPPL en vigueur date de 1999 et il s’agit du seul tracé qu’il est possible
de reporter sur le PLU (servitude d’utilité publique). Seule une nouvelle enquête publique qui doit être
organisée par les services de la DDTM permettrait d’intégrer le nouveau tracé de l’étang de Moulin Mer.

Ø Impossibilité de changer de destination pour les propriétaires d’habitats commerciaux
En effet, la commune a fait le choix d’instituer un périmètre où tout changement de destination des rezde-chaussée à vocation de commerce, existant à la date d’approbation du présent PLU, vers de l’habitat
est interdit. Ce périmètre se limite à un petit secteur : la zone UHar du règlement, autour de la rue Ar
Mor.

Extrait du règlement graphique arrêté : zone Uhar

L’objectif de cet outil est de maintenir une vocation et un potentiel commercial au cœur de bourg.
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Ø Confusion entre les termes définissant les chemins doux et les chemins de randonnée
Les cheminements doux recouvrent les modes de déplacements doux que sont la marche à pied, le vélo
... Les sentiers de randonnée à usage de loisirs sont donc inclus dans ce que l’on nomme les
‘cheminements doux’. Les cheminements doux recouvrent autant les usages quotidiens que ceux de
loisirs.
Les liaisons douces à créer sont identifiées sur les documents graphiques (zonage) par ce sigle :

Il y en a d’identifier sur l’ensemble du territoire et non pas uniquement sur le bourg, en vue de créer de
véritables connexions et d’assurer des boucles piétonnes.
Cela représente un linéaire de 39 715 m², ce qui est particulièrement important et démontre
l’importance que la commune a accordé à ce sujet. La commune a ainsi réalisé un important travail
d’identification des cheminements doux existants afin de pouvoir localiser les bouclages à réaliser et les
continuités à rétablir.

Ø Les aménagements et les traitements paysagers d’accès aux villages ne sont pas suffisamment
abordés
Ce n’est pas directement en lien direct avec le PLU mais davantage avec des aménagements urbains
opérationnels. C’est un objectif de la commune mais qui dépend en partie de ses ressources.

Ø Des ‘copier-coller’ maladroits
Les informations erronées seront corrigées.
Concernant le secteur de Guernabic (Nord et Sud), il n’y a à notre sens pas d’erreur car les 2 OAP
concernant ce secteur prévoient respectivement 10 logements minimum pour la partie Nord et 19
logements minimum pour la partie Sud.
Concernant l’espace boisé évoqué parcelle A017,
cette parcelle n’a effectivement pas été classée en
Espace Boisé Classé car les boisements qui
peuvent y être présents ne présentent pas le
caractère de boisements significatifs au regard de
la loi Littoral. Lors du passage en CDNPS
(Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites) le 25 avril 2017, la
commission n’a pas demandé l’ajout de cette
parcelle.
Afin d’identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune, plusieurs critères ont été retenus :
§ la configuration des lieux ou le rôle paysager : les espaces boisés désignés au titre de la loi
Littoral sont vierges de toute construction et présentent un aspect d’unité paysagère
homogène. Ils présentent également un rôle paysager : point d’appel, point d’accroche visuelle,
écrin ou écran de l’urbanisation, typologie caractéristique de la commune…
§ l’importance et la qualité du boisement : les espaces boisés de grande superficie et/ou de
qualité écologique intéressante : bois d’essences locales, rôle intéressant pour la biodiversité,
pour la qualité de l’eau, maillon de la trame verte et bleue…
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Le projet de PLU propose un nouveau classement des espaces boisés par rapport à ceux du POS selon
les secteurs, les raisons du classement en EBC sont donc leur homogénéité, leur caractère ‘identitaire’
marqué, le maintien d’une continuité boisée comme corridor écologique, leur rôle paysager, la
préservation de la qualité des zones humides, la prise en compte des milieux boisés des habitats
d’intérêt communautaire des 2 sites Natura 2000, la prise en compte des arbres et haies isolées servant
présence de sites de nidification de l'aigrette ou du pic noir, la nécessité de maintenir des rideaux
d'arbres le long du littoral dans les secteurs de fonds de rias notamment, la présence de terres agricoles
identifiées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2014…
Concernant la réduction de la consommation foncière, nous avons bien conscience des retombées
patrimoniales parfois malheureuses de ces réductions de zones constructibles. Néanmoins, le caractère
constructible d’un terrain n’est pas un droit acquis, qui peut être remis au cause au regard des
législations que doit prendre en compte le PLU. Cette obligation de réduction de la consommation
foncière (gestion économe du foncier et limitation de l’étalement urbain) est une obligation
réglementaire que doit respecter tout nouveau document d’urbanisme, et donc le futur PLU de
Logonna-Daoulas, à la fois au regard :
- de la ALUR qui demande désormais que le PLU fixe « des objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » par le biais de son projet
d’aménagement et de développement durables (PADD),
- mais aussi au regard du SCOT du Pays de Brest en vigueur qui demande de diminuer
significativement la consommation foncière nécessaire à l’urbanisation. Dans le DOG, il est précisé
que l’objectif du SCoT est de réduire de 25 % la consommation foncière liée à l’habitat.
Cette ligne de conduite est réaffirmée dans le projet de futur SCOT qui a été arrêté en comité
syndicat en fin d’année 2017.
Il est également nécessaire de préciser que les 17 ha qui sont destinés à l’habitat dans le projet de PLU
arrêté correspondent à la surface nécessaire à la commune de Logonna-Daoulas pour répondre aux
besoins en termes de logements au regard de l’objectif démographique qui est fixé dans le PADD. Cet
objectif doit en effet être compatible avec un autre document, le PLH (Programme Local de l’Habitat)
2015-2021 de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas en vigueur.
La réduction des surfaces constructibles n’est donc pas un choix arbitraire mais répond à des
obligations réglementaires (lois nationales, SCOT, PLH …) que doit respecter le futur PLU. Les
Personnes Publiques Associées, et notamment les services de l’Etat sont très vigilants à ce que cela soit
respecté.

Ø Les zonages discrétionnaires : Par une sorte d’ostracisme discriminant, on en est ainsi arrivé à
priver toute la partie Ouest de la commune d’espaces à urbaniser, alors qu’en maints lieux
proches ou non de hameaux ruraux, nombre de terrains disposent déjà de réseaux
d’adduction d’eau, de routes, d’électricité, de téléphone, qui plus est implantés par les élus
communaux des générations précédentes de maires et conseillers, fiers de doter leur
commune des instruments d’une urbanisation douce, raisonnée, soucieuse de donner la
priorité aux facteurs humains, par une répartition équitable et judicieuse des zones
urbanisables, autour de zones anciennes déjà bâties; loin des préoccupations actuelles de
rurbanisation, d’intensification outrancière de lotissements résidentiels où chaque foyer
disposera en moyenne de 450 m2 pour bâtir un logement, un garage pour au moins deux
voitures, les allées de dégagement, une aire de jeux pour les enfants et un minuscule potager
s’il reste encore un petit espace. Ces nouveaux arrivants continueront d’aller travailler à Brest
ou Landerneau, à y pratiquer leurs achats et leurs loisirs, dans un mouvement migratoire
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pendulaire entre ville et campagne, propice à engendrer des tensions entre anciens et
nouveaux résidents, comme on l’a déjà constaté.
Disposer de l’ensemble des réseaux ne permet pas de définir aujourd’hui qu’un terrain est ou peut
devenir constructible. L’élaboration d’un document d’urbanisme, et en l’occurrence le PLU de LogonnaDaoulas, est régie par un cadre réglementaire (national et supra-communal) qu’il se doit de respecter
pour être légal et entré en vigueur, en particulier pour cette remarque, la loi Littoral et le SCOT du Pays
de Brest qui encadrent les secteurs qui peuvent accueillir de nouvelles constructions.
En effet, au regard de l’application de la loi Littoral et du SCOT du Pays de Brest en vigueur, seule
l’agglomération peut accueillir une urbanisation nouvelle.
Pour définir ses agglomérations et villages, le PLU de Logonna Daoulas, en cohérence avec la
jurisprudence issue de la loi Littoral et avec les dispositions du SCOT du Pays de Brest, qui liste les
agglomérations et villages, a retenu les critères suivants :
ü Agglomération : ensemble urbain de taille significative disposant d’un coeur d’habitat dense et
regroupé, comprenant des services, des activités et/ou des équipements.
ü Village :
- présence d’un noyau et d’une trame urbaine traditionnelle hiérarchisée,
- présence d’un nombre et d’une densité significatif de constructions,
- présence d’équipements et de lieux de vie.
Ainsi, au regard de ces critères, et en compatibilité avec le SCOT, le pôle urbain qu’est le Bourg peut
être qualifié d’agglomération au sens de la loi Littoral.
Le SCOT du Pays de Brest en vigueur, avec lequel le PLU doit être compatible, et le projet de futur
SCOT du Pays de Brest qui été arrêté en comité syndical le 19 décembre 2017, reconnaissent
uniquement le bourg comme agglomération. Aucun village n’est identifié. L’agglomération est donc la
seule entité qui peut aujourd’hui être densifiée et étendue.

Extraits du DOG du SCOT du Pays de Brest en vigueur
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Extraits du projet de DOO du futur SCOT arrêté en comité syndical le 17 décembre 2017

Ø Le statut fiscal des espaces remarquables : Curieusement, le projet de PLU ne s’interroge pas
sur le statut fiscal de ces vastes « espaces remarquables », où toute activité est désormais
interdite, en friches pour certains, en bocages déjà pour beaucoup d’autres, condamnés en
tout cas à le devenir. La seule allusion d’ordre fiscal trouvée, c’est cette brève incidente : «
Réfléchir à la mise en place d’outils comme la taxe foncière sur les propriétés non bâties en
zones constructibles ». La réflexion devrait aussi porter sur la révision de la valeur locative de
ces nombreuses propriétés non bâties classées en zone naturelle, qui tend vers zéro euro, ces
propriétés non génératrices de revenus, constituant aujourd’hui une pure et lourde charge
pour ceux qui le plus souvent ne sont que les héritiers des générations précédentes qui ,
paradoxalement, avaient peiné à les défricher avant d’y trimer pour leur mise en valeur. Et ces
propriétés-là continuent cependant à alimenter les finances communales (à hauteur de 2,50%,
soit plus de 25 000 €) et, sans doute, encore plus lorsque la taxe d’habitation aura été rayée
des ressources ordinaires de la commune. En définitive, cette version de PLU c’est une autre
conception, citadine, du devenir de Logonna, bien éloignée de cette vision rustique d’une
existence paisible, heureuse, à laquelle aspirait et avait choisi de s’adonner cette partie de la
population qui n’a plus l’oreille des autorités, et qui se serait volontiers satisfaite « d’un jardin
pour se promener, et l’immensité pour rêver. À ses pieds ce qu’on peut cultiver et cueillir ; sur
sa tête ce qu’on peut étudier et méditer ; quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans
le ciel. » Des utopistes, en somme ?
Le statut fiscal des espaces remarquables n’est pas un élément que doit traiter en soi le PLU. Sa
‘mission’ est de les délimiter et les préserver dans le respect de la loi Littoral et du code de l’Urbanisme
(L.121-23 du code de l’Urbanisme). Cela est développé et argumenté dans le rapport de présentation
(pages 207 à 209). Il n’y a pas eu de remise en cause majeure par rapport à ceux qui avaient été
délimités et protégés dans le POS. La délimitation de ces espaces avait fait à l’époque (1999) l’objet
d’un inventaire exhaustif et argumenté commanditée par la Direction Départementale de l’Equipement
(en annexe du POS).
Le code de l’Urbanisme définit très précisément ce qui y est permis.
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Extrait du rapport de présentation

7- Le classement en hameaux : Le projet de PLU supprime au-delà de toutes les exigences toutes les
zones constructibles hormis le secteur du bourg, impactant à terme le tissu économique de la
commune et ses retombées en terme de services (école, commerces, foncier…). Les villages de
Mengleuz (43 habitations), de Prat An Dour (50 habitations) et Kernisi (48 habitations) présentent les
mêmes caractéristiques que certains villages de l’Hopital-Camfrout qualifiés de « Village » au SCOT.
En effet, au regard de l’application de la loi Littoral et du SCOT du Pays de Brest en vigueur, seule
l’agglomération peut accueillir une urbanisation nouvelle.
Pour définir ses agglomérations et villages, le PLU de Logonna Daoulas, en cohérence avec la jurisprudence
issue de la loi Littoral et avec les dispositions du SCOT du Pays de Brest, qui liste les agglomérations et
villages, a retenu les critères suivants :
ü Agglomération : ensemble urbain de taille significative disposant d’un coeur d’habitat dense et
regroupé, comprenant des services, des activités et/ou des équipements.
ü Village :
- présence d’un noyau et d’une trame urbaine traditionnelle hiérarchisée,
- présence d’un nombre et d’une densité significatif de constructions,
- présence d’équipements et de lieux de vie.
Ainsi, au regard de ces critères, et en compatibilité avec le SCOT, le pôle urbain qu’est le Bourg peut être
qualifié d’agglomération au sens de la loi Littoral.
Le SCOT du Pays de Brest en vigueur, avec lequel le PLU doit être compatible, et le projet de futur SCOT du
Pays de Brest qui été arrêté en comité syndical le 19 décembre 2017, reconnaissent uniquement le bourg
comme agglomération. Aucun village n’est identifié. L’agglomération est donc la seule entité qui peut
aujourd’hui être densifiée et étendue.
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Extraits du DOG du SCOT du Pays de Brest en vigueur

Extraits du projet de DOO du futur SCOT arrêté en comité syndical le 17 décembre 2017

8- L’association ADEL
Ø la projection de l’évolution démographique (+ 0,7%) ne semble pas justifié, ce qui entraine une
consommation d’espace importante
Les surfaces destinées à l’urbanisation future dans le cadre du futur PLU (en densification comme en
extension) correspondent à 250 nouveaux logements, soit 13 logements neufs par an.
Ce besoin de 250 logements sur lequel se base le projet de PLU est issu :
 de la nécessaire compatibilité du PLU avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas 2015-2021 qui prévoit pour la
commune de Logonna-Daoulas un rythme de 15 nouveaux logements/an. La commune a donc fait
le choix, tout en restant et devant compatible avec le PLH, de partir sur une hypothèse raisonnable
de 13 logements par an.
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Extrait du PLH 2015-2021 de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas



et de l’échéance du futur PLU qui est de 20 ans, en compatibilité avec le SCOT du Pays de Brest.

Le taux de croissance pour les 20 prochaines années a ainsi été défini sur la base de ce nombre de
nouveaux logements, ce qui correspond à un rythme de croissance démographique 0.7%/an pour la
commune de Logonna-Daoulas.

Hypothèse de développement (extrait du rapport de présentation page 128)
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Il est à noter que la commune de Logonna-Daoulas, consciente des enjeux en matière de consommation
d’espace, est partie sur une densité plus élevée (15 logements/ha) que celle qu’impose le SCOT du Pays
de Brest en vigueur (12 logements/ha).

Ø La parcelle 2AUH de Guernabic en cours de boisement spontané semble injustifiée
L’objectif global du positionnement des zones d’urbanisation future (au-delà du respect de la loi Littoral
et du SCOT du Pays de Brest) du PLU de Logonna-Daoulas est de préserver l’espace agricole situé à
l’Est du bourg. C’est pourquoi l’urbanisation future qui doit être située en continuité avec
l’agglomération, s’est orientée vers d’autres secteurs. Le secteur de Guernabic a été classé en zone
2AUh, et son urbanisation qui est envisagée plutôt à long terme sera conditionnée à une modification
du PLU.

Ø La zone 2AUH de Cléguériou est surdimensionnée et sa desserte problématique en l’absence
de voies nouvelles
Compte-tenu de sa superficie, une grande partie de la zone de Cléguériou est classée en zone 2AUH.
Cela signifie que pour cette zone AU puisse être urbanisée, une modification du PLU sera nécessaire et
une Orientation d’aménagement et de Programmation devra également être mise en place afin de
réfléchir à la desserte et de programmer les nouvelles voies de desserte nécessaires.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a d’ores et déjà été mise en place sur la zone
1AUh de Cléguériou et cette OAP prévoit la nécessité de nouvelles voies de desserte.

OAP sur la zone 1AUh de Cléguériou

Ø La zone 1AUH de Rumenguy n’est pas justifiée et il ne parait pas judicieux de supprimer la
coupure d’agglomération
Compte-tenu de l’urbanisation existante sur le secteur de Rumenguy, l’objectif est de raccrocher à
terme ce secteur au bourg. C’est pourquoi les 2 zones AUh qui ne sont pas encore bâties ont été
classées en zone 1AUh. L’absence d’urbanisation aujourd’hui sur ces 2 zones 1AUh crée en effet une
discontinuité entre l’agglomération et le secteur de Rumenguy. Néanmoins, les services de l’Etat n’ont
pas requis dans leur rapport de synthèse que cet espace soit reconnu comme une coupure
d’urbanisation au sens de la loi Littoral.
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Ø Il n’est pas placé de servitude de passage autour de l’étang de Moulin Mer dont la
domanialité a été confirmée
Pour le moment, le tracé de la SPPL en vigueur date de 1999 et il s’agit du seul tracé qu’il est possible
de reporter sur le PLU (servitude d’utilité publique). Seule une nouvelle enquête publique qui doit être
organisée par les services de la DDTM permettrait d’intégrer le nouveau tracé de l’étang de Moulin Mer.

9- Association des chasseurs : Le PLU aborde de façon partielle le projet de « Trame Verte et Bleue ».
Il faut analyser l’efficience de la présence ou non des corridors écologiques et permettre une
amélioration de la circulation de la faune et de la flore. La prise en compte de la valeur du secteur
littoral semble sous-estimée, voire occultée. Il apparaît que certaines zones humides avec une
arrivée d’eau douce sont isolées par le sentier qui a été grillagé, empêchant la circulation d’une
partie de la faune via des corridors écologiques existants.
Le PLU a répondu aux exigences du code de l’Urbanisme en la matière et a identifié la Trame Verte et Bleue
comme le requière le code de l’Urbanisme, de plus a mis en œuvre des outils juridiques pour en assurer la
protection.
De plus, toute une partie du rapport de présentation, et plus particulièrement de l’évaluation
environnementale est consacrée à la préservation de la biodiversité et des éléments naturels (pages 242 à
248).
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PARTIE 2_ REQUÊTES SUR LES CLASSSEMENTS DE TERRAINS
1- Secteur des 3 Prats
Pourquoi ce secteur n’est pas rattaché à la zone urbaine conformément au SCOT ? (annexe 1) ? Il est important de rappeler que ce secteur est desservi par le réseau d’assainissement ? (annexe 2).
Comme cela a été évoqué dans la partie précédente, deux coupures d’urbanisation ont été mises en place par le PLU à l’Est du bourg, le long de la RD 333. Celles-ci ont été demandées par les services de l’Etat (lors de réunions de
travail qui ont eu lieu tout au long de la procédure) afin de bien marquer les ruptures d’urbanisation sur un axe où l’urbanisation tend à se déliter de façon linéaire et cela conformément à la loi Littoral. L’objectif de ces coupures est
de conserver des espaces de respiration au sein de l’urbanisation linéaire le long de la voie afin de conserver des ‘percées’ qui permettent le respect de la trame verte et bleue et des corridors écologiques à l’échelle du territoire, et
éviter la constitution d’un front urbain continu.
De plus, le SCOT du Pays de Brest ne précise pas que ce secteur fait partie de l’agglomération.

Parcelles

Localisation

Réponse à la requête

Les parcelles AL 29, 34, 100 et 102 classées en zone N sur la route des 3
Prats, desservis par tous les réseaux, soient constructibles

Ce classement en zone N ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en dehors
du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application
de la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages. De plus, le PLU doit respecter un cadre
réglementaire national et supra-communal (lois ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de
réseaux ne peut constituer l’unique condition qui permet de déterminer le caractère
constructible d’un terrain.

Les parcelles AL 57 et AL 70 soient constructibles

Le classement de ces parcelles ne peut pas être modifié car elles sont situées en discontinuité
d’une agglomération ou d’un village au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de
la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages. De plus, la parcelle AL57 est concernée par des
boisements et des zones humides à préserver.

La parcelle AL 72 classée en zone N sur la route des 3 Prats, desservie par
tous les réseaux soit constructible

Ce classement en zone N ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en dehors
du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application
de la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages. De plus, le PLU doit respecter un cadre
réglementaire national et supra-communal (lois ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de
réseaux ne peut constituer l’unique condition qui permet de déterminer le caractère
constructible d’un terrain.
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La parcelle AL 104 Cléménéhy (qui n’apparaît pas sur le règlement
graphique) classée en zone N, desservie par tous les réseaux, soit
constructible

Ce classement en zone N ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en dehors
du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application
de la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages. De plus, le PLU doit respecter un cadre
réglementaire national et supra-communal (lois ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de
réseaux ne peut constituer l’unique condition qui permet de déterminer le caractère
constructible d’un terrain.

Les parcelles AI 3 et AL 11 à Prat an Dour soient constructibles

Le classement de ces parcelles ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en
dehors du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de
l’application de la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au
sein et en continuité des agglomérations et villages. De plus, la parcelle AI11 est identifiée en
zone humide à préserver où toute nouvelle construction est interdite.

Les parcelles AI 13 et 17 entre Prat An Dour et Mengleuz, classées en zone
A, soient constructibles dans la partie haute vue que la pente de ces terrains
ne permet pas une exploitation agricole. Les haies classées remarquables
dans le dossier ne sont en réalité que des haies laissées à l’abandon

Le classement de ces parcelles ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en
dehors du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de
l’application de la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au
sein et en continuité des agglomérations et villages. De plus, la parcelle AI17 fait l’objet d’un
classement en EBC (Espace Boisé Classé) et en zone humide à protéger, ce qui interdit toute
nouvelle construction. Concernant les haies, bien que laissées à l’abandon, elles représentent
des espaces de biodiversité, pour la faune notamment, qu’il convient de préserver.
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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 cette parcelle ne peut pas être modifié car elle est située en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de
la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages.

La parcelle AK 19 (ex 852) rue de l’Argoat, classée en zone N, face à un
lotissement récent de 7 maisons et sur une parcelle où il était prévu 4
maisons (1 bâtie à ce jour) soit toujours constructible

Le classement de cette parcelle ne peut pas être modifié car elle est située en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de
la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages.

La parcelle AO 46 à Gorré Ar C’Hoat, classée en zone N, jouxte une zone
Uhb en continuité de l’urbanisme existant et est compatible avec les
orientations du SCOT et du PADD. La zone bâtie existante formant le
hameau dit « Gorré Ar C’Hoat » constitue un tissu pavillonnaire dense et
structuré, desservi par les réseaux. Ce hameau se trouve scindé en deux
parties classées en zone Uhb et N. Le classement de cette « dent creuse »
en zone constructible respecte le principe de continuité applicable aux
communes littorales

Le classement de cette parcelle ne peut pas être modifié car elle est située au niveau d’une
coupure d’urbanisation définie dans le cadre du PLU. Cette coupure d’urbanisation a été
demandée par les services de l’Etat afin de bien marquer les ruptures d’urbanisation sur un
axe où l’urbanisation tend à se déliter de façon linéaire et cela conformément à la loi Littoral.
L’objectif de ces coupures est de conserver des espaces de respiration au sein de
l’urbanisation linéaire le long de la voie afin de conserver des ‘percées’ qui permettent le
respect de la trame verte et bleue et des corridors écologiques à l’échelle du territoire, et
éviter la constitution d’un front urbain continu.
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2- Secteur de Rumenguy
Parcelles

Localisation

Réponse à la requête

La parcelle BB52 conservera sa vocation de désenclavement pour l’aménagement des parcelles
BB 39, 40, 63, 64, 65, 108, 120 et 121. Cela est effectivement indiqué dans l’OAP de
Cléguériou qu’une nouvelle voie principale en double sens sera créé au Sud du site, prenant
accès route de Clégueriou pour rejoindre la rue Park Braz . Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté et
‘réparer’ l’oubli du prolongement de la flèche sur le schéma explicatif, celui-ci sera complété
par le prolongement de la nouvelle voie de desserte jusqu’à la rue de Park Braz (passant sur la
parcelle 52).

La parcelle BB 52 doit conserver sa vocation de désenclavement pour l’accès
aux parcelles BB 39, 40, 63, 64, 65, 108, 120 et 121

Les parcelles BB 58, 60, 61 et 62 sur la route de Moulin Mer, classées en
zone 1AUHb, ne doivent pas être classées constructibles pour préserver en
l’état la propriété de famille sur un espace boisé

Le zonage 1AUh est maintenu afin de pouvoir à terme avoir la possibilité au regard de la loi
Littoral de ‘raccrocher’ le secteur urbanisé de Rumenguy à l’agglomération. Néanmoins, ce
classement en zone 1AUh n’entache en rien la volonté du propriétaire d’aménager sa parcelle
ou bien de préserver son caractère boisé.

L’OAP du secteur de Rumenguy sera modifiée afin 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.

Par une pétition signée de 16 habitants de Rumenguy, il est demandé au
titre de la sécurité des riverains et de leurs enfants que l’impasse de
Rumenguy reste une impasse au vu de la largeur de la voie (2,50 m). Elle
porte au quotidien à un «bien vivre ensemble» avec un tissu de voisinage
convivial et respectueux en toute sécurité qui serait fortement mis en danger
si le projet de circulation se réalisait
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L’entrée de la parcelle BB 103 sera exclue de la zone à urbaniser.

Exclue de la
zone AU
L’entrée de la propriété BB 103 est à exclure de la zone à urbaniser, la limite
de la zone sera abaissée

Pourquoi les parcelles déjà bâties (BB 91, 98, 99, 100, 101, 102 et 103) se
trouvent classées partiellement en zone Uhb et partiellement en zone
1AUHb ?
Ces terrains présentent une dénivellation «Nord-Sud» de 10 m et «EstOuest» de plus de 1 m. Ce sont des potagers cultivés et des vergers en
production

Effectivement, ces parcelles sont classées pour partie à la fois en zones Uh et 1AUhb. A
travers le zonage 1AUhb, l’objectif était d’optimiser des espaces non bâtis qui pourraient être
densifiés (selon la volonté des propriétaires) et de réfléchir en amont à l’organisation d’une
urbanisation éventuelle de ce secteur.
Ce classement en zone 1AUh n’entache en rien la volonté des propriétaires d’aménager leur
parcelle ou bien de les préserver en potager ou verger.

Il s’agit d’une erreur de représentation concernant le positionnement de la voie. La voie est à
positionnée légèrement plus au Sud, sur la parcelle 90.

Pourquoi la voie à construire passe sur les propriétés surplombant au nord la
parcelle BB 90 ?

La desserte des nouvelles habitations par la voie BB 90 en intégrant une aire
de retournement est suffisante. Une deuxième proposition serait la création
d’une boucle par la voie BB 90 vers la voierie déjà existante au Sud de la
zone

La voirie située au Sud est également une voirie d’accès très étroite et présente une différence
de dénivellation au niveau du talus.
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Le terrain BB 91 doit rester globalement en l’état de potager et de verger.
Il conviendra de prévoir toutes les précautions requises pour prévenir les
dommages futurs éventuels de la création de la voie douce projetée en
bordure de la parcelle BB 91 (stabilité du talus sur une dénivellation de près
de 2 m)
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Le classement en zone U ou AU n’impose pas la constructibilité mais en offre la possibilité. Le
propriétaire de la parcelle BB91 peut donc conserver l’état de potager et de verger de sa
parcelle.
Concernant la voie douce en bordure de la parcelle BB91, toutes les précautions seront prises
pour préserver le talus.

Le positionnement des secteurs dédiés à l’urbanisation future est le résultat pour partie de
l’application de la loi Littoral et du SCOT du Pays de Brest (en continuité de l’agglomération –
cf explications lors des pages précédentes). De plus, l’objectif de la commune, en orientant
l’urbanisation davantage sur la partie Ouest du bourg est de préserver au mieux l’espace
agricole. La carte ci-dessous issue du rapport de présentation (page 237) démontre bien que
les espaces cultivées qu’il est nécessaire de préserver pour maintenir une activité agricole sur
le territoire communal sont situés à l’Est du bourg.

Le projet de PLU va à l’encontre de la loi de Grenelle 2 (réduction des
émissions à effet de serre) qui impose la diminution des obligations de
déplacements 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)

Le projet d’urbanisation a été réalisé sans consultation des habitants ni des
propriétaires. De plus, Les riverains du projet sur Rumenguy qui ne vivent
pas toute l’année sur la commune n’ont pas été informés de l’avancement
du projet puisque l’information est restée locale

Une concertation sur le projet de PLU a été mise en place tout au long de la procédure de
révision du POS en PLU. Un bilan de la concertation a d’ailleurs été tiré préalablement à l’arrêt
du projet de PLU en conseil de Communauté du 24 mars 2017, délibérations présentes dans le
dossier d’enquête publique è cf . la délibération du 24 mars 2017 tirant le bilan la
concertation qui définit tout ce qui a été mis en place concernant la procédure de révision du
PLU.
Concernant les riverains de Rumenguy qui ne vivent pas toute l’année sur la commune, des
informations régulières ont été mises en ligne sur le site Internet de la commune, ce qui
permet à toute personne de disposer des informations essentielles. De plus, suite à sa prise de
compétence, la Communauté de Communes a également mis en place sur son site Internet
une page dédiée à la révision du PLU de Logonna-Daoulas. En outre, la commune a toujours
été disposée à répondre aux questions (par téléphone, mail …).
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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). Rumenguy est un ancien village de pêcheurs avec des
maisons datant du moyen âge dont il faut préserver le charme et
l’authenticité
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
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Le zonage Uh et AUh sur le secteur de Rumenguy n’impose pas la constructibilité aux
propriétaires mais leur en offre la possibilité. Ce classement ne constitue donc pas en soi un
préjudice. Comme cela a été évoqué précédemment, l’élaboration d’un nouveau document
d’urbanisme est soumise au respect d’un cadre réglementaire national et supra-communal qui
aujourd’hui exige de limiter la consommation d’espace, de limiter l’étalement urbain, de
favoriser la densification …
Cette remarque n’est pas en lien direct avec la révision du PLU et est à voir en parallèle de la
procédure avec la commune.
En effet, comme cela est évoqué un peu plus haut, il s’agit d’une erreur de représentation
concernant le positionnement de la voie. La voie est à positionnée légèrement plus au Sud, sur
la parcelle 90.

Lors d’une entrevue, deux responsables de la municipalité ont avancé les
propos suivants : «le tracé de la liaison viaire principale par les parcelles BB
91, 98, 99, 101, 102 et 103 est une erreur du bureau d’études» et «aucun
propriétaire ne sera contraint de vendre s’il ne le souhaite pas ». Ces
affirmations sont-elles maintenues ?

Le zonage Uh et AUh sur le secteur de Rumenguy n’impose ni la constructibilité, ni la vente
aux propriétaires mais leur en offre la possibilité.
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3 -Secteur du bourg
Parcelles

Les parcelles AY 39 et BC 11 soient constructibles

Localisation

Réponse à la requête

Le classement de ces parcelles est maintenu en zone N car classer ces parcelles en zone
constructible reviendrait à étendre l’urbanisation sur ce versant où il n’y a pas d’extension
d’urbanisation par ailleurs.
La parcelle BC 11 est classée en zone Uhb, elle est donc constructible.

La parcelle BA 13 sur Cléguériou, classée en zone N, soit constructible

Le classement de cette parcelle ne peut pas être modifié car elle est située en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de
la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages.

La limite de la zone U sera légèrement abaissée au Sud afin d’intégrer le cabanon.

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

Révision du PLU

Ce secteur est conservé en zone 2AUh car le PLU se doit d’échelonner son urbanisation dans
le temps au travers de zones 1AUh et 2AUh. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur ne
constitue pas pour le moment en terme de développement urbain une priorité à court terme,
d’autant que d’autres zones ont d’ores et déjà été classées en zone 1AUh.
De plus, concernant la parcelle BB123, se référer à la dernière observation du mémoire en
réponse.

Cette parcelle est reclassée par sa partie la plus proche du bourg en zone Uh car au POS, elle
était effectivement classée en zone constructible. De plus, la nouvelle limite de la zone Uh est
positionnée 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, mais que cela reste circonscrit
dans l’enveloppe urbaine du bourg.
La parcelle BD 113, classé en zone N, attenant à une zone UHb à l’ouest du
bourg soit constructible

La parcelle BD 116 soit classée constructible et non boisée

Classée en zone
Uh

La classement de cette parcelle en Espace Boisé Classé (EBC) et en boisement à protéger est
maintenu car ce boisement est identifié comme un espace boisé significatif au regard de la loi
Littoral, sur lequel la CDNPS (Commission Départementale des Sites, de la Nature et des
Paysages) a donné son accord, et sur lequel il n’est pas possible de revenir à ce stade de la
procédure.

Une partie de la parcelle BE39 est reclassée en zone Uhb tout en limitant l’emprise de cette
surface classée en zone Uhb afin que cela ne constitue pas une extension d’urbanisation trop
importante.
La parcelle BE 39 classée en Uhb (25% sur laquelle est implantée
l’habitation) et en A (75%) soit entièrement urbanisable. Elle constitue une
continuité de la zone urbaine en limitation de l’étalement urbain. La portion
classée A se trouve éloignée des exploitations agricoles, entourée d’une
dizaine d’habitations en bordure desquelles il n’est pas possible de cultiver et
près d’un point d’eau à proximité duquel la réglementation interdit tout
épandage et traitement phytosanitaires

Nouvelle emprise
classée en zone
Uhb
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4 -Secteur de Kerliver - Kerjean
Parcelles

Localisation

Réponse à la requête

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

Le classement en zone N est maintenu car tant que les zones 2AUh et 1AUh ne sont pas
bâties, ce secteur ne peut pas être considéré comme étant ou faisant partie de
l’agglomération au sens de la loi Littoral. Il ne peut donc pas faire l’objet d’un classement
constructible.

Le propriétaire de la parcelle AO 94 (ex 1257), rue de Traverse, classée en
zone 1UHB demande à participer à l’élaboration du projet d’aménagement
de ce secteur pour être rassuré sur l’impartialité des intervenants
(Conseillers municipaux directement concernés)

Cette remarque n’a pas de lien direct avec la procédure et le contenu du PLU. Néanmoins,
pour tout renseignement concernant l’aménagement de ce secteur qui a été traité avec la
même impartialité que les autres secteurs, le propriétaire peut se rapprocher une nouvelle
fois de la mairie.

Les parcelles AO 113, 114, 115, classées en zone N soient 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

Ces 3 parcelles sont classées au projet de PLU arrêté en zone 2AUh. Suite à l’avis des services
de l’Etat et de la Préfecture sur le secteur de Kerjean, ces parcelles, classées en zone 2AUh,
seront classées en zone 1AUhb.
Néanmoins, concernant leur accès, celui-ci se fera depuis la zone 1AUhb de Kerjean un peu
plus au Nord afin qu’il y ait une cohérence en termes d’aménagement et de desserte sur
l’ensemble de la zone.
Concernant la zone humide, celle-ci a été identifiée suite à l’inventaire terrain réalisé par le
Syndicat de Bassin de l’Elorn.
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Un habitant de la rue parc Huella doute sur la constructibilité du terrain AO
119 (ancienne carrière remblayée, ruissellement important dans la partie
basse du terrain), demande la préservation de l’intimité des riverains et de
l’ensoleillement au vu du dénivelé du terrain surplombant les constructions
actuelles par le Sud, demande la préservation du talus existant et de sa
végétation avec la création d’un cheminement doux assorti d’un drainage
adéquat
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Les études pré-opérationnelles d’aménagement permettront de déterminer les conditions et
les contraintes potentielles d’aménagement du site.
Concernant la préservation des talus existants, les talus bordant la parcelle sont protégés au
document graphique au titre de la loi Paysage. Une OAP est également mise en place sur ce
secteur et identifie le maillage bocager à protéger. Des cheminements piétons sont également
prévus à l’OAP.

Les parcelles BD 4, 5 et 6 au Quinquis, classées en zone A, bordées par les
réseaux d’eau et d’électricité et proches du réseau d’assainissement, soient
constructibles. L’Autorité Environnementale rappelle dans les grandes
orientations retenues que de la production des 250 logements envisagés,
30% sont en dents creuses ou renouvellement urbain. La DDTM s’interroge
sur l’urbanisation sur le secteur de Kerjean-Kerliver qui ne permet pas de
lutter contre l’étalement urbain puisqu’elle considère que ce secteur n’est
pas en continuité du bourg. Elles sont à 300 m du lotissement de Kerjean et
permettent aisément un raccordement au réseau d’assainissement. Située
sur le bassin versant à l’Ouest de la commune et à proximité d’une fontaine,
elles sont peu exploitables et n’intéresse pas les agriculteurs

Ce classement en zone A ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de
la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages. De plus, le PLU doit respecter un cadre
réglementaire national et supra-communal (lois ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de
réseaux ne peut constituer l’unique condition qui permet de déterminer le caractère
constructible d’un terrain.
Concernant le secteur de Kerjean, suite à l’avis émis par les services de l’Etat à ce sujet, une
rencontre avec les services de la DDTM a eu lieu afin de bien démontrer que ce secteur était
situé dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération et qu’une urbanisation était existante.

La parcelle BD 14, classée en zone N à Kerjean, desservie par tous les
réseaux, soit constructible

Ce classement en zone N ne peut pas être modifié car ces parcelles sont situées en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de
la loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en
continuité des agglomérations et villages. De plus, le PLU doit respecter un cadre
réglementaire national et supra-communal (lois ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de
réseaux ne peut constituer l’unique condition qui permet de déterminer le caractère
constructible d’un terrain.

La limite constructible sur la parcelle BD 24 au 19, rue de Kerliver soit
décalée de quelques mètres vers le sud (alignée avec celle de la parcelle BD
23)
Le haut de la parcelle BD 28 soit classé en zone UHB

La limite de la zone constructible sera modifiée avec une extension de la limite de la zone U
au Sud et l’intégration de la parcelle BD28, l’objectif étant de permettre uniquement une seule
rangée de constructions.
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Pourquoi la parcelle BE 29 est classée en zone UHB avec une OAP et non en
zone urbanisable prioritaire ?

Il y a sans doute une erreur dans le numéro de section ou le numéro de parcelle car les
parcelles BE29 et B zone D29 ne sont pas classées en zone Uhb.

5 –Autres secteurs
Parcelles

Localisation

Réponse à la requête

Le classement de la parcelle AB 51, classée en zone AM, doit être étendu
au-delà de la façade arrière du bâtiment sur une partie du terrain AB 52
pour autoriser une extension future

Le classement de la parcelle AB51 sera revu afin de permettre une extension future au-delà
de la façade arrière du bâtiment.

La parcelle AD 57 à Gorréquer entre deux habitations sur la route de saint
Jean, classée en zone A, soit constructible

Le classement de cette parcelle ne peut pas être modifié car elle est située en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. De plus, au regard du SCOT et
la jurisprudence loi Littoral, la commune de Logonna-Daoulas ne compte aucun village au
sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de la loi Littoral, les nouvelles
constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en continuité des agglomérations et
villages.
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En raison de l’inexploitation du site depuis plus de trente ans en zone
d’activité aquacole ou de cultures marines, des accès insuffisants et de
préservation de ce site remarquable, les parcelles AE 17 et AE 18 doivent
être classées en zone NS et non AM. Il convient de noter que les anciens
bassins ostréicoles laissés à l’abandon viennent d’être démolis sur directive
préfectorale et de rappeler que les voieries plus qu’étroites en traversée de
village n’autorisent pas l’accès des poids lourds avec le minimum de
sécurité requis
Le classement de la zone AM prévue à MENGLEUZ pour le stockage de
matériel est inexploitable au regard de sa proximité avec la grève et la
configuration des lieux à marée basse
La maison, une des plus anciennes du village, édifiée sur le terrain AI 23,
est régulièrement abimée (éclats et fissures) par les poids lourds de plus
en plus imposants accédant par une voie de 3,50 m de large à la zone
classée NDS au POS en vigueur et projetée AM dans le PLU
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Ce site est maintenu en zone AM car selon les informations dont dispose la commune, ce site
est toujours utilisé par un ostréiculteur : utilisation du hangar et présence d’aquaculture sur
le rivage d’en face.
Le caractère inexploitable du site ne semble pas justifié au regard de la configuration des
lieux.

Le changement de destination n’est pas autorisé car le SCOT du Pays de Brest en vigueur,
avec lequel le PLU de Logonna-Daoulas doit être compatible, n’autorise pas le changement
de destination :
La possibilité sur la parcelle AH 87, classée en zone A, de faire un
changement d’affectation à la bâtisse existante pour en faire une
habitation. Pourquoi cette parcelle est classée en zone A ?

Extrait du SCOT en vigueur

Les parcelles AN 7, AN 18 et AO 12 à Guernabic, classées en NDS,
desservies par les réseaux d’électricité, de télécommunication et d’eau
soient constructibles

Le classement de ces parcelles en zones N et Ns est maintenu car elles sont situées en
dehors du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. De plus, au regard
du SCOT et la jurisprudence loi Littoral, la commune de Logonna-Daoulas ne compte aucun
village au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de la loi Littoral, les nouvelles
constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en continuité des agglomérations et
villages.
De plus, le PLU doit respecter un cadre réglementaire national et supra-communal (lois
ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de réseaux ne peut constituer l’unique condition qui
permet de déterminer le caractère constructible d’un terrain.
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Près de l’Anse du Roz, la parcelle AS 76 (doté d’un abri), doit conserver le
même zonage que la parcelle AS 73 sur laquelle est l’habitation

Toute la parcelle AS 78 près de l’Anse du Roz doit être classée en zone
portuaire liée à l’activité de chantier nautique «Logonna-marine »
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Les parcelles AS76 et AS73 sont classées en zone N, et bénéficie du même classement.

La parcelle AS78 bénéficie d’un classement Ni (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées (STECAL) où sont admis le changement de destination et les extensions des
bâtiments existants à usage d’activité économique) qui autorise le changement de
destination et les extensions des bâtiments existants à usage d’activité économique
(artisanat, industrie, commerce et bureau), dès lors que ces extensions ne compromettent
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ne seront autorisées
que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30 % de l’emprise au sol existante.
Ce classement permet le maintien de l’activité économique en place (hivernage de bateaux).

Le classement de ces parcelles en zone N est maintenu car elles sont situées en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. De plus, au regard du SCOT et
la jurisprudence loi Littoral, la commune de Logonna-Daoulas ne compte aucun village au
sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de la loi Littoral, les nouvelles
constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en continuité des agglomérations et
villages.
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

De plus, les services de l’Etat et la Préfecture, dans leur rapport de synthèse, ont demandé
que soit considéré comme étant constitutif d’une coupure d’urbanisation, au Sud-Est du
bourg, à l’Est de Camen, le cours d’eau s’écoulant du Nord vers l’anse de Moulin Mer qui
sépare l’agglomération des secteurs de Créquin et de Pen al Leurgueur. Ce secteur ne peut
donc être considéré comme faisant partie de l’agglomération et donc bénéficier d’un zonage
U.
Les parcelles BH9, BH13 et BH86 sont concernées en outre par des EBC (Espaces Boisés
Classés) et la présence de zones humides (BH86), qui interdisent toute nouvelle construction.
La parcelle B171 est également concernée par la présence d’une zone humide et de
boisements à préserver, interdisant également toute nouvelle construction.

La possibilité de diviser le terrain BI 32 de 1800 m2 en deux parties pour
construire une deuxième habitation

Le classement de cette parcelle en zone N est maintenu car elle est située en dehors du
bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. De plus, au regard du SCOT et
la jurisprudence loi Littoral, la commune de Logonna-Daoulas ne compte aucun village au
sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de la loi Littoral, les nouvelles
constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en continuité des agglomérations et
villages.
De plus, les services de l’Etat et la Préfecture, dans leur rapport de synthèse, ont demandé
que soit considéré comme étant constitutif d’une coupure d’urbanisation, au Sud-Est du
bourg, à l’Est de Camen, le cours d’eau s’écoulant du Nord vers l’anse de Moulin Mer qui
sépare l’agglomération des secteurs de Créquin et de Pen al Leurgueur. Ce secteur ne peut
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donc être considéré comme faisant partie de l’agglomération et donc bénéficier d’un zonage
U, qui permettrait une division pour une nouvelle construction.
Une division pour y construire une deuxième habitation ne sera pas envisageable au regard
du règlement de la zone N.
Le classement de cette parcelle en zone Ns est maintenu car le secteur de Kernisi n’est ni
une agglomération, ni un village au sens de la loi Littoral.
La parcelle BK 64 à Kernisi, classée en zone Ns et pourvu des réseaux, soit
déclarée constructible dans sa partie haute au nord d'un axe joignant la
maison de la parcelle BK 80, à celle de la parcelle BK 65. Elle est entourée
de terrains construits au sud (BK 79) et au sud-est (BK 65) et depuis peu
au nord (BK 63). Elle peut être considérée comme une "dent creuse". Une
bande du terrain pourrait alors être cédée pour élargir la route très étroite
qui ne permet pas à deux véhicules de s'y croiser

Cette parcelle est située en dehors du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi
Littoral. De plus, au regard du SCOT et la jurisprudence loi Littoral, la commune de LogonnaDaoulas ne compte aucun village au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de la
loi Littoral, les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en continuité
des agglomérations et villages.
De plus, le PLU doit respecter un cadre réglementaire national et supra-communal (lois
ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de réseaux ne peut constituer l’unique condition qui
permet de déterminer le caractère constructible d’un terrain.
Le changement de destination n’est pas autorisé car le SCOT du Pays de Brest en vigueur,
avec lequel le PLU de Logonna-Daoulas doit être compatible, n’autorise pas le changement
de destination :

La possibilité sur la parcelle C 79 dans le hameau de Rubuzaouen, classée
en zone Ap, de changement d’affectation du bâtiment (bâtiment ancien)
pour en faire une habitation

Extrait du SCOT en vigueur

La possibilité sur la parcelle C 895 à Goasven, classée en zone Np,
desservie par tous les réseaux dont l’assainissement, de vendre une partie
du terrain pour bâtir

Le classement de cette parcelle en zone Np est maintenu car cette parcelle est située en
dehors du bourg, qui constitue l’agglomération au sens de la loi Littoral. De plus, au regard
du SCOT et la jurisprudence loi Littoral, la commune de Logonna-Daoulas ne compte aucun
village au sens de la loi Littoral. Or au regard de l’application de la loi Littoral, les nouvelles
constructions ne peuvent être autorisées qu’au sein et en continuité des agglomérations et
villages.
De plus, le PLU doit respecter un cadre réglementaire national et supra-communal (lois
ALUR, Littoral, SCOT …) et la présence de réseaux ne peut constituer l’unique condition qui
permet de déterminer le caractère constructible d’un terrain.
Le changement de destination n’est pas autorisé car le SCOT du Pays de Brest en vigueur,
avec lequel le PLU de Logonna-Daoulas doit être compatible, n’autorise pas le changement
de destination :

La possibilité 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

Extrait du SCOT en vigueur
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Le projet de SCOT arrêté en comité syndical le 19 décembre 2017 prévoit néanmoins de réouvrir la possibilité du changement de destination mais en l’encadrant :

Extrait du SCOT en vigueur

Cela sera confirmé lors de l’approbation du futur SCOT, prévue en fin d’année 2018.

6 –Secteur des terrains de loisirs
Parcelles

Localisation

Réponse à la requête

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 » (article L.121-8 du code de l’urbanisme), soit une zone U,
ou subsidiairement, dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL) dans lequel seraient autorisés des « constructions »

Le classement de ces parcelles est maintenu en zone N car :
§ le zonage Nt a été mis en place uniquement sur les périmètres de camping qui ont fait
l’objet d’une autorisation d’exploitation officielle. Ces parcelles ne font l’objet d’aucune
autorisation préfectorale.
§ un zonage U n’est pas envisageable. Il ne s’agit pas d’un secteur en continuité d’une
agglomération, ni d’un village, ni de densité significative.
§ ce secteur ne peut pas non plus être considéré comme un ‘Hameau nouveau intégré à
l’environnement’. Il ne correspond pas aux composantes qui caractérisent un hameau
nouveau intégré à l’environnement :
 un hameau : constitué par une forme urbaine cohérente et modeste
 Nouveau : c’est-à-dire situé en dehors de la continuité d’une agglomération ou
d’un village, sur un site vierge ou à partir de quelques bâtiments isolés
 En harmonie avec son environnement : c’est-à-dire intégré au site en
cohérence avec l’environnement bâti et naturel

La possibilité sur la parcelle AW 36 à Porsisquin, classée en zone N, de
conserver le cabanon et entreposer la caravane en été

Le cabanon n’apparaît pas sur le cadastre, il semblerait qu’il n’ait pas d’existence légale.
Concernant le stationnement de la caravane, celle-ci pourra être stationnée pendant une durée
de 3 mois maximum.

La possibilité sur la parcelle AW 37 à Porsisquin, classée en zone N,
raccordée aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, de conserver les
droits acquis au fil des générations en terrain de loisirs

La parcelle AW37 est classée en zone N. C’est donc le règlement de la zone N qui s’applique et
qui définit les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées. Cette parcelle ne
faisant pas partie d’un camping officiellement autorisé et exploité, un classement Nt n’a pas pu
être appliqué à ces parcelles.

La possibilité sur la parcelle AW 38 à Porsisquin, classée en zone N, d’y
entreposer la caravane en été

La caravane pourra être stationnée pendant une durée de 3 mois maximum.
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PARTIE 3_ CHEMINEMENTS DOUX
Parcelles

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

Localisation

Réponse à la requête

Les liaisons douces identifiées sur le document graphique sont repérées et protégées au titre
de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. L’article L.151-38 du code de l’Urbanisme permet
de « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou
à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables… ».
La largeur du terrain affecté à la liaison est variable et dépend de la largeur des emprises
existantes. Il est possible de calculer la largeur sur le document graphique en fonction de
l’échelle des plans.
Concernant la responsabilité du propriétaire en cas d’accident : en mettant en place des
emplacements réservés sur certaines parcelles, l’objectif de la commune est de pouvoir
acquérir certains espaces afin que les cheminements piétons soient publics et puissent être
empruntés par tous. Une fois que l’emplacement réservé est acquis, le nouveau propriétaire
est alors la commune.
Concernant les problèmes rencontrés avec les promeneurs : cela n’est pas directement en lien
avec le PLU mais il peut être envisagé des panneaux de sensibilisation rappelant les obligations
du promeneurs.
L’emplacement réservé n°15 est maintenu car son objectif est qu’il serve au bouclage de
chemins existants et permette de rejoindre 2 hameaux (Créquin, Rohou).
L’emplacement réservé n°17 est également maintenu car il est très important pour permettre
la jonction de 2 cheminements piétons fréquentés. Néanmoins, l’emprise de l’emplacement
réservé n°17 pourrait être descendue de quelques mètres au Sud.

Les cheminements n° 15 et 17 doivent être annulés puisqu’ils empiètent sur
des domaines privés réservées exclusivement au troupeau de vaches laitières
qui transitent librement sur ces parcelles

Le projet d’emplacement réservé n°24 du Mengleuz au Stang, tracé imprécis
prévu pour un cheminement doux, traverse des propriétés privées (parcelles
AI 81 et 23). De plus, il est redondant avec les autres liaisons piétonnes
reliant ces deux hameaux par un chemin rural, par un sentier côtier et par un
bouclage sur un terrain en zone agricole. Le tracé figurant au cadastre sur
les parcelles AI 81 et AI 20 n’est ni un chemin d’exploitation ni un chemin
rural.
Le projet d’emplacement réservé n°24 du Mengleuz au Stang, tracé prévu
pour un cheminement doux, ne peut traverser des propriétés privées. La loi
du littoral impose un recul minimum de 15 m par rapport aux habitations. De
plus, il est redondant avec les autres liaisons piétonnes reliant ces deux
hameaux par un chemin rural, par un sentier côtier et par un bouclage sur
un terrain en zone agricole. Le permis de construire délivré en 2016 ne fait
pas état de ce projet.

Le propre de l’emplacement réservé est d’être mis en place sur des parcelles privées. Il permet
de réserver des terrains pour la réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt
général, d’espaces verts, de programmes de logements dans un but de mixité sociale (dans les
zones urbaines ou à urbaniser). La collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage
d’acquérir pour un usage d’intérêt général. Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est la
collectivité publique : Etat, Département, commune, groupements de communes ou bien
encore organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public.

L’emplacement réservé n°24 sera supprimé car l’aménagement du cheminement s’avère
compliqué du fait désormais de la privatisation de la sortie.
Comme expliqué précédemment, le propre de l’emplacement réservé est d’être mis en place
sur des parcelles privées que la collectivité envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt
général.

La réservation n°24 pour un cheminement doux qui passerait sur la parcelle
AI 17 à Mengleuz doit être annulée, d’autant plus que deux sentiers relient
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déjà les villages du Stang et du Mengleuz

Le cheminement n° 38 doit être annulé puisqu’il empiète sur un domaine
privé : la parcelle BH 69 et la cour de la propriété

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. D’autres cheminements ne sont pas numérotés comme sur la
parcelle B 2565 et B 2572 à Quénécadec. Ces projets de tracés ont été
réalisés sans aucune concertation. Les chemins d’exploitation doivent
permettre à l’agriculteur d’accéder aux pâturages pour les animaux et aux
cultures des champs avec les engins agricoles afin d’éviter au maximum leur
passage sur les voies communales. Le propriétaire exploitant refuse de
donner une suite favorable à ces cheminements.
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 (risques de bêtes en divagation – risques sanitaires au sein
d’élevage). Parallèlement la sécurité des randonneurs peut être également
engagée de 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). En conséquence, il semble opportun que
les cheminements doux à créer soient redéfinis en concertation avec les
acteurs agricoles

L’emplacement réservé n°38 est maintenu car comme expliqué précédemment, le propre de
l’emplacement réservé est d’être mis en place sur des parcelles privées que la collectivité
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général. De plus, selon les informations dont
dispose la commune, la cours est publique et aucun numéro cadastral n’apparaît.

Concernant la concertation menée autour des cheminements doux : dans le cadre de la
procédure de PLU, le plan des cheminements doux est depuis très longtemps disponible sur le
site Internet de la mairie et mis à disposition en mairie également en version papier. Plusieurs
réunions publiques sur le sujet du PLU ont eu lieu et étaient l’occasion d’échanger sur le sujet.
D’autres démarches ont été engagées pour qu’il y ait un dialogue autour de la mise en place
de cheminements doux : tous les agriculteurs ont été reçus en décembre 2017 avec
l’association Ribin à Logonna afin de discuter et d’échanger de la bonne gestion et utilisation
des chemins.
Une cohabitation entre piétons et exploitation agricole est-elle inenvisageable ? Un partage des
usages en toute intelligence est sans doute possible. Pour cela, les réflexions en la matière
sont à poursuivre.
En outre, la mise d’emplacements réservés affiche la volonté de la commune de développer
son maillage de cheminement doux qui contribuent à son attractivité et sa qualité de vie qui
est appréciée des logonnais et des randonneurs venant de l’extérieur. Cette démarche répond
à une demande touristique et de la population locale.
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PARTIE 4_ OBSERVATIONS DIVERSES
Parcelles

Bois et zones humides :
Quels critères ont prévalu pour le classement entre « boisement » et
« espace boisé classé » ? Certaines parcelles plantées d’arbres
n’apparaissent pas dans le dossier.
L’interdiction d’aménagement en zone humide doit être modulée par la
nécessité de renforcer les aménagements existants pour l’exploitation du
bois.

Localisation

Réponse à la requête

Les espaces boisés qui répondent aux critères de boisements significatifs au regard de la loi
Littoral ont été classés en Espaces Boisés Classés (EBC). Ces boisements ont fait l’objet d’une
analyse et d’un dossier spécifique présentés à la CDNPS (Commission Départementale des
Sites, de la Nature et des Paysages) en séance du 25 avril 2017.
Afin d’identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune, plusieurs critères ont été
retenus :
- la configuration des lieux ou le rôle paysager : les espaces boisés désignés au titre de la loi
Littoral sont vierges de toute construction et présentent un aspect d’unité paysagère
homogène. Ils présentent également un rôle paysager : point d’appel, point d’accroche
visuelle, écrin ou écran de l’urbanisation, typologie caractéristique de la commune…
- l’importance et la qualité du boisement : les espaces boisés de grande superficie et/ou de
qualité écologique intéressante : bois d’essences locales, rôle intéressant pour la
biodiversité, pour la qualité de l’eau, maillon de la trame verte et bleue…
D’autres boisements supplémentaires ont été classés au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme (= loi Paysage).
Malgré une analyse de la photo aérienne 2015 et des visites de terrain, certaines parcelles,
sans doute en cours de boisements n’ont pas été repérées car elles ne présentent pas à
l’heure actuelle ou au moment de l’analyse un état entièrement boisé.
Concernant ce qui est autorisé ou interdit sur les zones humides identifiées au document
graphique du PLU, les dispositions du règlement écrit en la matière ont repris les dispositions
réglementaires applicables du SAGE de l’Elorn comme cela est requis.
L’inventaire du bâti a tenté d’être le plus exhaustif possible mais il se peut que certains
éléments qu’il conviendrait de protéger aient été omis. Le puit sur la parcelle AK41 dont il est
fait mention peut être ajouté à l’inventaire et sur le document graphique.

Bâtis intéressants :
L’inventaire du « bâti intéressant » se veut il exhaustif ou simplement
indicatif (un puits de 1732 n’apparaît pas sur la parcelle AK 41) ?
Dans quelles conditions les maisons inventoriées et granges pourront
elles bénéficier de permis de construire pour être rénovées ?
La proximité d’une zone humide entraine t elle une réglementation
spécifique concernant l’assainissement individuel des maisons à rénover ?

Il est interdit sur une zone humide identifiée au document graphique toute occupation et
utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible
de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones
humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts
divers…). La réalisation d’un assainissement individuel ne semble à priori pas possible sur une
zone humide identifiée au document graphique.
Les maisons inventoriées et granges pourront être rénovées sous réserve de respecter les
dispositions du règlement écrit de la zone dans laquelle elles sont situées (hauteur, aspect
extérieur …). Il est nécessaire de rappeler que rénovation ne signifie pas changement de
destination, lequel n’est pas autorisé conformément au SCOT du Pays de Brest en vigueur.
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A quoi correspond la mention «emplacement réservé n° 35» sur la parcelle
AD 108 située à Pors Beach sur laquelle est exercée une activité d’hivernage
de bateaux ?

L’emplacement réservé n°35 a été mis en place par la commune dans le but d’aménager et
faire perdurer les activités présentes sur la zone d’activités portuaire. La parcelle AD108 est
concernée car elle est située dans la zone UEp.
Il est à noter que ce secteur a fait l’objet de remarques de la part des services de l’Etat et que
certains ajustements vont être apportés (limitation de la zone UEp au Sud afin de maintenir le
cordon boisé, exclusion de la parcelle 54 de la zone UEp et suppression de l’emplacement
réservé sur cette parcelle).

Près de l’Anse du Roz, une exploitation de base d’hivernage de bateaux est
assurée sur la parcelle AS 78 classée en zone Ni. Aujourd’hui cet hivernage a
dérivé insidieusement vers des activités de chantier naval en plein air en
générant des nuisances et des pollutions importantes affectant le voisinage
et l’environnement proche.
Le zonage Ni de l’Anse du Roz est incompatible avec le SCOT.

Le zonage Ni reconnaît l’existence et la présence de l’activité en place mais cela ne semble
incompatible avec aucune disposition du SCOT.

L’Anse du Roz est délabrée : arrachage de haies remplacée par du grillage,
parking en terre-plein terreux parsemé de nids-de-poule, grève autrefois
accueillante pour les familles, repoussante, inabordable, rendue dangereuse
du fait d’activités portuaires sur un site où il n’y a pas de port. Quel avenir
pour le camping du Roz puisque l’Anse du Roz n’est désormais plus classée
zone de baignade ?

Le PLU reconnaît l’existence du camping du Roz au travers d’un zonage Nt au document
graphique. Néanmoins, il ne revient pas au PLU de déterminer quel sera l’avenir du camping.
Cela est du ressort du propriétaire du camping.

Quel est le classement de la parcelle BH 69 (réservation n°38) ?

La parcelle BH69 est classée en zone N (naturelle). Une partie a été mise en emplacement
réservé (ER n°38) dont la destination est la réalisation d’un cheminement piéton.

Le propriétaire des parcelles BA 38, BA 39, BA 82 et BA 132, porte à
connaissance des orientations envisagées du domaine de Moulin Mer :
- Aménagement et évolutions des espaces naturels en vue d’atteindre le
label national « Jardin remarquable ».
- Restauration, reconstruction et ou extension des bâtiments édifiés sur la
parcelle BA 132 :
- le bâtiment principal d’habitation (rehausse de la partie basse jusqu’à la
hauteur de la partie haute),
- la verrière comportant 4 murs en pierre (reconstruire à l’identique en
demi-lune),
- l’ancienne maison d’habitation (rénovation en vue d’en faire une annexe
du bâtiment principal),
- le hangar comportant une forge (rénovation).

Ces parcelles sont situées en zone N (naturelle). Le bâti sur la parcelle BA132 a été identifié
comme un bâti intéressant au titre des éléments bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19
du code de l’Urbanisme. Les parcelles 38 et 39 sont identifiées en tant que boisements à
préserver au titre de l’article L.151-23 et une zone humide à protéger est également identifiée.
En amont de la conception de son projet, le propriétaire de ces parcelles devra prendre
connaissance du règlement écrit de la zone Naturelle et des différentes dispositions graphiques
qui concernent ses parcelles.
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La parcelle BB 123 classée en zone N doit être classée en zone Humide
conformément au courrier émis par le Syndicat de Bassin de l’Elorn : les
conclusions des visites de terrain indiquent qu’une zone humide a été
identifiée sur une partie de la parcelle BB 123. Les modifications mises en
évidence doivent être prises en compte dans le PLU.
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Sur la base des informations qui seront transmises par le Syndicat de Bassin de l’Elorn, la
parcelle BB123 sera classée en zone humide et très certainement exclue de ce fait de la zone
2AUh, une zone humide ne pouvant pas être bâtie.
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