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Liste des pièces de procédure 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE PLOEMEUR 

 



 

- Pièces de procédure - 

 
 

 Arrêté de mise en comptabilité du 2 octobre 2018 

(pour le projet de construction du centre technique municipal de Kerdroual) 

 

 Délibération de modification n°5 du 4 octobre 2017 

(pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUi du Gaillec) 

 

 Arrêté de mise à jour n°3 du 27 juillet 2017 

(pour prise en compte du Plan d’Exposition au Bruit et de périmètres de monuments 

historiques) 

 

 Délibération de modification n°4 du 5 octobre 2016 

(pour modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Kerbernès) 

 

 Délibération de modification n°3 du 5 octobre 2016 

(pour modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Douet Neuf) 

 

 Délibération de modification n°2 du 5 octobre 2016 

(pour modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la 

Gendarmerie) 

 

 Délibération de modification n°1 du 5 octobre 2016 

(pour modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Saint-Joseph) 

 

 Arrêté de mise à jour n°2 du 30 novembre 2015 

(pour prise en compte du plan de prévention des risques littoraux de « l’Anse du Stole-

Lomener ») 

 

 Arrêté de mise à jour n°1 du 21 janvier 2014 

(pour prise en compte des périmètres de droit de préemption urbain) 

 

 Délibération d’approbation d’élaboration du PLU du 14 mars 2013 
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