
De : BRAUD Christelle <c.braud@inao.gouv.fr>

Objet : RE: Notification modification n°4 du PLU de Plérin

À : Urbanisme <urbanisme@sbaa.fr>

Cc : LEVEAU Emilie <e.leveau@inao.gouv.fr>, GUILLARD Laurence
<l.guillard@inao.gouv.fr>

Zimbra delphine.chapelain@sbaa.fr

RE: Notification modification n°4 du PLU de Plérin

lun., 18 juil. 2022 09:59

3 pièces jointes

Bonjour,

Par courrier ci-après, vous avez fait parvenir à l’INAO, pour avis, le projet de Modification n°4
du PLU de Plérin.

Nous ne formulerons pas d’avis officiel, la commune de PLERIN, concernée par le projet, étant
uniquement située dans les aires de production de signes de qualité sous Indications
Géographiques Protégées, à savoir :

-
   IGP « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne », « Pâté de Campagne
Breton » et « Volailles de Bretagne ».

Aucun opérateur n'est identifié en production pour l'un ou l'autre de ces signes de qualité sur la
commune.

Veuillez noter qu’après analyse et vérification du dossier, il n’y a pas d’objection à formuler à
l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci n’affecte pas l’activité des productions sous
signe de qualité.

Restant à votre disposition

Cordialement

Pour Emilie LEVEAU, Ingénieur Territorial,
P/O

Christelle BRAUD
Délégation Territoriale Ouest
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
1, rue Stanislas Baudry - 44000 NANTES
Tél.  02 40 35 82 31

c.braud@inao.gouv.fr
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De : Urbanisme <urbanisme@sbaa.fr>

Envoyé : mardi 12 juillet 2022 15:10

À : ARTHUR LIONEL <lionel.arthur@sbaa.fr>; PASCOU BENJAMIN <benjamin.pascou@sbaa.fr>;

QUEMENEUR SEBASTIEN <sebas/en.quemeneur@sbaa.fr>; amenagement@bretagne.bzh;

arnaud.degouys@bretagne.bzh; bretagne@crpf.fr; BRAUD Christelle <c.braud@inao.gouv.fr>; contact-

bretagne@crpf.fr; contact22@cma-bretagne.fr; contact@crcbn.com; ddtm-splu@cotes-darmor.gouv.fr;

LEVEAU Emilie <e.leveau@inao.gouv.fr>; f.mordellet@pays-de-saintbrieuc.org;

federica.perle8a@bretagne.chambagri.fr; helene.lepajolec@cotesdarmor.cci.fr; iguillot@ville-plerin.fr;

instances@cotesdarmor.cci.fr; lae//a.savidan@cotesdarmor.fr; myriam.corbel@bretagne.chambagri.fr

Objet : No/fica/on modifica/on n°4 du PLU de Plérin

Madame, Monsieur,

Par arrêté AG-046-2022, Saint-Brieuc Armor d’Agglomération a engagé la modification n°4 du
PLU de Plérin.

Cette procédure vise à procéder aux modifications du règlement graphique et littéral ainsi que
du tableau des emplacements réservés, détaillées ci-après :
- Modifier l’article 12 des zones UA, UB et 1AU indicées 1 et 2 sur les obligations en matière de
stationnement,
- Renforcer les règles de mixité sociale des zones UA, UB et UC,
- Modifier l’article 6 des zones UD sur les reculs de constructions par rapport aux voies,
- Unifier les hauteurs des constructions des sous-secteurs des zones UC,
- Modifier l’article 6 de la zone UY sur les reculs de constructions par rapport aux voies,
- Supprimer les emplacements réservés n°5 et n°13.

Afin de recueillir votre avis, j’ai l’honneur de vous notifier, avant l’enquête publique, ce projet de
modification.

Vous trouverez la notice explicative accessible via le lien ci-dessous :
https://cloud.sbaa.fr/index.php/s/FZPxItNl1kND4fT

Je vous remercie de nous faire part de votre avis, idéalement avant l’enquête publique, qui
aurait lieu à compter d’octobre – novembre 2022.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous saurais gré de bien vouloir retourner en
mairie l’accusé de réception ci-joint.

Cordialement,

Le service urbanisme

02 96 77 60 75    urbanisme@sbaa.fr

Saint-Brieuc Armor Agglomération 5 rue du 71ème RI - CS54403 22044 Saint-Brieuc Cedex 2

Avant d'imprimer ce message, pensez à l'environnement.
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