Département du
FINISTERE

MAIRIE DE ROSPORDEN
SEANCE DU 27 MARS 2012

Arrondissement de
QUIMPER

L'an deux mil douze
Le vingt sept mars à dix hui heures trente minutes
Le Conseil Municipal de ROSPORDEN, légalement convoqué le 20 courant, s'est réuni
en Mairie sous la présidence de M. Gilbert MONFORT, Maire.
Etaient présents
Pierre BANIEL, Dominique BERTHOLOM, Norbert BOURGEOIS, Yves GOSSEC,
Bernard FRENAY, Albert GLEONEC, Michel GUERNALEC, Marie-Thérèse JAMET,
Pierre LANDREIN, Marie Madeleine LE BIHAN, Eric LE SOUR, Michelle LE BRIS,
Véronique LENNON,
Maryvonne LE JEUNE,
Michel
LOUSSOUARN,
Gilbert MONFORT, Josiane MONFORT, Yves NENEZAN, Jacques RANNOU,
Brigitte SIELLER.
Absents ou excusés
Malika BODINEAU (proc. à Brigitte SIELLER), Daniel G. CARDUNER (proc. à Jacques
RANNOU), Daniel L. CARDUNER, Katia DARDEAU (proc. à Pierre LANDREIN),
Anthony GODIN (proc. à Dominique BERTHOLOM), Jean- Michel LE BRETON (proc. à
Pierre BANIEL), Delphine LE DARS, Monique SALAUN (proc. à Norbert
BOURGEOIS), Andrée SALOMON (proc. à Albert GLÉONEC)
1 - Madame Maryvonne LE JEUNE a été nommée secrétaire de séance.

.............................................................................................................

OBJET :
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· OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME ET DÉFINITION DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
RAPPORTEUR : Gilbert MONFORT
Conformément aux dispositions des articles L.123-19 et L.300-2 du Code de
l'Urbanisme, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les objectifs poursuivis
par la Commune dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) en
Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 06/07/2004, la Commune
avait prescrit la révision du POS pour le transformer en PLU sans fixer d'objectifs
particuliers conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). C'est
pourquoi, la présente délibération annule et remplace la délibération du 06/07/2004.
Compte tenu de l'évolution du contexte réglementaire, au travers notamment de la
promulgation de la loi Urbanisme et Habitat (UH), loi de modernisation de !'Agriculture
et de la Pêche (MAP) la loi d'Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite
« grenelle 1 et 2 », il convient de délibérer à nouveau sur les objectifs nécessaires à la
transformation du POS en PLU.
A cette fin, la commune se fixe les objectifs suivants :
- le développement de la politique de gestion et préservation de l'eau, au travers des
prescriptions et recommandations du Schéma Directeur de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne approuvé le 18/11/2009 et du Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) de l'Odet approuvé le 02/02/2007.
Réalisation et prise en compte :
• de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau

• de la revision de l'étude de zonage d'assainissement des eaux usées et vérification
des possibilités d'assainissement autonome
• des périmètres de protection des captages et prise d'eau potable
• d'un schéma directeur des eaux pluviales afin de planifier, d'organiser la maîtrise du
ruissellement des eaux des nouvelles zones urbanisées, et de veiller au bon
fonctionnement des ouvrages existants
• des risques d'inondations par crue ...
- Le recentrage sur les Bourgs de Rosporden et de Kernével du plus grand nombre de
zones à urbaniser pour limiter l'étalement urbain et favoriser la densification des zones
avec un objectif de limitation des déplacements.
- La réalisation d'un plus grand nombre de logements sociaux, conformément aux
objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et du Programme Local de
l'Habitat (PLH) pour se rapprocher de l'obligation du taux des 20 % de logements
sociaux imposés par la loi SRU.
- La préservation renforcée des espaces agricoles (réduction de la consommation des
espaces agricoles et protection des sites d'exploitation), des espaces naturels
(identification d'une Trame Verte et Bleue et de corridors écologiques, préservation des
talus boisés ... ) et du patrimoine architectural ou rural (intégration des
recommandations et prescriptions de la ZPPAU dans le PLU au niveau du règlement
écrit et graphique, préservation du petit patrimoine bâti et des bâtiments de caractère.
La prise en compte des déplacements routiers et des circulations douces.
L'adaptation du règlement écrit.
VU, l'article L.123-19 du Code de l'Urbanisme
VU les articles L.1231 et suivants et R.1231 et suivants du Code de l'Urbanisme
VU l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme
VU le Plan d'Occupation des Sols approuvé par délibération du 30.01.2001
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré :
1- considérant qu'il y a lieu d'abroger la délibération du Conseil Municipal en
date du 06.07.2004 ayant prescrit la révision du POS en PLU et compte tenu
des nouveaux objectifs indiqués ci-dessus, de prescrire à nouveau la révision
en vue d'élaborer un PLU sur l'ensemble du territoire communal
conformément aux articles L.123-1 et suivants R.123-1 et suivants du Code
de l'Urbanisme.
2- de charger la Commission Municipale d'Environnement et Urbanisme
composée comme suit:
Mr Gilbert MONFORT Maire Président
Mr Yves GOSSEC
membre
Mme Michelle LE BRIS membre
Mr Michel LOUSSOUARN membre
Mr Michel GUERNALEC membre
Mme Marie-Thérèse JAMET membre
Mr Bernard FRENAY membre
Mr Eric LE SOUR membre
Mr Daniel G. CARDUNER membre
Mr Jacques RANNOU membre
Mme Monique SALAUN membre

