Monsieur le Président de la commission d'enquête ,
Dans le cadre de la révision du Scot du pays de Brest, je me permets de faire quelques
observations.
Je suis propriétaire, en indivision avec mon frère, de la parcelle 1231 à Plougonvelin.
Notre parcelle a été placée dans le nouveau PLU en zone N , alors que depuis au moins 1978 elle
est considérée en zone constructible et que la parcelle contiguë est classée zone de loisirs,je crois, ce
qu'elle est de fait depuis plusieurs années avec la présence de vans et de camping-car à plusieurs
périodes de l'année Or, notre terrain est dans un secteur entouré de plusieurs habitations; on trouve
autour de lui: devant: une maison; derrière: plusieurs maisons; à droite: une maison, et à gauche: un
terrain qui sert de parking; notre parcelle pourrait être qualifiée de « dent creuse ». De plus, pour
répondre aux exigences de la municipalité, les canalisations pour le tout-à-l'égout traversent notre
parcelle; et bien sûr, cela s'est fait moyennant le paiement d'une somme non négligeable; l'accès à
l'électricité et à l'eau est également prévu.
Par ailleurs, une maison de pêcheur située à proximité immédiate, juste devant notre terrain, a
bénéficié d'un permis de construire pour des travaux, en août 2017. La notion de densité étant
subjective , nous considérons que le maintien en zone urbanisée est justifié et préserve largement
l'environnement actuel .
De ce fait, je comprends difficilement cette décision de classement en zone N, d'autant que
plusieurs habitations s'y trouvent déjà .
En conséquence, dans le cadre du projet du Scot du Pays de BREST en cours d'élaboration., je
demande une révision de la classification de notre parcelle 1231 et des parcelles
proches en zone constructible, telle qu'elle l'était dans le PLU précédant.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la commission d'enquête, l'expression de mes
salutations distinguées.
CHAPALAIN Bernard, déposée le 5 juillet 2018

