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PREAMBULE :  

La Communauté de Communes PAIMPOL-GOELO est devenue compétente en matière de «  plan local 

d’urbanisme » depuis le 21 janvier 2016. Elle est donc seule compétente pour engager la procédure 

d’évolution des documents communaux sur son territoire. 

La procédure de modification est engagée à l’initiative du Président de la CCPG qui établit le projet de 

modification après avoir été sollicité par le Maire.  

En application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme et en cas de modification, de révision ou de 

mise en compatibilité,  le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme est complété par l'exposé 

des motifs des changements apportés. 

 

I. Exposé des motifs 
 

Objet  

La présente procédure est prescrite pour procéder à la création de l’emplacement réservé n° 36 pour 

la réalisation d’un bassin de rétention d’eaux pluviales sur la parcelle AX 144 au bénéfice de la 

commune. (cf. titre VII du règlement du PLU). 

Ce bassin sera situé au lieu-dit PRAT à PAIMPOL dans le secteur gendarmerie ‐ maison de la petite 

enfance. 

Contexte :  

Par délibération n° 2014/176 en date du 18.12.2014,  l’emplacement réservé n°23 ayant pour objet 

« la réalisation d’un bassin de rétention » sur les parcelles AX 38p/AX 39p et AX 40p a été supprimé 

dans le secteur gendarmerie – maison petite enfance.  

Il n’y avait plus d’intérêt de maintenir cet emplacement réservé à cet endroit pour les motifs suivants : 

- La parcelle AX 38 est une parcelle impactée par l’inventaire des zones humides 

- La réalisation du bassin de rétention était liée au développement des zones 2AU (6.3) et 2AU 

(6.4) aujourd’hui particulièrement impactées par l’inventaire des zones humides. 

Objectif et motifs :  

Afin de résoudre des problématiques de gestion des eaux pluviales en provenance de la rue Raymond 

Pellier, la création d’un bassin de rétention sur la parcelle AX 144 est nécessaire.  

Cette parcelle correspond aujourd’hui au point de fragilité du réseau de collecte des eaux pluviales.  

Le dimensionnent de l’ouvrage envisagé sur la parcelle AX 144  serait le suivant : 

- superficie de 1 350m² 

-  profondeur moyenne de 1.5m²  

soit un volume de 2000m3 est envisagé  
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Il est rappelé que la parcelle AX 144 est le seul foncier non-bâti du bassin versant concerné : 

- satisfaisant aux contraintes hydrauliques précitées 
- situé directement sur le tracé du collecteur 
- placé en aval du sous bassin versant de la zone commerciale Raymond Pellier, responsable de 

pics de débits importants en raison de l’imperméabilisation des sols, et en amont du centre 
urbain dense 

  

 

Etat futur de l’emplacement réservé :  

 

N° Nature et désignation de 

l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S)  

Collectivité 

concernée 

36 Réservation pour la réalisation 

d’un bassin de rétention  

AX 144 

 

S = 2373 m² Commune 

 

   

Plan de localisation des éléments graphiques du PLU :   
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II. L’objectif  de la modification du PLU 
 

L’objectif poursuivi dans le cadre de cette procédure de modification est la création de l’emplacement 

réservé n°36. 

III. Choix de la procédure  
 

 
Le code de l’urbanisme régit les procédures d’évolution du PLU. 
 
 

A. L’article L. 153-31 définit le champ d’application de la procédure 

de révision du PLU.  
 

Cette procédure est à retenir dans les cas suivants :    

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou 
la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
 
La modification ici envisagée ne relève pas de cette procédure.  
 
 

B. L’article L 153-36 définit le champ d’application de la procédure 

de modification du PLU.  
 

Cette procédure est à retenir dans les cas suivants : 

 
Pour les cas où la procédure de révision ne s’impose pas en application de l’article L.153-31 et lorsque 
la commune envisage de modifier :  

1. le règlement, 
2. les orientations d'aménagement et de programmation, 
3. le programme d’orientations et d’actions.  

 
 
Dans tous les cas de figure, le projet de modification sera :  

- notifié au préfet, 
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- notifié aux personnes publiques associées, mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du 
Code de l’urbanisme. 

avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet. 
 
 
 

1. La procédure de modification avec enquête publique est régie par 

l’article L.153-41 du code de l’urbanisme.  

 
 
Cette procédure de modification s’applique dans les cas suivants :  
 
Si  le projet de modification a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 

 La modification ici envisagée  relève de cette procédure.  
 
 

Procédure de modification du PLU avec enquête publique 

 
 

IV. Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA8C998485C31E19B962652AC6B63510.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000028810879&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150630&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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La présente modification est compatible avec les documents de normes supérieures.  

 

V. Incidences des modifications du PLU sur l’environnement (Site 

Natura 2000) 
 

La modification envisagée n’est pas susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

Par conséquent, ce projet de modification du PLU ne sera pas soumis à évaluation environnementale 

conformément aux dispositions des articles L 121-10 et R 121-14  du Code de l’Urbanisme. 

 

VI. Les effets de la modification sur le PLU approuvé  
 

Présentation de l’état initial et de l’état modifié du dossier de PLU (cf. pièces 2 et 3 du présent dossier) 

 

A. Rapport de présentation du PLU 
 

Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme est complété par l'exposé des motifs des 

changements apportés par la présente procédure de modification. 

 

B. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 

La présente modification  n’impacte aucune orientation définie au PADD.  

 

 

C. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

La présente modification  n’impacte pas les orientations définies dans le cahier des orientations 

d’aménagement du PLU en vigueur.  

 

 

D. Règlement 
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La présente modification impacte le règlement du PLU en vigueur et notamment son titre VII 

«  Emplacements réservés aux voies et aux ouvrages, aux installations d’intérêt général et aux espaces 

verts », page 164 et suivantes du règlement.  

 Cf. pièce 2 du présent dossier 

 

 

E. Documents graphiques 
 

La présente modification impacte les documents graphiques du PLU en vigueur et en particulier le 

« Document graphique 1 » qui présente le zonage, les périmètres et les servitudes sur l’ensemble du 

territoire communal.  

 

 

VII. Contenu du présent dossier de modification du PLU 
 

Le dossier de modification contient les pièces suivantes :  

1. Pièce 1 : Le présent rapport de présentation  

2. Pièce 2 : Règlement  

3. Pièce 3 : Pièce graphique 

 

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.  

 



 

 

 

 

 

Piè cè n° 2 : Rè glèmènt   
du projèt dè modification n°4 

du PLU dè la Commune de PAIMPOL  

 

 

Dossier de modification  – article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme 

 

 

Dossier de modification pour la création de l’emplacement 

réservé n°36 
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I. Règlement  du PLU  
 

La présente modification impacte le règlement du PLU en vigueur et notamment son titre VII 

«  Emplacements réservés aux voies et aux ouvrages, aux installations d’intérêt général et aux espaces 

verts », page 164 et suivantes du règlement.  

 

A. Avant modification  
Extrait du règlement du PLU en vigueur (version 20/10/2015 suite à la procédure de modification 

simplifiée n°6 approuvée par délibération du 24/09/2015) 

TITRE VII : EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES, AUX INSTALLATIONS D'INTERET 

GENERAL ET AUX ESPACES VERTS 

 

N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

1 Elargissement de la rue de Goas Plat localisée 

au carrefour de Garden Castel Pic 

AE 438 S = 35 m² Commune 

2 Elargissement de la VC 5 entre le centre 

hospitalier et le carrefour VC5-VC6 

ZL  54, 59, 60 L= 145 m. 

S = 270 m² 

Commune 

3 Aménagement du carrefour VC5-VC6 (Malabry-

Kerguernest) 

ZL 35p, 199p S = 400 m² Commune 

4 Aménagement du carrefour RD786/rue Ste 

Barbe/chemin de Kerguestel 

ZH 218, 217, 398, 

396, 215, 206, 205 

S = 2 300 m² CG 

5 Chemin piétonnier de la rue du Cdt Le Deut à la 

rue des Huits patriotes et à la rue de Courcy 

AD 195, 196 l = 3m sauf 

adaptation 

aux bâtiments 

L = 100  m. 

S = 315 m² 

Commune 

6 Installations, équipements et réalisation 

d’accès à la zone de Kerpalud et au secteur 

d’extension du port 

AB 378 S = 7 650 m² Commune 

7 Elargissement ponctuel rue de Poulgouïc (RD 

789) 

AB 113, 114 S= 55 m² Commune 
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N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

8 Réserve de terrain bordant l’Av. du Gal de 

Gaulle à usage d’aire de stationnement, de 

station taxi, de gare routière et d’espaces verts 

AE 452, 380 S = 4 100 m² Commune 

9 Création d’un itinéraire «véhicules lents » ZK 76, 77, 117, 83 ; 

ZI 111, 110, 109, 

108, 107, 103, 104 ; 

H 993, 493, 1038, 

492, 335, 1042 , 

125, 126 et 127 

l = 9 m. 

L = 1 250 m. 

Commune 

10 Création d’un chemin piétonnier au Moulin de 

Penvern 

ZM 23, 108 

B 640 

l = 3 m. 

L = 220 m. 

Commune 

11 Création d’un chemin piétonnier à Boulgueff ZE 234, 231, 228, 

226, 225 

l = 3 m. 

L = 140 m. 

Commune 

12 Prolongation du chemin piétonnier de Hent 

Brividig 

ZD 11, 13, 126 l = 3 m. 

L = 190 m. 

Commune 

13 Création d’un accès rue du pont de Brebis AW 6 l = 4 m. 

L = 45 m. 

Commune 

14 Création d’une voie de liaison entre l’av. du Gal 

de Gaulle et les zones 2AU(3.5) et 2AU(6.3) 

AE 514, 139, 140, 

AX 35, 34, 54 

l = 12 m. 

L = 200 m. 

Commune 

15 Création d’un accès entre le chemin de 

Kerguestel à la VC n°30 

ZH 265, 266 l = 4 m. 

L = 100 m. 

Commune 

16 Elargissement de la VC n°30 ZH 283, 403, 110, 

402 

l = 2 m. 

L = 280 m. 

Commune 

17 Extension station d’épuration ZC 37, 38, 963 S = 1875 m² Commune 

18 Réservation pour travaux de sécurité 

l’aménagement d’un carrefour à la Croix 

Barillet 

ZR 25, 27, 142 S = 200 m² Commune 

19 Recalibrage du chemin de Kergroas  l = 10 m. Commune 
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N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

L = 550 m. 

20 Réalisation d’une aire de stationnement au sud 

des gymnases 

AR 57 S = 1 500 m² Commune 

21 Réalisation d’un accès à l’aire de stationnement  

à proximité des gymnases 

AR 3 l = 8m 

L = 140 m. 

Commune 

22 Réalisation d’un accès piétonnier jusqu’à la 

vallée du Quinic et d’un secteur de 

stationnement 

AE 29, 49, 50, 47 Largeur 3m à 

partir du 

Quinic 

adaptée en 

fonction des 

bâtiments 

existants 

S = 2 460 m² 

Commune 

23 Réservation pour la réalisation d’un bassin de 

rétention  (supprimé suite à la modification du  

PLU approuvé le 18/12/2014 ( DCM 2014/176) 

AX 38 partie, 39 

partie, 40 partie 

S = 4 015 m² Commune 

23 

bis 

Réservation pour la réalisation de l’extension 

de la gendarmerie (supprimé suite à la 

modification du  PLU approuvé le 18/12/2014 

( DCM 2014/176) 

AX 38 partie S = 2 150 m² CCPG 

24 Réservation pour la réalisation d’une zone 

ostréicole à Boulgueff 

ZH 25, 26, 96, 

27,28, 31, 392, 393, 

47, 388, 39, 40, 41, 

42, 43, 257, 258 

S = 74 530 m² CCPG 

24 

bis 

Réservation pour réalisation d’infrastructures 

pour activités à la mer à Boulgueff 

ZH 244, ZE 214, 215 S = 16 925 m² CCPG 

25 Réalisation d’un accès pour la desserte d’une 

zone AU en bordure de la vallée du Quinic 

AW 57, 141, 58 S = 280 m² Commune 

26 Amélioration d’un carrefour le long de la VC n° 

7 à Kergiquel 

AT 3 S = 45 m2 Commune 

27 Réservation pour la réalisation d’un espace 

public à vocation sportive et de loisir 

ZR 68, 65, 66, 67p 

AV 24, 25 

S = 35 700 m² Commune 
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N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

28 Réservation pour un passage des réseaux vers 

la station d’épuration 

ZC 104, 46 ; B 25 l = 6 m. 

L = 200 m. 

Commune 

29 Création d’un passage et d’une passerelle pour 

piétons entre la rue de la Marne et la 

promenade du Quinic 

AD 870 l = 5 m. 

L = 22 m. 

Commune 

30 Réalisation d’une ouverture visuelle depuis la 

rue de la Marne vers la promenade du Quinic 

AD 512, 513 S = 185 m² Commune 

31 Réalisation d’un accès entre l’avenue du Gal de 

Gaulle et la rue du Quinic – opération réalisée 

AD 757, 813 S = 400 m² Commune 

32 Prolongement de la rue Novice Le Maout 

 

AD 979 S = 146 m² Commune 

33 Réservation pour la réalisation de l’Office 

Intercommunal du Tourisme et l’aménagement 

de ses abords 

AD 442, 1003 en 

partie 

 

S = 70 m² 

CCPG 

34 Réalisation d’une jonction inter-quartiers ZK 25, 27, 29, 30 en 

partie 

l = 8 m. 

L = 220 m. 

Commune 

35 Réalisation d’une voie d’accès entre l’avenue 

du Général de Gaulle et la rue du 18 juin et 

cheminement piéton  

 

AD 472, 471, 703, 

705,707, 709,  711,  

732,1039 

Largeur 3m à 

adapter en 

fonction des 

futurs 

bâtiments 

S : 952m² 

Commune 
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B. Après modification 

  
Extrait du règlement du PLU en vigueur, modifié  

 

TITRE VII : EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES, AUX INSTALLATIONS D'INTERET 

GENERAL ET AUX ESPACESVERTS 

 

N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

1 Elargissement de la rue de Goas Plat localisée 

au carrefour de Garden Castel Pic 

AE 438 S = 35 m² Commune 

2 Elargissement de la VC 5 entre le centre 

hospitalier et le carrefour VC5-VC6 

ZL  54, 59, 60 L= 145 m. 

S = 270 m² 

Commune 

3 Aménagement du carrefour VC5-VC6 (Malabry-

Kerguernest) 

ZL 35p, 199p S = 400 m² Commune 

4 Aménagement du carrefour RD786/rue Ste 

Barbe/chemin de Kerguestel 

ZH 218, 217, 398, 

396, 215, 206, 205 

S = 2 300 m² CG 

5 Chemin piétonnier de la rue du Cdt Le Deut à la 

rue des Huits patriotes et à la rue de Courcy 

AD 195, 196 l = 3m sauf 

adaptation 

aux bâtiments 

L = 100  m. 

S = 315 m² 

Commune 

6 Installations, équipements et réalisation 

d’accès à la zone de Kerpalud et au secteur 

d’extension du port 

AB 378 S = 7 650 m² Commune 

7 Elargissement ponctuel rue de Poulgouïc (RD 

789) 

AB 113, 114 S= 55 m² Commune 

8 Réserve de terrain bordant l’Av. du Gal de 

Gaulle à usage d’aire de stationnement, de 

station taxi, de gare routière et d’espaces verts 

AE 452, 380 S = 4 100 m² Commune 

9 Création d’un itinéraire «véhicules lents » ZK 76, 77, 117, 83 ; 

ZI 111, 110, 109, 

108, 107, 103, 104 ; 

l = 9 m. 

L = 1 250 m. 

Commune 
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N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

H 993, 493, 1038, 

492, 335, 1042 , 

125, 126 et 127 

10 Création d’un chemin piétonnier au Moulin de 

Penvern 

ZM 23, 108 

B 640 

l = 3 m. 

L = 220 m. 

Commune 

11 Création d’un chemin piétonnier à Boulgueff ZE 234, 231, 228, 

226, 225 

l = 3 m. 

L = 140 m. 

Commune 

12 Prolongation du chemin piétonnier de Hent 

Brividig 

ZD 11, 13, 126 l = 3 m. 

L = 190 m. 

Commune 

13 Création d’un accès rue du pont de Brebis AW 6 l = 4 m. 

L = 45 m. 

Commune 

14 Création d’une voie de liaison entre l’av. du Gal 

de Gaulle et les zones 2AU(3.5) et 2AU(6.3) 

AE 514, 139, 140, 

AX 35, 34, 54 

l = 12 m. 

L = 200 m. 

Commune 

15 Création d’un accès entre le chemin de 

Kerguestel à la VC n°30 

ZH 265, 266 l = 4 m. 

L = 100 m. 

Commune 

16 Elargissement de la VC n°30 ZH 283, 403, 110, 

402 

l = 2 m. 

L = 280 m. 

Commune 

17 Extension station d’épuration ZC 37, 38, 963 S = 1875 m² Commune 

18 Réservation pour travaux de sécurité 

l’aménagement d’un carrefour à la Croix 

Barillet 

ZR 25, 27, 142 S = 200 m² Commune 

19 Recalibrage du chemin de Kergroas  l = 10 m. 

L = 550 m. 

Commune 

20 Réalisation d’une aire de stationnement au sud 

des gymnases 

AR 57 S = 1 500 m² Commune 

21 Réalisation d’un accès à l’aire de stationnement  

à proximité des gymnases 

AR 3 l = 8m 

L = 140 m. 

Commune 
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N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

22 Réalisation d’un accès piétonnier jusqu’à la 

vallée du Quinic et d’un secteur de 

stationnement 

AE 29, 49, 50, 47 Largeur 3m à 

partir du 

Quinic 

adaptée en 

fonction des 

bâtiments 

existants 

S = 2 460 m² 

Commune 

23 Réservation pour la réalisation d’un bassin de 

rétention  (supprimé suite à la modification du  

PLU approuvé le 18/12/2014 ( DCM 2014/176) 

AX 38 partie, 39 

partie, 40 partie 

S = 4 015 m² Commune 

23 

bis 

Réservation pour la réalisation de l’extension 

de la gendarmerie (supprimé suite à la 

modification du  PLU approuvé le 18/12/2014 

( DCM 2014/176) 

AX 38 partie S = 2 150 m² CCPG 

24 Réservation pour la réalisation d’une zone 

ostréicole à Boulgueff 

ZH 25, 26, 96, 

27,28, 31, 392, 393, 

47, 388, 39, 40, 41, 

42, 43, 257, 258 

S = 74 530 m² CCPG 

24 

bis 

Réservation pour réalisation d’infrastructures 

pour activités à la mer à Boulgueff 

ZH 244, ZE 214, 215 S = 16 925 m² CCPG 

25 Réalisation d’un accès pour la desserte d’une 

zone AU en bordure de la vallée du Quinic 

  

AW 57, 141, 58 S = 280 m² Commune 

26 Amélioration d’un carrefour le long de la VC n° 

7 à Kergiquel 

AT 3 S = 45 m2 Commune 

27 Réservation pour la réalisation d’un espace 

public à vocation sportive et de loisir 

ZR 68, 65, 66, 67p 

AV 24, 25 

S = 35 700 m² Commune 

28 Réservation pour un passage des réseaux vers 

la station d’épuration 

ZC 104, 46 ; B 25 l = 6 m. 

L = 200 m. 

Commune 

29 Création d’un passage et d’une passerelle pour 

piétons entre la rue de la Marne et la 

promenade du Quinic 

AD 870 l = 5 m. 

L = 22 m. 

Commune 
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N° Nature et 

désignation de l’opération 

Références 

cadastrales 

Largeur (l) 

Longueur (L) 

Surface (S) 

Collectivité 

concernée 

30 Réalisation d’une ouverture visuelle depuis la 

rue de la Marne vers la promenade du Quinic 

AD 512, 513 S = 185 m² Commune 

31 Réalisation d’un accès entre l’avenue du Gal de 

Gaulle et la rue du Quinic – opération réalisée 

AD 757, 813 S = 400 m² Commune 

32 Prolongement de la rue Novice Le Maout 

 

AD 979 S = 146 m² Commune 

33 Réservation pour la réalisation de l’Office 

Intercommunal du Tourisme et l’aménagement 

de ses abords 

AD 442, 1003 en 

partie 

 

S = 70 m² 

CCPG 

34 Réalisation d’une jonction inter-quartiers ZK 25, 27, 29, 30 en 

partie 

l = 8 m. 

L = 220 m. 

Commune 

35 Réalisation d’une voie d’accès entre l’avenue 

du Général de Gaulle et la rue du 18 juin et 

cheminement piéton  

 

AD 472, 471, 703, 

705,707, 709,  711,  

732,1039 

Largeur 3m à 

adapter en 

fonction des 

futurs 

bâtiments 

S : 952m² 

Commune 

36 Réservation pour la réalisation d’un bassin de 

rétention   

AX 144 S : 2 373m² 

 

Commune 
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I. Evolution des documents  graphiques  dans le cadre de la modification  du PLU  
 

La présente modification impacte les documents graphiques du PLU en vigueur et en particulier le « Document graphique 1 » qui présente le zonage, les 

périmètres et les servitudes sur l’ensemble du territoire communal.  
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A. Avant modification (Etat Actuel) 
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B. Après modification (Etat Futur) 
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