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1. Le nombre des membres  
en exercice est de 29 
2. Le Conseil Municipal a été convoqué 
le 21 octobre 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 27 octobre 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Plédran, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie, sous la présidence de M BRIEND Stéphane, le maire 
 
Présents : BRIEND S – BURON E - BANNIER A - JEHANNO G - LE MOUAL C - 
LOZACH Y -  COUDRAY C - JOSSE J-Y - MOUNIER J-M - COLLIOU O - GUILLOU-
TARRIERE M – DARCEL G – COLLEU J - MARIETTE Y - GAUTIER L - GEYER J-M - 
CHATTE S - QUIGNARD N -  FANIC S - REDON Y - RAOULT M  - ROUILLE  J-C - LE 
TALLEC S - DEJOUE J-M  - QUINTIN P - ETESSE D 
Absent(s) représentés : QUINTIN K – MORIN M-O - FAURE K -   
Absents : Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Christiane Le Moual a été élue secrétaire de séance  

Rapporteur : 2015 09 – URBA1 
 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 
Présentation : Par délibération en date du 28 juin 2011, le Conseil Municipal de Plédran a prescrit la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme. 
 
La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études QUARTA (anciennement D2L BETALI) qui a été invité à 
présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) sur lequel le Conseil Municipal 
doit débattre.  
 
Son contenu est défini à l’article L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Le projet d’aménagement et de développement définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. 
 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. » 
Conformément à l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, les orientations du PADD doivent être soumises en 
débat en conseil municipal au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLU. 
 

Le P.A.D.D. de Plédran s’articule autour des quatre grandes orientations suivantes :  
 

1. Assurer un développement maîtrisé et équilibré de l’urbanisation 
 

o Maîtriser la croissance de la population et limiter la consommation d’espace 
o Permettre le parcours résidentiel sur la commune 
o Adapter l’offre en équipements aux évolutions de la population 
o Renforcer la centralité du bourg et le dynamisme commercial 
o Encourager le renouvellement urbain dans le respect des caractéristiques de chaque quartier 
o Encadrer les extensions urbaines 
o Maintenir le dynamisme des villages et des hameaux 
o  

 



2. Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel, paysager et historique 
 

o Préserver les espaces naturels et agricoles 
o Mettre en valeur les paysages et l’identité de Plédran 
o Conserver le patrimoine culturel et cultuel 
o Développer les activités touristiques et de loisirs 

 
3. Soutenir le développement économique et l’activité agricole 

 

o Maintenir l’activité agricole 
o Poursuivre le développement économique, pour un meilleur équilibre habitat / emploi 
o Permettre la mixité fonctionnelle et tirer parti du développement du réseau numérique  

 
4. Améliorer le fonctionnement urbain et réduire les déplacements motorisés 

 

o Améliorer la fluidité des déplacements 
o Valoriser les aires de stationnements tous modes 

 
La présentation faite, la parole est donnée aux membres du Conseil Municipal et le débat est ouvert. 
 
Au cours de ces échanges, les points suivants sont évoqués. 
 
Débat  
 
M le Maire remercie Mme Claire Sevin pour le travail préparé et présenté, ainsi qu’au travail effectué en 
commissions. M le Maire rappelle que les échanges pourront avoir lieu lors de la réunion publique 
programmée le lundi 16 novembre prochain. 
 
Mme Raoult souhaite faire quelques observations. Concernant le maintien de la voie de contournement, nous 
y avons toujours été favorables même si certains y voient un désagrément, mais on ne sait pas ce que nous 
réserve l’avenir. Le PADD résume les grandes orientations, le plus important sera sa mise en œuvre après. 
Les grandes orientations correspondent à toutes les normes demandées par le SAGE, le PLH et le SCOT. On 
constate également que le PLH n’est pas facile à mettre en œuvre car lorsqu’il a été rédigé, nous étions en 
pleine croissance, la crise a mis un frein aux constructions. Nous avons quelques interrogations concernant la 
possibilité de construire au nord, nous en reparlerons au moment de sa mise en œuvre. Nous constatons 
également des schémas de liaisons entre les lotissements ou entre les lotissements et le bourg, nous 
espérons que toutes ces propositions seront mises en œuvre. 
 
M le Maire indique qu’il souhaitait un document synthétique. Le cabinet Quarta a assuré une bonne lecture du 
projet et je constate une bonne acceptation du Conseil Municipal sur ce document. Je faisais partie des 
personnes qui souhaitaient voir disparaître la voie de contournement, qui nous empêche de nous étendre. 
Nous avons travaillé en partenariat avec les personnes qui techniquement peuvent nous apporter des 
réponses. La conclusion est qu’avec 16 hectares, nous pouvons faire d’autres extensions, donc ce ne sera 
pas un enjeu de discussion. Concernant les objectifs évoqués sur le PLH, ces objectifs étaient trop élevés, 
mais on doit les respecter. Nous avons fait attention pour que l’objectif de croissance soit atteignable. 
L’interrogation vers le nord, il faut assurer un flux routier sécurisé. Le flux se faisant du sud vers le nord, il faut 
délester un peu le sud pour rééquilibrer au nord. 
 
Notre objectif est que le PLU soit accepté pour fin 2016. 
 
Le débat prend fin à  19h40 
 



Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du PADD. La tenue de ce débat est formalisée par 
la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. La délibération sera transmise au préfet et 
fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
Pas de vote 
 
Plédran, le 18 novembre 2015 

Le Maire, 

Stéphane BRIEND 


