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MISE EN 
COMPATIBILITE N°1 
DU PLUi-H DANS LE 

CADRE D UNE 
DECLARATION DE 

PROJET- BILAN DE LA 
CONCERTATION

Annexe à la délibération en date du 28 mars  
2022 portant bilan de la concertation



Titre I. Mise en œuvre des modalités de 
concertation
Conformément aux modalités citées dans la délibération, la concertation mise en œuvre dans le cadre
du projet de mise en compatibilité du PLUi-H de Morlaix Communauté par déclaration de projet a été
organisée de façon à informer le public et à prendre en considération ses observations et propositions,
afin d’alimenter le projet et de favoriser une meilleure appropriation de celui-ci. Les moyens mis en
œuvre sont détaillés ci-après.

1. Mesures de publicité

Extrait du Journal Le Télégramme – 02 août 2021 – Page Annonces Officielles Finistère
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Extrait du site internet de Morlaix Communauté – www.morlaix-communaute.bzh – page Aménager 
durablement > Le PLUi-H : pour un territoire équilibré > Evolution du PLUi-H 
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Affichage d’un avis au siège de la communauté et dans les mairies de chacun des communes 
membres
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2. Composition du dossier de présentation et d’information

Le dossier de présentation et d’information mis à disposition du public sur le site internet de Morlaix
Communauté :  www.morlaix-communaute.bzh a  été  mis  à  jour  suivant  l’avancement  de  l’étude du
projet. Les pièces suivantes y ont été versées au fur et à mesure :
 

Pièces composant de dossier 

Mise à disposition
dossier papier

Morlaix
Communauté

Mise  à disposition
site internet Morlaix

Communauté

Arrêté prescrivant la procédure de modification 07/06/2021 27/07/2021

Délibération précisant les modalités de concertation 12/07/2021 27/07/2021

Dossier de concertation préalable 18/01/2022 21/01/2022

Le dossier de concertation préalable est composé de 3 notices :
- justification de l’intérêt général
- présentation du projet
- évaluation environnementale
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Titre  II.  Bilan  et  prise  en  compte  de  la
concertation dans le projet

1. Observations du public

A la clôture de la concertation préalable, aucune observation n’est rattachée à la procédure de mise en
compatibilité par déclaration de projet en cours de la part du public, qu’il s’agisse des habitants ou
associations. 

Aucune mention n’a été portée sur le registre mis à disposition au siège de Morlaix Communauté ou
transmise par mail. 

2. Observations des Personnes Publiques Associées (PPA)

En  complément  de  la  phase  de  concertation  dédiée  au  public,  une  réunion  d’information  a  été
organisée le 15 décembre 2021 à destination des Personnes Publiques Associées (Préfecture, Conseil
Régional, Conseil Départemental, Chambre d’agriculture, Chambre du Commerce et de l’Industrie…).
Elle avait pour but de présenter  les évolutions du PLUi-H envisagées dans le cadre de la procédure de
modification de droit  commun,  ainsi  que de mise en compatibilité  du PLUi-H dans le  cadre d’une
déclaration de projet. 

Aucune observation particulière n’a été formulée sur ce projet et cette mise en compatibilité.

En conclusion, s’agissant du bilan et de la prise en compte de la concertation dans le projet :

➢ Les modalités de concertation définies ont bien été respectées et mises en œuvre tout au long
de la démarche.

➢  Aucune observation du public n’a été recueillie dans le cadre de cette concertation

Il convient de considérer comme favorable le bilan de la concertation menée jusqu’ici. 
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