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PROJET : Révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 
Commune de Locronan 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION D'EXAMEN CONJOINT 

 
Ordre du jour : Examen conjoint des Personnes Publiques Associées sur le projet 

de révision allégée n°2 arrêté par Délibération du Conseil 
Municipal le 06/10/2020 
 

Date : Vendredi 05 février 2021 – 10h30 

 
 

I. Listes des personnes présentes 
 
Pour la Commune : 

- M. Antoine GABRIELE, Maire, 

- M. Jean-Louis LE LEUCH, Adjoint à l’urbanisme, 

- M. Christian LAMBLÉ, Conseiller municipal, 

- M. François LOUBET, Conseiller municipal, 

- Mme Annick LE CORRE, Directrice Générale des Services de la mairie. 

 

Représentant des services de l’Etat : 

- M. Stéphane LE YEUC’H, DDTM29 / SA (représentant le Préfet du Finistère). 

 

Personnes Publiques Associées autres que l’Etat : 

- M. Olivier CAROFF, Chambre d’Agriculture du Finistère, 

- Mme Clémence GAURIVEAUD, SCoT de l’Odet, 

- Mme Jennifer ROUXEL DESRUES, Quimper Bretagne Occidentale, 

- Mme Charlotte SEMINEL, CCI Quimper Cornouaille, 

- M. Pascal GRÉGOIRE, Conseil Départemental du Finistère / ATD du Pays de Cornouaille. 

 

Bureau d’études assistant la Commune : 

- Mme Catherine BRIAND, Chargée de projet, cabinet FUTUR PROCHE, Agence Bretagne. 

 

Se sont excusés : 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 

 

II. Introduction 
 

M. LE MAIRE remercie les participants de leur présence et propose de faire un tour de table. 

 

Il rappelle que l’objet de la présente réunion est de recueillir les observations des PPA sur le projet de révision 

allégée n°2 du PLU de LOCRONAN, arrêté par délibération du Conseil Municipal le 06/10/2020. 
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III. Présentation générale du projet de révision allégée 
n°2 du P.L.U. 
NB : Le dossier du projet de révision allégée n°2 du PLU arrêté par DCM en date du 06/10/2020 a été 

transmis à l’ensemble des Personnes Publiques Associées prévues par le Code de l’Urbanisme. 

 

Mme BRIAND rappelle rapidement les grandes lignes du projet : 

 

Membre de Quimper Bretagne Occidentale (QBO), la commune de Locronan a approuvé son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) le 17 juillet 2012. Ce document a fait l’objet d’une révision allégée n°1 approuvée le 04 

avril 2017, et d’une modification n°1 approuvée le 29 mai 2018. 

 

L’objet de la révision allégée n°1 a été de permettre le développement de l’entreprise familiale CADIOU, 

fondée en 1973 sur le site de Maner Lac, sur environ 2,68 hectares de terrains initialement classés en zone 

agricole (A). 

 

Toujours en phase de croissance, afin de développer ses activités en créant des emplois, l'entreprise CADIOU 

souhaite aujourd’hui de nouveau pouvoir s’étendre sur les terrains qui jouxtent son emprise actuelle au Nord 

du site de Maner Lac. 

Souhaitant accompagner l’entreprise CADIOU dans son développement, par délibération du Conseil 

Municipal en date du 27 novembre 2019, la Commune a donc prescrit une révision n°2 au titre de l’article 

L153-34 du Code de l’urbanisme (dite révision « allégée»). 

 

La présente procédure a donc pour objet l’ouverture à l’urbanisation à vocation économique de 4 ha de 

terrain actuellement classés en zone agricole A. Ce projet s’inscrit dans les orientations du PADD du PLU de 

Locronan, car il contribuera à conforter son axe 3 : « MAINTENIR ET DEVELOPPER LE TISSU ECONOMIQUE 

LOCAL ». 

 

Le PLU approuvé en 2012 a reconnu l’activité économique de l’entreprise CADIOU comme majeure à l’échelle 

locale par un zonage spécifique Ui (environ 6 ha) ; la révision allégée n°1 approuvée en 2017 a permis 

l’extension de l’entreprise (zonage Ui porté à 8,35 ha) avec la réalisation de trois nouveaux bâtiments : Un 

pour le stockage de la matière première, un pour le stockage des produits finis et un pour le thermo laquage. 

Or, toujours dans le cadre de son développement, l’entreprise CADIOU a aujourd’hui besoin : 

- De créer un bâtiment de stockage de matière première équipé d’un transstockeur automatique de 

profilés ; Ce nouveau bâtiment, de forme pressentie en longueur, peut s'implanter sur les terrains situés 

au Nord de la zone Ui actuelle si on le place perpendiculairement à la pente. 

- De surfaces de stockage à proximité des bâtiments de production, en déplaçant les bassins d’infiltrations 

de l’eau pluviale (EP) et en gérant les eaux usées (EU) ; 

- D’agrandir son unité de thermolaquage. 

 

Ainsi, le projet d’extension permettra à l’entreprise CADIOU de recruter à minima 100 collaborateurs en CDI 

(dont 50 sous deux ans.) 

Les élus locaux considèrent donc ce projet comme majeur et d’intérêt général, car en plus des retombées 

financières pour la collectivité grâce aux taxes perçues, le bassin d’emploi sera conforté sur Locronan et les 

communes voisines, et de ce fait toute la vie locale sera également confortée (commerces, services, écoles…). 

 

Puisque la révision allégée prévoit une réduction des espaces agricoles, Mme BRIAND rappelle que le dossier 

qui sera soumis à enquête publique devra comporter les avis de la Chambre d’Agriculture et du Centre 

National de la Propriété Forestière au titre de l’article R153-6 du Code de l’Urbanisme. Ces avis doivent être 



Révision allégée n°2 du PLU | Commune de Locronan 

19B08 3 / 18 

rendus dans un délai de 3 mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, les avis 

seront réputés favorables. 

Le présent compte-rendu de la réunion d’examen conjoint, sera également joint au dossier d’enquête. 

 

 

IV. Observations émises par les PPA 
Un tour de table des Personnes Publiques Associées présentes permet ensuite à chacun de faire 

part de ses observations : 

 

3- Observations du représentant du Préfet : 

 

L’avis des services de l’Etat est favorable avec les observations suivantes : 

Le schéma d’organisation projeté pour l’extension de l’entreprise, qui figure dans le rapport de présentation, 

devra être traduit dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de garantir la 

qualité paysagère et la préservation de la Trame Verte et Bleue, et de préciser les mesures de prévention des 

nuisances prises à l’égard des tiers présents au Nord-Est de la zone. 

M. LE YEUC’H souligne que dans l’avis émis sur l’évaluation environnementale, la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale (MRAe Bretagne) demande également la réalisation d’une OAP ; de plus, 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) souhaite aussi que les nuisances potentielles liées à la création d’un bassin 

d’orage et d’un dispositif d’assainissement non collectif au Nord du site soient précisées. 

 

M. LE YEUC’H signale également que les services de l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP) souhaitent 

que : 

- la volumétrie des nouveaux bâtiments, notamment la hauteur, se cale sur les volumétries déjà présentes 

sur le site afin de garantir l'homogénéité du bâti dans le paysage ; 

- la teinte des nouveaux bâtiments soit mate, non brillante, sombre, garantissant à ces nouveaux bâtiments 

de se fondre dans le grand paysage ; 

- la modification du zonage se limite à l'emprise des nouvelles extensions prévues, sans intégrer les superficies 

de jardins. 

 

En réponse à ces observations, M. LE MAIRE indique que l’entreprise CADIOU envisage de se porter acquéreur 

des bâtis de tiers situés au Nord-Est du site ; il souligne l’importance économique de cette entreprise pour 

Locronan et l’intercommunalité : de 130 salariés en 2008, elle est passée à 470 collaborateurs début 2020, et 

elle en compte aujourd’hui 530 ; elle prévoit encore de nouvelles embauches grâce à ce projet d’extension. 

 

2- Observations du représentant de la Chambre d’Agriculture : 

 

L’avis est favorable, considérant que l’entreprise a un réel projet, réfléchi et argumenté. Les terrains ont déjà 

été acquis, et le projet va être réalisé à court terme. 

Sur le plan agricole, il y a certes une réduction de la zone A liée à cette consommation d’espace, mais les 

terrains ont un faible intérêt agronomique (pente). 

 

3- Observations de la représentante du SCOT de l’Odet : 

 

Mme GAURIVEAUD indique que le projet est compatible avec les dispositions du SCoT. 

Compte-tenu de la faible incidence du projet à l’échelle du SCoT, l’avis est favorable. 

Elle rappelle cependant que la notion de ‘Zéro Artificialisation Nette’ (ZAN) va être prise en compte dans la 

révision du SCoT de l’Odet qui va être lancée, et que la consommation foncière doit être le plus mesurée 
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Annexe 1 au compte-rendu : 

 

 

Avis reçus directement par la 

Commune 
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