
 

 

 

 

 

Haut-Léon Communauté 
Commune de Saint-Pol-de-Léon 

   

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Modification de droit commun n°1 
 

 

Phase enquête publique 

 

Avis des services de l’Etat et des 
Personnes Publiques Associées 

émis dans le cadre de la notification 
 

 

 

 

 Prescrite le : Approuvée le : 

Elaboration du PLU 03/07/2012 29/04/2015 

Modification simplifiée n°1 06/11/2020 27/10/2021 

Modification de droit commun n°1 30/09/2021  

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Vice-Président, 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, vous nous avez transmis copie de votre 

projet de modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pol de Léon afin de 

recueillir nos observations.  

Cette demande porte sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Mezarc’hant, classé 

aujourd’hui en 2AUb 

Si ce secteur peut présenter des facilités de mobilisation pour de l’urbanisation, en l’état, il 

présente toujours un intérêt agricole de par les potentiels agronomiques offerts. Votre rapport 

fait état d’absence de potentiel agricole sur ce terrain alors que celui-ci faisait encore l’objet 

d’une déclaration au RGP en 2016. L’exploitation de ces parcelles a cessé depuis, par simple 

volonté des propriétaires fonciers. 

Nous notons que la gendarmerie maritime s’inscrit uniquement sur les parcelles AS n°24 et 25 

situées hors zone 2AUb. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone n’a donc pour objet que la 

création de logement dont il n’est pas fait état de la quantité qui sera affectée en logement de 

fonction associés à la gendarmerie. Parallèlement nous relevons sur votre PLU des secteurs 

d’urbanisation 1AU toujours mobilisables proches de la centralité (voir page 27 du projet de 

modification n°3). 

Dès lors, avant de rechercher à étendre la ville, nous estimons qu’il serait plus judicieux de 

chercher à mobiliser ces espaces. 

À ce titre, nous présentons des réserves sur cette opération.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Vice-Président, en l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 
 

L’Élu Chambre d’agriculture, 
Thierry MERRET 
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