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DEPARTEMENT DU FINISTERE 

COMMUNE D’ARZANO 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 19 OCTOBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf du mois d’octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la mairie d’Arzano, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame Anne 
BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, DANIEL Stéphane, 
EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, HELOU Annie, LAVISSE Clotilde,LE GLEUT Jean-Paul, 
TANGUY Patrick, THIERY Michelle, VALEGANT Jacques. 
 
Absents : DUJARDIN Laurent et LE MEUR Christian ayant respectivement donné procuration à GRANGER 
Marie-Christine et DANIEL Stéphane. 
 

Nombre de conseillers en exercice Nombre de conseillers présents Nombre de votants 
15 13 15 

 
Secrétaire de séance : Clotilde LAVISSE   

 
Date de convocation : 11/10/2017 Date d’affichage : 

 
Objet de la délibération : Approbation du Plan Local d'Urbanisme 
 

Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal d’Arzano a prescrit une révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de la commune, en Plan Local d’Urbanisme (PLU), par délibération en date 
du 5 juin 2008, complétée par la délibération n°2016043 en date du 21 juillet 2016, avec comme 
principaux objectifs de : 
 

 Traduire les documents du P.O.S. actuellement opposables en Plan Local d’Urbanisme ; 

 Réfléchir et établir un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Etablir un diagnostic agricole communal ; 

 Mettre en conformité le document d’urbanisme avec les dernières évolutions législatives en 
matière d’urbanisme (Lois Grenelle, loi ALUR, loi LAAF, etc.) ; 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT de Quimperlé Communauté ; 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le PLH de Quimperlé Communauté ; 

 Préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie ; 

 Accueillir une nouvelle population en proposant une offre de logement complète et des 
équipements adaptés 

 Maîtriser l’urbanisation en accompagnant le développement du bourg ; 

 Mettre en valeur les activités économiques. » 
 

Cette délibération fixait également les modalités de concertation avec le public pour parvenir à 
l’élaboration du projet de PLU. 
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Le Conseil Municipal a pu, par la suite, débattre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU, lors de sa séance du 21 juillet 2016. Par délibérations n°2016049 et 2016050 en 
date du 6 octobre 2016, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. 

 
Ce projet a ensuite été présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA), pour avis, puis soumis à 

enquête publique, du 3 avril au 6 mai 2017 inclus. A l’issue de cette enquête publique, Madame Sylvie 
CHATELIN, commissaire-enquêteur, a rendu un avis favorable avec réserves et assorti de plusieurs 
recommandations. 

 
Les réserves émises par le commissaire-enquêteur sont les suivantes : 
 

 Réserve 1 : modérer la consommation de l’espace 
- Limiter la consommation de foncier net à 5 ha maximum 
- Retirer de la zone UB environ 2,5 ha bruts en classant en zonage Ue (équipement) ou 

Ul (loisirs) le secteur à l’Ouest du cimetière et celui du terrain de football 
- Supprimer le STECAL de Saint-Durec et classer ce hameau en zonage A 
- Justifier que l’emplacement réservé n°1 « Equipement public » sur 3288 m² est bien 

compatible avec la vocation de la zone agricole Ap 

 Réserve 2 : Compléter les annexes du PLU 
- Intégrer impérativement au PLU les études et plan d’assainissement des eaux usées et 

de l’alimentation en eau potable de la commune, ainsi que le schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales 

 
Les conclusions du commissaire-enquêteur ainsi que les avis émis par les PPA ont par la suite été 

analysés. Suite à ce travail, des ajustements et modifications ont été apportés au projet de PLU. Les 
modifications ainsi apportées permettent de lever les réserves émises par le commissaire-enquêteur, de 
répondre à ses recommandations ainsi qu’aux réserves, recommandations et observations émises par les 
PPA lors de la procédure et les citoyens pendant l’enquête publique. Ces modifications ainsi que les 
différentes justifications sont détaillées sur la liste jointe en annexe à la présente délibération. 

 
Les réserves émises par le commissaire-enquêteur peuvent être levées de la manière suivante : 
 

 Réserve 1 : modérer la consommation de l’espace 
- La consommation de foncier a été limitée en classant en zone 2AU une partie de la zone 

1AU située au sud du bourg (secteur de La Fontaine) 
- Le secteur du terrain de football ne nécessite pas un classement spécifique : cette 

activité est compatible avec l’habitat et justifie donc le classement en zone Ub. Cette 
disposition permet d’éviter d’avoir à créer un zonage spécifique uniquement pour un 
équipement particulier et ainsi de complexifier inutilement le document d’urbanisme. 
Ce classement ne remet pas en cause le fonctionnement de l’équipement et son 
évolution future. 

- Le STECAL de Saint-Durec sera maintenu moyennant certaines modifications au 
règlement écrit de la zone, pour préserver, suivant l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France, le caractère patrimonial de ce hameau. Le maintien de ce STECAL est 
cohérent avec le PADD du PLU et les orientations d’urbanisme nationales : les seules 
extensions d’urbanisation possibles sont situées autour du bourg de la commune, 
l’urbanisation de Saint-Durec, par ce STECAL, ne pourra se faire qu’en densification et 
donc sans consommation d’espace agricole. Le choix de Saint-Durec pour ce STECAL 
s’explique par la bonne desserte en équipements (voirie, réseaux, etc.) de ce hameau 
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et par le fait qu’il est possible sur ce secteur d’éviter toute extension de l’urbanisation, 
au profit d’une densification, pour combler les dents creuses existant dans ce hameau. 
Le précédent POS de la commune comportait un nombre important de zones 1Nah 
(constructibles) situées dans des hameaux en campagne, qui ont permis une extension 
de l’urbanisation et une consommation d’espace agricole : le PLU, avec ce seul STECAL 
de Saint-Durec, sera ainsi beaucoup plus économe en foncier que ne l’était le POS, tout 
en permettant de manière très limitée et encadrée d’offrir une possibilité d’habiter en 
campagne.  

- L’emplacement réservé n°1 est supprimé. 

 Réserve 2 : Compléter les annexes du PLU 
- Les zonages eaux usées et eaux pluviales seront annexés au PLU, en l’état. Ces zonages 

seront mis à jour et feront l’objet d’une enquête publique prochainement : les versions 
actualisées seront annexées au PLU suite à cette procédure. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code de l’Urbanisme ; 
 
VU la délibération du 5 juin 2008, complétée par la délibération du 21 juillet 2016, prescrivant 
l’élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation ; 
 
VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ayant 
eu lieu au sein du conseil municipal lors de sa séance du 21 juillet 2016 ; 
 
VU le bilan de la concertation présenté par Madame le Maire et validé par la délibération n°2016049 en 
date du 6 octobre 2016 ; 
 
VU la délibération n°2016050 approuvant le projet de PLU et décidant de le soumettre à enquête 
publique ; 
 
VU les avis des personnes publiques associées ; 
 
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant que les résultats de l’enquête publique et la prise en compte des services et organismes 
associés nécessitent des modifications du projet de PLU, présentées dans la liste annexée à la présente 
délibération ; 
 
Considérant que les modifications apportées ne remettent pas en cause les orientations d’aménagement 
et partis d’urbanisme retenus et ne bouleversent donc pas l’économie générale du projet de PLU et que 
celui-ci est donc prêt à être approuvé ; 
 
 Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de modifier le projet de Plan Local d’Urbanisme qui a été soumis à enquête publique pour tenir 
compte des avis des personnes publiques associées, des autorités consultées et de certaines observations 
émises lors de l’enquête ; 
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DECIDE d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
 
PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un délai d’un mois et 
d’une diffusion en caractères apparents dans un journal d’annonces légales, diffusé dans le département ; 
 
INDIQUE que la présente délibération, ses annexes et toutes les pièces compostant le projet de PLU seront 
transmises au Préfet du Finistère pour exercice de son contrôle de légalité ; 
 
PRECISE que le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé sera consultable en mairie aux jours et 
horaires habituels d’ouverture. 
 
Vote : 15 voix pour 
 

Pour extrait certifié conforme 
 

Anne BORRY 
Maire d’Arzano

 


