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COMMUNE DE CREHEN
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N° de dossier

MX4477

Nature du dossier

Déclaration de projet/mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

Date de la réunion

14 Mai 2014

Lieu de la réunion

Mairie de CREHEN

Objet de la réunion

Examen conjoint prévu à l’article L.123‐14‐2 du Code de l’Urbanisme

Etaient présents :
- M. LECAILLIER, maire
- Mme JOUFFE, conseillère municipale
- M. GRAS, conseiller municipal
- M. BOITIN, conseiller municipal
- M.THOMAS, conseiller municipal
- M. DEPARTOUT, Agriculteur
- M. MESLAY, CG22

-

M. RICHTER, DDTM UT Dinan
M. AUBRY, CG 22
M. DE LAVENNE, CAUE 22
Mme DIVEU, Sous‐préfecture de Dinan
M. LUCAS, AT Ouest
Mme VOLLARD, Secrétaire de Mairie

Etaient excusés :
-

M. LE VOT, DRAC Bretagne
M. BOUQUIN, GRT GAZ
M. CHAPELLE, Conservatoire du Littoral
M. MORILLON, SNCF

Les éventuelles observations formulées par ces personnes excusées sont jointes au présent procès‐verbal.
La réunion de ce jour a pour objet l’examen conjoint du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme, conformément à l’article L.123‐14‐2 du Code de l’Urbanisme. Le projet dont il s’agit porte sur
l’extension du site industriel de la société LAITA, sachant que les caractéristiques principales de ce projet sont développées
dans le rapport de présentation.
Dans un premier temps, M LUCAS expose les modalités de mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet et les
différentes étapes passées et à venir. Il rappelle que cette procédure est rendue nécessaire dans la mesure où le projet
d’extension mentionnée ci‐dessus prend pour partie place sur des terrains classés en zone A au Plan Local d’Urbanisme de
la commune, étant précisé que le règlement de la zone A n’autorise pas les installations et constructions industrielles. Il y a
donc lieu de mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme avec le projet dont il s’agit.
M. LUCAS précise par ailleurs que le dossier qui fait l’objet de l’examen conjoint a été remis à l’autorité environnementale
et à la Chambre d’Agriculture (Réception LRAR le 14/04/2014) qui doivent rendre un avis, dans un délai de 3 mois pour la
première et de 2 mois pour la seconde, à compter de la date de réception du dossier, le tout conformément à la
réglementation en vigueur.
M. LUCAS passe en revue l’ensemble des pièces constitutives du dossier :
1/ Rapport de présentation
2/ Pièces du Plan Local d’Urbanisme modifiées (Mise en compatibilité du PLU)
3/ Evaluation environnementale
Cet exposé fait l’objet d’un certain nombre d’observations :
M. RICHTER précise à nouveau les dispositions du règlement d’urbanisme en tant qu’elles concernent les eaux pluviales
(Article UY4). Il rappelle que le zonage pluvial a été construit sur la base du PLU actuellement en vigueur et qu’il ne prend
donc pas en considération le projet objet de la déclaration de projet. Cette distorsion est susceptible de contrarier le projet
et il est donc rappeler la proposition de prévoir des dérogations au zonage pluvial en tant qu’elles concernent la seule zone
UYa, le tout dans le respect de la réglementation en vigueur.
M. RICHTER signale un certain nombre de points qui mériteraient d’être complétés ou corrigés :
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1‐ Rapport de présentation :
-

Chapitre « manière dont s’insère l’enquête publique dans la procédure administrative » : placer l’avis de l’autorité
environnementale après l’examen conjoint du projet par les personnes publiques associées

-

Chapitre « Autorisations nécessaires pour réaliser le projet » à remplacer par « Autorisations nécessaires pour
réaliser la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme par le biais d’une déclaration de projet »

-

Chapitre « Plan de situation et plan périmétral : correction diverses

-

Réviser certaines références au Code de l’Urbanisme suite à l’adoption de la Loi Alur

2‐ Règlement (pièces graphiques)
-

Réviser certaines références au Code de l’Urbanisme suite à l’adoption de la Loi Alur (Légende)

3‐ Règlement (pièces écrites)
-

Réviser certaines références au Code de l’Urbanisme suite à l’adoption de la Loi Alur

-

Supprimer les articles UY5 (taille minimale des terrains) et UY14 (Coefficient d’Occupation des Sols) suite à
l’adoption de la Loi Alur

D’autres points font l’objet d’une mention particulière :
-

Rappel du déclassement des Espaces Boisés Classés situées dans la partie Sud de l’Unité foncière qui abrite la
station d’épuration des eaux usées de la société LAITA, sachant que cette partie Sud n’abrite pas de masses
boisées et qu’il s’agit plutôt d’une couronne bocagère périphérique (nouvellement protégée au titre de l’article
L.123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme). A ce sujet M. Le Maire rappelle que la commune ne s’est pas montrée
favorable au classement en Espace Boisé (en compensation) de la zone boisée située à l’Est du site d’extension,
dans la mesure où cette mesure portait sur un terrain non concerné par le projet. M. LUCAS rappelle néanmoins
l’intérêt de cette zone boisée pour neutraliser au moins partielle les effets du projet sur le paysage

-

Rappel de l’obligation fixée par le règlement en tant qu’il concerne la colorimétrie des constructions. L’emploi de
teintes grises est semble‐t‐il en accord avec le projet développé par la société

-

M. LUCAS rappelle que le nouveau périmètre de la zone UYa a été déterminé de manière à « coller » au plus près
du périmètre de l’opération (au stade avant‐projet sommaire).

-

Rappel de la probable nécessité de procéder à des investigations complémentaires s’agissant du repérage
d’éventuelles zones humides dans l’enceinte de la station d’épuration de la société LAITA

D’une manière générale, M. Le Maire souhaite mettre l’accent sur l’intérêt pour la commune de voir le projet se
concrétiser. Il souligne l’investissement des différents partenaires pour répondre à cette ambition et met notamment en
avant la forte implication du Sous‐Préfet et de ses représentants. Il s’étonne néanmoins des très fortes exigences liées au
bon respect des procédures qualifiées de plus en plus complexes.
Mme DIVEU et M. RICHTER rappellent que les différents représentants des services de l’Etat se manifestent aussi pour
s’assurer du bon respect des procédures dont il s’agit et qu’ils insistent donc sur la vigilance qui doit être accordée à la
bonne conduite desdites procédures.
S’agissant de la procédure à venir, il est convenu ce qui suit :
-

Demande de désignation d’un Commissaire Enquêteur auprès du Tribunal Administratif de Rennes avec remise du
dossier, sachant que ce dossier d’enquête sera alors momentanément incomplet (attente des avis de l’autorité
Environnementale et de la Chambre d’Agriculture)

-

Tenue de l’Enquête publique courant juillet/Août sous réserve de disposer des avis en temps utile. A ce sujet, il
est convenu de solliciter les services dont il s’agit pour connaître la date à laquelle ils pensent être en mesure de
remettre leur avis
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-

Adoption de la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU courant septembre (après éventuelles
modifications.

S’agissant de la procédure, il est rappelé que les éventuelles modifications du dossier pour prendre en considération les
conclusions de l’enquête et les avis de l’autorité environnementale et de la chambre d’agriculture interviendront au
moment de la délibération du Conseil municipal se prononçant sur l’intérêt général du projet.
S’agissant des avis remis par l’autorité environnementale et de la Chambre d’Agriculture, Madame DIVEU propose de
joindre au dossier d’enquête une note de réponse aux éventuelles observations figurées dans ces avis.

Fin de la réunion
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