
 Modification simplifiée n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la

commune de LOCTUDY

 Note de présentation 
Dossier mis à la disposition du public 

Commune de LOCTUDY
Place des Anciens Combattants
29750 LOCTUDY 
Tél :02.98.87.40.02 
Courriel : mairie.loctudy@orange.fr
Sites web : http://www.loctudy.fr/

Commune de Loctudy PLU :modification simplifiée n°1 1/7

http://www.loctudy.fr/


Sommaire 

1. Cadre législatif et réglementaire  3 

1.1. Rappel des textes .  3 

1.2. Procédure .  4 

2. Justification et description des modifications proposées  5 

2.1. Justification des modifications .  5 

2.2. Description des modifications  5

Liste des annexes  7 

Commune de Loctudy PLU :modification simplifiée n°1 2/7



1. Cadre législatif et réglementaire 
1.1.Rappel des textes 

La procédure de modification du PLU de LOCTUDY est menée conformément aux dispositions des articles
L.153-45 à L.153-48 ainsi que R.153-20 à R.153-22 du code de l’urbanisme, ci-dessous reproduits. 

En application de ces dispositions, la modification simplifiée peut être utilisée compte tenu que le projet de 
modification: 
 Ne réduit pas ni ne majore la surface des zones UL ; 
 Ne majore pas de plus de 20% ni ne diminue les possibilités de construire dans les zones UL;
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1.2. Procédure 

La décision d’engager une modification simplifiée relève de l’initiative de l’autorité compétente en matière
d’urbanisme.  En  l’occurrence,  la  commune  n'ayant  transféré  la  compétence  à  la  Communauté  de
Communes du Pays Bigouden Sud, la procédure est conduite par le maire de LOCTUDY. 

La commune est déjà engagée dans une procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme, mais l’échéance
de ce document  n’est  pas  compatible  avec  un projet  de maison médicale  avec  création de logements
imminent. 

La présente note de présentation expose le projet ainsi que les motifs de la modification simplifiée. 

Les étapes de la procédure sont les suivantes : 

 Étape 1 : Notification de la présente note aux personnes publiques associées, à savoir, dans le
cas présent :
o Monsieur le Préfet du Finistère; 
o Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne ; 
o Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère ; 
o Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture du Finistère ; 
o Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Finistère (CCI); 
o Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Finistère. 
o Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM;
o Monsieur le  Président de la Direction Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Bretagne (DREAL) ;
o Monsieur le  Président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden sud (CCPBS) ;
o Monsieur le  Président du Syndicat Intercommunal Ouest Cornouaille Aménagement ( SIOCA) ;
o Monsieur le  Président de la section régionale de la conchyliculture Bretagne sud ;
o Monsieur le Maire de Pont l'Abbé ;
o Monsieur le Maire de l'Ile Tudy ;
o Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil ;
o Monsieur le  Président de Quimper Bretagne Occitane au titre de l'EPCI (autorité organisatrice des
transports urbain) ;

Les avis rendus par ces services seront joints en annexe à la présente note de présentation, à l’occasion de
la mise à disposition du public (étape 2). 

 Etape 2 : Mise à disposition du public pendant 1 mois 
Le dossier mis à la disposition comporte l’objet de la modification simplifiée retracé dans la présente note
ainsi que les lieu et heures où le public peut consulter le dossier et formuler ses observations sur un registre
ouvert à cet effet. 
Préalablement, au moins 8 jours avant la mise à disposition, un avis sera publié dans la presse locale et
affiché en mairie. 

 Etape 3 : Approbation de la modification simplifiée 
Après la mise à disposition du public (étape 2), le maire présentera le bilan au conseil municipal, en fonction
des remarques qui seront formulées par le public. 
Le  conseil  municipal  devra  ensuite  délibérer,  sur  la  base  de  ce  bilan,  pour  approuver  la  modification
simplifiée qui pourra éventuellement tenir compte de certaines observations. 

 Etape 4 : Entrée en vigueur 
La modification simplifiée entrera en vigueur le lendemain de la dernière mesure de publicité prévue par le
code de l’urbanisme, à savoir : 
o Affichage de la délibération d’approbation en mairie pendant 1 mois ; 
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o Transmission de la délibération et du dossier au contrôle de légalité de l’Etat ; 
o Insertion d’un avis dans au moins un journal diffusé dans le département . 

Le dossier sera ensuite diffusé pour information aux personnes associées à la procédure et mentionnées ci-
dessus (étape 1). 

2. Justification et description des modifications proposées 
2.1. Justification des modifications 

La commune de LOCTUDY dispose d’un Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 15 juin 2018. 

Le PLU comprend plusieurs zones UL. Ces zones sont destinées à recevoir les installations, constructions et
équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d'intérêt général. 

Un  projet  de  construction de  maison  médicale  avec  création  de logements  est  projeté  sur  un  terrain,
propriété de la commune, situé en zone UL rue de Glévian

L’objet de cette modification simplifiée n°1 du PLU est de permettre la construction de logements dans les
zones UL, si ces logements sont adossés à une installation, une construction ou un équipement public ou
privé,  de  sport,  de  loisir  ou  d’équipement  d'intérêt  général,  sans  apporter  aucune  modification  sur  le
zonage ni  remettre  en cause aucun principe général  du PLU.  Outre  l’intérêt  d'installation d'un cabinet
médical pour la commune, cette modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants.  Elle  pourra également servir  au développement d’autres projets.  C’est  pourquoi il  apparaît
pertinent d'autoriser la construction de logements adossés à un équipement dans les zones UL du PLU. 

L’évolution proposée entre dans le champ d’application de la modification simplifié, rappelé au point 1 de la
présente note. 

2.2.Description des modifications 

Il est proposé une seule modification mineure (mentionnées en écriture de couleur bleue dans la colonne
« rédaction proposée »). 

Article à
modifier

Rédaction actuelle Rédaction proposée

UL 2 :
occupations

et
utilisations

du sol
soumises à

des
conditions

particulières

Le logement de fonction destiné aux 
personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des installations ou activités 
autorisées dans la zone.
Les équipements publics ou privés et 
d’intérêt collectif (sport, loisirs, équipements
scolaires, équipements de type socio-
culturel, sociales et médico-sociales, 
épuration des eaux usées…) ainsi que les 
constructions et installations qui leur sont 
directement liées, notamment les 
équipements liés à l’exploitation et à la 
sécurité du réseau routier. 
Les constructions sont autorisées dans la 
bande de 10 m de part et d’autre des cours 
d’eau identifiés au règlement graphique si 
ceux-ci sont déjà busés. 

Le logement de fonction destiné aux 
personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des installations ou activités 
autorisées dans la zone.
Les logements destinés à l'habitation 
directement adossés à une installation ou 
une construction ou un équipement 
autorisés dans la zone.
Les équipements publics ou privés et 
d’intérêt collectif (sport, loisirs, équipements
scolaires, équipements de type socio-
culturel, sociales et médico-sociales, 
épuration des eaux usées…) ainsi que les 
constructions et installations qui leur sont 
directement liées, notamment les 
équipements liés à l’exploitation et à la 
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Dans les secteurs exposés à un risque de 
submersion marine, les dispositions du Plan 
de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 
Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et 
qui constitue une servitude d’utilité 
publique, s’imposent aux demandes 
d’urbanisme et d'autorisation d'occupation 
du sol (voir Annexes du PLU). 
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-
3-3° du code de l'environnement, le 
règlement du PPRL comporte des 
interdictions et des prescriptions, ainsi que 
des mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde, des mesures de réduction de 
la vulnérabilité des biens existants. 
Ces règles concernent les projets nouveaux, 
mais aussi les projets sur les biens et 
activités existants et, plus généralement, 
l'usage des sols. 
Seuls sont autorisés en zone UL1 : les 
constructions et installation de la caserne de 
pompiers. 

sécurité du réseau routier. 
Les constructions sont autorisées dans la 
bande de 10 m de part et d’autre des cours 
d’eau identifiés au règlement graphique si 
ceux-ci sont déjà busés. 
Dans les secteurs exposés à un risque de 
submersion marine, les dispositions du Plan 
de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 
Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et 
qui constitue une servitude d’utilité 
publique, s’imposent aux demandes 
d’urbanisme et d'autorisation d'occupation 
du sol (voir Annexes du PLU). 
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-
3-3° du code de l'environnement, le 
règlement du PPRL comporte des 
interdictions et des prescriptions, ainsi que 
des mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde, des mesures de réduction de 
la vulnérabilité des biens existants. 
Ces règles concernent les projets nouveaux, 
mais aussi les projets sur les biens et 
activités existants et, plus généralement, 
l'usage des sols. 
Seuls sont autorisés en zone UL1 : les 
constructions et installation de la caserne de 
pompiers. 

Justification : 
La zone UL est une zone destinées à recevoir les installations, constructions et équipements
publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d'intérêt général. Y interdire
tout  logement,  à  la  seule  exception  d’éventuels  logements  de  fonction,  ne  paraît  pas
justifiée  et  est  contraire  à  l’objectif  de  diversité  des  usages  des  constructions  dans  les
quartiers,  dès  lors  que  ces  usages  ne  sont  pas  incompatibles  avec  la  proximité  des
habitations.
Par ailleurs, cette règle empêcherait de délivrer le permis de construire pour un projet de
maison médicale avec création de logements

Commune de Loctudy PLU :modification simplifiée n°1 6/7



Liste des annexes : 
Annexe 1 : Avis rendus par les personnes publiques associées 

Les courriers ont été envoyés le 21 juin  2019. Faute de réponse à l'issue du délai  d'un mois, le
service est réputé n'avoir aucune remarque à formuler.

Services Date de l'avis Nature de l'avis

Préfecture

Conseil Régionale de Bretagne

Département du Finistère

Chambre d'agriculture

CCI

Chambre des métiers et de 
l'artisanat

DDTM

DREAL

CCPBS

SIOCA

Section régionale de la 
conchyliculture

Commune de Pont L'Abbé

Commune de l'Ile Tudy

Commune de Plobannalec Lesconil

Quimper Bretagne Occitane
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