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DECISION DU PRESIDENT
dans le cadre de la délégation prévue par délibération
du Conseil communautaire en date du 10 février 2017

Avis sur le Plan Local d'Urbanisme

de la Commune de LOCMARIAQUER

Je, soussigné Philippe LE RAY, Président de la Communauté de communes Auray Quiberon
Terre Atlantique,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2017DC/008 du Conseil communautaire en date du 10 février 2017,
donnant délégation au Président pour l'expression des avis et remarques sur les différentes
procédures d'évolution des documents d'urbanisme (Plan Local d'Urbanisme, carte
communale, qu'il s'agisse d'élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité),
et sur les procédures et documents liés (Sites Patrimoniaux Remarquables, Aire de Mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, Plan
de Prévention des Risques) des communes du territoires ou des communes voisines;

Considérant que la Communauté de communes, compétente en matière de Programme
Local de l'Habitat (PLH), est associée à l'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
de son territoire, en application des articles L. 132-7 et L. 153-40 du Code de l'urbanisme ;

Considérant que la Communauté de communes a été sollicitée pour avis le 18 juillet 2018
sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) modifié par la Commune de Locmariaquer en
vue de l'organisation d'une enquête publique complémentaire et dispose d'un délai de
3 mois pour émettre cet avis ;

Considérant que le PLU a pour ambition de poursuivre le développement de la Commune.
Il vise ainsi l'accueil de l 800 habitants eh 2028, Soit 180 habitants supplémentaires. Pour
cela, il prévoit la réalisation de 320 logements sur la période du PLU, ce qui est conforme
aux attentes du PLH ;
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Considérant que le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a retenu comme
orientations la mise en ouvre d'un rééquilibrage démographique (mixité) et la
diversification de l'offre en logements.
Qu'ainsi, la Commune prévoit dans son projet de PLU la réalisation de logements locatifs
aidés : les opérations de plus de 10 logements devant contenir 20% de logements locatifs
sociaux et les secteurs en extension intégrant des programmes de logements en accession
aidée ;

DÉCIDE

- de formuler un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, dans le cadre de la période de
notification du dossier aux Personnes Publiques Associées ;

- de soumettre à la commune les observations et propositions annexées à la présente décision
du Président visant à permettre l'amélioration de la rédaction du PLU en vue d'en renforcer la
sécurité juridique et de veiller à la bonne articulation avec les projets et compétences
communautaires.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte transmis au contrôle de légalité et

publié au recueil des actes administratifs le : ^ g OCT. 2018

Fait à Auray, te 10 octobre 2018

Le Président . - ~

,

^ - «. .-

Philippe LE RAY



MAIRIE DE LOCMARIAQUER

1 8 OCT. 20Î8

COURRIER "ARRIVÉE"

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

Observations et recommandations sur le projet de
Plan Local d'Urbanisme arrêté de la commune de Locmariaquer

l. Analyse du projet de PLU au regard des différentes compétences d'AQTA

et de sa compatibilité avec le PLH

En matière de dévelo ement économi ue

Dans le cadre de sa compétence développement économique, Auray Quiberon Terre Atlantique gère 36 parcs
d'activités. Cette gestion se caractérise actuellement sur Locmariaquer essentiellement par l'entretien des espaces
publics (signalétique, voiries, réseaux et espaces verts). Ainsi, la zone d'activités de Kerran relève de la compétence
de la communauté de communes.

Le règlement de la zone Ui autorise la construction d'un local de permanence dans de limite de 35m2. De manière

générale, il est appelé à la vigilance de la commune quant à l'application de cette règle. En effet, la nécessité de la
présence sur le site de l'entreprise est impossible à démontrer et peut conduire à des abus. Aussi, est-il conseillé d'y
supprimer la possibilité de réaliser des locaux de permanence.

Au sein de la zone Ui, la rédaction du règlement écrit prévoit que « Les constructions à usage d'installations classées
doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU, comptée à l'intérieur de la zone
Ui, et fixée comme suit :

- 20m pour les installations classées soumises à déclaration,
- 50m pour les installations classées soumises à autorisation. [... ]»

Il conviendrait de supprimer cette règle car, d'une part elle vient en doublon d'une réglementation existante issue
du code de l'environnement (les installations classées doivent déjà à ce titre respecter des marges de recul mais par
rapport au bâti voisin) et d'autre part elle contraint l'implantation d'activités sur la zone Ui et peut conduire à une
consommation excessive de foncier économique.

Par ailleurs, un point de vigilance peut être soulevé concernant les changements de destination des bâtiments
étoiles en zone A et N. En effet, le règlement écrit autorise l'implantation d'artisans ou de commerces dans ces
constructions. Au regard des risques potentiels de conflits de voisinage, il serait préférable de cantonner ces
changements de destination à de l'habitat. D'autant plus que ces constructions risquent de connaître des difficultés
liées à révolution ultérieure des bâtiments : interdiction des nouvelles constructions, annexes et extensions
réservées à l'habitat.



En matière d'habitat et de mixité sociale

. Production globale de logements

L'objectif de production de logements du PLU correspond à ceux croisés du SCOT et du PLH et s'inscrit donc bien
dans un rapport de compatibilité avec ceux-ci :

Production lobale

Période

2019-2021
Bans

2022-2023
2 ans

2024-2029
6 ans

2030
l an

Total 2019-2030**
12 ans

de lo ements du

Objectif PLH

33/an
99

PLU-Com aratifavec

Objectifs SCOT
(Locmariaquer-

St Philibert)

62/an
124

52/an
312

165+62+130

le SCOT et le PLH
Objectifs SCOT
Locmariaquer*

31/an
62

26/an
156

= 344 lo ements

(29/an)

.

Objectif du
Locmariaquer

27 /an

320 logements
(27/an)

Différentiel de 24 logements, soit 7%
* L'objectif du SCOT est rapporté à la seule commune de Locmariaquer sur la base de la clé de répartition actée dans le
PLH actuel : Locmariaquer représente 49. 5 % du total des logements prévus dans le PLH pour Locmariaquer et St Philibert.
** Pour rappel, la période référence du PADD est 201 7-2028.

. Production de logements aidés

Le PLH fixe comme objectif d'atteindre 15% de logements locatifs sociaux (LLS) et 15% en logements en accession
aidée (LAA) sur la production totale de logements, soit 30 LLS et 30 LAA sur les 6 ans du PLH.

Si le PADD n'énonce pas les objectifs fixés par le PLH en matière de logements aidés, il fait référence à un objectif de
diversification de l'offre en logements afin d'accueillir une nouvelle population et prévoit notamment la réalisation
de logements locatifs aidés.

Les dispositions générales du règlement écrit rappellent la règle du SCOT à savoir que les opérations de plus de
10 logements devront comporter 20% de logements locatifs sociaux. De surcroît, 4 secteurs sont spécialement
fléchés permettant l'accueil de 44 logements locatifs sociaux et de 30 logements en accession aidée.

Anal se des ob'ecti s de mixité sociale

Objectifs attendus (PLH en
vigueur et post PLH*)

Objectifs prévus au PLU (OAP)

Période PLH
(2019-2021)
Sans

Période post-
PLH*
(2022 -2030)
Bans

TOTAL

LLS

5/an
15

5/an
45

LAA

5/an
15

5/an
45

LLS

48

LAA

30

Autres opérations non comptabilisées
par le PLU mais dont la programmation

est en cours (Source : AQTA)

LLS LAA
5*** ^^**

48 30 Il

TOTAL = 53 (48+5) LLS et 4l (30+11)LAA

*Estimation issue d'une hypothèse de prolongation des objectifs du PLH en vigueur dans le prochain PLH.
** Lotissement communal de Kerlogonan
*** Maison Lautram



En termes d'objectifs de mixité sociale, il conviendrait de veiller au rythme de construction des différentes

opérations d'aménagement de façon à ce qu'elles n'arrivent pas toutes en même temps, au risque de ne pouvoir
mobiliser les financements des opérations de logements aidés. Ainsi, un phasage des OAP pourrait être envisagé
notamment en fixant un échéancier permettant de prioriser les OAP les unes par rapport aux autres, tout en sachant

que révolution de l'échéancier peut se faire par procédure de modification simplifiée.

En se projetant au-delà du présent PLH, et le PLU se projetant à une échéance de 10 ans, soit presque 2
programmations de PLH, les objectifs de logements aidés peuvent paraître insuffisants. Il conviendrait ainsi de

mentionner les projets en cours, listés ci-dessus, dans le rapport de présentation, et d'y préciser que d'autres
opérations spécifiques pourront/seront réalisées dans le tissu urbain diffus (hors OAP). Enfin les objectifs auront le
temps d'être retravaillés et priorisés ultérieurement à l'occasion des bilans du PLH et du PLU.

Concernant l'accession, le règlement écrit et document des OAP pourraient poser dans les pages introductives la
définition de ce qui est considéré comme de l'accession et s'appuyer pour cela sur la définition du PLH à savoir : « Est
considérée comme accession aidée : le PSLA (location-accession) ; les lots commercialisés dans des lotissements

communaux à prix maîtrisés ; les logements commercialisés par des opérateurs (promoteurs ou bailleurs) de 20 à 30
% au-dessous du marché et la cession de logements sociaux ou communaux.

En matière d'eau otable et d'assainissement

Suite aux remarques de l'autorité environnementale concernant la justification de la capacité de la station
d'épuration, le rapport de présentation pourrait être complété des projets de développement définis par les PLU de
Crac'h et de Locmariaquer, communes raccordées à la même station. Ainsi, la commune de Crac'h prévoit un
développement de 435 habitants et la construction de 430 logements d'ici 2026. La commune de Saint-Philibert,
quant à elle, prévoit dans sa procédure de PLU en cours d'élaboration la construction de 340 logements et l'accueil
de 400 habitants d'ici 2028.

Communes

Crac'h

Locmariaquer
St Philibert
Total

Echéance du PLU

2026
2030 (PLU arrêté)

Population 2015

3413
1611

2028 (PLU arrêté) 1572
6596

Objectifs
démographiques du PLU
+435
+200
+ 400 à 440

+ 1035 à 1075

A l'horizon 2030, environ 7671 hab pour une STEP de 21 500 EqH

En ce qui concerne la capacité en eau potable du territoire au regard du projet de développement de la commune, le

rapport de présentation peut s'appuyer sur le SCOT. En effet, ce dernier justifie à son échelle que son projet de
développement est compatible avec sa capacité d'accueil et notamment la capacité en eau potable, argumentaire
que l'on retrouve dans le rapport de présentation du SCOT (dans la partie Explication des choix retenus p.57 et 58).
Etant donné que le projet de développement du PLU est basé sur celui du SCOT (obligation de compatibilité), la
capacité en eau potable est donc bien suffisante pour permettre le projet communal.

Le zonage d'assainissement a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre
2017. Il pourra donc être annexé au PLU lors de son approbation.



II. Remarques diverses favorisant la sécurité juridique du document

Sur le ra ort de résentation

Dans la justification du zonage Nds (p. 105 du rapport de présentation), il conviendrait de modifier la notion
d'espaces proches du rivage par celle d'espaces remarquables du littoral.

Sur le ré lement écrit

. Dispositions générales

P.4, il est précisé que le droit de préemption urbain a été institué par délibération du conseil municipal du 30
octobre 1991. Pour plus de sécurité juridique et dans un souci de clarté pour les habitants, il conviendrait de
reprendre une nouvelle délibération d'institution du DPU qui citerait les zones correspondantes du PLU (U et 1AU) et
non les anciennes zones U et Na du POS.

La date de délibération soumettant à Déclaration Préalable l'installation de clôtures devrait être précisée.

P7, la définition de la notion d'extension pourrait se baser sur te lexique national d'urbanisme (fiche technique du
ministère) qui définit l'extension comme « consistant en un agrandissement de la construction existante présentant
des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. » En effet, la
définition inscrite au projet de règlement indique la possibilité ou non d'un lien fonctionnel, or dans le cas d'absence
de lien fonctionnel cela reviendrait au regard de la définition des annexes, proposée par le règlement, à une annexe
accolée. Il y aurait donc une confusion entre les deux termes.

P16, Linéaire commercial : il est fait mention aux zones Uaa et Uab du centre bourg et de Kerpenhir. Le linéaire
inscrit en zone Ubb au niveau de Scarpoche pourrait également être cité afin de permettre de bien l'identifier.

. Remarques communes à différentes zones

Ua 1AU A AL N NL : le titre de l'article 14 est à modifier. Il s'agit du Coefficient d'Occupation du Sol (COS) et non
du Coefficient d'Emprise au Sol (CES) déjà réglementé à l'article 9.

Article 7 des différentes zones : les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives disposent que les
constructions doivent s'implanter par rapport à une distance égale au moins à la moitié de la hauteur mesurée au
sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1.90m. Ce type de règle favorise l'ensoleillement des parcelles
en imposant un recul en fonction de la hauteur de la construction. Cela peut entraîner certains biais d'une part en
contraignant l'implantation des constructions sur les petites parcelles et d'autre part cela peut entraîner une
obligation de recul important par rapport à des pignons pourtant sans ouverture. Le choix d'une règle imposant une
distance minimale d'implantation favoriserait la densification.

Article 10 des différentes zones : l'alinéa disant que les hauteurs peuvent être harmonisées avec les constructions
voisines pourrait être modifié en prévoyant l'harmonisation des hauteurs avec les constructions u'elle 'ouxte. En
effet, la notion de construction voisine peut prêter à discussion.



. Zones U

Ua article 3 : Aucune précision n'est apportée sur la taille de la voirie. En demandant un minimum de 3.5m de
largeur, cela permettrait d'éviter une interprétation trop hétérogène selon les secteurs de la commune.

Ua article 10 : les hauteurs préconisées en zone Uab pourraient être légèrement revalorisées, sous réserve des
possibilités octroyées par les espaces proches du rivage, afin d'optimiser l'espace.

Ub article 6 : Au regard de révolution apportée à la règle d'implantation en zone Ubc et Ubm en vue de l'enquête
publique complémentaire, il n'est plus nécessaire de diviser cet article en sous-secteurs. Cela en faciliterait la
lecture.

Ub article 10 : pour les secteurs Ubb, Ubc et Ubm, il est prévu un égout à 4m et un point le plus haut à 9m. Ce type
de règle peut entraîner des projets avec une hauteur à l'égout basse et une façade de toiture très haute, ce qui ne
correspond pas au type des constructions existantes sur la commune. Est-ce bien le choix de les autoriser ?

Uc article 10 : les hauteurs préconisées en zone Uab pourraient être légèrement revalorisées, sous réserve des
possibilités octroyées par les espaces proches du rivage, afin d'optimiser l'espace.

ULb article 10 : au regard des constructions autorisées dans ce secteur (abris de jardin et bâtiments de type locaux
de permanence), la hauteur maximale autorisée de 9 m semble importante, d'autant plus que les dispositions
générales fixent la hauteur des abris de jardin à 3m. Il conviendrait soit de modifier la hauteur maximale autorisée,
soit de permettre une exception à la définition posée dans les dispositions générales.

. Zones A et N

Secteurs Ac et Ao article 2 : il conviendrait d'apporter un ajustement à la modification apportée en vue de l'enquête
publique complémentaire au règlement écrit afin « d'autoriser les installations nécessaires aux usagers des
mouillages, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité aquacole ».

Zones A et N article 2 : les règles concernant la réalisation d'extensions et annexes s'appuient sur un projet de
révision de la Charte de l'Agriculture et de l'Urbanisme du Morbihan. La rédaction proposée a depuis été
abandonnée, en effet elle posait problème puisque une extension dans sa définition jurisprudentielle ne peut
conduire à doubler la surface d'une construction. Or les seuils définis dans le projet de charte, et repris dans ces
articles du PLU, peuvent conduire à cela. Il conviendrait de préférer une règle autorisant les extensions et la création
de nouvelles annexes, sous réserve des remarques liées à l'application de Loi Littoral, dans une limite de 30% par
rapport au CES existant à la date d'approbation du PLU. Il s'agit d'un seuil que la jurisprudence reconnaît comme une
extension limitée.

Si la commune choisit de retenir ce seuil, la zone Nam devient identique à la zone Na et pourra donc être
transformée en zone Na.

Secteur Nds article 2 : il conviendrait de modifier la référence à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme par l'article
L.121-24.

Secteur NLv article 2 : l'extension des bâtiments existants est autorisée dans la limite de 50% de l'emprise au sol des
bâtiments existants. Il ne s'agit pas d'une extension limitée que la jurisprudence limite en général à 30% de l'emprise
au sol existante. De plus, ce zonage permet l'extension d'une activité (destination autre que de l'habitation), ce
zonage correspond donc a priori à un STECAL. Il conviendrait donc de le présenter comme tel au sein du règlement
écrit, comme c'est le cas dans le rapport de présentation (pl39) et de le faire valider par la CDPENAF si cela n'est pas
encore le cas.

Zones NLa et NLb article 10 : la hauteur maximale autorisée est de 9m. Au titre des espaces proches du rivage, cela
semble important et peut poser problème. Est-ce bien la volonté de la commune ?



. Annexe du règlement

Concernant le calcul des places pour l'habitat individuel, il serait possible de raisonner en fonction de la taille de la
construction (de la même manière que pour l'habitat collectif) pour avoir un stationnement qui se rapproche de la
taille du foyer.

Le stationnement pour les activités économiques est déterminé en fonction de la surface de plancher de
rétablissement, ce qui pour certains types d'activités (industrie ou entrepôt) peut induire une consommation
foncière importante pour du stationnement qui finalement n'est pas nécessaire. Aussi est-il proposé d'adopter
plutôt la règle suivante, ou une règle équivalente :
« Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou
installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation avec un minimum de :
-1 place par tranche de 100m2 de surface de plancher pour les constructions destinées à l'artisanat,
-1 place par tranche de 150m2 de surface de plancher pour les constructions destinées à l'industrie

-1 place par tranche de 200m2 de surface de plancher pour les constructions destinées à l'entrepôt,
-1 place par tranche de 20m2 de surface de plancher pour les constructions destinées aux bureaux. »

La réalisation de stationnements à hauteur de 1, 5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux (pour les
commerces de plus de 300m2 de surface de vente) est autorisée. Or, t'article L. lll-19 du code de l'urbanisme limite

l'emprise affectée au stationnement aux % de la surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces de plus
de 1000m2, le PLU pouvant par dérogation aller jusqu'à une fois maximum (L. 151-37). Il convient donc de reprendre
les dispositions du Code de l'urbanisme pour les commerces notamment.

Sur le ré lement ra hi ue

La zone non aedificandi dans la bande des 100m n'apparait que sur le règlement graphique couvrant l'ensemble de
la commune. Par cohérence, il conviendrait de mettre à jour les trois autres règlements graphiques (les zooms sur le
bourg, le nord et le sud de la commune). Il est toutefois rappelé que la jurisprudence est actuellement variable sur
l'application de la bande des 100m et que l'indication au règlement graphique pourrait vite être erronée. En cas de
contentieux, le juge ne sera par ailleurs pas tenu par cette indication.

Le linéaire commercial à préserver n'est que très peu visible sur le plan de zonage.

Il conviendra de veiller à la bonne articulation du règlement graphique, notamment le zonage Ubm, avec la
cartographie des zones de saisines archéologiques.

Zonage en mer : il conviendrait de positionner un tracé indicatif pour faire la jonction entre le zonage Na et le zonage
NDs notamment au niveau de la pointe de Kerpenhir. La numérisation du PLU risquant à défaut d'être compliquée et
de ne pas être fidèle au document papier. De plus, on relève un décalage entre le zonage et la submersion marine
sur l'ilot situé à l'Est de la commune.



^^
Nds

\

A

Certains emplacements réservés n'ont pas de
numéros et ne sont donc ni référencés ni justifiés.
De plus, celui situé au sud sur cet extrait de
règlement se situe sur une zone humide.

Par ailleurs, si ces parcelles ont déjà été acquises
par la commune, les emplacements réservés
peuvent être supprimés.

\

Sur les Orientations d'Aména ement et de Pro rammation

Localisation des secteurs soumis à OAP

A l'approbation du PLU, il conviendra de modifier la cartographie et le tableau recensant les différentes OAP, en
supprimant notamment l'OAP n°5 et 8.

Zone De de Kercadoret

Afin d'éviter toute confusion au moment de l'instruction dans le calcul des objectifs de logements à produire au
regard de la densité annoncée (20 logements / ha), la référence à la surface de 0.71 ha pourrait être supprimée.
En outre, de manière générale, il est recommandé d'éviter les dessertes en impasse (consommation de foncier et
manque de visibilité urbaine). Dans cette optique, un principe d'accès pourrait être envisagé vers l'allée des
Mimosas, voire un emplacement réservé pourrait être établi à cet effet.

Zone Uc du lotissement du Dolmen

Toujours dans l'optique d'éviter la desserte en impasse de ce secteur, le lien piéton affiché vers l'impasse des
Mimosas pourrait être transformé en principe de voirie.

Zone Uc de Ker uérec

En vue d'éviter l'aménagement en impasse, un principe d'accès vers Lann Vraz pourrait être affiché dans l'OAP avec
un emplacement réservé identifié au règlement graphique.

Zone Uc de Saint-Michel

Le programme acte au sein du règlement pour ce secteur comprend 100% logement social ce qui semble difficile à
réaliser sur des terrains privés. La commune a-t-elle le projet d'acquérir ces terrains ? Si c'est le cas, des
emplacements réservés pour de la mixité sociale pourrait être mis en place (article L151-41 4° du CU). Cet outil
oblige d'une part à la réalisation de logements aidés et d'autre part offre un droit de délaissement des propriétaires
au profit de la commune.
En termes d'aménagement, une voie traversante est identifiée entre les deux secteurs de l'OAP. Toutefois, la largeur
disponible est inférieure à 4 m, une voirie avec trottoir n'est donc pas réalisable. Il conviendrait soit d'agrandir
légèrement le périmètre de l'OAP pour permettre une voirie plus large, soit cette voie traversante peut être
transformée en lien piéton.
Enfin le projet d'aménagement semble déjà bien établi. La servitude d'attente de projet est-elle réellement
nécessaire ? Une modification du PLU sera nécessaire pour la lever dans les 5 ans suivant l'approbation du PLU.



Zone lAUa im asse de la Ruche

Dans un souci de cohérence et de bonne compréhension, le terme de voie traversante pourrait être modifié en
principe d'accès, étant donné que la desserte de l'OAP se fait sous forme d'impasse et qu'il n'y a donc pas de voie
traversante. D'ailleurs, ne serait-il pas possible de faire déboucher l'impasse de la Ruche vers la Route des
Mégalithes, afin de délester cette impasse qui devra permettre de desservir l'ensemble du secteur, soit près de 50
habitations.

Zone lAUa Le Béreu

Un point d'accès vers la voirie tout au sud pourrait être envisagé afin dé faciliter la desserte de cette zone. Si c'est le
choix de la commune, un emplacement réservé pourrait alors être mis en place pour permettre la réalisation de cet
équipement.


