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Objet de la réunion : Présentation du projet de révision allégée du PLU aux personnes
publiques associées
Les personnes présentes lors de cet examen conjoint ont déjà eu l’occasion d’échanger autour du
dossier lors de réunions précédentes. Celui-ci n’ayant pas été modifié depuis, il est décidé de ne
pas réitérer la présentation du dossier et de passer directement aux remarques et avis.
Suite à la consultation des personnes publiques associées, la ville a reçu deux courriers. Le premier
émanant de la Direction Interrégionale des Routes Ouest (DIRO) qui n’est pas opposée au projet.
Le deuxième provient de la Chambre d’Agriculture, celle-ci ne présente aucune observation sur
cette révision allégée.
Mme PERENNOU précise que l’autorité environnementale a été consultée sur le dossier fin janvier.
M. LE YEUC’H précise que les délais d’instruction risquent d’être de 2-3 mois. L’enquête publique
aura lieu dès réception de l’avis de l’autorité environnementale.
Remarques concernant le dossier
M. LE YEUC’H attire l’attention sur une mise à jour nécessaire des ZNIEFF présentée p.17.
Par ailleurs, M. LE YEUC’H souhaite réitérer sa remarque concernant la différence qui existe entre
l’intitulé de la délibération de prescription et le projet présenté dans le dossier. En effet, dans la
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délibération, il est bien fait mention d’aménagements d’accès et de places de stationnement dans le
cadre de la restructuration de l’IME. Cependant il n’est pas fait mention explicitement d’implantation
de bâtiments dans l’actuelle marge de recul. La mention « restructuration du site » aurait été plus
judicieuse car elle comprenait les stationnements, l’accès et les bâtiments. En effet, une révision
allégée ne peut porter que sur un objet.
Mme PERENNOU ainsi que M. FORGET précisent que le projet peut encore évoluer. Sur le projet
actuel seul une partie d’un bâtiment s’implante dans la marge de recul des 100m. Il existe
aujourd’hui sur site des bâtiments à l’intérieur de la marge de recul car antérieurs à la loi Barnier.
En conclusion, l’avis de la DDTM est favorable tout en soulignant cette fragilité.
Calendrier
L’évaluation environnementale a été reçue le 24 janvier 2017 à l’autorité environnementale, celle-ci
a 3 mois pour donner son avis. En l’absence de réponse il s’agit d’un accord tacite. L’enquête
publique d’un délai d’1 mois aura donc lieu dès la réponse de celle-ci.
Avis joints au présent compte rendu :
Direction Interdépartementale des Routes Ouest, courrier du 12 septembre 2016
Chambre d’agriculture, courrier du 31 janvier 2017
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