
COMMUNE DE PAULE
Compte rendu de la réunion n°1
Elaboration du PLU 

24 Janvier 2011

Présents     :   
Mr LIJEOUR Patrick Maire de Paule
Mr LE GUERN Yves Adjoint,
Mr LE BORGNE Gildas Adjoint
Mr BOUGUENNEC Michel, Adjoint 
Mme TRENVOUEZ Ghislaine, secrétaire de Mairie
Mme PHILIPPE Janine, DDTM 22/ST-AA.
Mme HUBY Maryvonne, DTTM 22 Unité territoriale de Rostrenen
Delphine ROUXEL Chef de projet Bureau d’études D2L BETALI,

Delphine ROUXEL présente, en premier lieu, le cabinet D2L BETALI ainsi que les différentes personnes
du cabinet qui interviendront sur le dossier (paysagiste, écologue…).
Cette dernière précise aux élus qu’elle sera leur interlocuteur durant toute la procédure du PLU.

La procédure du PLU est présentée ainsi que le planning qu’il s’agira de suivre :

• Diagnostic de la situation initiale   : environ 6 mois (Janvier 2011 à Juin 2011), différentes réunions
informelles  (recensement  du patrimoine bâti,  Espaces Boisés Classés, Zones Humides) et de
présentation (présentation au Conseil Municipal) auront lieu, 

• Projet d’aménagement et de développement durables   : 6 mois (Juillet 2011 à Janvier 2012)
Au total 7 réunions seront organisées durant cette phase :

- 2 réunions de la commission PLU sur les grandes orientations du PADD (projet
d’aménagement et de développement durable),
- 1 réunion technique pour la définition des orientations particulières,
- 1 réunion de présentation à la commission PLU du PADD et des orientations particulières,
- 1 réunion de présentation avec les PPA, (personnes publiques associées)
- 1 réunion de présentation au Conseil Municipal,
- 1 réunion publique de concertation.

Le règlement et le zonage : 6 mois (Janvier 2012 à Juin 2012)

•  - 5 réunions thématiques de la commission 

• - 1 réunion de présentation aux PPA,

• - 1 réunion de présentation au Conseil Municipal.

Définir les grandes orientations des zones de la commune : 
- U (urbaine), 
- AU (a urbaniser), 

- N (naturelle), 
- A (agricole).

Delphine  ROUXEL  a  indiqué  que  cette  phase  relève  d’un  travail  minutieux  en  matière  de
réglementation ainsi que de zonage.
Il  s’agira  notamment  d’intégrer  des  zones  humides,  des  emplacements  réservés,  des  servitudes
d’utilité publique…



• La procédure administrative   : 6 mois (Juin 2012 à Janvier 2013) 
La phase de suivi réglementaire sera réalisée sur une période de 6 mois (3 mois pour l’examen
du dossier par les PPA)
4 réunions seront organisées durant cette période : 

-1 réunion de présentation aux PPA
-1 réunion de bilan afin d’étudier les différents avis
-1  réunion  de  la  commission  PLU  pour  examen  de  l’avis  et  des  conclusions  motivés  du

Commissaire enquêteur.
-1 réunion avant approbation par le CM

• La chronologie sera la suivante : 
- Débat du PADD deux mois avant l’arrêté du PLU, prendre une délibération
- PLU arrêté,
- Avis des Personnes Publiques Associées,
- Enquête publique,
- Approbation par le conseil municipal,
- Contrôle de légalité.

Tableau récapitulatif

Phase Durée Début Fin
Nb de

réunions
Concertation

1- Diagnostic de la situation
initiale

6 mois Janv. 11 Juin-2011 6
Panneaux, Boîtes à idées,

questionnaires,

       2- PADD 6 mois
Juillet-201

1
Janv.-201

2
7

Réunion publique, Panneaux, Boîtes à
idées, questionnaires,

3- Règlement et zonage 6 mois Janv2012 Juin-2012 7
Panneaux, Boîtes à idées,

questionnaires,

4- Procédure règlementaire 6 mois Juin-2012
Janvier-20

13
4

Réunion publique, Panneaux, Boîtes à
idées, questionnaires,

Delphine ROUXEL a indiqué aux élus qu’elle a été interpellée par le nombre de résidences en vente sur le
centre  bourg.  M.  Le  Maire  indique  que  le  départ  massif  de  certaines  populations  telles  que  les
Britanniques pourrait être un des éléments explicatifs.

En matière de risque, M. Le Maire a indiqué que la commune de Glomel, commune riveraine accueille
actuellement  une  usine  classée  en SEVESO.  Il  s’agirait  de savoir  si  le  périmètre  sanitaire  impacte la
commune de Paule. 

La  notion  d’intérêt  général  est  rappelée.  Ainsi,  la  commission  de  travail  ne  devra  pas  communiquer
d’éléments si auparavant il n’y a pas eu validation de la commission. La phase de zonage ne devra être
que la  traduction  du PADD.  Le  projet  de la  commune devra  servir  l’intérêt  commun et  non l’intérêt
particulier. 

Concernant l’organisation des réunions, les convocations aux réunions seront adressées par la commune
aux différentes personnes susceptibles d’être intéressées ainsi qu’au bureau d’études. Les comptes-rendus
de réunions seront établis par le bureau d’études et validés par la commune qui les adressera à toutes les
personnes présentes et invitées à la réunion.

Un débat s’est engagé ensuite sur le secteur agricole. Delphine ROUXEL précise qu’une rencontre avec les
agriculteurs  se tiendra durant  la  procédure.  M. Le Maire  a demandé s’il  était  nécessaire d’inviter  les
représentants de chaque syndicat agricole. Mme PHILIPPE a indiqué que la Chambre d’Agriculture était
représentée par un membre local mais qu’il n’était pas nécessaire ni obligatoire d’inviter les représentants
de chaque fédération. Mr Le Maire a rappelé que deux exploitations sont situées dans le centre bourg.

Rappel  article  encadrant  les  personnes  publiques  associées  (L  123-7  du  Code  de
l’urbanisme).
M. Le Maire a indiqué que la volonté communale était de mettre en place un schéma d’ensemble sur
Paule.  Il  s’agit  de  même,  en mettant  en  place  un  réel  plan de  zonage,  d’éviter  les  conflits  d’usage
potentiels. 



La question des éoliennes a été soulevée. En effet, actuellement une demande de permis de construire
pour  un ensemble  d’éoliennes  a  été déposée.  Une  seule  se  situerait  sur  la  commune.  Un  projet  de
panneaux photovoltaïques a de même été initié sur le secteur Ouest de la commune.

Concernant l’environnement, un élu du groupe de travail a précisé qu’une démarche Breizh Bocage était
en cours de réflexion au sein de la Communauté de Communes. Il apportera plus de précision au cours de
l’étude. 

Delphine ROUXEL  indique que l’objectif du plan de développement sera de conduire une réflexion sur : 
1 - Le centre bourg dans un premier temps. L’objectif prioritaire sera, de travailler sur les dents
creuses ainsi que les espaces entre le centre bourg et le lotissement HQE récemment mis en place
3 –  En ce qui concerne les hameaux. Delphine ROUXEL indique qu’ils ne seront pas tous ouverts
à l’urbanisation. Un travail de valorisation de ces espaces sera à effectuer sur certains d’entre eux.
Delphine  ROUXEL indique  en outre  que  cette mesure  peut  présenter  l’avantage d’inciter  à  la
réhabilitation du bâti ancien.

Conformément au cahier  des charges,  plusieurs points de concertation seront  réalisés au cours  de la
procédure. Ils prendront différentes formes :

- Réunions publiques (2 réunions publiques sont prévues),
- Panneaux d’affichages (5 panneaux prévus),
- Cahier et boîtes à idées (à mettre en mairie),
- Un questionnaire distribué à la population par le biais du bulletin communal,
- Des permanences en Mairie seront mises en place au fur et à mesure de la procédure si
besoin.

Delphine ROUXEL a fortement encouragé les élus concernant la mise en place d’informations successives
sur le site Internet en cours de réalisation. 

Delphine ROUXEL a remis le premier panneau de concertation traitant de la procédure pour examen à la
commune.

La réunion s’est achevée sur ces éléments.

Prochaine réunion : Présentation du diagnostic : 21 Février 2011 à 14h présentation de la
première partie du diagnostic.  

Personnes Publiques à associer au maximum au projet : 
- Chambre d’Agriculture,
- DDTM,
- Conseil Général 22,
-     Le CAUE,
-     La communauté de communes,
- Communes limitrophes sur certaines thématiques,

Certains éléments seront à transmettre au bureau d’études : Cf liste transmise en mairie


