AVRIL / EBREL 2010

Révision du PLU
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, le conseil municipal a lancé la procédure de révision du PLU (Plan
Local d'Urbanisme). Le POS cavannais, désormais appelé PLU, date de près de 10 ans. Il définit toutes les zones
constructibles, non constructibles, protégées, etc. Il s'agit donc d'un document très structurant qu'il convient de tenir à
jour en fonction des évolutions de la vie et des ambitions que l'on souhaite donner à notre commune.
Les objectifs de la révision du PLU
–

Valoriser le cadre de vie et l'ambiance village de la commune

Le conseil municipal fait du maintien de l'esprit village, du sentiment d'appartenance à la commune et de la
bonne intégration des nouveaux arrivants, une de ses ambitions et veut placer la qualité du cadre de vie au cœur de
ses réflexions. Elle souhaite donc que la révision du PLU soit l'occasion de valoriser le patrimoine bâti, les espaces
publics et l'expression associative.
–

Améliorer et développer les équipements publics

Les élus souhaitent se donner les moyens de poursuivre le développement des équipements collectifs afin
qu'ils répondent aux besoins des Cavannais et des populations voisines dans le cadre des préconisations du SCOT1
Trégor en cours d'élaboration (CAVAN, pôle intermédiaire). La révision du PLU sera donc l'occasion de définir des
emplacements permettant notamment l'implantation d'équipements adaptés et de qualité.
–

Favoriser un développement résidentiel durable

CAVAN a connu un développement démographique très important depuis plus de 40 ans (650 habitants
depuis 1968). Ce développement démographique s'est traduit par un développement urbain important qu'il faut
aujourd'hui adapter en vue de répondre au contexte règlementaire actuel (lois Grenelle et SRU...). La révision du PLU
a pour ambition la définition d'une politique volontariste en matière d'urbanisme. Cette volonté implique la
détermination et la localisation des zones constructibles permettant de favoriser toutes formes urbaines (maisons de
bourg, logements intermédiaires, constructions écologiques...) en vue de répondre à l'ensemble des besoins et
d'encourager la mixité sociale et inter générationnelle.
–

Soutenir l'économie locale

Le PLU devra veiller à protéger au mieux l'activité et les espaces agricoles. La vie économique locale est
également portée par les nombreux commerces, services et artisans. Leur maintien et leur développement tiennent
une place essentielle dans le projet communal. C'est pourquoi les élus souhaitent notamment faciliter les conditions
d'accès aux commerces et favoriser le regroupement des activités de santé et des commerces à rayonnement élargi.
La poursuite du développement de la zone d'activités de Kerbiquet (classée zone d'activité départementale) sera
favorisée.
La population cavannaise sera impliquée dans le processus de révision. Un premier panneau informatif a été installé
dans le couloir de la mairie, ainsi qu'une boite à suggestion au secrétariat. Un cahier est mis à disposition pour
recueillir toute doléance. Des réunions publiques d'information et d'échange seront organisées et cette feuille
d'information fera le point sur l'avancement de la réflexion qui doit s'étaler sur plus d'un an.
Inventaire des zones humides;
Afin de réaliser l'inventaire des zones humides, le conseil municipal a retenu la société DCI environnement. Un de ses
techniciens se rendra sur le terrain à partir de mai pour mener à bien ce travail.
1

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale : document décrivant les conditions de développement des communes en cohérence les
unes avec les autres sur un territoire donné.

25° Salon des Arts, du 17 avril au 2 mai
Une édition somptueuse qui rassemblera :
● Alain BROUARD, de Trébeurden; déjà connu pour ses automates et ses sculptures animées, qu'il nous avait
prêtés lors des journées d'artisanat d'art de novembre. Il revient avec ses œuvres de sculpteur, articulées,
parfois, ludiques et pleines d'humour
● Daniel MORI, de Vue (44), peintre avec des compositions très énergiques, fortes en couleur et chaleureuses
pleines de vibration
● Gine POPILLE, de Plouha, vous fera découvrir une technique rare (12 ou 13 seulement en France) et
extrêmement exigeante : la laque (on devrait dire LE laque, mais il y a tolérance pour le féminin). Laqueur
donc, elle vous présentera ces œuvres exceptionnelles.
● Francine TOULEMEONDE, de Chéméré (44), longtemps présidente de Sculpteurs de Bretagne, a accepté de
venir exposer des œuvres grandioses, surprenantes, métal ou bronze
Nous serons heureux de vous accueillir tous les jours de 15 à 19H, à la Salle polyvalente. Le vernissage aura lieu le
samedi 17 avril à 18H et tous les Cavannais y sont conviés

Au revoir, Amis Artistes !!
Les AMIS des ARTS tiennent à rendre hommage à deux artistes qui ont laissé, chacun à sa façon, une empreinte
dans la vie cavannaise et qui nous ont quittés récemment.
Armand GUEGAN était, en 1985, le créateur du Salon des Arts, avec la complicité de P.Y.TREMEL et de Y.
BOUGAN. En 1995, ils avaient tous trois souhaité créer une association pour élargir l’aire de réflexion et de
recherche. Ce fut la naissance des AAA dont il fut le premier président avant de se retirer peu à peu. Il consacrait la
plus grande partie de son temps de retraité à la peinture des paysages qu’il aimait tant, et était resté proche de
Cavan, attentif à ce qui s’y faisait sur le plan artistique.
Peter ALFENGER arpentait de temps à autre notre Vallée des Arts. Il était le créateur de la chouette en aluminium,
emblématique de notre commune, sur l’axe Lannion-Guingamp. Elle signale aux passants pressés, aux conducteurs
fatigués, qu’il y a là, tout près, un « chouette » village qui n’attend que leur visite. C’était la première acquisition d’une
sculpture monumentale, qui avait pu se concrétiser grâce à la participation des artisans commerçants. Souhaitons
que pour le plaisir de tous, cette chouette, qui cligne de l’œil à chaque rayon de soleil, soit respectée et préservée !
Nous n’avons rien oublié de ce que nous devons à l’un et à l’autre de ces artistes qui ont signé une page de notre
histoire associative.

Activité Loisirs Créatifs
C'est avec un beau succès lors de sa première réunion que cette activité vient de débuter. Bricolages, décorations,
cuisine, couture, tricot, … chacun vient avec son savoir faire pour le partager et le mettre en pratique avec les autres.
N'hésitez donc pas à rejoindre ce groupe dynamique fort déjà d'une quinzaine de personnes, et à faire découvrir votre
talent caché, ou tout simplement pour « copier » le talent des autres!
Renseignements auprès de Françoise Kerambrun (de Kerlosser et non du Canada!!!) au 02 96 35 89 38.

Cavan reçoit l'Étoile Verte des Esperantistes
Vendredi 30 avril la commune recevra l'Etoile Verte décernée par l'association des Esperantistes de France, symbole
accordé aux communes espérantistes. En effet, Cavan compte un nombre suffisant d'espérantistes pour la recevoir. A
cette occasion, une cérémonie et une conférence auront lieu à Ti ar Vro à 20h30, ce même 30 avril. Dans la semaine,
une exposition se tiendra à la bibliothèque et des interventions scolaires seront proposées le vendredi après-midi.
L'esperanto : une langue qui vise à l'universalité.

A vos agendas : Animations et RDV


Avril :
● mercredi 7 : Loto du Club de l'Amitié
● jeudi 15 : Interclubs avec le Club de l'Amitié
● samedi 17 au dimanche 2 mai : 25ème Salon des Arts



Mai :
● samedi 8 : soirée restaurant Douar Ha Mor, salle polyvalente
● samedi 15 : assemblée générale de la JSC
● samedi 29 au lundi 31 : fête de Cavan

Déclaration universelle des droits de l'homme (suite) : article 2-2
« De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. »

