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Monsieur le Maire, 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, vous avez re- 

sollicité l’avis de notre organisation sur le ré arrêté de votre projet PLU. 

Cette nouvelle consultation est pour nous l’occasion d’apprécier la prise en 

compte de nos observations dans le précédent avis et de reformuler nos 

demandes non retenues sur règlement écrit et graphique. 

 

Concernant le règlement écrit : 

Votre règlement écrit concernant les zones A et N, nous invite à peu 

d’observations de notre part.  

Il convient de faire observer que le règlement reprend les dispositions 

retenues par la CDPENAF concernant les possibilités d’extension et de 

création d’annexe. 

Concernant les possibilités de construction en article A1 alinéa 3, le 

règlement autorise, sous conditions spécifiques, la réalisation d’abris 

animaux non liés à une exploitation agricole comme des abris pour des 

jardins privatifs.   

Cette disposition participe indirectement à favoriser l’arrivée de nouveaux 

tiers non agricoles sur le marché foncier agricole pour des activités de loisirs 

(avec les effets négatifs que cela peut générer ; spéculation sur le marché 

foncier, délaissement après quelques années, problème de cohabitation,…) 

Dès lors, nous apprécions cette mesure comme contraire à l’orientation 

défendue dans l’axe 1 de votre PADD.  Par voie de conséquence, nous 

demandons à retirer cet alinéa et de restreindre les possibilités de 

construction aux simples annexes. 

Concernant le règlement graphique : 

Nous relevons toujours que certaines parcelles présentant un potentiel 

agronomique intéressant et valorisées à des fins agricoles sont répertoriées 

en zone N.  A la lecture des dispositions de l’article R 151-22 du code de 

l’Urbanisme et à la lecture des orientations évoquées dans l’axe A de votre 

PADD, nous estimons que ces parcelles nécessitent d’être reprises en zone 

A. 
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Secteur de Lervily :  

 

Source : PLU ré arrêté 

 

Source : Geoportail RPG 2017 

La conjugaison des documents règlementaires écrits, graphiques en plus 

des règles de distance vis-à-vis des habitats de tiers condamne tout projet 

de construction aux abords de ce site d’exploitation. Il convient donc de 

restreindre le périmètre du zonage N et d’étendre le zonage A afin de 

répondre à des extensions bâtimentaires mineures en EPR et également 

afin de reconnaitre les potentiels et les pratiques agricoles du secteur. 

La condamnation de ce site d’exploitation aurait des conséquences 

majeures sur la valorisation des parcelles environnantes et sur l’extension 

des friches (avec les risques induits : risque incendie, développement 

nuisible, perte de biodiversité, …)  

 

 

A 

A 
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Secteur de Kerguiniou 

 

 

Source : PLU ré arrêté 

 

 

Source : Geoportail  

Ici encore, la zone N recense des parcelles agricoles franches et même un 

site d’exploitation maraicher. Il serait souhaitable de revoir cette zone en 

A. 

Parallèlement, il convient de faire observer sur la parcelle au Nord de 

l’exploitation maraichère, l’illustration d’un espace agricole valorisé à des 

fins de loisirs avec la présence d’un abri à chevaux réalisés en discontinuité 

de tout bâti.  

Concernant les éléments bocagers, nous relevons toujours que 

l’ensemble des éléments ont été repris dans votre règlement graphique au 

titre du L 151-23 du code de l’urbanisme.  Cette disposition nous interroge 

et peut être contreproductive.  

Nous rappelons encore que parallèlement au règlement du PLU, les 

exploitants agricoles sont également dans l’obligation de repérer les 

éléments bocagers dans leur déclaration PAC.  Cette dernière disposition 

qui reprend l’ensemble des éléments bocagers, oblige les exploitants à 

déposer une déclaration préalable et à des mesures compensatoires en cas 

de destruction d’éléments topographiques aux risques de pénalités sur 

leurs attributions financières. 

Nous estimons donc que l’inscription de l’ensemble des éléments 

topographiques au PLU serait une mesure redondante administrativement 
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avec des délais d’instruction contraignants dans les opérations de 

d’arasement accompagné de reconstruction de talus et haie. 

De plus, la lourdeur administrative et l’interventionnisme sur ce sujet 

peuvent décourager certains propriétaires ou exploitants à s’engager dans 

un programme de replantation de haies et ou de confection de talus.   

Sur ce sujet, nous sommes partisans d’inscrire uniquement les talus, haies 

et murets les plus significatives au titre de leurs intérêts paysagers, 

environnementaux,  afin de les démarquer de l’ensemble des éléments 

bocagers et de ce fait leur donner un caractère majeur vis-à-vis des acteurs 

ruraux et des administrés.   

Parallèlement, toujours sur ce sujet, nous regrettons que le secteur urbain 

ne fasse pas l’objet d’un recensement aussi poussé que le secteur rural, 

alors qu’il est partagé de tous que les haies notamment en ville sont des 

espaces de biodiversité majeure. 

Au titre du L 151-11 du CU, vous avez répertorié 30 bâtiments susceptibles 

de changer de destination. Sur cette thématique, la CDPENAF a défini un 

certain nombre de critères (architecturaux et agricoles) pour s’assurer de 

la recevabilité de l’instruction des demandes de changement de destination 

lors de demande de PC.  Dans le cadre de ce recensement, nous notons 

que certains bâtis ne répondent pas à ces critères (notamment à la notion 

de surface bâtie minimale). Nous vous conseillons donc de revoir 

l’identification de ces bâtis au règlement graphique sur la base des critères 

précités,  au risque de générer des déconvenues et de l’agacement chez 

les pétitionnaires lors de dépôts de demande de PC. 

Conclusion 

Vis-à-vis de la précédente consultation sur le PLU arrêté, il nous semble 

important de ré-insister sur nos observations en secteur rural, concernant 

les changements de destination et l’inscription des zones N, afin de faciliter 

les conditions de reprise des outils agricoles, de conserver des outils de 

proximité et de lutter contre l’enfrichement qui menace certains secteurs. 

En conséquence, sous réserve de la prise en compte de nos observations 

nous présentons un avis favorable. 

Restant à votre disposition dans la continuité de votre projet,  

nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Jean Hervé CAUGANT    Sophie Enizan 

Président de la Chambre d’Agriculture   Secrétaire de la Chambre 

d’Agriculture du Finistère 

                                                

  

 

 


