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PA\S

D'lROIS:

COMMUNAUTE
BRO AN HIRWAZH

DEPARTEMENT DU FINISTERE
Communaute de Communes du Pays d'lroise

Arrete n°2021-08-08 du 10 aout 2021
portant mise a jour du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de !a commune de PLOUGONVELIN

Monsieur Andre TALARMIN, President de la Communaute de Communes du Pays d'lroise,
Vu ia deiiberation du Conseil Communautaire du Pays d'lroise en date du 28 fevrier 2018 approuvant

la revision generate du Plan local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de PLOUGONVELIN ;
Vu i'artide R.151-51 du Code de I'Urbanisme qui indique que les PLU comprennent en Annexes, s'ii y
a lieu, outre les Servitudes d'Utilite Publique affectant I'utilisation du sol, les elements enumeres
aux articles R.151-52 et R.151-53 ;

Vu Ie 10° de I article R.151-53 du Code de i'Urbanisme qui indique que les Secteurs d'lnformation sur
les Sois (SIS) en application de I'artide L 125-6 du Code de ) Environnement doivent figurer en
Annexes du PLU;

Vu I article R.153-18 du Code de 1 Urbanisme qui indique que la mise a jour du PLU est effectuee
chaque fois qu il est necessaire de modifier Ie contenu des Annexes prevu a I article R.151-51, par
un arrete du president de I etablissement public de cooperation intercommunaie competent;

Vu Farrete du 12 Juillet 2021 du Prefet du Finistere portant sur la iocalisation des Secteurs
d Informations surles Sols (SIS) surleterritoiredela Communautede Communes du Pays d'i raise
qui iocalise 1 SIS sur !a commune de PLOUGONVELIN : I'andenne decharge de Gaudina. Le site
correspond a un ancien site de collecte et de stockage de dechets, dont les ordures menageres;

CONSIDERANT qu'il ya lieu de mettreajour Ie Plan Local d'Urbanisme de la commune de PLOUGONVELIN
au niveau des Annexes pour creer les Secteurs d'lnformations des Sols qui la concernent;
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ARRETE
Article 1:
Lepjan Local d'Urbanisme de la commune de PLOUGONVELIN est mis a jour par ie present arrete.
A cet effet, a ^te cree/ en Annexes du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PLOUGONVELIN, une annexe S1S
comprenant plans de localisation et descriptions des 515 applicables au territoire communal.

Article 2:

La mise a jour a 6t6 effectu6e sur les documents tenus a la disposition du public a la mairie de
PLOUGONVEUN et au siege de la Communaute de Communes du Pays d Iroise.

Article 3:
Le present arrete sera transmis a JVlonsieur ]e Prefet et affiche pendant un mois au siege de la
Communaut^de Communes eta la mairiede PLOUGONVELIN.

Fait a lanrivoare, Ie : 10 aout 2021
Le President de iaCommunaute de Communes du Paysd'lroise

AndreTAlARMiN
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PLAN LOCAL D'URBANISME

PLOUGONVELIN
Finistere

ANNEXE
Secteurs d'In formations des Sols

(SIS)

Mise a jour par arrete
du President en date du

lOaout 2021
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SIS de Fandenne decharge de Gaudina
Localisation sur fond IGN
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Description
Identifiant

29SIS03880

Nom usuei

Ancienne decharge de Gaudina

Parcelle cadastraie

ZM 207

Adresse

Gaudina

Lieu-dit
Departement

29

Commune prmcipale

PLOUGONVELiN

Caracteristiques du SIS

Le site correspond a un ancien site de coiiecte et de stockage de dechets, dont les
ordures menageres.
Les depots ont eu lieu jusqu'en 1992.

DITA

10/08/2021
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Locaiisation sur fond cadastral
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