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I. La mise en œuvre de la concertation  
 

A. Les enjeux du projet et les objectifs de la concertation  
 
 
 
La présente modification simplifiée, porte sur :  

- La modification  les dispositions des articles 4 alinéa 3 du règlement du PLU portant sur les 
« eaux pluviales » ;  

- Le retrait  du règlement du PLU (pièce écrite) de la partie « Document complémentaire » qui 
comprend :  

o La liste des essences végétales préconisées, 
o Annexe explicatives aux articles 11 du règlement, 
o Annexe explicative à certains articles 7 et 10 du règlement. 

 
 a été motivée pour les raisons suivantes :  
 

- Une meilleure prise en compte dans le règlement du PLU des problématiques de 

ruissellements des eaux pluviales notamment en zone urbaine ou à urbaniser ;   

- Une clarification de la valeur juridique d’annexe au règlement du PLU. 

 
 

B. La concertation  
 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Paimpol a débattu de ce dossier par délibération n° 2015/11 
du 5 février 2015 pour :  

- Définir les modalités de mise à disposition du public du projet ;  

- Autoriser le maire à signer tous les actes y afférant. 

Ce Conseil Municipal  a ouvert officiellement la consultation publique conformément à l’article L 123-
13-3 du code de l’urbanisme.  
 
 
A noter, la prescription de la procédure de modification simplifiée a fait l’objet d’un arrêté municipal 
conformément aux dispositions de l’article L 123-13-1 du Code de l’urbanisme : … « La procédure de 
modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de modification et le notifie 
au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 
121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de 
l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. 
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C. Le contexte règlementaire 
 
Conformément à l’article L 123-13-3 du code de l’urbanisme, le dossier est transmis pour avis aux 
personnes publiques associées.  
 
Le Conseil Municipal du 5/02/2015 a délibéré pour définir les modalités de mise à disposition du 
projet au public.  
 
Les modalités de mise à dispositions retenues :  
 

1-Publication d’un avis au public par voie :  

- d’affichage  

- d’insertion dans un journal local au moins 8 jours avant le début de mise à 

disposition au public du projet  

 

2-Mise à disposition pendant une durée d’un mois du dossier comportant le projet de 

modification simplifiée, l’exposé des motifs ainsi qu’un registre permettant au public de 

formuler ses observations, en Mairie (rue Pierre Feutren)  et aux Services Techniques (Rue 

Pierre Mendès France) 

 
Le présent bilan est  donc proposé au Conseil Municipal pour approbation avant validation du projet 
de modification simplifiée du PLU n°6.  
 

D. Les modalités de la concertation  
 
Différents dispositifs d’information ont été utilisés au cours de cette concertation, de façon à 
informer le grand public et les partenaires (personnes publiques associées).  
 
COURRIER AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :  
- envoyé le 03/04/2015 par LRAR 
 
Syndicat Mixte du SCOT Goëlo Trégor  
Communauté de Communes Paimpol-Goëlo  
Conseil Régional de Bretagne  
Conseil Général des Côtes d’Armor  
Chambre des Métiers  
Chambre d’Agriculture  
Chambre du Commerce et de l’Industrie  
Section Régionale de Conchyliculture Bretagne Nord  
Commune de Ploubazlanec  
Commune de Plouézec  
Commune de Plourivo  
Commune de Kerfot  
Commune de Lézardrieux  
Préfecture des Côtes d’Armor  
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ARTICLES DE PRESSE :  
Parution le Jeudi 14 mai 2015 dans le journal Ouest France  
 
AFFICHAGE EN MAIRIE :  
L’avis a été affiché à la Mairie de Paimpol et aux Services Techniques & Pôle Aménagement  
 

SITE INTERNET DE LA VILLE DE PAIMPOL :  
L’annonce a également été publiée sur le site internet de la ville de Paimpol tout au long de la 

consultation : www.ville-paimpol.fr.  
 
 
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC :  
Le dossier comprenant le projet de modification simplifiée du PLU, les avis reçus des personnes 
publiques associées, a été mis à la disposition du public  

- En mairie  
- aux Services Techniques & Pôle Aménagement 

 
pendant un mois.  La mise à disposition s’est effectivement déroulée du 26/05/2015 au 26/06/2015.  
 
 

II. Le bilan de la concertation  
 
 

A. Synthèse des observations des personnes publiques associées 

et du public  
 

1. Avis  des PPA 

 
Ont répondu à cette consultation :  
 
1-La Communauté de Communes Paimpol-Goëlo, par courrier du 11/05/2015, informe la Commune 
qu’elle émet un avis favorable au projet de modification du PLU et précise que les dispositions 
prévues pour limiter les ruissellements et favoriser l’infiltration des eaux pluviales sont en cohérence 
avec les objectifs de la reconquête de la qualité de l’eau en baie de Paimpol mis en place par la CCPG.  
 
2-Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, par courrier du 12/05/2015,  informe la Commune 
qu’il  accuse réception du dossier et n’émet aucune remarque.  
 
3-Le Conseil Régional de Bretagne, par courrier du 11/05/2015,  informe la Commune qu’il  accuse 
réception du dossier et n’émet aucune remarque particulière. 

 

2. Observations du Publics 

 
La mise à disposition au public du dossier comprenant un registre permettant au public de consigner 
ses observations a été effectué du 26/05/2015 au 26/06/2015 sur deux sites :  
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- en mairie de Paimpol, 
- aux Services Techniques & Pôle Aménagement.  

 
Les registres comportent une observation enregistrée le 24/06/2015 :  
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B. Bilan de la concertation au regard des avis et observation 

recueillis.  
 

1- La problématique soulevée par la CCPG concerne celle des phénomènes de ruissellements, 

mais l’évolution des dispositions règlementaires proposées dans le cadre du projet de 

modification simplifiée n° 6 y répond.  

 

2- La problématique soulevée par M. Gérard LE PAGE et son avocat M. Vincent LECLERQ 

concerne notamment le fait que le détachement de la partie  « document complémentaire » 

du règlement du PLU … « porterait  atteinte aux principes fondamentaux de constructions et 

d’harmonie des volumes.  Il en résultera un risque avéré d’atteint aux sites classés dont la 

protection est imposée au PADD (page 11 s’agissant des coteaux de Kerity  pour la sensibilité 

visuelle et la limitation du développement urbain vers l’abbaye de Beauport ; page 16 

s’agissant de la protection du Rocher de Cruking et de la pointe de Guilben, pas d’interdiction 

de planter « nuisibles » au chapitre 3 et absence totale de prescriptions environnementales 

malgré un classement natura 2000 ».  

 

En réponse à l’observation consignée par M. LE PAGE et de son avocat :  

Le détachement de la partie  « document complémentaire » du règlement du PLU n’a aucun impact 

sur les secteurs de la commune relevant de la législation des sites classés. Les autorisations 

d’urbanisme en site classé sont délivrées selon leur nature qu’après accord exprès préfectoral ou 

ministériel.  

Depuis l’approbation du PLU en janvier 2008, le niveau de protection en matière architecturale, 

paysagère et urbaine s’est renforcé par la création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) sur environ 60% du territoire communal. Cette AVAP a repris notamment les 

précédents périmètres de protection au titre des monuments historiques et au titre des sites inscrits, 

dont elle renforce le niveau de protection en soumettant les autorisations d’urbanisme à l’accord de 

l’Architecte des Bâtiments de France (rappel : en site inscrit l’avis  de l’ABF est un avis simple de l’ABF 

et non un accord).  

Quelques références règlementaires : Autorisation d’urbanisme et AVAP  

Extrait de l’article L 642-6 du code du patrimoine :  

« Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de 

transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise 

en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une 

autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de 

l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet 

conforme aux prescriptions du règlement de l'aire. »  
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« L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, 

l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, 

l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à 

déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, 

l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions 

motivées à l'autorité compétente. » 

Extrait de l’article R 425-2 du code de l’urbanisme  

« Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le 

permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 

642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet 

article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments 

historiques et des espaces protégés. » 

 

La présente modification simplifiée du PLU a ici pour seul objectif de clarifier les différentes pièces 

figurant au dossier de PLU et d’éviter des redondances inutiles depuis l’approbation de l’AVAP le 3 

février 2014.   

Le propos de M. Gérard LE PAGE et son avocat M. Vincent LECLERQ qui tend à laisser penser que les 

projets seront autorisés en parfaite méconnaissance des caractéristiques architecturales, paysagères 

et urbanistiques du territoire ne peut être admis. 

Le propos par lequel les orientations de protection de certains secteurs inscrites au PADD seraient 

remises en cause, est erroné. Les orientations du PADD ne sont pas modifiées par ce projet de 

modification du PLU ici présenté. 

Enfin, la modification simplifiée du PLU n'a aucun impact sur les modalités d'instruction des 

autorisations d'urbanisme et sur l'exercice du contrôle de légalité sur ces actes. La remarque de M. 

Le Page constituerait ici plus une critique du transfert récent de l'instruction des autorisations 

d'urbanisme à l'intercommunalité.  

 

 

C. Approbation du bilan de la concertation  
 

 

Cette concertation a porté en particulier sur les enjeux et objectifs du projet.  

Conformément à l’article L123-13-3 du Code de l’Urbanisme, « à l'issue de la mise à disposition, le 
président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de 
l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. » 
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A l’issu du bilan et concernant les principales remarques, la ville souhaite confirmer les objectifs de 
l’opération tels que précisés dans le rapport de présentation du projet de modification simplifiée du 
PLU. 
 

 

La modification du PLU qui en résulte a donc pour objet de :  

- Modifier le rapport de présentation du PLU ;  
- Modifier les dispositions générales du règlement du PLU pour faire mention de l’existence 

d’un CRAUPE destinés aux pétitionnaires à titre de conseil et d’information ;  
- Modifier les  articles 4 alinéa 3 « eaux pluviales » du Règlement du PLU ;  
- Ajouter un  cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales (CRAUPE), document annexé au rapport de présentation du PLU. 
 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le présent bilan de la concertation et à approuver 

la modification simplifiée n°6 du PLU. 
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