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1 Objet de l’enquête 
 
L’enquête publique est relative à la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la Ville de Josselin .   

2 Objet de la modification n°5 du PLU de Josselin 
 
En parallèle de la révision de son Plan Local d’Urbanisme prescrite le 29 juin 2020, la municipalité de 
Josselin constate des difficultés d’instruction de nombreux projets récents pour la modernisation de 
certaines unités de production artisanale, industrielle et commerciale dans les zones dédiées sur son 
territoire.  
Dans l’attente d’aboutir sur un nouveau document d’urbanisme, 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, elle envisage de faire évoluer son règlement ; dans le respect du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable contenu dans le dossier approuvé le 23 septembre 2005. 
 
Les sujets abordés sont induits par les demandes distinctes de plusieurs sociétés déjà implantées sur le 
territoire de Josselin, suivant leur projet de développement économique.  
À partir des cas particuliers rapportés, la municipalité entend amender son règlement d’urbanisme pour 
répondre uniformément sur le territoire aux problématiques soulevées et en visant les objectifs 
renseignés dans la délibération de prescription de modification du PLU en date du 30 juin 2022 à savoir: 

 Favoriser les projets des activités économiques existantes ou futures. 
 Faciliter la prise en compte des documents d’urbanisme. 
 Améliorer l’insertion paysagère le long de la RN24. 

3 Déclinaison des modifications 
 
Conformément à la délibération municipale prescriptive, en date du 30 juin 2022, cette modification du 
Plan Local d’urbanisme a pour motifs de faire évoluer les aspects réglementaires suivants : 
 

 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. 

 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. 

 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 +0,5 m de la hauteur du niveau rez-de-
chaussée par rapport au terrain naturel moyenne s’applique pas aux constructions à usage 
d’activités artisanales et industrielles ou afférentes. 

 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. 
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3.1 Cadre réglementaire 

3.1.1 Urbanisme 

Il est considéré que les motifs exposés dans la présente note de présentation ne rentrent pas dans les 
champs prévus à l’article L.153-31 de l’urbanisme et imposant la mise en révision du PLU ; c’est-à-dire 
que les évolutions souhaitées n’ont pas pour but : 

 Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables ; 

 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance. 

 Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a 
pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de 
la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

 Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement 
valant création d’une zone d’aménagement concerté. 

Conformément à l’article L.153-41 du même code, en plus de clarifier l’application du plan, le projet de 
modification a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan. 
 
Le choix de la procédure de modification de droit commun du PLU est donc justifié au regard des 
dispositions du Code de l’urbanisme. 

3.1.2 Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

La procédure de modification du PLU est soumise à enquête publique après avoir fait l’objet d’un 
examen par les Personnes Publiques Associées.  Préalablement à cette étape de consultation, le dossier 
doit faire l’objet d’un examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale de l’autorité 
environnementale.  
La MRAe, par décision n° : 2022-010019, après examen au cas par cas en application de l'article R 104- 
28 du code de l'urbanisme, décide dans son article 1e que la modification n° 5 du Plan local d’Urbanisme 
de Josselin n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

3.1.3 Procédure 

La modification a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal de Josselin en date du 30 juin 2022, 
qui a l’unanimité des suffrages exprimés a décidé de prescrire sur l'ensemble du territoire communal la 
modification du PLU,  a approuvé les objectifs de la modification n° 5 du PLU, a fixé les modalités de la 
concertation, telles qu’exposées, a autorisé le maire ou son représentant à effectuer toutes les 
démarches et à signer tout document relatif avec discussion de cette délibération.  

4 Avis  

4.1 Direction départementale des territoires et de la mer. 
Par courrier en date du 8 Août 2022 M. Le Directeur départemental des territoires et de la mer indique 
que le projet n’appelle pas de remarque de sa part. 
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4.2 Conseil département du Morbihan / Direction des routes de 
l’aménagement. 

Par courrier en date du 23 Août 2022 M. Le Président du Conseil départemental  indique que le projet 
n’appelle aucune observation particulière. 

4.3 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 
Par courriel du 24 août 2022 M.Delafoulhouse précise que la CMA de bretagne, direction territoriale 
du Morbihan n’a pas de remarque à formuler concernant la modification n° 5 du PLU de Josselin. 

4.4 SCoT Ploërmel – Cœur de Bretagne 
Lors de l’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées du projet de modification n° 5 du 
06/10/2022 Mme Deborde Chargée de Mission au SCoT indique ne pas avoir de remarques particulières 
et exprime un avis favorable en précisant que l'enveloppe de surfaces foncières impactées reste 
compatible avec des orientations du document supra communal. 

4.5 Commune de Forges-de-Lanoué 
Lors de l’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées du projet de modification n° 5 du 
06/10/2022 Mme Message Edwige Adjointe municipale exprime un avis favorable, sans observation. 

4.6 Ploërmel Communauté 
Lors de l’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées du projet de modification n° 5 du 
06/10/2022 M. Ricaud représentant exprime un avis favorable, sans observation. 

4.7 Précision 
Le dossier avait été adressé pour avis à :  
Monsieur le Préfet du Morbihan  
Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan 
Monsieur le Président de PLOERMEL COMMUNAUTE 
Madame la Présidente du PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Morbihan 
Madame le Maire de GUEGON 
Monsieur le Maire de LA CROIX HELLEAN 
Monsieur le Maire de FORGES DE LANOUEE 
Monsieur le Maire de GUILLAC 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

5 L’Enquête Publique 

5.1 Désignation du commissaire enquêteur 
Suite à la saisine de la commune de Josselin de désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder 
à l’enquête publique relative à la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de Josselin, enregistrée le 
27 octobre 2022 le conseillé délégué du tribunal administratif de Rennes,  par décision n° E22000172/35 
du  3 Novembre, m’a désigné en tant que commissaire enquêteur pour cette enquête.  
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5.2 L’organisation de l’enquête 

5.2.1 Réunions préparatoires  

Le 7 novembre 2022 je me suis rendu à la Mairie de Josselin où Mme Thomas Directrice Générale des 
Services adjointe et Urbanisme, m’a présenté le projet de modification n° 5 du PLU de Josselin.  
Nous avons évoqué la préparation de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique et l’affichage de l’avis. 
Nous avons arrêté les moyens d’accueil du public, la mise à disposition du dossier papier et la mise en 
place d’un registre dématérialisé, accueillant l’intégralité des dépositions du public,  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  

5.2.2 Visite des lieux.  

Dans la continuité de notre RDV du 7 novembre j’ai visité les sites impactés par la modification n° 5 du 
PLU : 

 La propriété de l’entreprise Mix Buffet – PLH Traiteur,  proposée pour être classée 
intégralement en Ui. 

 Les bâtiments de SA Mini express, pour porter la hauteur à l’égout des bâtiments de 7.50 m à 
9.00 m en zone Ubb.  

Nous avons également discuté :  
 Des obligations d’adaptation des constructions au terrain naturel, avec la proposition 

d’exonération pour les constructions à usage de bureaux, commerce, artisanat, industries  et 
entrepôts de la règle limitant à 50 cm la hauteur des  RDC ar rapport au terrain naturel moyen. 

 De l’adaptation en zones Ubb et Ui des règles de bardage et de pente de toit.   

5.2.3 Dispositions règlementaires 

La délibération du conseil municipal de Josselin prescrivant la modification 5 du PLU de Josselin a été 
prise à l’unanimité le 30 juin 2022  . 
L’arrêté de M. Le Maire prescrivant l’enquête publique relative à la modification n° 5 du PLU de Josselin 
a été pris le 9 novembre 2022. 
L’affichage réglementaire conforme à l’Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions 
de l’affichage de l’avis d’enquête publique a été exécuté 17 novembre 2022. 
Il en a été dressé deux rapports d’information, signé de M. Le Clere Cyrille Chef de service de la Police 
Municipale de Josselin en date du 17 Novembre et 21 décembre 2022, attestant de la présence des 12 
panneaux d’avis d’enquête publique sur la commune. 
Conformément à l’Article R123-14 du code de l’environnement les deux avis réglementaires ont été 
publiés dans les annonces légales de la presse, Ouest -France et Le Ploërmelais, le 17 novembre et dans 
les 8 jours suivants la première permanence.    
Par ailleurs le site internet de la Ville de Josselin a relayé cette information  

5.2.4 Composition du Dossier 

Le dossier que j’ai reçu et qui est porté à la connaissance du public est constitué des pièces ci-dessous.  
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 Nbre 
de 

Plans 

Nbre 
de 

Pages 
0. Avis d’enquête publique  1 
1. Le rapport de présentation.  52 
2. Le règlement écrit amendé.  11 

 
3. Le plan de règlement graphique amendé. 1  
4. Les pièces annexes :   

4.1. Le PADD 2005 annexé.  11 
4.2. L’étude 2005 de dérogation à la loi Barnier.   

o 4.2.1 Loi Barnier ZA Belle Alouette et Rochette  27 
o 4.2.5 Loi Barnier Les Ormeaux et future zone d’activités  29 

4.3. La délibération prescrivant la procédure engagée, en date du 5/07/2022  3 
4.4. Le procès-verbal de l’examen conjoint par les personnes publiques 

associées, dont : 
 2 

− l’avis écrit de la DDTM du Morbihan ;  1 
− l’avis écrit du Conseil Départemental ; direction des routes et 

aménagement 
 1 

− l’avis écrit de la Chambre des Métiers.  1 
4.5. La décision de la MRAe n° 2022DKB77 du 09/09/2022  5 
4.6. La délibération du conseil municipal arrêtant le projet engagé, en date du 

27/10/2022. 
 2 

TOTAL  146 

5.3 Les permanences 
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. Les permanences se sont donc tenues dans un cadre agréable et dans de très bonnes conditions 
d’accueil.  
J’ai tenu mes permanences conformément à l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre de M. Nicolas 
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 Caudan.  
Une erreur de lien internet a dû être  rectifiée et à 10 h 00 l’accès au dossier dématérialisé était effectif. 
J’ai ensuite testé l’accès au registre dématérialisé, destinée à recevoir électroniquement les 
observations du public et ai constaté son bon fonctionnement. 
 
Mercredi 21 décembre à 17 h 00 j’ai clos le registre d’enquête publique et ai récupéré l’ensemble du 
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.  
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Il a été convenu avec  M. Nicolas Jagoudet Maire de Josselin et Mme Cécile Québriac Directrice Générale 
des Services de se rencontrer jeudi 29 décembre pour la présentation du PV de synthèse de l’enquête 
publique. 

6 Bilan de l’enquête 

6.1 Bilan quantitatif de l’enquête  
Les permanences n’ont pas rencontré leur public. 
Une seule personne a déposé une contribution. 
Personne n’a déposé d’observation hors des permanences. 
Personne n’a déposé d’observation par courrier. 
 
Le registre dématérialisé par contre a été visité par le public. Les statiques que l’on peut en tirer sont les 
suivantes :  

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

6.2 Bilan qualitatif des observations du public 
Pour une meilleure approche des problématiques exprimées j’ai choisi de classer les observations du 
public selon les thèmes suivants  :  

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

AK 001. 
4. 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). 
5. L’évolution de l’article 10 des dispositions communes du règlement ; portant sur le niveau 

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

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

 
D’une façon générale les observations 1 2 3 4, ont été modérées en les expurgeant des propos 
insultants ou diffamatoires, tout en conservant intégralement la déposition, dans son style et sa 
forme.  
 
La colonne 1 précise le n° de l’observation telle qu’elle apparait au registre dématérialisé ou sur le 
registre papier, la colonne 2 est un indice permettant de séquencer les observations relevant de 
plusieurs thèmes. 
S’en suit le nom et prénoms du déposant, s’il n’a pas choisi l’anonymat, puis l’observation. 
 
Pour éviter les répétitions et les redondances les observations sont suivies de mon avis succinct et de la 
réponse de M. Le Maire de Josselin extraite de son mémoire en réponse. 
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6.2.1 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 "registredemat" je n’en veut pas. 
Je parle à "accueil@josselin.com" c'est à vous que je parle normalement mais je 
n’arrive pas 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 
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 :  
 
Au préalable, il n’a pu être consulté via le dispositif de communication par l’internet 
mis en place par la mairie de Josselin de tous les documents. Le téléchargement direct 
de la pièce ou sinon l’affichage même du document est défaillant et nuit au bon 
déroulement de l’enquête. 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Chaque signalement de disfonctionnement a fait l’objet d’une vérification par moi-même et par le 
gestionnaire du site, qui n’a conclu à aucun disfonctionnement ni d’accès ni de téléchargement.  
Les 64 téléchargements de documents, 57 visionnages, 4 observations déposées confirment le bon 
fonctionnement du système.    
Par ailleurs le système modère automatiquement les observations comportant des mots qui n’ont pas 
leurs places dans un dialogue public. Le commissaire enquêteur a ensuite toute liberté pour modérer 
personnellement l’observation.  
 
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  
Des vérifications ont également été effectuées par la commune. Aucun dysfonctionnement quant à 
l’accès ou au téléchargement des documents n’a été constaté. 
 
 



Enquête publique relative à la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de Josselin  Dossier n° E22000172 / 35 

Commissaire enquêteur : M. Bernard BOULIC                                          Partie 1 : Le rapport d’enquête. 
Page 11 sur 28 

   
 
 

6.2.2 Légitimité de la modification n° 5 dans l’attente de la révision du 
PLU 

4 3 Association 
RBH 56a 

Point 0 2-1 : 
 
Il est indiqué l’objectif de cette procédure de révision page 10. 
Il faut comprendre que la commune de Josselin a approuvé son PLU en 2005. La 
révision générale se fait environ tous les 10 ans, c’est ce qui est convenu. 
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 4/04/2019 d’après la 
délibération du conseil municipale du 27 octobre 2022. 
Elle est maintenant, 17 ans après l’approbation de 2005, à proposer une cinquième 
modification, alors que la révision de son Plan Local d’Urbanisme serait prescrite 
depuis le 29 juin 2020. 
 
- Cela est exagéré.  

4 4 Association 
RBH 56a 

Point 02-2 :  
 
Il est précisé page 10 que l’objectif de cette procédure serait : 
« Dans l’attente d’aboutir sur un nouveau document d’urbanisme, 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, elle 
envisage par conséquent de faire évoluer son règlement ; dans le respect du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable contenu dans le dossier approuvé le 
23 septembre 2005. » 
 
C’est donc pour 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 qu’il est organisé cette modification de mauvaise aloi. 
 
- Le procédé doit intégrer cette modification opportuniste à la procédure d’ensemble 
de révision générale déjà entamée par la mairie de Josselin. 
  

4 5 Association 
RBH 56a 

Point 03 : 
 
- Il est donc inutile d’aller plus en avant, le commissaire enquêteur se devant d’ajouter 
cette réserve. 
  

4 6 Association 
RBH 56a 

Point 04 : 
 
Si par extraordinaire, il fallait poursuivre, il doit être noté que l’avis du 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 d’après le document « Examen 
conjoint par les Personnes Publiques 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 : 
 
- Il n’est ni présenté, ni justifié cette modification comme visant « à accélérer la 
transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, 
plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’accord de 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 mesures visant à 
accélérer le verdissement de l’économie, à adapter l’emploi à la transition écologique 
et à favoriser les énergies renouvelables. 
Ainsi, l’obligation d’installation d’énergie photovoltaïque ou de toits végétalisés lors 
d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation 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). 
De même, l’objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols d’ici 
2030 est inscrit dans la loi (art. 191), etc.. 
 
Avancer par le pétitionnaire que cette modification reste dans les règles du PADD de 
2005 serait pour nous une volonté d’escroquerie face à l’urgence climatique. 
 
- Il doit être revu par conséquent toute cette procédure en l’intégrant dans la révision 
générale en cours. 
  

4 11 Association 
RBH 56a 

Point 09 :  
 
A cette même page, il est présenté le saccage du territoire par l’urbanisation et 
l’activité économique comparativement à 1960 (fig. 4) ce qui doit cesser 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 l’environnement. 
 
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. . 
 
- Ce n’est simplement pas cohérent que cette énième correction du PLU de la 
commune de Josselin, 17 ans après sa validation, ne cherche toujours qu’à 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 induits » 
page 26 à propos de « L’insertion paysagère des projets » en explicitant que : « Vu la 
localisation des unités foncières concernées par l’évolution des règles d’urbanisme et, 
plus globalement, des secteurs qui les entourent, l’enjeu paysager au regard de 
l’identité patrimoniale de Josselin n’est pas relevé. » 
 
- Cette localisation des unités foncières concernées par l’enquête publique n’est pas 
présente au dossier ; soit pour l’intégralité des zonages Ui et Ubb concernés et, même 
pour l’ensemble de la commune de Josselin (proposition troisième). 
 
- Ce descriptif du projet confirme factuellement l’incomplétude de ce dossier qui 
semble voulu ainsi. Mais il ne peut échapper à une lecture attentive, qu’elle vienne du 
public qui découvre soudainement la teneur du projet ou qu’elle vienne du 
commissaire d’enquête formé au respect des lois pour donner son avis, qu’il serait fait 
ici un détournement à la révision générale en cours du PLU. 
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4 29 Association 
RBH 56a 

Point 26 : 
 
Page 48 (ou 49, la numérotation sur fond jaune est inadaptée pour la lecture et c’est 
pourtant le choix du pétitionnaire) il est indiqué pour « Autres partis d’aménagement 
envisagés, mais écartés » que « Dans le cadre de l’étude, il a été envisagé de ne pas 
modifier le PLU considérant que les projets des entreprises pouvaient essayer de 
s’adapter au règlement.  
Néanmoins, cette solution ne leur permettait pas de prendre 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. D’autre part, 
la règle d’adaptation au terrain naturel (Rdc < 0,5 m) a été estimée trop contraignante 
en générant des surcoûts de construction et une mauvaise adaptation des conditions 
de production; notamment sur l’ergonomie. » 
 
- Il est constaté qu’il est refusé par la mairie de Josselin d’envisager un parti 
d’aménagement au regard de la révision générale en cours en 2022, préférant 
exclusivement la moindre norme législative d’un PLU de 2005 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 communication par 
l’Internet des documents a été défaillant) que le volet paysager du dossier de 
dérogation à l’application de la loi Barnier serait in fine annexé à l’approbation du PLU 
de 2005. 
- Il manque au dossier l’actualisation de ce document. La mairie de Josselin devrait 
détenir un document pour la révision générale en cours ou l’aurait au moins demandé. 
Il doit être produit ce document dans le cadre de cette consultation. Au commissaire 
de l’enquête sinon d’en vérifier sa pertinence effective. 
  

4 36 Association 
RBH 56a 

Point 33 : 
 
 Et c’est en conclusion : 
- refus motivé à toutes les modifications présentées par la mairie de Josselin qui sont 
injustifiables ; 
- demande d’une présentation des modifications au regard de la révision générale du 
PLU en cours ; 
- demande d’une participation de la société civile avant validation de la révision 
générale, c-à-d lors de son élaboration : pour une prise en compte et un suivi « en 
même temps ». 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
La mise en œuvre d’une révision d’un PLU est un travail important et long. La modification d’un PLU 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. 
La justification de la procédure comme elle est présentée au dossier n’appelle pas de remarque 
particulière de ma part.  
Les modifications du PLU doivent être examinées en compatibilité avec le SCoT. 
Il serait néanmoins intéressant de connaitre l’avancement de la procédure de révision prescrite le 20 Juin 
2020 et de connaitre la date prévisionnelle de son passage en enquête publique. 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  
 
Le choix d’une procédure de modification en parallèle de la procédure de révision du PLU et temporalité :  

Il est à noter d’une part, qu’en recherche de cohérence, 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 
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Remarquable (SPR) et de son règlement : la Zone de Protection Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) crée le 18/09/1987.  

D’autre part, comme relevé dans la présente observation, le PLU, dont son projet d’Aménagement et 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 Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP), dont les premiers SPR aboutissent 
depuis peu en Bretagne. 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. 

En outre, il est rappelé que 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. 

A ce stade, le PADD du PLU a été débattu le 09/12/2021 par le conseil municipal et 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 municipalité doit désormais solliciter l’avis de la Commission Nationale de 
l’Architecture et du Patrimoine. Et, pour le PLU, elle envisage une présentation publique du PADD dans 
le premier semestre de l’année 2023 ; tout en poursuivant l’écriture du règlement. 
 
La compatibilité des sujets modifiés au regard du SCoT du pays de Ploërmel : 

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 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. 

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

4 9 Association 
RBH 56a 

Point 07 :  
 
Il est indiqué « permettre la réalisation de projets d’intérêt économique » (p-12) 
entendu nouveau ou existant. 
- Le site de l’entreprise « Mix Buffet » à Josselin, anciennement « Charcuterie 
Gourmande », est existant d’un parking de plus de 500 m². 
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4 10 Association 
RBH 56a 

Point 08 :  
 
A propos de l’entreprise « Mix Buffet », il est indiqué page 14 « Ce projet aurait 
notamment pour conséquence la création d’environ 114 emplois supplémentaires à 
Josselin. ». 
- C’est bien en plus comparativement à l’entreprise précédente « Charcuterie 
Gourmande » comprenant alors 103 personnes en CDI et 6 en CDD ? 
  

4 12 Association 
RBH 56a 

Point 10 : 
 
 Pour en finir avec les intérêts propre à l’entreprise « Mix Buffet » de se soustraire à la 
révision générale du PLU de Josselin en cours pour chercher à bénéficier ainsi de près 
de 3 000 m² d’un zonage passant de Ubb (urbanisation périphérique) en Ui (zone 
d’activité), il doit être maintenu ce zonage Ubb. 
- Il doit être maintenu le zonage Ubb afin de permettre une évolution en logement 
pour le personnel à l’instar de l’entreprise « FenêtréA » située à Beignon afin de 
répondre aux difficultés de recruter du personnel en raison d’un manque de 
logements par exemple, mais aussi éviter les trajets 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 besoin d’habiter à 
proximité du lieu de travail et contribuer ainsi à la réduction des déplacements 
motorisés. », mais sans le quantifier et sans le détail de moyen ici dans le cadre de 
cette consultation. 
 
- Il s’agit de notre part d’une proposition alternative dont le dossier du  pétitionnaire 
fait l’impasse, comme les raisons de son choix  comparativement à d’autres solutions 
qu’il devrait présenter, ce qui vice la démarche et l’information du public. 
  

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 stockage, hall d’exposition, atelier de prototypage et de production de 
séries limitées). 
 
- Il peut être maintenu le zonage Ubb tout autant pour l’entreprise « Mix Buffet ». 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Ce thème fait l’objet de questions 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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6.2.4 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)  

4 17 Association 
RBH 56a 

Point 15 :  
 
Il s’agit finalement pour l’entreprise « SA Mini Express » d’obtenir la construction d’un 
entrepôt, comprenant deux quais de déchargement d’une emprise au sol d’environ 2 
000 m² d’après la page 16 et à la hauteur souhaitée. 
Il est précisé page 18 : « À noter que le sujet soulevé par le projet décrit peut 
s’apprécier plus globalement pour l’ensemble des bâtiments d’activités artisanales, 
commerciales et industrielles concernés par les mêmes dispositions réglementaires ». 
 
- La révision générale du PLU en cours peut inclure à l’identique ce projet confronté 
aux évolutions réglementaires et législatives existantes devant être prises en compte. 
  

4 18 Association 
RBH 56a 

Point 16 :  
 
Cette modification à l’intérêt personnel de l’entreprise « SA Mini Express » porte 
finalement sur l’ensemble du zonage Ubb : « Pour l’ensemble de la 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. » d’après le règlement 
du PLU. 
 
- Les activités doivent être compatible avec l’habitat, c’est donc l’habitat qui fixe la 
modification du zonage et non les activités économiques qui s’y trouvent. 
- Il n’est pas démontré dans le dossier que la modification du règlement de tout le 
zonage Ubb soit de l’intérêt de l’habitat ; elle doit donc être rejetée. 
  

4 25 Association 
RBH 56a 

Point 23 :  
 
Il est pris pour l’exemple deux entreprises particulières privées, mais il est porté des 
modifications à l’ensemble de zonage (y compris Ubb concernant principalement 
l’habitat), voir même tout le zonage de la commune. 
 
- Le procédé semble abusif d’autant qu’une révision générale est en cours pour asseoir 
le PLU conformément à la législation relatif à l’urgence climatique, ce qui n’est ni le 
cas, ni le propos de cette modification n°5. 
  

4 26 Association 
RBH 56a 

Point 24-1 :  
 
Ce que confirme la présentation de « 3 - Les autres effets éventuels sur 
l’environnement » qui vient terminer ce chapitre . 
 
La page 26 clame ainsi « Hormis les effets bénéfiques sur la dynamique économique 
et l’activité locale, dont le commerce et l’emploi (…) les solutions envisagées 
n’apportent pas d’effet négatif notable sur l’environnement local. ». Du coup, vu que 
d’après le document du pétitionnaire pour l’information destiné au public il n’y a 
forcément aucunement « d’effet négatif notable sur l’environnement local » (sic). 
 
- vu les considérations du point 22, le propos est infondé et seulement publicitaire (« 
greenwashing » , ou écoblanchiment). 
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- Préciser en fin de chapitre d’autres effets éventuellement du projet sur 
l’environnement, doit être compris comme « autre » que des louanges par le 
pétitionnaire (ou le bureau qu’il mandate pour lui servir) sur « son » projet. 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
La question de l’élargissement de cette modification de règlement à tout le zonage Ubb est intéressante 
et doit être posée. 
Ce thème fait l’objet de questions 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. 

6.2.5 L’évolution de l’article 10 des dispositions communes du 
règlement 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 sol excessifs prévu 
à l’article 10 des dispositions communes à toutes les zones du règlement écrit du PLU 
en vigueur. 
Avancer la formulation corrective de l’article 10 par « À l’exception des constructions 
à usage de bureaux, de commerces, d’artisanats, d’industries et d’entrepôts, », revient 
à dire grosso modo que : « A l’exception de l’habitat, il n’y a pas de limite à 
l’affouillements et l’exhaussements des sols pour la construction de bâtiment (sauf 
agricole) sur toute la commune de Josselin ». 
 
- Pourquoi exclure les constructions agricoles, alors ? 
 
- c’est tout bonnement une faute qui touche à l’équilibre du PLU, car c’est 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. 
 
- Qu’en est-il de la validation par le PADD de cette proposition absurde et déplacée ? 
  

4 21 Association 
RBH 56a 

Point 19 :  
 
En fait, la mairie de Josselin avancerait son argument en s’appuyant « sur la rédaction 
des recommandations de l’étude paysagère du dossier de dérogation à l’application 
de la loi Barnier annexée » et seulement, mais qui ne se trouve ni téléchargeable, ni « 
visionnable » sur le site qu’elle a pourtant choisi (voir : Point 00). 
 
- Nonobstant la lecture de ce document, il n’est pas démontré dans le dossier que 
cette modification du règlement soit dans l’intérêt de la loi du 22 août 2021 qui 
entend, selon son exposé des motifs. 
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Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Les études paysagères sont bien portées à la connaissance du Public. 
Ce thème fait l’objet de questions 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. 

6.2.6 L’évolution de l’article 11 des zones Ubb du règlement portant 
sur l’aspect extérieur des constructions 

4 22 Association 
RBH 56a 

Point 20 : 
 
Pour continuer, la quatrième proposition de modification est du même acabit.  
Annoncé comme « Les attentes en matière d’aspect des bâtiments d’activité » (p-22), 
il s’agirait en fait que : « la municipalité, alertée par les dispositions de l’article L.151-
18 du Code de l’urbanisme, souhaite clarifier son règlement quant à l’usage des 
matériaux. En effet, l’étendue des obligations étant limitée hors champ des servitudes 
de protections des patrimoines (P.ex. Abords MH, PSMV, etc.), seul l’aspect des 
matériaux, et non leur 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. » 
 
- Il n’est pas apparent le lien avec la correction apportée à l’article 11, page 25 du 
document présenté à la consultation du public : le « quant à l’usage 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 » ? 
- Qu’en est-il de la validation par le PADD de cette proposition ? 
  

 
Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur :  
Cette modification n’est pas en contradiction avec le PADD et est fondée. 
Cette proposition me semble justifiée mais fait l’objet de questions 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. 

6.2.7 Hors champ de la modification n° 5 du PLU de Josselin 

4 2 Association 
RBH 56a 

Point 01 :  
 
Le document « Rapport de présentation » se distingue d’emblée par son illustration 
de couverture. Le bâtiment présenté est en infraction avec le code de 
l’environnement de toute évidence (panneau de fond de l’enseigne sur toiture de 
l’entreprise OHO (plus visible fig.31 ; p-30) contrevenant à l’article R.581-62) 
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Le PLU doit prendre en compte la législation en vigueur et principalement le code 
de l’environnement ce qui ne figure pas dès la première page.  
 
- C’est bien dans ce sens qui faut entendre la suite de la présentation de cette 
modification du PLU ? 
  

4 14 Association 
RBH 56a 

Point 12 :  
 
D’ailleurs, le logement social serait à privilégier. 
 
- Quel est le taux de logement social sur la commune et se conforme-t-elle à 
l’obligation nationale ? 
  

4 15 Association 
RBH 56a 

Point 13 :  
 
La modification du PLU doit être d’apporter des panneaux solaire sur le parking au 
principal pour l’entreprise « SA Mini Express », anciennement « Super U » ce qui ne 
figure pas ici. 
 
- Il doit être fait une révision générale du PLU. 
  

4 23 Association 
RBH 56a 

Point 21 :  
 
Dans la même veine du code de l’urbanisme, il y a : « 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 est a supposé que le PADD de 2005 ne s’y engage pas, n’est-il pas ? Que vaut 
alors ce PADD en 2022 ? 
 
- Normalement, on ne choisit pas la législation à sa bonne convenance, ou pour celle 
de ses amis, ni même par électoralisme. L’autorité locale l’intègre d’autant plus dans 
le cadre de cette enquête qui doit constituer une 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) ce qui ne devrait plus l’être face à l’urgence 
climatique et l’adaptation nécessaire des collectivités à une résilience effective vis 
à vis des modèles choisis les décennies précédentes. 
 
- Ici, il s’agit d’organiser la poursuite des politiques précédentes faute d’engagement 
responsable part la « représentation électorale » et contre le droit des générations 
futures à une planète viable pourtant inscrit dans la « Constitution » 
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4 28 Association 
RBH 56a 

Point 25 :  
 
On ne va pas reprendre tout la présentation de « 3 - Les autres effets éventuels sur 
l’environnement » qui le mériterait pourtant, mais, il est avancé que : 
« l’opportunité d’optimiser le foncier par la densification des propriétés déjà 
occupées et donc déjà artificialisées tend à limiter les relocalisations par besoin 
d’espace et peut être considérée comme favorable pour l’économie des sols dans 
les territoires. » 
 
- Dans un PLU, il n’y a pas de « peut être » à l’envie comme on allumerait un cierge. 
Il y a un diagnostic, un bilan, des prospections/projections, un regard aux règles 
existantes et l’obligation du respect des normes législatives en vigueurs du local à 
l’international afin que le PLU puisse être opposable. 
C’est la nature même du PLU et de son acceptation par les lois de la République. Un 
commissaire d’enquête nommé par le tribunal administratif devrait dans ce sens 
veiller attentivement sur ce point. 
 
- Il est bien dit dans « Les autres effets éventuels sur l’environnement » des deux 
projets présentés, que s’ils s’agrandissent sur les parcelles du site prévu pour ça, 
évitant ainsi d’occuper d’autres parcelles ailleurs forcément, il est fait ainsi une « 
économie des sols dans les territoires ». 
C’est du n’importe quoi. 
 
- L’économie de sol est de réduire l’artificialisation , pas de l’étendre. 
La loi obligerait même à la réduire de moitié d’ici 7 ans (2030). La nécessité 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-est) qui n’a pas été évoqué précédemment dans le texte. 
 
- quelle est l’information claire à destination du public se rapportant à la 
modification demandée du PLU de ce secteur ? 
  

4 31 Association 
RBH 56a 

Point 28 :  
 
Le développement de la page 28 pour le contexte territorial, c’est une logorrhée qui 
signifie quoi rapport à la modification ponctuel de ce PLU pour viser la modification 
générale en cours ? 
 
- rien ? Ce serait peut-être du manipulatoire à l’emploi sans discernement au 
détriment de notre environnement ? 
  

4 32 Association 
RBH 56a 

Point 29 : 
 
Pour un commentaire à propos de cette externalisation du PLU à d’autre fin 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 d’emploi de la commune ? 
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4 33 Association 
RBH 56a 

Point 30 : 
 
 Pour aller plus loin, le commissaire d’enquête à toute liberté d’avis et donc de se 
fourvoyer dans sa mission. Il est arrivé déjà qu’un commissaire soit exclu par la 
Préfecture de poursuivre cette activité notamment pour avoir rendu « trop »d’avis 
négatifs malgré qu’ils soient dans les règles et lois qui l’obligent normalement. 
 
De mémoire, cet enquêteur n’avait pourtant formulé qu’un avis négatif sur la 
dizaine de cas étudié (10%) et toujours justifié par des manquements à la législation 
et la protection/sauvegarde de l’environnement. (source : 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 l’environnement 
face à la prédation capitaliste ou l’exploitation/destruction « 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 ni 
justifiable au regard des sciences sociales ou cognitives actuelles, c’est 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 et pas 
celle d’il y a 17 ans choisie ici par la municipalité de Josselin qu’elle trouverait plus 
arrangeante car se voulant « Développement Durable »  
 
- Il doit être contraint une obligation réelle sur les enjeux actuels (préservation de 
l’environnement, de la biodiversité, de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, d’un 
environnement sain pour les générations futures, l’arrêt de l’artificialisation des 
sols, du bétonnage, des pesticides, la création de lien et la sortie du salariat 
d’asservissement, etc..) 
- Notre association de défense de l’environnement du pays de Ploërmel ne se 
concentre pas particulièrement sur un document particulier ou une commune 
particulière. Ce sont les porcheries imposées, les méthaniseurs imposés, c’est le 
SCot ou le PCAET réalisé sans concertation préalable avec la population sur les 
moyens/alternatives ou objectifs/alternatives. 
 
- Mais, le problème qui reste, c’est la marche forcée des territoires .  
  

 
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.  
Après modération elles sont cependant conservées au dossier d’enquête dans un souci de transparence 
vis-à-vis de l’association. 
  
Réponse de M. Le Maire de Josselin :  
Pas de réponse de M. Le Maire. 
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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 :  
Le repérage des masses boisées et leur prise en compte dans le document d’urbanisme communal, ainsi 
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. 

6.3 Observations et questions du Commissaire Enquêteur 
 
Mes 10 questions portent sur les 4  points de la modification n° 5.  
 

 1 - La correction d’une 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 correction d’une erreur matérielle. Ces parcelles ont toujours fait 
partie de l’unité foncières de l’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. » 
 
Cependant le rapport de présentation page 15 ne fait pas état d’une erreur matérielle mais 
précise seulement le besoin de l’entreprise de disposer d’une plus grande surface Ui afin de 
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 

avec une forte présence végétale, accueillant de l’habitat et des activités compatibles. 
(page 13 du règlement écrit). Dans ce zonage il peut y être construit des bâtiments à 
usage de bureau, d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt. 

 que le PADD du 23 septembre 2005 évoquait dans son orientation « Favoriser les 
activités »,  la restructuration de la zone de la Rochette. 

 
Lors de ma visite sur place j’ai pu constater qu’il s’agissait d’anciens bureaux et entrepôts. 
Dans ces conditions je ne vois pas, sauf à ce que vous m’apportiez de nouveaux éléments, 
d’erreur de zonage. 
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Il n’en reste pas moins vrai que le besoin 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, et l’impossibilité de le 
développer en Ubb. 
 
Par ailleurs il conviendra de justifier que ce rajout en zone Ui d’une surface de l’ordre de 3 000 
m² est compatible avec le SCoT du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne, en matière de zone 
d’activité industrielle. 
 
  

 
 

 Réponse de M. Le Maire 

Nonobstant le besoin de l’entreprise, exposé p.15 de la note de présentation, la formation du 
site industriel est illustrée p.14 à travers l’évolution des parcelles et l’aménagement de la 
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 ; même s’ils contiennent aussi une loge de gardiennage. 

 
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 
compatibilité de cette évolution au regard du SCoT, il pourrait aussi être ajouté 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. 
 
 

  

 2- 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) 

 
 
 
 
 

 
Le projet de modification de l’article du règlement écrit prévoit de porter à 9.50 m la hauteur à 
l’égout ou à l’acrotère des bâtiments en zone Ubb. 
Vous justifiez cette modification par le besoin de la SA Mini Express d’optimiser l’occupation de 
sa propriété par l’extension de son bâtiment existant et le besoin de stockage en hauteur  
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nécessitant une hauteur utile sous comble de 7.00m,  permettant alors  le développement de 
son activité et possiblement la relocation de ses activités asiatiques. 
J’adhère complètement à cette volonté d’accompagner et de faciliter le développement 
économique de la commune. 
 
Cependant l’impact visuel d’une surélévation de 2 m sur ce front bâti en bordure de la RN 24 
est certain et mérite d’être étudié plus précisément ; d’autant plus qu’il existe une covisibilité 
entre celui-ci et la zone au Nord de la RN 24 ( zone d’activité des Ormeaux ?) dont la hauteur à 
l’égout ou l’acrotère est de 6 mètres.  
 
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 ? 
 
Pour mémoire l’étude paysagère dans le cadre de la loi Barnier de ce secteur page 27, précisait : 
« Les zones commerciales existantes au sud de la RN 24 forment l’entrée de l'agglomération de 
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 rehaussement ponctuel de la hauteur d’acrotère ne brise pas 
le paysagement continue et cohérent de l’ensemble du linéaire. 
J’ai bien noté que la hauteur actuelle du bâtiment est de 8 à 10  m. 
 
Par ailleurs cette demande spécifique de la SA Mini Expresse est extrapolée à l’ensemble de la 
zone Ubb sans qu’il en soit porté justification.  
Sur ce point il serait souhaitable d’y apporter la justification 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 
l’Oust. Le PADD confirme « Cette préservation de l’intégrité du patrimoine architectural, sera 
maintenue dans le projet de PLU ». 

 
En conséquence il me parait nécessaire que vous analysiez les répercussions de la modification 
des hauteurs de faitage, d’acrotères et dégouts, sur la ZPPAUP. 
 
Je note que le PADD dans son « objectif n° 3 – Adapter les formes de l’urbanisation aux 
sites »  précise qu’un des objectif du PLU est de « Limiter les hauteurs des bâtiments dans les 
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secteurs sensibles, la commune étant située sur un terrain de forte dénivellation les co-visibilités 
d’un coteau à l’autre sont nombreuses ».  
Sauf à démontrer qu’aucune des zones Ubb au Nord de l’Oust ne sont en secteurs sensibles , la 
modification prévue ne semble pas conforme au PADD. 
 
Pour mémoire un changement des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) fait l’objet d’une Révision du PLU (art. L.153-31 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 nord de l’Oust seulement ne concerne pas le lotissement des Ormeaux comme 
explicité à l’article 10 de la zone Ubb (N.B. sans changement de la rédaction initiale du règlement 
pour ce secteur). 

Lors de l’étude, 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-destinations autorisées à l’article 1 de la zone Ubb, soit par la délimitation 
d’un sous-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 
en dehors de l’emprise de la ZPPAUP (ou SPR) et 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-Laurent au sud de l’Oust vers le nord, montre bien que les 
secteurs d’activités ciblés dans la zone Ubb, principalement le long de la RN24, ne sont pas 
lisibles en même temps que les motifs patrimoniaux. 

 
À noter qu’au sein du SPR, la règlementation de la ZPPAUP, en qualité de servitude d’utilité 
publique, prévaut sur le document d’urbanisme communal 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 souligner qu’aucune limite de hauteur n’est suggérée sur le secteur 
concerné de la zone Ubb. 

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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 3 - L’évolution de l’article 10 des dispositions communes du règlement ; portant sur le 
niveau des RDC par rapport au terrain naturel moyen. 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 
 
 
 

9 

   
Vous indiquez que la limitation du niveau du RDC à 50 cm au-dessus du terrain nature moyen 
peut être pénalisante pour les bâtiments de grande longueur de l’industrie et du commerce.  
Avant d’en supprimer l’application pour les bâtiments à usage de bureaux, 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 « s’appuie sur  la rédaction 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 
septembre 2005, portant sur la zone d’activités de la Rochette , de Belle Alouette et ses 
extension,  et sur le lotissement des ormeaux et ses extensions et sur la future zone d’activité, 
je ne trouve pas dans les chapitres Proposition / Recommandations architecturales et 
paysagères cette restriction. 
Par contre  à la page 16 de l’étude concernant la ZA de la Rochette je lis chapitre « propositions 
zone d’activité de la Rochette  /  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 ? 
 
Dans les cas de grande longueur de bâtiment il peut être envisagé d’encastrer le bâtiment dans 
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 relatives à l’adaptation des constructions par rapport au terrain naturel 
sont 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 ». Vu la rédaction empruntée par le règlement écrit (cf. 
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Art.10 p.8), l’application de ces recommandations a vraisemblablement été élargie par défaut à 
l’ensemble du territoire communal. 

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. 

Considérant les bâtiments de grandes longueurs, il n’y 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 7 et sous réserve d’observer les 
conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme (voir aussi Titre 5 du règlement 
de PLU). 
Considérant l’accessibilité des PMR, toute construction projetée doit en effet observer aussi les 
dispositions du code de la construction, indépendamment du code de l’urbanisme et du PLU 
communal.  
 

  

N° 4 - L’évolution de l’article 11 des zones Ubb du règlement portant sur l’aspect extérieur des 
constructions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le projet de modification de l’article 11 du règlement écrit  il est précisé :  
« Les façades doivent être majoritairement composées d’un bardage, de préférence à trame 
horizontale ou verticale. Les trames peuvent être alternées pour rompre l’impression massive 
qui pourrait être rendue par des bâtiments volumineux…./… » 
 
Cette modification permettra donc 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).  
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 matière des bardages ne serait alors plus précisée : un bardage pouvant alors être en bois, 
en céramique, en brique , en résine, en PVC ou autres matériaux, alors que l’étude paysagère 
de mars 2005 faite dans le cadre de la loi Barnier est plus contraignante puisqu’elle précisait : 
« Les façades seront composées d’une peau métallique unique constituée d’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.  
L’aluminium et l’acier ne sont pas les matériaux les plus écologiques (voir consommation 
énergétique et bilan carbone) . 
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 Réponse de M. Le Maire 
 
Le terme « à ondes » pourrait être associé à celui de « bardage » au risque de réduire le champ 
des possibles en la matière, mais pour autant d’obliger les microreliefs de surface.  
 

6.4 Procès-verbal de synthèse 
Jeudi 29 décembre 2022 j’ai remis et présenté mon PV de synthèse de l’enquête publique à M. Nicolas 
Jagoudet Maire de Josselin et Mme Cécile Québriac Directrice Générale des Services. Nous avons 
échangé sur les remarques de l’association RBH 56a et sur mes questions. 
Il a été convenu d’un mémoire en réponse sous 15 jours. 
L’attestation de remise du PV de synthèse et le PV de synthèse sont joints aux annexes. 

6.5 Mémoire en réponse de M. Le Maire de Josselin 
Le 18 janvier à 17 h 55 j’ai reçu un courriel de Mme Thomas, avec en pièce jointe le courrier de M. Le 
Maire du 16 janvier et son Mémoire en réponse au PV de synthèse .  

7 CLOTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le déroulement de l’enquête n’a pas connu d’aléa particulier et l’information du public a été 
satisfaisante.  
Le mémoire en réponse de M. Le Maire de Josselin complète la justification des modifications faisant 
l’objet de la modification n° 5  du PU de Josselin et offre des possibilités d’amendement de certaines 
dispositions. 
Dans ces conditions j’estime être en mesure d’émettre sur  l’enquête publique relative à la modification 
n° 5 du PLU de la Ville de Josselin, mes avis et conclusions motivées dans la  2ème partie de ce rapport. 
 
Je clos ce jour la « Partie 1 - Rapport d’enquête publique » 
La « Partie 2 - CONCLUSIONS ET AVIS » fait l’objet  d’un document séparé, associé et relié au présent 
rapport.  

8 Annexes  
 Certificats d’affichage du 17 novembre et 21 décembre. 
 Parutions dans la presse, Le Ploërmelais et Ouest France, 1er et 2ème avis 
 Accusé de remise du PV de synthèse 
 PV de synthèse. 
 Courrier en réponse de M. Le Maire de Josselin 
 Mémoire en réponse de M. Le Maire de Josselin. 

 
 
Fait à Ploemeur, le 19 janvier 2023 
 

 Le commissaire enquêteur  
       M. Bernard BOULIC 

          


