
 

 
 
 

COMMUNE DE PAULE 
Compte-rendu de la réunion n° 2 
Elaboration du PLU  

 20 février 2011 
 
 
 

 
Présents :  

 
M. LIJEOUR Patrick, Maire de Paule, 
M. LE GUERN Yves, Adjoint, 
M. LE BORGNE Gildas, Adjoint, 
M. BOUGUENNEC Michel, Adjoint, 
M. LE ROUX Yves, Conseiller Municipal 
Mme TRENVOUEZ Ghislaine, Secrétaire de Mairie, 
M. HOUEL  Wilfried, représentant local de la Chambre d’Agriculture 22,  
Mme PHILIPPE Janine, DDTM 22/ST-AA, 
Mme HUBY Maryvonne, DTTM 22, Unité Territoriale de Rostrenen, 
Mlle ROUXEL Delphine, Chef de projet, Bureau d’études D2L BETALI, 
 
Excusés :  
Mr LE CROISIER Joël, Conseiller Général 
Mme PERLETTA, Chambre d’Agriculture 22, 
M. BELEORGEY, CAUE 22, 
 
Cette réunion a pour objet la présentation de la première partie du diagnostic relative à la démographie, à 
l’économie, ainsi qu’à l’habitat (cf. présentation). 
 
Monsieur le Maire a introduit la réunion en indiquant qu’une rubrique est consacrée au PLU sur le site 
Internet de la commune (paulecommunedebretagne) 
 
Mme TRENVOUEZ a informé l’assemblée que le cabinet DCI ENVIRONNEMENT de Quimper a été 
retenu pour l’inventaire des zones humides. Mlle Delphine ROUXEL a alors mentionné qu’il conviendrait 
de lui communiquer le planning de l’étude. 
 
De nombreuses questions et réflexions ont été émises lors de la présentation du diagnostic par le bureau 
d’études : 
 

o Questions relatives aux déplacements et aux flux pendulaires :  
Monsieur le Maire a précisé que la couverture ADSL de la commune est totale et qu’une partie du 
territoire est couverte par le triple play. et à moyen terme, une couverture à très haut débit dans le 
cadre du schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN). En conséquence, il est possible 
d’imaginer le développement du télé-travail sur la commune et de le présenter comme un atout pour 
l’installation de nouvelles familles sur Paule. 

 
o Questions relatives au transport rural à la demande (TRAD)  
Ce service relevant de la compétence de la Communauté de Communes (CCKB), le transport des 
usagers s’arrête aux limites de son territoire. Actuellement, une réflexion est en cours en partenariat 
avec le Pays du Centre Ouest Bretagne, afin de permettre d’étendre ce service en direction de 
Carhaix pour des transports ciblés (consultations médicales spécialisées). 

 
o Etat des lieux de l’Immobilier  
Monsieur le Maire a annoncé que les prix du marché étaient sensiblement élevés sur certains types 
de construction. Mme HUBY a indiqué que ce phénomène allait se résorber dans les années à venir. 
L’offre et la demande finiront par réguler les prix. De plus, l’affiche des performances énergétiques de 
toutes les constructions aidera à cette régulation. 

 
Le groupe de travail a ensuite abordé la question du logement social. Mme TRENVOUEZ a 
mentionné l’existence de 23 logements sociaux sur la commune dont 17 appartenant au parc de 
Côtes d’Armor Habitat. Il n’existe aucune liste d’attente et le turn-over sur ces logements est 



relativement faible. A la question de Melle Delphine Rouxel sur la catégorie des occupants, Monsieur 
Le Maire a répondu que les logements étaient principalement occupés par de jeunes ménages tout en 
précisant qu’il n’existait pas de priorité exclusive. 
Monsieur le Maire a ajouté qu’une réflexion était actuellement en cours, afin de mettre en place un 
projet spécifique pour les personnes âgées. 
 

En ce qui concerne la taille des logements, Mlle Delphine ROUXEL a annoncé que la commune devait 
pouvoir mettre en place ou inciter la création d’un parcours résidentiel avec différentes tailles de 
logements, ainsi que différents modes d’occupation (location, accession…). 
 
La commission a, par la suite, évoqué la question des réseaux. Monsieur le Maire a indiqué que les zones 
actuellement desservies par le réseau d’assainissement c’est à dire la totalité du bourg, seraient à 
privilégier dans le cadre du plan de développement, afin de rentabiliser les équipements existants. 
En corollaire à cet objectif et afin d’élargir les possibilités d’accueil de nouveaux résidents, il sera utile de 
favoriser également les constructions dans certains villages existants et en périphérie immédiate, tout en 
préservant les espaces agricoles. 
 
Mlle Delphine ROUXEL a mentionné que des outils comme le droit de préemption pourront être mis en 
place, afin de limiter la spéculation foncière et donner à la commune la possibilité d’acquérir du foncier 
stratégique. 
 
Mlle Delphine ROUXEL a évoqué la mise en place d’un droit de préemption sur les baux commerciaux. 
Monsieur le Maire a indiqué que la création d’un multi services avait déjà été soutenue par la collectivité 
entre 2001 et 2002. 
 
 

o L’agriculture  

Delphine ROUXEL a souligné l’importance de la rencontre avec les exploitants agricoles. Elle a 
également indiqué aux élus que la problématique de l’exploitation agricole située au sein du centre 
bourg devait être intégrée au projet. Il serait effectivement nécessaire de connaître les volontés de 
l’exploitant pour le futur. Mlle Delphine ROUXEL a ajouté qu’il serait peut être possible de mettre en 
place une convention de veille avec la SBAFER, afin d’identifier les potentialités de nouveaux 
bâtiments agricoles, si l’exploitant concerné souhaitait déplacer son activité. Cette thématique sera ré-
abordée avec la Chambre d’Agriculture. 

 
Monsieur Houel, Représentant local de la Chambre d’Agriculture, a évoqué la réunion d’information 
prévue avec les exploitants agricoles. Il a indiqué que le Recensement Général Agricole (RGA) venait 
d’être effectué. Il ne comprenait pas qu’il faille encore interroger les exploitants. Mlle Delphine ROUXEL a 
mentionné que les données du RGA ne seront pas disponibles dans les temps de l’étude du PLU. De 
plus, elles seront présentées sous forme statistique, sans aucune précision. Cependant, il est aujourd’hui 
nécessaire, dans le cadre du PLU, de justifier de l’impact du projet : identifier quelles exploitations seront 
touchées et à quelle hauteur (retrait du plan d’épandage, diminution peu importante de la SAU ou encore 
diminution trop importante pour maintenir l’exploitation viable …). Ces données ne peuvent être obtenues 
par le RGA, ce qui nécessite une rencontre avec les exploitants. Elle a également expliqué que le PLU 
devait prendre en compte les bâtiments agricoles, afin de les isoler dans une zone spécifique, dite «  zone 
A », qui exclue les tiers (non exploitants), ceci pour assurer la pérennité des exploitations, mais aussi les 
possibilités d’extension des tiers. Il apparaît donc indispensable d’effectuer ce recensement avec les 
exploitants agricoles. La logique aujourd’hui est bien de limiter le mitage. 
 
Mlle Delphine ROUXEL a par ailleurs précisé qu’en l’absence de Schéma de Cohérence Territorial, le 
projet de la commune devra passer devant une commission qui jugera de l’impact agricole du projet 
communal. Il semble donc indispensable de pouvoir intégrer ces données dès le diagnostic territorial. 
 
Monsieur Houel a précisé que les exploitants étaient aujourd’hui plus préoccupés par l’inventaire des 
zones humides que par le PLU. Il a demandé à ce que la réunion de démarrage sur les zones humides 
soit couplée avec celle sur le PLU. Monsieur le Maire a approuvé cette proposition. Mlle Delphine 
ROUXEL a précisé qu’il faudrait programmer celle-ci en fonction du planning du bureau d’études en 
charge des zones humides. 
 
La question de l’intercommunalité et des réformes territoriales a également été abordée. Mlle Delphine 
ROUXEL a précisé que le PLU était un document communal, mais qui devait intégrer les logiques supra 
communales, compte tenu de la diversité des thèmes abordés. 
 
 
La prochaine réunion portera sur la fin du diagnostic et aura lieu le : 5 avril 2011 à 14h00.



 


