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Monsieur le Président,  

 

Vos services nous ont fait parvenir, pour avis, le projet de modification simplifiée du PLU 

de la commune de Saint-Pol-de-Léon, portant sur le changement d’affectation d’une 

zone 1AUb en zone 1AUi, en vue de lui donner une vocation commerciale. La parcelle 

concernée est la parcelle section AR numéro 339. Cette modification permettra 

l’implantation de l’enseigne LIDL, pour répondre au projet d’agrandissement de la 

surface commerciale. 

 

Ce projet de modification simplifiée nous amène à formuler quelques remarques. 

 

Nous notons dans un premier temps que ce projet de modification n’aura pas d’impact 

direct sur la consommation de foncier agricole. En effet, la parcelle section AR numéro 

339 a été un terrain de foot avant d’être un site destiné à l’accueil des gens du voyage. 

Vous précisez également que cette parcelle, étant vraisemblablement polluée et en 

partie stabilisée, n’a pas de valeur agronomique et ne présente pas d’intérêt pour 

l’activité agricole. Par ailleurs, cette parcelle est localisée en extension d’urbanisation, 

évitant ainsi le mitage de l’espace agricole.  

 

Le zonage actuel destiné à l’accueil de logements et localisé en entrée sud de Saint-Pol-

de-Léon permet d’équilibrer la répartition de l’offre de logements entre le nord de la 

commune, orienté vers le littoral et le sud, facile d’accès en évitant la traversée du 

centre-ville. Cette zone 1AUb répond également aux enjeux démographiques et aux 

objectifs d’accueil de population fixés par le PLU. Nous notons qu’une partie de la zone 

initiale restera en 1AUb, permettant de répondre en partie à ces enjeux. 

 

Le projet de modification de zonage est souhaité pour permettre de délocaliser sur ce 

secteur une enseigne commerciale existante aujourd’hui sur la zone de Kervent. 

Le PADD du PLU affiche l’objectif de « valoriser et requalifier les zones d’activités 

existantes». Aussi, à l’heure du Zéro Artificialisation Nette et des études agricoles 

« Eviter Réduire Compenser », nous espérons que les mesures pour « éviter » et 

« réduire » l’impact du projet sur la consommation de foncier aient été étudiées. En 

effet, nous restons vigilants à ce que les opportunités en densification ou 

réinvestissement urbain soient privilégiées avant l’extension urbaine.  

 

Pour finir, nous nous préoccupons sur le devenir du magasin actuel de l’enseigne Lidl, 

situé en zone UB : le bâtiment sera-t-il repris par un autre commerce ? Permettra-t-il la 

construction de nouveaux logements par réinvestissement urbain ? En effet, il serait 

regrettable que ce bâtiment devienne une friche non exploitée.  

 

En espérant que ces éléments retiendront votre attention, je vous prie de croire, 

Monsieur le Président, en l’expression de mes salutations distinguées.  

 

L’Elu Référent, 

Thierry MERRET 

 

Haut-Léon Communauté 

Monsieur le Président 

29 Rue des Carmes 

29250 SAINT-POL-DE-LEON 

 

Brest, le 10 décembre 2020 
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