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1 Rappel de l’objet de l’enquête publique 
L’enquête publique est relative à la modification n° 5 du Plan Local d’urbanisme de la Ville de Josselin.    
Conformément à la délibération municipale prescriptive, en date du 30 juin 2022, cette modification du 
PLU a pour objet de faire évoluer les aspects réglementaires suivants : 
 

1. La correction d’une erreur matérielle, par le changement de zonage des parcelles AK 491 et AK 
001. Ces parcelles ont toujours fait partie de l’unité foncière de l’entreprise SCI Henri située zone 
d’activités « la Rochette » et doivent être classées en zone Ui pour permettre le réaménagement 
et l’optimisation globale du site industriel rendus nécessaires.  

2. La nécessaire évolution de l’article 10 du règlement du PLU portant sur la hauteur maximale des 
constructions en zone Ubb (9,50 m à l’égout ou à l’acrotère au lieu de 7,50 m), pour tenir compte 
de la réalité contextuelle des gabarits en place et permettre la réalisation de projets d’intérêt 
économique, étant précisé que ces hauteurs existent déjà sur les bâtiments présents et que, de 
fait, cette évolution n’est donc pas de nature à impacter la qualité paysagère. 

3. La nécessaire évolution de l’article 10 des dispositions communes du règlement portant sur 
l’adaptation au terrain, avec la précision que la limite de +0,50 m de la hauteur du niveau rez-de-
chaussée par rapport au terrain naturel moyenne, ne s’applique pas aux constructions à usage 
d’activités artisanales et industrielles ou afférentes. 

4. L’évolution de l’article 11 des zones Ubb du règlement portant sur l’aspect extérieur des 
constructions par l’ajout de précisions concernant l’aspect attendu des revêtements des 
bâtiments d’activités ; conformément aux recommandations de l’étude loi Barnier et, 
particulièrement aux dispositions de l’article L.151-18 du code de l’urbanisme. 

2 Conclusions du commissaire enquêteur 

2.1 Méthodologie 

Dans la « partie 1 - Le Rapport d’Enquête »  le chapitre 2 permet de prendre connaissance des raisons de 
la modification n° 5 du PLU de Josselin. 
Les 4 modifications portent sur le règlement écrit et graphique du PLU et se veulent des réponses 
concrètes et rapides de la municipalité aux difficultés rencontrées par plusieurs sociétés, lors des 
instructions de leurs projets de modernisation de leurs outils de production, et ce, dans l’attente de la 
révision du PLU intégrant 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, tout en respectant le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable contenu dans le dossier approuvé le 23 septembre 2005. 
    
Le chapitre 4  précise le cadre réglementaire de la modification et particulièrement sa justification au 
regard du code l’urbanisme. On notera : 

 Que les modifications ne doivent pas changer les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables . 

 Que la MRAe, après examen au cas par cas en application de l'article R 104- 28 du code de 
l'urbanisme, a décidé que la modification n° 5 du Plan local d’Urbanisme de Josselin n’était pas 
soumise à évaluation environnementale. 

  
Le chapitre 4 résume les avis des personnes publiques. On notera aucun avis défavorable, ni réserves. 
 
Le chapitre 5 relate le déroulement de l’enquête publique depuis la saisine de M. Le Maire de Josselin en 
date du 27 octobre 2022, à la clôture de l’enquête publique lors de la dernière permanence 21 décembre 
2022. 
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Enfin le chapitre 6 présente les observations du public, mes propres interrogations, et les réponses qui y 
sont apportées par M. Le Maire de Josselin dans son mémoire en réponse. 
 
Tous ces éléments, ainsi que mes réflexions et mes propres recherches sur le sujet, me permettent 
maintenant de présenter mes conclusions articulées autour des thématiques suivantes :  
 

 L’information et la participation du public. 
 Le fonctionnement du registre dématérialisé. 
 La légitimité de la modification n° 5 dans l’attente de la révision du PLU. 
 La correction d’une erreur matérielle par le changement de zonage des parcelles AK 491 et AK 

001. 
 L’ évolution de l’article 10 du règlement du PLU portant sur la hauteur maximale des constructions 

en zone UBb (9,50 m à l’égout ou à l’acrotère au lieu de 7,50 m). 
 L’évolution de l’article 10 des dispositions communes du règlement, portant sur le niveau des RDC 

par rapport au terrain naturel moyen. 
  L’évolution de l’article 11 des zones Ubb du règlement portant sur l’aspect extérieur des 

constructions.  

2.2 L’information et la participation du public 

Comme souligné à la « partie 1 - Le Rapport d’Enquête - chapitre  6.1 » , les permanences n’ont pas 
rencontré leur public, malgré une publicité légale conforme au code de l’environnement et à une publicité 
complémentaire sur le site de la ville de Josselin. 
On soulignera la mise en œuvre par M. Le Maire d’un registre dématérialisé permettant au public de 
déposer ses observations et de prendre connaissance des observations déposées par tous , et aussi de lire  
et télécharger l’intégralité du dossier. Les statistiques tirées de ce registre démontrent une bonne 
utilisation et fréquentation de ce site. 
On regrettera cependant l’absence de dépôt d’observations ou de contributions, écrites ou orales, de la 
part des industriels initiateurs des demandes d’ajustement du règlement écrit et graphique. 
Par ailleurs le dossier présenté était  facilement compréhensible par tous.  
 
 
Je considère donc que le public a été correctement informé du déroulement de l’enquête publique et 
de la nature de la modification n° 5 du PLU de Josselin.  
 

2.3 Le fonctionnement du registre dématérialisé. 

Le fonctionnement du registre dématérialisé a fait l’objet de vives attaques de la part de l’association RBH 
56a et d’anonymes, observations 1 2 3 4 4a  dont on peut penser qu’elles sont du même auteur.  
Le bon fonctionnement du site a été vérifié à chaque signalement de disfonctionnement, par moi-même 
et par le gestionnaire de « Registredemat », sans qu’il n’apparaisse de problème.  
Les 64 téléchargements de documents, 57 visionnages, 4 observations déposées confirment le bon 
fonctionnement du système.    
Après échanges avec le gestionnaire de Registredemat les difficultés de téléchargement provenaient sans 
doute d’un problème de mise à jour du navigateur de l’utilisateur. 
Par ailleurs M. Le Maire de Josselin dans son mémoire en réponse confirme que « Des vérifications ont 
également été effectuées par la commune. Aucun dysfonctionnement quant à l’accès ou au 
téléchargement des documents n’a été constaté. »  
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Ces observations négatives montrent que si la dématérialisation est une aide précieuse à l’enquête 
publique les permanences physique du commissaire enquêteur sont indispensables pour ne pas créer de 
fracture numérique, l’association RBH 5, domiciliée à Ploërmel, ayant eu toute latitude pour me 
rencontrer et me présenter leurs observations écrites ou orales.    
 
 
Je considère donc que le registre dématérialisé a fonctionné normalement et a été une aide à 
l’information du public.  
 
 

2.4 La légitimité de la modification n° 5 dans l’attente de la révision du PLU 

L’association RBH 56a par ses observations n° 4 ,44, 45, 46, 47, 48, 49, 411, 424, 429, 436, conteste la 
modification n° 5.  
Les arguments présentés sont les suivants: 

 Le PLU date est vieux de 17 ans, la 2ème révision du PLU de Josselin a été prescrite le 20/06/2020 
et il conviendrait d’attendre cette révision plutôt que faire une nème modification.  

 La modification aurait pour objet de déroger au SCoT du pays de Ploërmel, approuvé depuis 2018, 
et à la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets.  

 La modification ne prendrait pas en compte les recommandations édictées dans le volet paysager 
du dossier de dérogation à l’application de la loi Barnier le long de la RN 24; annexé au PLU en 
2005. 

 La modification ne respecterait pas le PADD de 2005. 
 
Le temps administratif et le temps des industriels sont des temps bien différents. La mise en œuvre d’une 
révision d’un PLU est un travail important, couteux, chronophage, et long.   
Dans le cas présent, dans son mémoire en réponse M. Le Maire de Josselin  explicite les raisons du temps 
long de cette mise en œuvre et précise que :  

 « l’étude pour la révision du Plan Local d’Urbanisme (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…/..et 
qu’en accord avec la municipalité, les chargés d’étude ont proposé un large temps de concertation 
pour que chacun des acteurs puisse évaluer les solutions envisagées pour l’évolution du projet dans 
le cadre du nouveau dispositif, dont les membres du Comité Technique, l’inspecteur des 
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 du règlement d’urbanisme ; au risque de retarder la production du dossier. La 
municipalité n’a pu se positionner qu’après la parution des décrets d’application le 30/04/2022 et 
l’ensemble de cette dernière année a été l’occasion de mesurer l’effet de la loi dans l’écriture du 
projet communal et de la traduction du PADD ; notamment en concertation avec les services de 
l’État et supra-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 qu’un temps supplémentaire a bien été nécessaire. 

 « Les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement durant l’année 2020 ont bien dû être 
observées et ont pu générer une prolongation dans la production des études pour la révision du 
document d’urbanisme, ainsi que pour la révision de la servitude patrimoniale. 

 « Le PADD du PLU a été débattu le 09/12/2021 par le conseil municipal (dans le respect de la loi 
Climat et résilience du 22 août 2021) et que le projet d’ajustement du périmètre du SPR a fait 
l’objet d’un avis favorable le 08/12/2022 par la commission locale du SPR. Pour ce dernier, la 
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municipalité doit désormais solliciter l’avis de la Commission Nationale de l’Architecture et du 
Patrimoine »  

 « Pour le PLU, la municipalité envisage une présentation publique du PADD dans le premier 
semestre de l’année 2023 ; tout en poursuivant l’écriture du règlement 

 
Ces éléments démontrent parfaitement le cheminement long et complexe nécessaire à la révision d’un 
PLU, qui dans le cas présent, n’aboutira sans doute qu’en 2024. 
La modification d’un PLU peut se faire par contre plus rapidement et est une réponse adaptée permettant 
de solutionner rapidement des problèmes précis , techniques et limités,  dans le respect du PADD.  
La modification n° 5 du PLU de Josselin, pourrait être effective dès février 2023. 
Ce gain de temps est donc important pour la commune et les industriels. 
 
Toutefois il est bien évidement que cette modification doit être justifiée réglementairement.  
C’est ce qui est fait par M. Le Maire de Josselin (voir « partie 1 - Le Rapport d’Enquête »  le chapitre 2). 
Pour ma part je rappellerai la fiche pratique GEN02 de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne1 visant 
à « Comment faire évoluer un PLU »,  reprécisant la modification de droit commun (art.153-41 du CU) et 
le rappel que le changement des Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) fait basculer la modification en révisions.  
 
 
Je considère donc que le fait qu’une révision du PLU soit prévue ne fait pas obstacle à une modification 
de celui-ci, et que cette modification est une réponse rapide adaptée aux besoins exprimés.  
 
Toutefois pour chaque point de la modification  il conviendra de s’assurer que ce point respecte les 
engagements du PADD actuel et est compatible avec le SCoT et les recommandations de la loi Barnier .  
 
 

2.5 La correction d’une erreur matérielle par le changement de zonage des 
parcelles AK 491 et AK 001. 

Ce thème a fait l’objet des observations n° 49, 410, 412,413,416 de l’association RBH 56a s’interrogeant sur 
le besoin de logement à proximité des activités et le besoin réel de changement de zonage. 
Ma question n° 1 demande des explication plus précises sur : 

 la réalité de l’erreur matérielle, 
 la nature du projet de l’entreprise Mix Buffet et la nécessité d’avoir un classement Ui pour le 

développer, 
 la position explicite du SCoT du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne sur l’augmentation de 

surface U1 au cœur de la commune de Josselin. 

Sur ce dernier point M. Le Maire de Josselin dans son mémoire précise que : « Le procès-verbal dressé à 
l’occasion de l’examen conjoint du dossier par les Personnes Publiques Associées rapporte précisément 
l’avis du service du SCoT du Pays de Ploërmel. Il y est clairement mentionné : « Pour le Schéma de 
Cohérence Territoriale Ploërmel - Cœur de Bretagne, Mme Deborde informe ne pas voir de remarque 
particulière. Elle exprime un avis favorable en précisant que l’enveloppe des surfaces foncières impactées 
reste compatible avec les orientations du document supracommunal. Si, lors de l’étude, toutes solutions 
éventuelles qui auraient été incompatibles avec les orientations du document supra ont pu être écartées 

 
 

1 https://www.epfbretagne.fr/img_ftp/608_EPFB-Fiches-BAO-180807-GEN02-V02.pdf 
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de fait, cet examen du projet par les services du SCoT, dont l’avis rendu, vérifie et atteste de la bonne 
compatibilité des solutions arrêtées par le conseil municipal et portées aujourd’hui à l’enquête publique. » 
Je prends note de ce compte rendu, tout en regrettant que, pour une personne publique associée, il n’est 
pas fait l’objet d’un courrier plus officiel signé de sa présidente.  
Sur le fond j’estime qu’effectivement l’ajout d’une surface de l’ordre de 3000 m² au zonage Ui de la 
commune de Josselin est sans incidence sur les enjeux d’aménagement du SCoT Ploërmel - Cœur de 
Bretagne.  
Ce nouveau zonage Ui sera bien séparé du zonage voisin Ubb, à l’Ouest par la rue de la Font aux chiens et 
les haies qui la bordent, et au Nord par le Chemin Glatinier (RD 774).  
Par ailleurs il ne me semble pas satisfaisant, comme suggéré par l’association RBH 56a, d’envisager de 
créer une zone de logements à quelques mètres des installations industrielles de l’entreprise Mix Buffet. 
 
Je regrette cependant qu’il ne soit pas apporté plus d’éléments, dans le mémoire en réponse, à la 
justification de l’erreur matériel et la description du projet de l’entreprise Mix Buffet et de sa nécessité 
d’avoir un classement Ui pour le développer. 
Toutefois j’accueille favorablement, en plus de la mention relative à la compatibilité de cette évolution au 
regard du SCoT, la proposition de M. Le Maire de compléter la note de présentation par la mention « que 
cette possibilité d’extension 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. ». 
 
Par ailleurs le PADD de 2005 précise dans son « chapitre 4 : Favoriser les activités - point C - la restauration 
de la zone de la Rochette » que « la zone de la Rochette est relativement mal exploitée du fait de son 
ancienneté et de sa desserte partielle. Elle constitue cependant un important potentiel de développement. 
Un schéma d'organisation intégrée au document d'orientation cherche à assurer l'optimisation du site 
dans un souci d'économie d'espace et de renouvellement, en parallèle d'une réflexion sur la zone 
commerciale » 
Ce changement de zonage est donc conforme aux engagements du PADD actuel. 
Enfin le secteur en question borde le chemin Glatinier, ne rentrant pas dans le cade de l’étude paysagère 
réalisée. 
 
 
Ce changement de zonage est donc conforme aux engagements du PADD, est compatible avec les 
orientation du SCoT, est sans incidence sur les dispositions de l’étude paysagère de la ZA de la Rochette, 
et permettra un développement de l’économie de la commune à travers celle de l’entreprise Mix Buffet.  
 
 

2.6 L’ évolution de l’article 10 du règlement du PLU portant sur la hauteur 
maximale des constructions en zone UBb (9,50 m à l’égout ou à l’acrotère au 
lieu de 7,50 m) 

Ce thème a fait l’objet des observations n° n° 417, 418, 425,426,4 de l’association RBH 56a et de mes 
questions n° 2 3 4 5 6 posées à M. Le Maire dans mon PV de synthèse  
Ma réflexion se décompose en deux parties :  

 La nécessité de modifier le règlement du PLU pour permettre ponctuellement à  une entreprise , 
SA Mini Express, de réaliser un projet de développement impossible autrement sur son terrain.  

 L’extrapolation de ce cas précis ponctuel et limité à l‘ensemble des zones Ubb. 
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Sur le 2ème point il est intéressant de représenter sur une carte, l’ensemble du secteur impacté (en jaune) 
par cette demande ponctuelle (en rouge). Il apparait évident que la modification ponctuelle a un effet sur 
une zone très importante et doit donc être examinée dans la globalité du secteur. 
 

 
 
De plus il apparaissait sur ce plan un chevauchement de la zone Ubb au Sud/Est de la commune sur la 
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) représentée en vert clair, 
et donc une incompatibilité avec le PADD actuel précisant dans son « objectif n° 3 – Adapter les formes de 
l’urbanisation aux sites »  qu’un des objectif du PLU est de « Limiter les hauteurs des bâtiments dans les 
secteurs sensibles » , constituant de fait une fragilité juridique.  
 
Je note donc avec satisfaction la proposition de M. Le Maire de Josselin dans son mémoire en réponse en 
réponse :   

 « Pour clarifier la conformité des solutions envisagées vis-à-vis du PADD, il pourrait être proposé 
la délimitation d’un sous-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). Le rehaussement proposé à l’article 10 serait alors limité à ce sous-secteur 
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Cette proposition permet de ne pas avoir d’impact sur la 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 l’Oust, en conformité avec le 
PADD confirmant la préservation de l’intégrité du patrimoine architectural dans le projet de PLU. 
 
Sur le 1er point je regrette l’absence de réponse à mes questions : 

 n°2 : « Le règlement actuel précise : « dans les cas de façade de plus de 20 m, une différence d’un 
étage pourra être tolérée sur 40 % du linéaire ».  Cette tolérance ne permet-elle pas d’apporter 
à  la SA Mini Express une réponse suffisante à son besoin de surface ? » 

 n°3 : « 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 rehaussement ponctuel de la hauteur d’acrotère ne brise pas le 
paysagement continue et cohérent de l’ensemble du linéaire. » 

 
Je prends note qu’effectivement le volet paysager relatif à la marge de recul lié à la RN24, ne porte aucune 
limite de hauteur sur le secteur concerné de la zone Ubb, en précisant toutefois que « Les zones 
commerciales existantes au sud de la RN 24 forment l’entrée de l'agglomération de Josselin depuis 
l'échangeur et que 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 ».  
L’absence de vues depuis la RN 24 avec intégration du projet de la SA Min Expresse ne me permet pas 
d’analyser l’impact réel de ce rehaussement qui devrait cependant être limité, puisque certaines parties 
du bâtiment sont déjà à 10 m (pour 9.50 dans le projet de modification n°5) 
je pense également que la rénovation de ce bâtiment permettra de valoriser l’entrée de la commune et 
limitera le risque de voir ce bâtiment inoccupé de nouveau, en cas de délocalisation de la production 
actuelle. 
  
 
En conséquence j’estime que la création d’un zonage Ubb2 intégrant l’évolution de l’article 10 du 
règlement du PLU portant sur la hauteur maximale des constructions à 9,50 m à l’égout ou à l’acrotère 
au lieu de 7,50 m est une solution équilibrée, permettant de ne pas impacter l’ensemble des zones Ubb, 
tout en permettant le développement économique de la commune dans un souci de valorisation de son 
entrée principale.  
 
Cette proposition sera intégrée à mon avis final sous forme de réserve. 
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2.7 L’évolution de l’article 10 des dispositions communes du règlement portant 
sur le niveau des RDC par rapport au terrain naturel moyen, pour les 
constructions à usage d’activités artisanales et industrielles ou afférentes. 

Ce thème a fait l’objet des observations n° 419, 420, 421 de l’association RBH 56a et de mes questions n° 7 
8 9 posées à M. Le Maire dans mon PV de synthèse. 
 
Tout d’abord il convient de rappeler que seules les constructions à usage d’activités artisanales et 
industrielles ou afférentes sont concernées par ce projet de modification. Les autres types de 
constructions à usage de d’habitats individuels ou collectifs, tertiaires, administratifs, agricoles, ne sont 
pas concernés par cette disposition alors qu’ils peuvent être également de grande longueur.  
 
Suite à la lecture du mémoire en réponse de M. Le Maire de Josselin je prends note : 

 Que « les recommandations relatives à l’adaptation des constructions par rapport au terrain 
naturel , portées à la page 23 de l’étude paysagère dans la cadre de la loi Barnier du dossier relatif 
aux secteurs « lotissement des ormeaux et ses extensions et future zone d’activités » et aux pages 
16 et 22 du dossier relatif aux secteurs « zone d’activités de la Rochette et zone d’activités de la 
Belle Alouette et ses extensions,  limitant les niveaux du RDC à 50 cm au-dessus du terrain naturel 
moyen,  a vraisemblablement été élargie par défaut à l’ensemble du territoire communal  et à 
son règlement écrit ». 

Dans ce cas, à minima,  le projet de suppression de cette limitation ne doit pas inclure les zones relevant 
de ces études paysagères. Il aurait également été intéressant d’étudier l’impact réel de cette possibilité 
de surélévation des RDC de ces bâtiments sur le paysage et leur intégration dans leur environnement 
proche , ce qui n’a pas été fait. 
 

 Que pour les bâtiments de grande longueurs « il n’y a en effet pas de contradiction à leur 
encastrement dans le terrain naturel au regard du règlement  écrit du PLU » 

Dans ces conditions il n’y pas de véritable problème technique pour les bâtiments de grandes longueurs. 
Il est à noter que les bâtiments agricoles (hangars, élevages de tous types) sont régulièrement soumis à 
ces contraintes et le gèrent sans difficulté.  
 

 Que « la notion de niveau du « terrain naturel moyen » n’est en effet pas définie dans le règlement 
du PLU, ni dans le code de l’urbanisme. Elle pourrait être précisée à l’occasion de la présente 
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 le 
point le plus bas du niveau de sol naturel avant travaux et sur lequel l’emprise de la construction 
est projetée. » 

Je note favorablement cette proposition qui permettra de lever l’ambiguïté de la détermination du terrain 
naturel moyen. Cette rédaction devra faire l’objet d’une rédaction précise prenant en compte les 
altimétries du terrain naturel à l’aplomb des façades du bâtiment suivant un « pas » ou une trame à 
définir, tout en prenant en compte la jurisprudence concernant les termes « avant travaux , avant 
aménagements ,  avant travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés »      
 
 
Il ne me semble donc ni opportun ni justifié de soustraire à l’obligation de respect du niveau des RDC 
par rapport au terrain naturel moyen, les constructions à usage d’activités artisanales et industrielles 
ou afférentes.  
La proposition de M. Le Maire de compléter le règlement écrit par la définition du terrain naturel 
moyen, voire par un exemple de calcul, me parait suffisant pour éviter toute interprétation, tout en 
conservant une cohérence à l’intégration des bâtiments.  
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2.8 L’évolution de l’article 11 des zones Ubb du règlement portant sur l’aspect 
extérieur des constructions  

Ce thème a fait l’objet des observations n° n° 422, l’association RBH 56a et de ma question n° 10 posée à 
M. Le Maire dans mon PV de synthèse  
 
Cette modification en supprimant la référence à un type de matériaux permet de se mettre en conformité 
avec le code d’urbanisme qui autorise uniquement la définition de prescriptions relatives aux matériaux 
seulement dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur (art. R.313-5 du Code de l’urbanisme 
renvoyant à l’article L.631-4 du Code du patrimoine). Il est rappelé que le ministère de la Cohésion des 
territoires a confirmé dans plusieurs réponses à des questions parlementaires que la vocation du PLU 
n’est pas de réglementer les matériaux. 
 
La possibilité offerte de réaliser des bardages à trames verticales permettra de limiter les salissures et le 
développement des mousses sur ces types de bardage,  réduisant ainsi pour les propriétaires les coûts 
d’entretien et les traitement chimiques, tout en préservant la qualités des zones commerciales ou 
industrielles.  
 
Je note favorablement l’acceptation par M. Le Maire de Josselin de prendre en compte ma proposition de 
rajouter au terme « bardage » celui de « à onde » permettant de maintenir une relative cohérence des 
façades, qui resteront animées par le rythme des reliefs des ondes, que le bardage soit métallique ou non.  
 
Cette modification n’a pas d’impact sur Le PADD. 
 
 
J’accueille donc favorablement cette modification,  amandée par le rajout du terme « à ondes » après 
bardage. 
 

3 Avis du commissaire enquêteur 
 
J’exprime ci-après mon avis global relatif à la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de Josselin, qui 
s’appuie sur mon analyse et mes convictions personnelles acquises pendant et après l’enquête et mes 
conclusions du chapitre précédent. 
 
Après avoir :  

- étudié le dossier d’enquête mis à la disposition du public, 
- procédé à une visite de terrain, 
- constaté le bon déroulement de l’enquête publique elle-même, 
- tenu 3 permanences physiques,  
- dressé le procès-verbal de synthèse et rencontré M. Le Maire de Josselin pour le commenter et 

en discuter, 
- recueilli et analysé en retour le mémoire en réponse de M. Le Maire de Josselin. 

 
Je regrette :  

- le manque de participation du public et des entreprises demandeuses de ces modifications. 
  
J’estime :  

- que le public a été correctement informé de la tenue de l’enquête publique,   
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- que le dossier présenté était complet et suffisamment clair pour comprendre les enjeux des 4 
modifications réglementaires constituant la modification n° 5 du PLU de Josselin. 

 
Je recommande à M. Le Maire  :   

- de rajouter la mention « à ondes » après le terme « Bardage » dans la modification concernant 
l’évolution de l’article 11 des zones Ubb du règlement portant sur l’aspect extérieur des 
constructions. 

 
Et en conclusion :   
 
J’émets un avis favorable à la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de Josselin sous réserve de :  
 

- Limiter l’évolution de l’article 10 du règlement du PLU portant sur la hauteur maximale des 
constructions à 9,50 m à l’égout ou à l’acrotère au lieu de 7,50 m,  au seul zonage Ubb2,  à créer 
conformément au plan de la proposition de M. Le Maire de Josselin ci-dessous.  
 

 
 
 

- Ne pas faire évoluer l’article 10 des dispositions communes du règlement, portant sur le niveau 
des RDC par rapport au terrain naturel moyen, pour les constructions à usage d’activités 
artisanales et industrielles ou afférentes ; tout en retenant la proposition de M. Le Maire de 
Josselin de compléter le règlement écrit par la définition du terrain naturel moyen.  
 

  
 

Fait à Ploemeur le 19 janvier 2023 
  
 Le Commissaire Enquêteur 
 M. Bernard BOULIC  
 

  


