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RAPPORTEUR (S) 1 BERNARD FLOCH 

Par arrêté du 7 mars 2022, le Président de Haut-Léon Communauté a prescrit une procédure de mise en compatibilité 

du PLU par déclaration de projet en vue de l'implantation d'une nouvelle station d'épuration sur l'ile de Batz. 

La mise en compatibilité du PLU de l'ile de Batz avec le projet d'intérêt général que constitue la réalisation d'une 
nouvelle station d'épuration fera l'objet d'une évaluation environnementale. 

Par conséquent, conformément à l'article L 103-2 du code de l'urbanisme, une concertation préalable doit être menée 
pendant toute la durée de l'élaboration du projet permettant d'associer les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées. 

Les modalités de cette concertation doivent être définies par le Conseil Communautaire. 

DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales 
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 à R.153-17, 
VU la délibération du conseil municipal de l'ile de Batz en date du 26/10/2012 ayant approuvé le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), 
VU la loi ALUR et la prise de compétence de Haut-Léon Communauté en date du 27/03/2017 en matière de Plan 
Local d'Urbanisme ou de documents en tenant lieu ou Carte Communale, 
VU le courrier de M. le Maire de l'ile de Batz en date du 06/01/2022, demandant à Haut-Léon Communauté d'engager 
une mise en compatibilité du PLU avec le projet d'intérêt général que constitue la réalisation d'une nouvelle station 
d'épuration, 
VU l'arrêté du Président de Haut-Léon Communauté, en date du 07/03/2022 portant prescription de la mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme de l'ile de Batz par déclaration de projet en vue de l'implantation d'une 
nouvelle station d'épuration, 

CONSIDERANT, en application de l'article R.104-8 du code de l'urbanisme, que la procédure sera soumise à une 
évaluation environnementale au regard des incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 de la baie de 
Morlaix, 
CONSIDERANT, en application de l'article L 103-2 du code de l'urbanisme, que le projet de mise en compatibilité 
soumis à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 

Dans le cadre de cette procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet, il est proposé les modalités de 
concertation préalable suivantes : 

► Mise à disposition du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité et de l'évaluation
environnementale avant le Conseil Communautaire qui en tirera le bilan
o En version papier : en mairie de l'ile de Batz, aux jours et heures d'ouverture habituels (lundi, mardi,

jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h) et au siège de Haut-Léon Communauté, aux jours et
heures d'ouverture habituels (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) ;

o Sur les sites Internet de la HLC (https://www.hautleoncommunaute.bzh) et de la commune de de l'ile
de Batz (https://www.iledebatz.com) ;
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