
  23/03/2023 

Enquête publique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 

Guingamp-Paimpol Agglomération 

 
Requête : Modification du zonage prévu par le PLUi pour les parcelles XD 0107 et XD 0108 

situées sur la Commune de Bourbriac.  

 

Ces parcelles, dont mon frère et moi-même sommes propriétaires, sont en effet aujourd’hui 

identifiées au sein du PLUi en zonage A (Annexe 1), or elles ont été anciennement utilisées 

dans le cadre d’une activité industrielle (Transformation de Granit) qui a eu pour conséquence 

leur dégradation (Annexe 2). Un retour à une activité agricole pour ces parcelles est ainsi 

compromis et le zonage prévu par le PLUi n’est donc pas adapté.  

 

C’est la raison pour laquelle, la société Enoé Energie nous a contacté dans l’objectif de 

revaloriser ces dernières par l’intermédiaire de l’installation d’un parc photovoltaïque au sol. 

En effet, après réalisation par leur société d’une pré-étude de faisabilité visant à identifier 

l’ensemble des contraintes associées au développement d’un tel projet (contraintes 

techniques/environnementales/paysagères/raccordement/etc.), aucune contrindication à la 

mise en place d’une centrale photovoltaïque n’a été mise en évidence à ce jour. De plus, ce type 

de parcelles, caractérisées par leur dégradation, entre dans la catégorie « Cas 3 » des appels 

d’offres émis par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) étant ainsi directement 

fléché par le Gouvernement pour accueillir ces installations dans l’atteinte des objectifs de 

production d’énergie renouvelable fixés à l’échelle nationale. 

 

Dans cette démarche, une modification du zonage prévu par le PLUi est nécessaire. Ainsi, nous 

émettons la demande qu’un zonage en accord avec le règlement écrit du PLUi mais 

également approprié vis à vis de l’état actuel de ces parcelles et de leur potentiel usage 

futur (parc photovoltaïque au sol) soit mise en place.  Après consultation du règlement écrit 

du futur PLUi, nous proposons l’utilisation des zonages suivants qui sont davantage en 

adéquation avec les éléments cités précédemment : Ae, Ne, Ue, 1AUe. 

 

Date et lieu : Demande émise dans le cadre de l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de Guingamp-Paimpol Agglomération, le 23/03/2023 en mairie de 

Bourbriac. 

 

Commune : Bourbriac 

 

Parcelles concernées : XD 0107 et XD 0108 

 

Zonage prévu par le PLUi (Annexe 1) : A 

 

État actuel des parcelles : Dégradé à la suite de l’usage passé (Activité de transformation de 

Granit) 

 

Projet de revalorisation des parcelles : Installation d’un parc photovoltaïque au sol, portée 

par la société Enoé Energie en accord avec les propriétaires des parcelles 

 

Zonages souhaités : Ae, Ne, Ue, 1AUe 

 



  23/03/2023 

Annexe 1 : Zonage actuellement prévu par le PLUi de 

Guingamp-Paimpol Agglomération 
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  23/03/2023 

Annexe 2 : État actuel des parcelles 

 

 


