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1   
quête publique est relative à la modification n° 5 Josselin.    

Conformément à la délibération municipale prescriptive, en date du 30 juin 2022, cette modification 
du Plan Local évoluer les aspects réglementaires suivants : 
 

 

001. Ces parcelles ont 
zone  classées en zone Ui pour permettre le 

 
 

des constructions en zone 
compte de la réalité contextuelle des gabarits en place et permettre la réalisation de projets 

 les bâtiments présents 
 

 

, avec la précision que la limite de +0,5 m de la hauteur du niveau rez-
de-chaussée par rapport au terrain naturel moyenne , ne 

 
 

 
 

1-  

2 DEROULEMENT DE   
Suite à la saisine de la commune de Josselin de désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder 

nquête publique relative à la modification n° 5 Josselin, enregistrée 
le 27 octobre 2022, le conseillé délégué du tribunal administratif de Rennes, par décision n° E22000172 
/ 35 du 3 Novembre 2022  en tant que commissaire enquêteur pour cette enquête.  
 
Le 7 novembre 2022 je me suis rendu à la Mairie de Josselin où Mme Thomas Directrice Générale des 

 

forme,  et avons déterminé conjointement les nombres, dates, horaires et lieux des permanences, à 
savoir : 
 

Dates horaires lieux 

Mardi 6 décembre 2022 
Samedi 17 décembre 2022 

Mercredi 21 décembre 2022 

de 9 à 12 heures  
de 9 à 12 heures   

de 14 à 17  heures  
 

Mairie de Josselin 
Pl. Alain de Rohan, 

56120 Josselin 

Soit 3 demi-journées Et 9  heures de permanences  
 

PLU : 
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 La  PLH Traiteur, proposée pour être classée 
intégralement en Ui. 

 

9.00 m en zone Ubb.  
Nous avons également discuté :  

 Des oblig

entrepôts de la règle limitant à 50 cm la hauteur des  RdC par rapport au terrain naturel moyen. 
  

 
Les permanences se sont tenues au 1er étage de la Mairie de Josselin dans la grande salle de réunion 
n°2 accessible par ascenseur aux  personnes à mobilité réduite, et équipées de nombreuses tables et 
chaises, l, malgré le temps bien froid.  

JAGOUDET maire de Josselin.  
Le public a eu ainsi accès au dossier et a pu faire ses observations, remarques, pendant 16 jours 
consécutifs, du 6 décembre 8 h 00 au 21 décembre 17 h 00. 
 
A ma première permanence du 6 décembre 9 h 00 je me suis assuré que le dossier papier mis à la 
disposition du public était bien complet et que le dossier numérique était accessible sur le site de la 
ville de Lanester. 
Une erreur de lien internet a dû  

ensuite testé destiné à recevoir électroniquement les 
observations du public et ai constaté son bon fonctionnement. 
 
Mercredi 21 décembre à 17 h 00 
dossier. Le Registre dématérialisé a été fermé par le prestataire à 17 h 00, suivant information ci-
dessous : 
« Clôture du registre dématérialisé : Bonjour, nous tenons à vous informer de la clôture du registre 
dématérialisé n° 854 : Commune de Josselin - Modification n°5 du PLU le 21/12/2022 17:00:00. 
4 observations ont été déposées sur le registre. 
Désormais, pour accéder aux observations et pièces jointes associées, merci de vous connecter 
directement dans votre espace privé ».  
 
Il a été convenu avec M. Nicolas Jagoudet Maire de Josselin de se rencontrer jeudi 29 décembre à 9h 
30, en présence de  Mme Cécile Québriac Directrice Générale des Services, pour la présentation du PV 

. 

3 BILAN QUANTITATIF   
Les permanences  
Une seule personne a déposé une contribution. 

pas permanences. 
pas  

 
Le registre dématérialisé par contre a été bien visité par le public. 
Les statisti  :  

 50 visiteurs uniques 
 64 téléchargements de documents 
 57 visionnages 
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 4 observations déposées 

4 SYNTHESES DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 
observations du 

public selon les thèmes suivants  :  
1. Le fonctionnement du registre dématérialisé. 
2. La l . 
3. 

et AK 001. 
4. 

,50 m). 
5.  ; portant sur le niveau 

des RDC par rapport au terrain naturel moyen. 
6. 

constructions. 
7. Hors champ de la modification n° 5 du PLU de Josselin 

 

insultants ou diffamatoires, tout en conservant intégralement la déposition, dans son style et sa 
forme.  
 
La colonne 1 précise le é ou sur le registre papier, la colonne 
2 est un indice permettant de séquencer les observations relevant de plusieurs thèmes. 

le nom et  puis  
 

4.1 Fonctionnement du registre dématérialisé 

1 
 

Anonyme  Document non téléchargeable.  

2 
 

Anonyme Notre association n'a pu accéder par la voie numérique à tous les documents 
de cette Ep. Quand les documents en PDF sont sur le site communale, nous 
n'avons jamais rencontré de problème. 
Pour ce que cela ne marche plus, il a été fait le choix d'une plateforme qui 
ne fonctionne du coup pas convenablement. 

 
Je parle à "accueil@josselin.com" c'est à vous que je parle normalement 
mais  avec  "registredemat", qui m'empêche de coller votre 
adresse pour destinataire. 
Je parle à Monsieur Boulic le c-e, c'est la première fois que j'ai à subir  
"registredemat" que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître et 
m'oblige à son système néfaste et inutile. 
Je me connecte au site de la mairie de Josselin en confiance réciproque, mais 
pas là du tout avec  "registredemat". 
  

3 
 

Anonyme je viens de lire : 
"Votre observation a été validée et modérée car elle contient des propos 
illicites : minable " 
Très surprenant cette inversion de la preuve ! CQFD 
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Les dépositions à cette Ep seraient cachées possiblement durant le 
déroulement de la consultation même ?  

4 0 Anonyme Je n'ai pas la possibilité d'une capture d'écran pour confirmer la pièce jointe. 
Je refais... 
Ne plus le refaire quand même, merci  

4 1 Association 
RBH 56a 

Point 00 :  
 

téléchargement di
est défaillant et nuit   

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  

-même et par le 
  

Les 64 téléchargements de documents, 57 visionnages, 4 observations déposées confirment le bon 
fonctionnement du système.    
Par ailleurs le système modère aut
leurs places dans un dialogue public. Le commissaire enquêteur a ensuite toute liberté pour modérer 

 
 
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  
Des vérifications ont également été effectuées par la commune. Aucun dysfonctionnement quant à 

 
 

4.2  

4 3 Association 
RBH 56a 

Point 0 2-1 : 
 
Il est . 
Il faut comprendre que la commune de Josselin a approuvé son PLU en 2005. 

 
La mairie de Josselin a déjà produit une modification le 18/09/2007 et le 
19/07/2010, une révision le 21/02/2011 et une modification simplifiée le 

 

ci
serait prescrite depuis le 29 juin 2020. 
 
- Cela est exagéré.  
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4 4 Association 
RBH 56a 

Point 02-2 :  
 

 
« Dans 
notamment le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Ploërmel 
approuvé en décembre 2018 et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 
à ses effets, elle envisage par conséquent de faire évoluer son règlement ; 

contenu dans le dossier approuvé le 23 septembre 2005. » 
 

SCot du pays de Ploërmel approuvé depuis 2018 
et à la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

modification de mauvaise aloi. 
 
- Le procédé doit intégrer cette modification opportuniste à la procédure 

on générale déjà entamée par la mairie de Josselin. 
  

4 5 Association 
RBH 56a 

Point 03 : 
 
- 

cette réserve.  
4 6 Association 

RBH 56a 
Point 04 : 
 

syndicat du SCot se résume à la participation de Madame Manon Deborde, 
Chargée de mission Urbanisme SCoT Ploërmel, à une réunion le 6/10/2022 

Associées ». 
 
- Il ne figure en pièce jointe de ce document du pétitionnaire aucune avis du 
syndicat du SCoT dûment habilité et valide. 
  

4 7 Association 
RBH 56a 

Point 05 : 
 
- 
la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en 

Paris sur le climat » au regard de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 
.  
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4 8 Association 
RBH 56a 

Point 06 : 
 
 La loi du 22 août 2021 qui entend, selon son exposé des motifs, « modifier 
la façon dont on produit et travaille en France » comprend un ensemble de 

 à favoriser les énergies renouvelables. 

lourde sera étendue aux surfaces commerciales de 500 m² ou plus, aux 
immeubles de bureaux de plus de 1 000 m² et aux parkings de plus de 500 
m² (art. 101). 

 
 
Avancer par le pétitionnaire que cette modification reste dans les règles du 

climatique. 
 
- 
la révision générale en cours. 
  

4 11 Association 
RBH 56a 

Point 09 :  
 

car il est ainsi montré la perte de milieu naturel et la bétonisation de notre 
environnement pour un paradigme nuisible et mortifère à la santé et à 

 
 
Dans le sens de la loi Climat et résilience, il doit être densifié, désartificialisé, 
localisé dans une économie circulaire, réduit les transports et leur trajet, 
réduire les émissions de GES, etc. . 
 
- 

évoluer sans considérer les autres plans locaux (SCot, PCAET, etc..), 
régionaux (SRADDET, etc..), nationaux ou européens. 
  

4 24 Association 
RBH 56a 

Point 22 :  
 
Le descriptif du projet du chapitre 1 se termine par « Les points de vigilance 

explicitant que : « Vu la localisation des unités foncières concernées par 
sme et, plus globalement, des secteurs qui les 

Josselin 
 

 
- 
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(proposition troisième). 
 
- 
dossier qui semble voulu ainsi. Mais il ne peut échapper à une lecture 

générale en cours du PLU. 
  

4 29 Association 
RBH 56a 

Point 26 : 
 
Page 48 (ou 49, la numérotation sur fond jaune est inadaptée pour la lecture 

 il est indiqué pour « Autres partis 
 

a été envisagé de ne pas modifier le PLU considérant que les projets des 
 

Néanmoins, cette solution ne leur permettait pas de prendre en compte les 
recommandations édictées dans le volet paysager du dossier de dérogation 

estimée trop contraignante en générant des surcoûts de construction et une 
mauvaise adaptation des conditions de production; notamment sur 

 
 
- 

pré
obsolète. 
- Il est fait ici une lecture linéaire du document et donc nous apprenons 
seulement à la page 48/49 (Voir supra : le moyen choisi par la mairie de la 

des documents a été défaillant) que le volet 

 
- 
devrait déte
au moins demandé. Il doit être produit ce document dans le cadre de cette 

effective.  
4 36 Association 

RBH 56a 
Point 33 : 
 
  
- refus motivé à toutes les modifications présentées par la mairie de Josselin 
qui sont injustifiables ; 
- 
générale du PLU en cours ; 
- demande 
révision générale, c-à-d lors de son élaboration : pour une prise en compte 
et un suivi « en même temps ». 
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Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  

peut se faire plus rapidement et est une réponse adaptée permettant de solutionner rapidement des 
problèmes précis limités et techniques dans le respect du PADD. 

particulière de ma part.  
Les modifications du PLU doivent être examinées en compatibilité avec le SCoT. 
Il ser
Juin 2020 et de connaitre la date prévisionnelle de son passage en enquête publique. 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  
 

temporalité :  

, qu  
 (PLU) prescrite le 20/06/2020 est menée de manière concomitante à celle du Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) et de son règlement : la Zone de Protection Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) crée le 18/09/1987.  

LU, don
de Développement Durables (PADD), doit être établis conformément à la loi Climat et résilience du 
22 août 2021. 

Considérant la servitude patrimoniale, celle-ci est révisée conformément à la loi du 07/09/2016 relative 
à la  (LCAP), dont les premiers SPR aboutissent 

large temps 
de concertation pour que chacun des acteurs puisse évaluer 
du projet dans le cadre du nouveau dispositif
Patrimoines du ministère de la Culture et la Commission Locale du Site Patrimoniale Remarquable. 

Considérant la révision du PLU, il a en effet été choisi de tenir compte de la loi Climat et Résilience dans 
la définition ; au risque de retarder la production du dossier. La municipalité 

 la parution des décr
 et 

de la traduction du PADD -communaux 
comme ceux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Pour veiller à cette prise en compte, 
comprendre les tenants et les aboutissants de la sobriété foncière imposée, il est forcé de constater 

 

En outre, il  2020 
ont bien dû être observées et ont pu générer une prolongation dans la production des études pour la 

ervitude patrimoniale. 

A ce stade, le PADD du PLU a été débattu le 09/12/2021 par le conseil municipal et le projet 

locale du SPR. Pour ce dernier, la 

 2023 ment. 
 
La compatibilité des sujets modifiés au regard du SCoT du pays de Ploërmel : 
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Le procès-  par les Personnes Publiques 
Associées clairement 
mentionné : « Pour le Schéma de Cohérence Territoriale Ploërmel -  Deborde 
informe ne pas voir de remarque particulière. Elle exprime un avis favorable en précisant que 

supracommunal. »  

s solutions éventuelles qui auraient été incompatibles avec les orientations du 
document supra ont pu être écartées de fait, cet examen du projet par les services du SCoT, dont 
rendu, vérifie et atteste de la bonne compatibilité des solutions arrêtées par le conseil municipal et 
portées au  
 
 
4.3 

parcelles AK 491 et AK 001 

4 9 Association 
RBH 56a 

Point 07 :  
 

(p-12) entendu nouveau ou existant. 
- 

 
  

4 10 Association 
RBH 56a 

Point 08 :  
 

est indiqué page 14 « Ce projet 

supplémentaires à Josselin. ». 
- 
Charcuterie Gourmande » comprenant alors 103 personnes en CDI et 6 en 
CDD ?  

4 12 Association 
RBH 56a 

Point 10 : 
 
 
soustraire à la révision générale du PLU de Josselin en cours pour chercher 

e passant de Ubb 

zonage Ubb. 
- Il doit être maintenu le zonage Ubb afin de permettre une évolution en 

Beignon afin de répondre aux difficultés de recruter du personnel en raison 

domicile/travail. 
  

4 13 Association 
RBH 56a 

Point 11 : 
 
 Il est indiqué page 51 que « À travers la révision en cours de son PLU, la 
municipalité de Josselin envisage la création de logements pour répondre au 
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réduction des déplacements motorisés. », mais sans le quantifier et sans le 
détail de moyen ici dans le cadre de cette consultation. 
 
-  
p  
comparativement 

 
  

4 16 Association 
RBH 56a 

Point 14 :  
 
A noter ici que le zonage est Ubb pour une activité qui se placerait en Ui tout 
autant (logistique et 
de production de séries limitées). 
 
- 
Buffet ». 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  

s dans le chapitre 5. « Observations et questions du commissaire 
enquêteur » 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  

Cf. Chapitre 5, notes en réponse des observations et questions du commissaire enquêteur. 
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4.4 

 

4 17 Association 
RBH 56a 

Point 15 :  
 

souhaitée. 
Il est précisé page 18 : « À noter que le sujet soulevé par le projet décrit peut 

artisanales, commerciales et industrielles concernés par les mêmes 
dispositions réglementaires. ». 
 
- 
confronté aux évolutions réglementaires et législatives existantes devant 
être prises en compte. 
  

4 18 Association 
RBH 56a 

Point 16 :  
 

 
zone Ubb, il est donc proposé de rehausser de près de 30 % la hauteur 
maximale autorisée pour les acrotères » (p-18). 
 
Le zonage Ubb est définit comme « Urbanisation périphérique avec une 
forte présence végétale, accueillant de l'habitat et des activités compatibles. 

 
 
- 

trouvent. 
- ns le dossier que la modification du règlement de 

 
  

4 25 Association 
RBH 56a 

Point 23 :  
 

. 
 
- 
pour asseoir le PLU conformément à la lég
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4 26 Association 
RBH 56a 

Point 24-1 :  
 
Ce que confirme la présentation de « 3 - Les autres effets éventuels sur 

terminer ce chapitre . 
 
La page 26 clame ainsi « Hormis les effets bénéfiques sur la dynamique 

 
 
- vu les considérations du point 22, le propos est infondé et seulement 
publicitaire (« greenwashing » , ou écoblanchiment). 
 
- 

vir) sur « son » 
projet. 
  

 
 
 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
La question de l  modification de règlement à tout le zonage Ubb est intéressante 
et doit être posée. 

chapitre 5. « Observations et questions du commissaire 
enquêteur » 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  

Cf. Chapitre 5, notes en réponse des observations et questions du commissaire enquêteur. 

 
 
4.5  ; 

portant sur le niveau des RDC par rapport au terrain naturel moyen 

4 19 Association 
RBH 56a 

Point 17 :  
 
Viens ensuite à la page 20 en troisième modification le fait de supprimer 
dans le règlement ce qui limite les affouillements et les exhaussements de 

zones du règlement écrit du PLU en vigueur. 
es 

pour la construction de bâtiment (sauf agricole) sur toute la commune de 
Josselin ». 
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- Pourquoi exclure les constructions agricoles, alors ? 
 
- 
une « dispositions communes à toutes les zones du règlement écrit ». 
  

4 20 Association 
RBH 56a 

Point 18 :  
 
Il est curieux que sur ce point, le pétitionnaire ne présente pas cette 
modification par rapport au PADD (même de 2005) comme précédemment. 
- -il de la validation par le PADD de cette proposition absurde et 
déplacée ?  

4 21 Association 
RBH 56a 

Point 19 :  
 

Barnier annexée » et seulement, mais qui 

pourtant choisi (voir : Point 00). 
 
- 
dossier que cette modification du rè
22 août 2021 qui entend, selon son exposé des motifs. 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Les études paysagères sont bien portées à la connaissance du Public. 

chapitre 5. « Observations et questions du commissaire 
enquêteur » 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  

Cf. Chapitre 5, notes en réponse des observations et questions du commissaire enquêteur. 
 
 
4.6 règlement portant sur 

 

4 22 Association 
RBH 56a 

Point 20 : 
 
Pour continuer, la quatrième proposition de modification est du même 
acabit.  

» (p-
-

étant limitée hors champ des servitudes de protections des patrimoines 
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nature, peut être imposé dans le règlement du PLU ». 
 
Pour rappel : « Article L151-18 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 
- art. 105 
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des 
constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs 
conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à 
la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à 
la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du 
patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. » 
 
- 

des matériaux » et le « leur nature » ce qui aurait « alerté » la mairie de 
Josselin pour motiver cette modification nouvelle. 
 
- Le pétitionnaire ne continue-t-il pas à encore à « fabuler » ? 
- -il de la validation par le PADD de cette proposition ? 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  

tradiction avec le PADD et est fondée. 
Cette proposition me semble justifiée mais  « Observations 
et questions du commissaire enquêteur » 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  

Cf. Chapitre 5, notes en réponse des observations et questions du commissaire enquêteur. 
 
 
4.7 Hors champ de la modification n° 5 du PLU de Josselin 

4 2 Association 
RBH 56a 

Point 01 :  
 
Le document « Rapport de 
illustration de couverture. Le bâtiment présenté est en infraction avec le 

 ; p-30) contrevenant à 
-62) 

 
Le PLU doit prendre en compte la législation en vigueur et principalement le 

 dès la première page.  
 
- 
cette modification du PLU ? 

4 14 Association 
RBH 56a 

Point 12 :  
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- Quel est le taux de logement social sur la commune et se conforme-t-elle 

 ? 
  

4 15 Association 
RBH 56a 

Point 13 :  
 

Super U » ce qui ne figure pas ici. 
 
- Il doit être fait une révision générale du PLU. 
  

4 23 Association 
RBH 56a 

Point 21 :  
 

 : « Article L151-21 Le 
règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux 
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu il définit. A 
ce titre, il peut imposer une production minimale d énergie renouvelable, le 
cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la 
consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée 
dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. » 
 
- -il pas ? Que 
vaut alors ce PADD en 2022 ? 
 
- Normalement, on ne choisit pas la législation à sa bonne convenance, ou 

information accessible, complète et non faussée destinée au public. 
 
- Il doit être refusé cette modification car elle peut se placer dans le cadre 
de la révision générale en cours. 

4 27 Association 
RBH 56a 

Point 24-2 : 
 
Nous serions ici pleinement dans une représentation de « La société du 
spectacle » de Guy Debord (qui date de 1967) 

résilience effective vis-à-vis des modèles choisis les décennies précédentes. 
 
- s faute 

droit des générations futures à une planète viable pourtant inscrit dans la « 
Constitution »  

4 28 Association 
RBH 56a 

Point 25 :  
 
On ne va pas reprendre tout la présentation de « 3  Les autres effets 

avancé que : 
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occupées et donc déjà artificialisées tend à limiter les relocalisations par 

des sols dans les territoires. » 
 
- 
cierge. Il y a un diagnostic, un bilan, des prospections/projections, un regard 
aux règles existantes 

 
cceptation par les lois de la 

devrait dans ce sens veiller attentivement sur ce point. 
 
- 
deux projets pré

il est fait ainsi une « économie des sols dans les territoires ». 
 

 
-  

de la révision générale du PLU de 2005 peut-elle attendre une année de plus, 
plus une autre ou une prochaine fois encore si un commissaire enquêteur 
excuse et facilite encore cette « gageure » de la mairie de Josselin ? 

4 30 Association 
RBH 56a 

Point 27 :  
 
Page 31 (fig.32), p-34 (fig.35) et p-35 (fig.36) du rapport de présentation, il 
est montré au public une carte avec des « zoom » comprenant la ZI de Belle 
Alouette (sud-  
 
- 
modification demandée du PLU de ce secteur ? 
  

4 31 Association 
RBH 56a 

Point 28 :  
 

logorrhée qui signifie quoi rapport à la modification ponctuel de ce PLU pour 
viser la modification générale en cours ? 
 
- rien ? Ce serait peut- mploi sans discernement 
au détriment de notre environnement ?  

4 32 Association 
RBH 56a 

Point 29 : 
 

pour du populisme : la Bretagne a un taux de suicide plus élevé que le 
national, le Morbihan a un taux plus élevé que la Région Bretagne, le pays 
de Ploërmel a un taux de suicide plus élevé que le Morbihan. 
 
- Comment se situe le taux de suicide de la commune de Josselin ? Et 
combien est ce taux rapporté au bassin ne ? 
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4 33 Association 
RBH 56a 

Point 30 : 
 
 
de se fourvoyer dans sa mission. Il est 
exclu par la Préfecture de poursuivre cette activité notamment pour avoir 
rendu « trop » 

 
 

la dizaine de cas étudié (10%) et toujours justifié par des manquements à la 
législation et la protection  : 
Reporterre) 
 
- Nous sommes acteur et proposition de la société civile. Notre avis ou 
expertise est bénévole dont le seul objet reste la défense et le protection de 

 
« progressiste » de chaque espace naturel et sa biodiversité. Les mauvais 
choix imposés doivent cesser pour aller réellement vers la résilience du 
territoire et y nos limiter notre usage.  

4 34 Association 
RBH 56a 

Point 31 :  
 
Il y a aussi une logique non fondée qui doit être prise comme essentielle car 

celle de penser que poursuivre le développement économique actuel soit en 
retour de la richesse pour le territoire ou du bonheur pour les populations 
locale passé.  
  

4 35 Association 
RBH 56a 

Point 32 :  
 
Nos arguments sont présentés et appuyé au regard de la législation actuelle 

trouverait plus arrangeante car se voulant « Développement Durable »  
 
- Il doit être contraint une obligation réelle sur les enjeux actuels 

vironnement sain pour les générations futures, 

etc..) 
- Ploërmel ne 
se concentre pas particulièrement sur un document particulier ou une 
commune particulière. Ce sont les porcheries imposées, les méthaniseurs 

cot ou le PCAET réalisé sans concertation préalable avec 
la population sur les moyens/alternatives ou objectifs/alternatives. 
 
-   
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Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Ces observations ne rentrent pas directement dans le champ de la présente enquête publique portant 
sur la modification n° 5.  

vis-à-  
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin : - 
 
 

5 
 

M. Lamour 
Jean et 
Jean-
François 

Propriétaires des parcelles AK 528 et 529.  
 
Dans le cadre de la prochaine révision du PLU  M. Lamour s'interroge sur la 
délimitation arbitraire entre zones Ubb / Na/ et « Espaces boisés à conserver 
ou à créer ». 
Il demande si une délimitation par géomètre, suite à un relevé physique et 
photographique, est possible.   
Il pose la question d'installation de "cabanes qualitatives » en limite de zone 
NA dans le cadre d'un projet familial d'hébergement pouvant étoffer l'offre 
touristique. 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Ces observations ne rentrent pas dans le champ de la présente enquête publique portant sur la 
modification n° 5.  
Cependant dans le cadre de la prochaine révision du PLU il serait intéressant que la limite des zone Na 
et des « Espaces boisés à conserver ou à créer » soient mise à jour et délimitée précisément. 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  

que la délimitation des zones naturelles et agricoles font bien entendu partie des sujets abordés 
précisément dans les études pour la révision en cours du PLU. 

5 OBSERVATIONS ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

Mes 10 questions portent sur les 4  points de la modification n° 5.  
 

 1 - erreur matérielle par le changement de zonage des parcelles AK 
491 et AK 001. 

 
1 

   
Dans la délibération du conseil municipal en date du 30 juin, la modification du zonage de cette 
parcelle est motivée par : « la . Ces parcelles ont toujours fait 

entreprise SCI Henri  située en  zone d'activité « la Rochette » et 
doivent être classées en zone UI pour permettre de réaménagement et l'optimisation globale du 
site industriel rendus nécessaires. » 
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le mais 
précise 
permettre son développement. 
Il convient de préciser que :  

 Des zonages différents peuvent exister sur une même unité foncière, 
 que le zonage Ubb défini dans le règlement correspond à une Urbanisation périphérique 

des activités compatibles. 
(page 13 du règlement écrit). Dans ce zonage il peut y être construit des bâtiments à 

entrepôt. 
 que le PADD du 23 septembre 2005 évoquait dans son orientation « Favoriser les 

activités »,  la restructuration de la zone de la Rochette. 
 

 

 
 

n de surfaces supplémentaires en zonage Ui de la Mix 
Buffet peut être bien réel et important pour son développement et celui de la commune de 
Josselin.  
Pour une meilleure compréhension de ses besoins il serait souhaitable de présenter plus 
précisément le « projet de seconde usine » évoqué de façon lacunaire
développer en Ubb. 
 
Par ailleurs il conviendra de justifier que ce rajout  000 
m² est compatible avec le SCoT du Pays de Ploërmel - , en matière de zone 

 
 

 
 

 Réponse de M. Le Maire 

, exposé p.15 de la note de présentation, la formation du 
site 
propriété de 1952 à 2020. Si une propriété peut en effet être délimitée dans une ou plusieurs 
zones (P.m. ici Ui et Ubb), il est aussi rapporté p.14  comme il a été relevé in situ - que les 
bâtiments en question, situés en zone Ubb, sont initialement des bureaux, des entrepôts et 
ateliers de maintenance  
Pour répondre aux attentes, une précision en ce sens pourrait néanmoins être ajoutée à la note 
de présentation et renforcer ainsi la modification présentée. En plus de la mention relative à la 
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compatibilité de cette évolution au regard du SCoT, il pourrait aussi être ajouté que cette 
 ainsi ouverte tend à encourager le maintien du site industriel sur place et, 

de fait, à limiter la consommation foncière par ailleurs en évitant la délocalisation de cet outil 
de production existant. 

  

 2- règlement du PLU portant sur la hauteur maximale des 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
règlement écrit prévoit de porter à 9.50 m la hauteur à 

 

nt et le besoin de stockage en hauteur  
nécessitant une hauteur utile sous comble de 7.00m,  permettant alors  le développement de 
son activité et possiblement la relocation de ses activités asiatiques. 

t de faciliter le développement 
économique de la commune. 
 

 
entre celui-  ?) dont la hauteur à 

 
 
Le règlement actuel précise : « 
pourra être tolérée sur 40 % du linéaire ».   
Cette tolérance ne permet- la SA Mini Express une réponse suffisante à 
son besoin de surface ? 
 

 : 
« 
Josselin depuis l'échangeur. Les propositions visent à améliorer l'image de la ville depuis la voie 
rapide en mettant en place un paysagement continu et cohérent sur l'ensemble du linéaire » 
 
Afin de me positionner sur cette modification il serait souhaitable de fournir une étude ou des 
vues plus précises avec intégration du projet de la SA Min Expresse, à partir de la RN24, 
permettant de confirmer que ce rehaussemen

. 
 la hauteur actuelle du bâtiment est de 8 à 10  m. 

 
Par ailleurs cette demande spécifique de la SA Mini Expresse est extrapolé

 
 dans votre mémoire en réponse . 

 
La zone Ubb au Sud-est de la commune semble être intégrée dans ZPPAUP (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) qui préserve le caractère exceptionnel de la 
ville de Josselin, du monument historique du château de Rohan et de son site sur la vallée de 

 atrimoine architectural, sera 
maintenue dans le projet de PLU ». 
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5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
En conséquence il me parait nécessaire que vous analysiez les répercussions de la modification 
des s et dégouts, sur la ZPPAUP. 
 
Je note que le PADD dans son « objectif n° 3  
sites »  précise  Limiter les hauteurs des bâtiments dans les 
secteurs sensibles, la commune étant située sur un terrain de forte dénivellation les co-visibilités 

 ».  
ne sont en secteurs sensibles , la 

modification prévue ne semble pas conforme au PADD. 
 
Pour mémoire un changement des orienta  

-31 à 33 et R.153-
11 c.urb.) 
 

 Réponse de M. Le Maire : 

Pour mémoire, le rehaussement proposé pour la hauteur maximale des constructions au sein de 
la zone Ubb au  seulement ne concerne pas le lotissement des Ormeaux comme 

 10 de la zone Ubb (N.b. sans changement de la rédaction initiale du règlement 
pour ce secteur). 

, il a été proposé de conditionner cette possibilité aux seules constructions liées 
aux activités artisanales, industrielles et commerciales, soit par référence explicite aux 
destinations et sous-  1 de la zone Ubb, soit par la délimitation 

-secteur (P.ex. Ubb2) circonstanciés aux seules activités en place dans cette zone (cf. 
p. 31 de la note de présentation). Là, les secteurs et propriétés ciblés auraient bien été reconnus 

auraient donc été distingués de fait des enjeux 
liés à la protection et à la mise en valeur du patrimoine. Pour information, la photographie ci-
dessous, prise depuis la butte Saint- , montre bien que les 

, ne sont pas 
lisibles en même temps que les motifs patrimoniaux. 
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À au sein du SPR, 

 et contraint donc les possibilités 
offertes par celui-ci. 

Considérant les recommandations du volet paysager relatif à la marge de recul lié à la RN24, il 
convient également de 
concerné de la zone Ubb. 

En réponse, pour clarifier la conformité des solutions envisagées vis-à-vis du PADD, il pourrait 
être proposé -secteur au sein de la zone Ubb circonstancié aux seules 
propriétés liées aux activités commerciales, artisanales et/ou industrielles déjà en place et 
pour lesquelles le besoin de bâtiments de plus grandes hauteurs est exprimé (cf. illustration 
ci-dessous  Secteur Ubb2).  10 serait alors limité à ce sous-
secteur. 

 
  

 3 -  ; portant sur le 
niveau des RDC par rapport au terrain naturel moyen. 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

   
Vous indiquez que la limitation du niveau du RDC à 50 cm au-dessus du terrain nature moyen 

 
 commerce, artisanat 

industries et entrepôts vous voudrez bien nous préciser la raison de son intégration initiale dans 
le PLU existant et nous repréciser la définition du terrain naturel moyen. 
 
Vous précisez que cette modification « ction des recommandations de 
l'étude paysagère du dossier de dérogation à l'application de la loi Barnier annexée au PLU qui 
limite cette obligation aux seules constructions à l'usage d'habitat » 
Malgré une lecture attentive des 2 études paysagères dans le cadre de la loi Barnier, de 
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8 
 
 
 

9 

je ne trouve pas dans les chapitres Proposition / Recommandations architecturales et 
paysagères cette restriction. 

 propositions 
  /  recommandation architecturales et paysagères » : adaptation 

au terrain. Les RDC ne pourront être à plus de 0.50  au-dessus du TN. 
Pourriez-vous apporter des éclaircissement sur ce point ? 
 

le terrain naturel afin de conserver un niveau moyen inférieur à 50 cm par rapport au T.N. 
Existe-il des contradictions à cette pratique dans le règlement écrit ? 
 
Il est noté que les niveaux de RDC devant être aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite 
la surélévation des RDC rend également difficile le respect des pentes et accès PMR. 
 

 Réponse de M. Le Maire 

Les recommandations 
sont portées à la page cadre de la loi Barnier du dossier relatif 
aux secteurs « » et aux 
pages 16 et 22 du dossier relatif aux secteurs «
de la Belle Alouette et ses extensions ». Vu la rédaction empruntée par le règlement écrit (cf. 

 

La notion de niveau du « terrain naturel moyen » e dans le règlement du 
PLU, Elle pourrait être précisé
modification du PLU, notamment en tenant compte de la jurisprudence en la matière. Le terrain 
naturel moyen serait alors défini par la hauteur moyenne calculée entre le point le plus haut et 

construction est projetée. 

Considérant a en effet pas de contradiction à leur 
encastrement dans le terrain naturel au regard du règlement écrit du PLU, hormis la découverte 
éventuelle de vestiges archéologiques comme précisés au titre 

 R.421-  5 du règlement 
de PLU). 

communal.  
  

N° 4 - 
constructions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le projet de modification de  du règlement écrit  il est précisé :  
« préférence à trame 

 » 
 
Cette modification permettra donc me qui 
autorise uniquement la définition de prescriptions relatives aux matériaux seulement dans les 
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10 
 
 
 
 
 
 

plans de sauvegarde et de mise en valeur (art. R.313-
-4 du Code du patrimoine).  

Le ministère de la Cohésion des territoires a confirmé dans plusieurs réponses à des questions 
 

  
La matière des bardages ne serait alors plus précisée : un bardage pouvant alors être en bois, 
en céram

 : 
« Les façades seront composées peau métallique un bardage 
horizontal ». 
 
Pour conserver la cohérences des façades il pourrait être rajouté le terme « à ondes » après le 
mot « bardage ».  
 
Nota :  
Le terme «  préférence » laisse aussi la possibilité de réaliser des bardages obliques.  

s plus écologiques (voir consommation 
énergétique et bilan carbone) . 
 

 Réponse de M. Le Maire 

Le terme « à ondes » pourrait être associé à celui de « bardage » au risque de réduire le champ 
 

  

municipal portant ouverture 
 

 
Fait à Josselin le 16 janvier 2023 
 
 

   Le Maire, 
   Nicolas JAGOUDET 

          


