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Mairie de Locmariaquer
A l'attention de Monsieur Le Maire
Place de la Mairie

56 740 LOCMARIAQUER

Objet : Avis sur le projet de PLU
Enquête publique complémentaire

Nosref:NS 2018 23 URB

Monsieur Le Maire,

Conformément à l'article L. 153-16 du code l'urbanisme, nous avions présenté un avis
favorable, assorti de réserves, sur le projet de PLU arrêté le 27 juin 2016. Pour faire
suite aux modifications apportées au projet, vous trouverez ci-après les observations
du CRC Bretagne Sud.

En préambule, nous rappelons que conformément à la charte conchylicole du
Morbihan, notre attention se porte dans ce projet de PLU sur les points suivants:

Les dispositions propres à assurer une bonne qualité des eaux de production
conchylicole.
La protection des espaces conchylicoles par la définition de zones dédiées à
l'activité : Ac (activité aquacole sur domaine terrestre) et Ao (activité aquacole
sur domaine public maritime) sur l'ensemble des sites, qu'ils soient actifs ou
en déprise.

La commune avait bien retranscrit les enjeux propres au maintien de l'activité
conchylicole, et le projet tel que modifié depuis, a tenu compte des observations
formulées dans notre précédent avis.
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Après étude du projet de PLU modifié, et en lien avec le syndicat ostréicole de
Locmariaquer - rivière d'Auray, nous présentons quelques observations qui
demeurent après modification du projet. Les deux dernières observations sont liées à
des éléments de contexte nouveaux.

1. Ré lement écrit:

Le projet de PLU, prend en compte les besoins formulés par le CRC, et propose un
zonage dédié et un règlement adapté. Cependant, le règlement écrit diffère
sensiblement du règlement type départemental.

Nous formulons les observations suivantes en ce qui concerne le règlement
applicable aux zones A :

. Nature de l'occupation et de l'utilisation du soi (page 70)

Le secteur Ac correspond aux espaces situés sur le domaine terrestre de la
commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités
aquacoles et à celles nécessitant la proximité immédiate de l'eau. Le règlement type
départemental est plus restrictif.

Le secteur Ao délimite sur DPM les parties du territoire affectées aux activités
aquacoles et aux zones de mouillages. Les zones de mouillages ne sont usuellement
pas situées au sein des zones à vocation aquacole sur DPM. Cependant compte
tenu du linéaire important de zone Ao sur le littoral communal et la proximité entre
zones de mouillages et zones de cultures marines, cette possibilité pourrait être
admise sous réserve de compatibilité (voir proposition article A2).

. Article A2 - secteur Ac (page 73)
Seraient autorisées en zone aquacole à terre « les installations nécessaires aux
usagers des mouillages ».
La zone aquacole n'a pas vocation à accueillir ce type d'équipement, qui doit par
ailleurs être compatible avec l'article L121-17 du code de l'urbanisme.
Nous avions posé à défaut, une condition de compatibilité entre activités. La
commune accède à cette demande, mais il convient de reformuler : « Les
installations nécessaires aux usagers des mouillages, dès lors qu'elles ne sont pas
incom atibles avec l'exercice de l'activité aquacole. »

. Article A2 - secteur Ao (page 73)
Seraient autorisées en zone aquacole sur DPM « les zones de mouillages ». Nous
demandons la reformutation suivante : « Les zones de mouillages, dès lors qu'elles
ne sont pas incom atibles avec l'exercice de l'activité aquacole. »

. Article A6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques (page77)

Une marge de recul de 5m par rapport aux voies et emprises publiques est
demandée. Cette préconisation pourrait impacter la constructibilité de certains



sites, notamment en proximité immédiate de la limite ou sur du domaine public
maritime, et/ou de voieries. Nous demandons le retrait de cette prescription pour
les secteurs Ac et Ao.

2. Règlement graphique

Nous formulons les observations suivantes

. La zone portuaire Uip
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La zone portuaire juxtapose quelques concessions de cultures marines. Un travail
est engagé avec la DDTM pour que les emprises portuaires et le cadastre
conchylicole ne se superpose plus. Il convient de prendre rattache de la DDTM/DML
pour avoir confirmation du périmètre à retenir pour ajuster le zonage Uip. Le statut de
zone portuaire entraîne un déclassement de la zone de production au classement
sanitaire (Classement actuel : A).

. Kérinis

Le secteur Ao a été réduit au droit d'un site en exploitation et ne couvre plus l'unité
fonctionnelle d'exploitation (terre-plein, aire de stockage). Nous demandons le
rétablissement du périmètre Ao sur le secteur concédé (figure 1).



. Le Falzen

La zone Ac a été pour partie déclassée par rapport à l'arrêt du projet PLU en 2016.
Un engagement collectif a été pris pour maintenir la vocation conchylicole de ce
secteur dans le cadre du groupe de suivi de la charte conchylicole (DDTM, CRC et
commune). Nous demandons le rétablissement de la zone Ac sur son périmètre
antérieur
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. Kerivaud - Cale du Lézard

Constatant la déprise du chantier ostréicole de M. GOUZER, et dans la perspective
d'un changement de destination, le CRC et le syndicat ostréicole souhaitent
sécuriser à long terme ce secteur. Une dizaine d'ostréiculteurs utilisent la voie
d'accès à la cale du Lézard pour se rendre sur leurs concessions, et stationnent sur
une partie du terrain au nord du bâtiment. Nous vous demandons d'étudier la
création d'un emplacement réservé.
Par ailleurs, il convient d'ajuster le zonage Ao pour qu'il recouvre bien la cale sur le
périmètre concédé, et que l'ouvrage ne soit pas pour partie situé en Nds.
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. Kerivaud

Afin d'accompagner l'activité de l'exploitant installé en 2017 sur ce secteur, et des
besoins qu'il formule, le CRC vient à l'appui de la demande présentée à l'enquête
publique par M. BRECHAT. Nous demandons de rétablir le zonage aquacole à terre
existant au POS sur les parcelles AX 221, 266 et 265 (ex-222), 46 et 123. De même,
nous demandons le reclassement en Ac de la parcelle AW27 au Palud (projet de site
secondaire).
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Nous émettons un avis favorable sur le projet de PLU, sous réserve de la prise en
compte des observations présentées.

Recevez, Monsieur Le Maire, l'expression de notre considération distinguée

Le Président,
Philippe LE GAL
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Copie : Syndicat ostréicole de la Rivière d'Auray et de Locmariaquer


