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BILAN DES CONSULTATIONS ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

SUR LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE PLESTIN-LES-GREVES 

 

1/ AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF) 

Considérant que les dispositions du projet de règlement précisent pour le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ay projeté les conditions de hauteur, 

d’implantation et de densité des constructions, et qu’elles permettent d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone concernée, la CDPENAF a émis un avis favorable à la délimitation du STECAL identifié dans la modification du PLU de Plestin-les-Grèves 

le 10 mars 2021. 

2/ AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE) 

Le 5 juillet 2021, la MRAE a décidé de ne pas soumettre la modification n°1 du PLU de Plestin-les-Grèves à évaluation environnementale. 

3/ AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

PPA Synthèse des remarques Analyse et avis de la collectivité Modification du dossier 

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 

Pas d’observations particulières à formuler. Avis favorable 
sur le projet de modification. 

 Pas de modification. 

CCI des Côtes 
d’Armor 

Pas de remarques particulières après lecture attentive du 
dossier. 

 Pas de modification. 

 

 

 

Préfet des 
Côtes d’Armor 

La création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitées devrait être opérée dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI-h, la révision étant la procédure adaptée pour une 
réduction de la zone agricole. 

Le STECAL sera repris dans le PLUih mais la collectivité 
a souhaité l’inscrire dès-à-présent au PLU de Plestin-
les-Grèves pour corriger une erreur du PLU précédent 
ne permettant pas l’évolution de constructions 
existantes à usage d’activités alors que cela était 
possible pour les habitations. L’évolution proposée 
est très limitée et ne nuit pas aux terres et à l’activité 
agricole. Elle a été validée par la CDPENAF. 

Pas de modification. 
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Préfet des 
Côtes d’Armor 

 

La rédaction du règlement relatif à la zone AY  est 
ambiguë, l’article 1 n’interdisant pas clairement les 
constructions nouvelles. 

Le STECAL ne permet que les extensions et non les 
constructions neuves. Il est donc proposé de 
compléter l’article A1 sur les occupations et 
utilisations du sol interdites. 

L’article A1 sera complété par la 
mention « Les constructions neuves 
sont interdites. » 

Conseil 
Départemental  

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des 
observations suivantes : 

 P10 : erreur matérielle dans la dénomination des 
parcelles : AH569 et non AH659 

 P21 : demande la suppression de l’accès existant 
à la parcelle AD474 pour des raisons de sécurité. 
Le cas échéant, l’accès se fera depuis le parking 
du cimetière par la création d’une entrée au sud-
ouest de la parcelle a minima à 15m de la rive de 
la RD786 

 P38-39 : il est rappelé que les documents 
graphiques doivent faire figurer les marges de 
recul de la RD786 et RD42 hors espaces urbanisés 
à la parcelle près 

 

 

 L’erreur sera corrigée. 

 La modification de l’accès à la parcelle sera 
demandée dans le cadre de la future 
autorisation d’urbanisme demandant un 
changement de destination ou la 
construction d’un bâtiment commercial sur 
cette parcelle. 

 Les documents graphiques du dossier papier 
du PLU ne figurent effectivement pas ces 
marges de recul. Cependant, la modification 
ne porte pas sur cet aspect qui pourra être 
corrigé dans le cadre du PLUIh. 

 

Correction de la dénomination de la 
parcelle p 10 de la notice de 
présentation. 

Morlaix 
Communauté 

Aucune observation à formuler.  Pas de modification. 

Région 
Bretagne 

Absence de remarques spécifiques au dossier. Incitation à 
prendre en compte le schéma régional d’aménagement et 
de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) approuvé le 16 mars 2021, dans l’attente de la 
mise en compatibilité du SCOT. 

 Pas de modification. 

 

 


