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1 - OBSERVATIONS GENERALES 
 
Ci-dessous figurent des éléments de réponse aux observations formulées lors de l’enquête 
publique. 
 
1.1. Remarques sur le projet de PLU 
 
R 22 – anonyme, L11 – M HUDAULT, L12 – M et Mme BOULANGER, L17 – ADSEL, L58 
– Mme JEZIORNY, L59 – M ARAGOU, L60 – Amis des Chemins de Ronde 
Quelques observations formulées lors de l’enquête publique portent sur le projet de PLU 
de façon générale, à travers un certain nombre de points tels que les objectifs de 
croissance de population affichés dans le PLU, la prise en compte des dispositions de la 
loi Littoral et de sa jurisprudence, la prise en compte des demandes de la DRAC pour la 
préservation du patrimoine archéologique et mégalithique, la compatibilité avec le SCoT, 
etc. 
La commune souhaite rappeler ici que le rapport de présentation et notamment la partie 3 
relative à la justification des choix retenus s’efforce d’expliquer en détail le projet de 
territoire contenu dans le PLU ainsi que les mesures figurant dans le document 
d’urbanisme pour le mettre en œuvre. 
L’objectif premier de l’élaboration du PLU est de doter la commune d’un document 
d’urbanisme moderne et tenant compte de la législation en vigueur. Ce PLU reflète toute 
la difficulté que demande cet exercice : trouver des compromis entre développement 
urbain et préservation du patrimoine naturel, entre compatibilité avec les documents 
supra-communaux qui fixent des objectifs de production de logements (SCoT / PLH) et les 
nombreuses contraintes réglementaires auxquelles peut être soumis un territoire comme 
Locmariaquer : Loi Littoral, Natura 2000, site inscrit du Golfe du Morbihan … 
Les objectifs inscrits dans le PADD et déclinés dans le règlement écrit et graphique sont la 
réponse de la commune à toutes ces dispositions supra communales : définition d’un 
objectif d’accueil de nouveaux ménages compatible avec celui du SCoT, définition d’un 
objectif de production de logements compatible avec le PLH, définition de mesures (règles, 
orientations d’aménagement et de programmation, etc.) permettant de favoriser la 
densification des tissus urbains existants, la diversification du parc de logements et la 
mixité sociale, définition de mesures strictes pour préserver le patrimoine naturel et 
permettre aux activités économiques et notamment primaire de se développer. 
Sans doute imparfait, ce PLU reste une avancée majeure en matière d’urbanisme 
réglementaire par rapport au POS en vigueur. 
Les avis des personnes publiques associées et notamment celui du Préfet du Morbihan 
seront analysés en détails, de façon concomitante à l’analyse de l’avis de la commission 
d’enquête, afin de parfaire le document d’urbanisme et d’ajuster son contenu avant son 
approbation. Les remarques et requêtes seront étudiées par le comité de pilotage, qui 
décidera des modifications à apporter. 
 
1.2. Cas de la zone 1AUa du BEREU 
 
R3/PJ3/R27 – M et Mme GILLES, R5 – M ROCHARD, R12 – Mme LE GUITTON-LE 
LAMER, L9 – Mme RAFIN, L50 – M LE SOMMER, M3 – M HOUARD, M8 – M et Mme 
MACAREZ 
De nombreuses observations consignées lors de l’enquête publique portent sur la zone 
1AUa du Bereu. 
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En ce qui concerne les observations relatives à la privation du droit de propriété de ces 
terrains, il est nécessaires de rappeler ici que le PLU ne met en place aucune volonté 
d’expropriation ou de privation des biens des pétitionnaires. Le document d’urbanisme 
s’assure, par le biais des orientations d’aménagement et de programmation, que 
l’aménagement de ce secteur se fera de façon cohérente et coordonnée. Les propriétaires 
des terrains concernés ne sont en aucun cas obligés d’aménager leurs parcelles. Dans le 
cas où ils souhaiteraient le faire, les aménagements et constructions devront respecter (être 
compatibles) les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation : un 
programme global portant sur au moins 80% du foncier en Uc et une densité moyenne de 
20lgt/ha. 
Certaines remarques portent sur la question des accès et de la desserte (et de la 
connexion avec le secteur Uc d’Er Pirh Bras), jugés trop dangereux et facteur d’une 
circulation intense. Comme pour la zone Uc, les conditions techniques d’accès et de 
dessertes seront affinées et précisées dans le cadre des études préalables à 
l’aménagement de la zone, en phase opérationnelle. Les dispositions définies par les 
orientations d’aménagement et de programmation du PLU pourront être rediscutées par le 
comité de pilotage avant l’approbation du document d’urbanisme. 
M et Mme GILLES précisent dans leur observation enregistrée R3 qu’un permis de 
construire a été délivré sur la parcelle BH234. Il est à noter que l’autorisation ne porte que 
sur le bâtiment déjà existant, permettant une extension très limitée au Nord de la 
construction. Les droits ouverts par cette autorisation courent jusque décembre 2018. 
Avant l’approbation du PLU, le comité de pilotage traitera de ce point pour 
éventuellement ajuster le périmètre de la zone 1AUa et/ou les orientations 
d’aménagement et de programmation afin d’en tenir compte. 
M LE SOMMER demande dans son observation enregistrée L50 pourquoi les parcelles BH 
242, 243 et 730 n’ont pas été intégrées dans le périmètre de la zone 1AUa. Le périmètre 
de la zone 1AUa pourra être réétudié par le comité de pilotage avant l’approbation. M LE 
SOMMER propose également de zoner en Uba tout le secteur 2 identifié aux OAP sur la 
zone du Bereu. Or, il n’est pas possible de qualifier de « dent creuse » ce secteur puisqu’il 
se situe en extension du tissu urbain du bourg. C’est bien un zonage AU « à urbaniser » 
qui doit s’y appliquer. De plus, les droits à construire sont quasiment les mêmes entre la 
zone Uba et la zone 1AUa. La seule différence réside dans le fait qu’il est possible de 
réaliser des constructions de 3 niveaux pleins en secteur 1AUa alors que les règles de la 
zone Uba ne permettent que des constructions de 2 niveaux pleins + des combles. Cette 
différence s’explique par la nécessité de favoriser un urbanisme plus compact, plus dense, 
pour limiter la consommation foncière liée à l’urbanisation. Enfin, quel que soit le zonage 
appliqué sur ce secteur, U ou AU, il est impératif d’inscrire dans le PLU des orientations 
d’aménagement et de programmation pour cette zone, afin de maîtriser les 
aménagements futurs et de favoriser à la fois la diversification du parc de logements 
(terrains à bâtir, logements individuels groupés, petits collectifs), la mixité sociale 
(logements en accession aidée, logements locatifs sociaux) et une organisation durable du 
futur quartier. 
 
Dans son avis, le Parc Naturel Régional explique que « les densités de logements imposées 
impliquent la mise en œuvre d’opérations différentes que celles de type lotissement 
pavillonnaire, peu économes en foncier et génératrices d’espaces publics qualitatifs.  Ainsi, 
pour tous les secteurs soumis à OAP, des principes d’accès et de desserte des zones, de 
connexion et/ou de création de liaisons douces, de traitement paysager et de constitution 
d’espaces publics sont imposés afin de garantir la cohérence des aménagements, la 



 
PLU de LOCMARIAQUER - décision n°E16000312/35 du tribunal administratif 

Mémoire en réponse          4 

connexion des futurs secteurs avec leur environnement et leur intégration paysagère et 
écologique. » 
La structure demande également que soient appliquées les densités de logements 
attendues par charte, soit 28 lgt/ha sur les secteurs en extension alors même que ces 
secteurs sont situés en espaces proches du rivage, que le rapport de présentation du PLU 
aux pages 149 et 152 (cf. extrait ci-dessous) explique comment cette situation a été traitée 
dans le document d’urbanisme et que le Préfet du Morbihan dans son avis rappelle l’arrêt 
« Soleil d’Or » et demande à ce que les règles de la zone 1AUa correspondent à celles 
des zones U environnantes. Le PLU dans sa version arrêtée a tenté de concilier tous ses 
paramètres, en proposant une densité moyenne inférieure à celle du parc mais compatible 
avec celle du SCoT, en proposant des règles de construction proche de celles des zones 
environnantes mais permettant toutefois une certaine densité et compacité de 
l’urbanisation future.  
 
Dans les zones 1AUa (dont une partie de la zone 1AUa de La Ruche se situent en dehors des 
espaces proches du rivage), destinées à accueillir de nouvelles constructions sous forme 
d’opérations d’aménagement d’ensemble en extension de l’enveloppe agglomérée du bourg, les 
règles de construction sont les mêmes que celles appliquées aux zones Uc. Ces dispositions 
permettent également de limiter l’extension de l’urbanisation dans ces secteurs en maintenant une 
cohérence urbaine et architecturale (échelles, volumétries) entre les tissus urbains existants et futurs 
(principalement du Uba), afin de préserver les caractéristiques des quartiers environnants.  

Conformément au SCoT du Pays d’Auray, le PLU prévoit donc que les extensions d’urbanisation en 
espaces proches du rivage soient à la fois en continuité d’urbanisation et présentent un caractère 
limité. La charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan identifie d’ailleurs ces zones 
comme secteurs à densifier. L’objectif fixé par la charte est de tendre vers une densité moyenne de 
28 logements/ha. Les densités de logements/ha imposées par les orientations d’aménagement et 
de programmation du PLU s’en tiennent aux prescriptions du SCoT (20 logements/ha minimum) 
afin de respecter la nécessité de limiter l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du 
rivage : l’application d’une densité de logements/ha en cohérence avec les dispositions de la 
charte du PNR modifieraient significativement les caractéristiques des quartiers environnants, avec 
la possibilité de sortir des volumes de construction beaucoup plus important.  

Il est à noter qu’à l’échelle de l’enveloppe agglomérée du bourg, les zones 1AUa présentent un 
caractère limité puisqu’elles ne s’étendent que sur 8ha au total, soit 7% du périmètre aggloméré 
du bourg (0,7% de la superficie de la commune). De par leur emprise, ces zones apparaissent 
donc comme particulièrement limitées. 

Extrait du rapport de présentation p. 152 

 
Les dispositions relatives à l’aménagement de la zone 1AUa du Bereu seront réétudiées 
par le comité de pilotage avant l’approbation du document d’urbanisme, afin notamment 
de tenir compte des différents avis des personnes publiques associées (Préfet, PNR, etc.) et 
des observations du public. 
 
1.3. Cas de la zone Uc d’ER PIRH BRAS 
 
L5/M1 – Mme CARRE et M LUC, L9 – Mme RAFIN, L29 – M VINCENT, L30/L43 – Mme 
GUEGAN M VALLET M et Mme GAUDION, L42 – Mme MAHEO, L55/L56 – Mme 
CAUDREC 
Plusieurs requêtes enregistrées concernent le secteur de densification classé Uc à Er Pirh 
Bras. Elles portent principalement sur la question des accès et de dessertes du futur 
quartier, ainsi que sur la question de la « privation » des droits de propriété des parcelles 
concernées. 
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Il est nécessaire de rappeler que les secteurs Uc du PLU correspondent à des cœurs 
d’ilots, des espaces non construits à l’intérieur du tissu urbain présentant des 
caractéristiques intéressantes pour y aménager de nouveaux projets participant à l’atteinte 
des objectifs du PLU. Ces secteurs sont stratégiques, ils sont donc concernés par des 
orientations d’aménagement et de programmation définissant un nombre de logements 
minimum à réaliser et bénéficient de règles de construction appropriées à la nécessaire 
densification du tissu urbain. 
Le cas du secteur Uc d’Er Pirh Bras est particulièrement intéressant d’un point de vue du 
développement et de la maîtrise de l’urbanisation puisqu’il est connecté à la zone 1AUa 
du BEREU. Ces deux secteurs complémentaires permettent de venir étoffer l’enveloppe 
urbaine autour du bourg et ainsi de rapprocher les futurs ménages des commodités 
disponibles dans le bourg. 
La question des accès et des dessertes du secteur Er Pirh Bras est effectivement délicate : 
ils se font soit par les voies existantes dans les lotissements, soit par la route de Kerpenhir. 
Dans ces différents cas, les voies sont dimensionnées pour une faible circulation (photo ci-
dessous : accès depuis la route de Kerpenhir). 
 

 
Extrait Google street 

 
Les conditions techniques d’accès et de dessertes seront affinées dans le cadre des études 
préalables à l’aménagement de la zone, en phase opérationnelle. Les dispositions définies 
par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU pourront être 
rediscutées par le comité de pilotage avant l’approbation du document d’urbanisme. 
 
La question de la privation des droits de propriété est évoquée dans le cas de la zone Uc 
d’Er Pirh Bras, comme pour la zone 1AUa du Bereu. Des éléments de réponse sur ce point 
ont été donnés précédemment dans la partie relative au cas du Bereu. Le PLU n’est pas un 
outil d’expropriation mais de conditionnement des aménagements futurs, afin de garantir 
que l’urbanisation ne se fasse pas au coup par coup, sans cohérence, sans réflexion 
globale, sans harmonie. Comme évoqué précédemment, les autres dispositions des OAP 
(accès, desserte, aménagement d’une placette, etc.) pourront être rediscutées par le 
comité de pilotage avant approbation. 
 
1.4. Cas de la zone Uc du LOCKER 
 
R11/PJ4 – M et Mme CHANDARAS, R16/L48 – M HAMON, PJ6 – M BARON, L6 – Mme 
THEROND, L8 – Mme DUBLE, L11 – M HUDAULT, L28 – M et Mme LE BARON, L58 – 
Mme JEZIORNY 
De nombreuses requêtes enregistrées lors de l’enquête publique portent sur le secteur du 
Locker et sur la possibilité d’y aménager « un immeuble collectif » de 10 logements. 
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Nombreux sont les pétitionnaires qui craignent que les règles du PLU entraîne une 
dégradation du paysage sur ce secteur. 
La définition et le classement en zone Uc du secteur du Locker se base sur les mêmes 
critères que celui d’Er Pirh Bras : ils sont considérés comme stratégiques pour la maîtrise 
du développement urbain de la prochaine décennie et font partie avec les autres secteurs 
soumis à orientations d’aménagement et de programmation des outils moteurs pour 
assurer l’atteinte des objectifs d’accueil de population et de production de logements. 
 
Pages 136 et suivantes du rapport de présentation, la commune explique comment elle a 
traité la compatibilité du PLU avec la Loi Littoral, par le prisme du SCOT du Pays d’Auray, 
et notamment comment elle a délimité son agglomération en compatibilité (et non en 
conformité) avec la loi Littoral. 
Les services de l’Etat, dans leur avis, s’appuient sur plusieurs jurisprudences pour refuser 

de voir une continuité d’urbanisation. Cependant, la position des services de l’Etat ne tient 

pas compte du nouvel état du droit résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat « commune de 

Porto-Vecchio » du 9 novembre 2015. Dans cette décision, le CONSEIL d'ETAT a décidé 

d’affirmer prioritairement l’opposabilité de la « LOI LITTORAL » à travers les documents 

d’urbanisme, et de limiter la confrontation directe du permis de construire à la « LOI 

LITTORAL » en cas seulement d’absence ou de carence des documents d’urbanisme. 

Il en résulte que la traduction qui doit être faite de la loi Littoral dans le PLU ne peut pas se 
baser uniquement sur des jugements et arrêts qui ont été rendus avant l’arrêt précité du 
Conseil d’Etat, et dans un contexte juridique différent puisque la commune était alors 
couverte par un POS qui n’était compatible, ni avec la loi Littoral, ni avec le SCOT 
applicable. 
La commune regrette particulièrement la frilosité des services de l’Etat qui ont décidé de 
conserver une position juridique rigide, basée sur une jurisprudence antérieure qui a 
confrontée directement les autorisations d’urbanisme à la loi Littoral, une jurisprudence 
qui n’est pas transposable totalement au cas présent puisqu’il s’agit ici de s’assurer de la 
compatibilité du PLU avec la loi Littoral ; autrement dit, la focale n’est pas la même. 
La commune regrette donc que les services de l’Etat n’aient pas fait l’effort de 
compréhension nécessaire et n’aient pas su accompagner la commune dans la démarche 
constructive qu’elle a adoptée, démarche certes avant-gardiste dans le contexte actuel 
mais réfléchie. 
Cet exercice (p.144 du RP) était absolument nécessaire pour préserver l’avenir et ne pas 
scléroser le développement de Locmariaquer qui ne pourra se faire qu’autour de son 
bourg actuel, compte tenu des obligations découlant de l’application de la loi Littoral et 
de  la nécessité de préserver de toute urbanisation le reste du territoire. 
 
Comme précédemment indiqué, l’élaboration d’un PLU est un délicat exercice d’équilibre 
et de conciliation entre la nécessité de respecter les contraintes règlementaires et 
l’obligation d’atteindre certains objectifs, en particulier en matière de logement social ou 
pour maintenir une population (intergénérationnelle) à l’année. La difficulté est accentuée 
par le fait que ces objectifs sont difficilement compatibles ou conciliables, d’où la nécessité 
de prioriser ou hiérarchiser les objectifs. 
 
En l’occurrence, la définition ou délimitation de l’agglomération de Locmariaquer est un 
enjeu crucial pour la commune, d’où cet exercice qui a été fait en s’appuyant sur des 
critères objectifs d’organisation spatiale (équipements publics, parking, cimetière …) et de 
continuité d’urbanisation. 
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 Le périmètre de l’agglomération du bourg 

La configuration du bourg de LOCMARIAQUER est particulière, le bourg s’est étendu dans sa 

partie Nord sur des espaces riches en patrimoine mégalithique : La Table des Marchands, le 

Grand Menhir Brisé, le tumulus d’Er Grah, le dolmen de Mané-Lud. 

 

Ces sites aujourd’hui protégés forment des espaces préservés de l’urbanisation à l’intérieur même 

de l’enveloppe urbaine du bourg. 

Ils ne constituent cependant pas des espaces naturels mis sous cloche qui pourraient constituer une 

coupure d’urbanisation. 

 

Au contraire, ces espaces mis en valeur pour l’accueil des visiteurs constituent de véritables 

équipements d’accueil du public. Ils sont particulièrement dynamiques en saison par l’organisation 

de diverses manifestations dédiées à l’information et la découverte de la vie au néolithique. 

 

Ces espaces sont intégrés à l’agglomération de LOCMARIAQUER et ne constituent en aucun cas 

des coupures d‘urbanisation au sens de l’article L121-22 CU car ils sont largement artificialisés, 

sont d’une taille et d’une profondeur insuffisantes. 

Dans ces conditions, en compatibilité avec le SCOT, et compte tenu de l’importance de ce secteur 

pour la vitalité du bourg et des besoins d’aménagement prévisibles, les auteurs du PLU considèrent 

que le périmètre aggloméré du bourg s’étend de KERPENHIR au Sud à FETAN STIREC au Nord. 

 

La carte ci-après présente un focus sur la partie du bourg développée autour des sites 

mégalithiques. 

 

 
Extrait du rapport de présentation p.144 
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M et Mme LE BARON, propriétaires de ce terrain, rappellent dans leur observation L28 
qu’ils n’ont pas l’intention de proposer un projet d’aménagement qui viendrait dénaturer 
le site, que les inquiétudes formulées dans certaines observations sont infondées. 
De nombreuses remarques portent sur les hauteurs autorisées dans ce secteur et la 
possibilité de réaliser « un immeuble de trois niveaux ». Ces règles permettent en réalité de 
réaliser une construction composée d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles, soit 
2 niveaux pleins + des combles. Il est à noter qu’en face de la zone Uc du Locker, de 
l’autre côté de la rue, des constructions de ce type sont déjà existantes : 
 

 
Extrait Google Street 

 
Certes, le LOCKER est situé en espace proche du rivage mais cette circonstance n’interdit 
pas d’y construire. Les hauteurs autorisées correspondent aux hauteurs des constructions 
avoisinantes de sorte que les futures constructions resteront dans le gabarit des 
constructions existantes, et n’emporteront pas un « extension de l’urbanisation », au sens 
de l’article L.121-13 CU. 
 
Cependant, pour rassurer le voisinage, certaines dispositions réglementaires pourront être 
prises ou revues, après discussion en comité de pilotage, avant approbation du PLU, et 
proposées à la validation du Conseil municipal. 
 
Certaines remarques ont mis en cause la légitimité d’une des élus à participer au vote 
pour l’arrêt du PLU. La commune souhaite préciser ici que le terrain est classé 
constructible, zone UBa du POS depuis 1989. Il est envisagé pour le conseil municipal 
d’approbation du PLU que Mme LE BARON-JEGO, conseillère municipale, ne participe 
pas au vote, afin de lever le doute sur cette question. 
 
1.5. Cas de l’hébergement de loisirs sur la commune 
 
L’attractivité touristique est un enjeu majeur pour la commune, inscrit au PADD du PLU. 
De nombreuses observations et requêtes ont été enregistrées à ce sujet lors de l’enquête 
publique. Plusieurs points sont abordés : la question du camping-caravaning sur parcelle 
privative, les campings de Kerpenhir et de La Tour, ainsi que le cas du secteur ULb de 
Cresuidi. 
Le patrimoine naturel, les paysages emblématiques ainsi que les plages et le Golfe du 
Morbihan sont facteurs d’attractivité touristique et ont amené certains types d’hébergement 
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de loisirs à se développer sur la commune. Ce développement touristique peut entraîner la 
dégradation des espaces naturels et des paysages. Le PLU de Locmariaquer, dans sa 
version arrêtée et soumise à enquête publique, s’est attaché à traiter le sujet et à définir 
une politique de compromis entre préservation et usage du territoire. Dans son avis sur le 
document d’urbanisme, le Préfet du Morbihan demande à renforcer les mesures de 
préservation et à limiter aux seules structures régulièrement autorisées les zonages à 
vocation de loisirs. 
Le comité de pilotage retravaillera la question du tourisme et de l’hébergement de loisirs 
avant l’approbation du PLU, afin d’affiner les dispositions mises en œuvre dans le PLU 
mais les marges de manœuvre de la commune sont quasiment inexistantes à ce jour 
compte tenu des contraintes juridiques. 
 
Camping caravaning sur parcelles privatives : 
R2 – M. ROULLE, R10 – M et Mme COETMELLEC, R21 – Indivision CAGNARD, R25 – M 
STEPHAN, M LE NEILLON, M POTTIER et Mme GARASCON, L25/PJ8 – Mme LE 
QUERNEC, L21 – M et Mme PAUL, L26 – M. ROUILLE, L41 – AMIAUX, L46 – Mme 
DIDAILLER, L47 – M. HIVERT, L51 – M SPEGAGNE, L57/L33 – M CORLOBE, M9 – M et 
Mme BERNARD/consort HEMON 
De nombreuses requêtes enregistrées lors de l’enquête publique portent sur l’activité 
touristique de camping-caravaning sur parcelle privative. Les pétitionnaires demandent 
que soient maintenus ou créés des zonages leur permettant de poursuivre ce type 
d’occupation du sol. Or, le PLU vise à limiter le mitage occasionné par ce type 
d’occupation. 
De nombreuses demandes portent sur le secteur des campings de La Tour et de Lann-
Brick. Le Préfet dans son avis demande à ce sujet que les périmètres des zones NLa dédiés 
à ces campings soient strictement repris selon les arrêtés préfectoraux délivrés. Si les 
requêtes portent sur des parcelles qui sont exclues de ces périmètres, il ne peut être 
garantit qu’elles soient satisfaites. 
Quelques demandes portent sur des parcelles situées à proximité de la zone NLb2 de 
Kerigan. La Préfecture du Morbihan rappelle que seule la zone NLb1 a été régulièrement 
autorisée (AFUL de Kerigan) et que le PLU n’a pas vocation à régulariser les autres 
situations dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas en continuité d’un village ou d’une 
agglomération comme l’exige l’article L121-8 CU. 
Enfin, quelques demandes de modification de zonage portent sur des parcelles situées en 
zone naturelle (Na ou Nds). Le PLU affiche bien sur ces secteurs une volonté de préserver 
les espaces naturels et les paysages, qui ne saurait être compatible avec la reconnaissance 
de ces parcelles à vocation de loisirs. 
Chaque requête sera analysée par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, afin 
d’analyser s’il est possible ou non de donner suite à la demande, mais les possibilités 
juridiques sont rares. 
 
Campings : 
R13/PJ5 – M. GOVEN et diverses remarques sur le projet de PLU 
La question de l’extension du camping de Kerpenhir est abordée dans plusieurs 
remarques, de manière favorable ou défavorable. 
Une attention particulière sera donnée à ce point avant l’approbation du PLU, le comité 
de pilotage échangera à nouveau sur le zonage futur de ce secteur et soumettra sa 
proposition au conseil municipal. 
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L35 – Mme JEROME/M PETIT 
Le camping de la Tour fait également l’objet d’une demande d’extension et de classement 
NLa de deux parcelles attenantes au zonage NLa du camping. Le comité de pilotage 
analysera cette demande avant l’approbation du PLU, en considérant également la 
demande du Préfet du Morbihan de ne classer en NLa que les périmètres autorisés par 
arrêté préfectoral. Il est indéniable que pour permettre le fonctionnement et le 
développement économique ainsi que l’amélioration des conditions d’accueil de cette 
structure, des possibilités d’extension doivent être envisagées. 
 
Parc Résidentiel de Loisirs : 
R17 – Mme MANACH, L15 – M LE JOSSEC, L16 – Mme JOUANNIC, L22 – M IZANIC 
Plusieurs remarques portent sur le secteur ULb de Crésuidi. Les pétitionnaires demandent 
le maintien du zonage à vocation de loisirs, en réponse à l’avis du Préfet qui considère 
que l’occupation de ce secteur est illégale. Une attention particulière sera donnée à ce 
point avant l’approbation du PLU, le comité de pilotage aura à trancher quant au zonage 
futur de ce secteur. 
 
1.6. Cas du zonage Ac/Ao 
 

Le développement de l’activité aquacole est un des objectifs de la commune, inscrit au 

PADD. La conchyliculture est emblématique du territoire et du Golfe du Morbihan. Elle 

participe à l’attractivité de Locmariaquer, elle est porteuse d’emplois et de ressources 

économiques pour tout le territoire. 

Dans le cadre du PLU, les zones destinées à cette activité ont notamment été définies en 

concertation avec le comité régional de la conchyliculture (CRC), qui a recensé les 

structures existantes, les besoins des exploitants et leurs projets. 

Le périmètre des zones Ac (à terre) et Ao (sur le DPM) est donc ajusté à l’occupation et à 

l’usage du sol, ainsi qu’aux réalités économiques des entreprises. 

Certains secteurs sont remis en cause par le Préfet et par quelques pétitionnaires ayant 

émis des observations lors de l’enquête publique. Le comité de pilotage analysera les 

différentes remarques avant l’approbation du PLU, des ajustements des périmètres Ac et 

Ao pourront être envisagés. 

 

R29 – Mme KERSUZAN : Les zones Ac et Ao du PLU ont été définies en concertation avec 
le CRC, elles répondent à des besoins économiques existants. Le secteur du Falzen est 
déjà classé Ac et Ao au POS. Il est à noter qu’un projet d’installation prochaine d’une 
exploitation est en cours d’étude sur ce site et que par ailleurs, en cas de déclassement de 
la Rivière d’Auray lié à la qualité de l’eau, la côté Ouest de Locmariaquer doit pouvoir 
accueillir des exploitations. Le cas précis du Falzen pourra être réétudié par le comité de 
pilotage avant l’approbation du PLU. 
 
 
L4 – M. CLERMONT : La parcelle n°AW28 citée dans l’observation ne peut se trouver sur 
le domaine public maritime puisqu’elle est cadastrée. 
 
L18/L34 – M. FONROQUES : le bâtiment concerné se situe sur le DPM, son usage est 
aquacole, il est donc zoné Ao. De plus, les dispositions de la loi Littoral ainsi que le risque 
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de submersion marine font qu’il n’est pas souhaitable de permettre la réalisation d’un 
nouveau logement aussi près de l’eau. 
 
L31 – M. TIRONNEAU : L’avis de la Préfecture du Morbihan sur ce secteur sera étudié par 
le comité de pilotage du PLU avant l’approbation de ce dernier. La zone telle que 
présentée au PLU a été définie en concertation avec le CRC, elle répond à des besoins 
existants. 
 
L39 – M. BRECHAT : Les zones Ac et Ao ont été définies en concertation avec le CRC, 
elles concernent des secteurs sur lesquels des besoins sont connus. La demande sera 
étudiée par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, notamment si un projet réel 
d’installation aquacole est effectivement en cours sur les parcelles concernées. 
 
1.7. Cas des accès à la côte 
 
R25 – M STEPHAN, M LE NEILLON, M POTTIER et Mme GARASCON, R30 – Mme 
KERSUZAN, PJ5 – M. GOUELO, L4 – M CLERMONT 
Les possibilités de circulation le long de la côte sont un des facteurs d’attractivité 
touristique du littoral. La commune est d’ailleurs concernée par la servitude de passage 
piéton sur le littoral (SPPL) qui est de droit et existe juridiquement, même si elle n’est pas 
encore aménagée. Cette servitude de passage est majoritairement aménagée sur la 
commune. 
La question des accès à la côte est abordée dans plusieurs observations du public. Ces 
demandes particulières seront analysées par le comité de pilotage avant l’approbation du 
PLU pour évaluer s’il est opportun de mettre en place des outils (emplacements réservés) 
dans le cadre du document d’urbanisme, de manière complémentaire à la servitude, qui 
s’impose mais n’est pas toujours une réalité.  
 
1.8. Cas du patrimoine bâti 
 
L54 – M. LE CROM, L3 – M. GUIGNABAUDET 
Une ruine ne peut être étoîlée pour permettre un changement de destination. Cette 
possibilité ne concerne que les bâtiments encore en état. Cependant, le règlement de la 
zone Na permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 
ans à la date d’approbation du PLU. Le pastillage des bâtiments susceptibles de changer 
de destination pourra être revu par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU afin 
de tenir compte de ces observation. 
 
M10 – M. VAZ 
Une parcelle peut être classée dans deux zonages différents, c’est le cas de nombreux 
terrains sur la commune de LOCMARIAQUER. Le zonage Uab afférent à la préservation 
du patrimoine bâti remarquable existant, il n’a pas été considéré opportun d’appliquer les 
mêmes dispositions sur les espaces non construits. Le périmètre des zones Uab et Ubb sera 
réétudié par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, notamment au regard de 
l’avis de la Préfecture du Morbihan, qui demande que ce secteur ne bénéficie pas d’un 
zonage constructible. 
 
L32/L37 – MM. LE BRAS 
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L’avis de la Préfecture du Morbihan sur ce secteur sera étudié par le comité de pilotage du 
PLU avant l’approbation de ce dernier, de même que le cas spécifique de la parcelle 
n°BI19 sur laquelle porte l’observation. 
 
1.9. Demandes diverses 
 
R1 – M. NGUYEN VAN THE 
Concernant le certificat d’urbanisme positif délivré le 11 juillet 2014, il est aujourd’hui 
caduc (18 mois de validité). De plus, la demande porte sur un secteur en extension 
d’urbanisation de Kerivaud, zone elle-même remise en cause dans l’avis de la préfecture 
du Morbihan. La commune n’a pas souhaité étendre l’urbanisation du secteur de Kerivaud 
au-delà de l’urbanisation existante, compte tenu déjà de la difficulté à prévoir un 
classement en zone constructible pour les propriétés bâties existantes (position très 
réservée des services de l’Etat). Le classement définitif de ce secteur au regard notamment 
des dispositions de la loi Littoral sera analysé par le comité de travail avant l’approbation 
du PLU. 
Par ailleurs le parcellaire figurant sur les plans de zonage est celui du cadastre, si l’accès 
n’est pas cadastré, il n’est pas matérialisé. 
R4 – M. DELEBARRE 
Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les grandes lignes des 
aménagements futurs. Ceux-ci seront précisés lors de la phase opérationnelle, et la 
question des accès et dessertes traités de manière approfondie, afin de garantir la sécurité 
des habitants du secteur. 
 
R6 – Mme GAUTIER 
Le linéaire commercial a pour objectif de limiter la transformation des rez-de-chaussée 
commerciaux et de favoriser le maintien des vitrines en centre-ville. Le rez-de-chaussée du 
bâtiment dont il s’agit dans l’observation étant effectivement considéré comme 
commercial, il ne pourra changer de destination. 
 
R7 – Mme LE MARHALLEC LORQUEROUX, R8 – M. RODRIGUEZ, R15 – Mme BURIOT 
CAGNARD, R19 – M. BOUXIN, R20 – M. BRETTE, R23- M. ROUAULT, R24 – Mme le 
maire d’Inzinzac-Lochrist, R26 – Mme DANIEL, L1 – M et Mme CABELGUEN, L2 – Mme 
GUILLAUMIN GAUTHIER, L10 – M. CHEVALLIER, L27 – M et Mme LE CHAPELAIN Mme 
MORICE, L44 – Mme LE MOUROUX 
Les demandes formulées dans ces observations portent sur des secteurs qui sont soit 
caractérisés par de l’urbanisation diffuse et ne peuvent donc être satisfaites, soit 
constituent de l’extension d’urbanisation qu’il n’est pas souhaitable d’autoriser, 
notamment au regard de l’application de la loi Littoral. 
Il n’est pas envisagé de donner suite à ces demandes. 
 
R9 – Mme PIERINI 
Le classement Ab de ce secteur devrait être maintenu à l’approbation. Il caractérise une 
zone à dominante agricole, proche du bourg, située dans les espaces proches du rivage et 
qu’il n’est pas souhaitable d’urbaniser à court terme. 
 
R14 – M. RICHTEN 
D’une part, la loi ALUR a supprimé le coefficient d’occupation des sols et la possibilité de 
fixer une superficie minimale pour la taille des terrains constructibles dans le règlement du 
PLU. Elle leur préfère la combinaison d’autres outils (implantations, hauteur, coefficient 
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d’emprise au sol, etc.) afin de favoriser la diversification des formes urbaines et la 
production d’un urbanisme facteur de mixité sociale. D’autre part, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme situées dans les périmètres de monuments historiques sont 
soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), garant de la bonne 
intégration des projets et de la limitation de leur impact visuel sur les monuments protégés. 
Enfin, la hauteur des haies sur voie publique n’est pas réglementée dans le PLU. 
 
R18 – M. BLANCHET 
L’emplacement réservé n°1 situé à Kerivaud est prévu pour l’élargissement de la voie 
desservant les habitations et le secteur aquacole, ainsi que pour la réalisation d’une aire 
de stationnement, sollicitée par la profession ostréicole. La nature et l’emprise de 
l’emplacement réservé doivent être corrigé dans la version approuvée du PLU. 2 
emplacements réservés distincts seront identifiés afin d’assurer une meilleure lisibilité. 
 
R28 – M. LORGEOUX 
Il semblerait qu’il y ait une erreur sur le règlement graphique. Seule la partie Sud de la 
parcelle AN 274 et la totalité des parcelles AN 272 et 273 seraient à classer en Nm. Le 
bâtiment de la parcelle An 274 serait à classer en Na. Ces modifications seront soumises 
au comité de pilotage avant l’approbation du PLU. 
 
L4 – M. CLERMONT 
La protection de la haie citée dans l’observation a été validée par la CDNPS et la 
CDPENAF. 
 
L19/L20 – M. LE GLOANEC / SCI « La Pierre Cassée » 
Le secteur concerné se situe en zone de saisine archéologique pour laquelle la DRAC 
demande un zonage naturel inconstructible (Nm). Il n’est donc pas envisageable d’y 
autoriser de nouvelles constructions. 
 
L23 – Mm et Mmes LE PRIELLEC 
L’avis de la Préfecture du Morbihan sur cette parcelle sera étudié par le comité de pilotage 
du PLU avant l’approbation de ce dernier. 
 
L24 – Mme DIGNE 
L’assainissement des eaux usées est une compétence intercommunale sur laquelle la 
commune n’a plus la main. La cour d’appel administrative ne remet pas en question la 
capacité de charge de la station de Kerran ou son fonctionnement mais uniquement la 
localisation de l’exutoire. 
 
L52 – M et Mme PAYA 
La zone Uc concernée a été identifiée comme secteur stratégique pour le développement 
de la commune. Il s’agit d’un cœur d’ilot sur lequel la possibilité de maîtriser 
l’urbanisation via les orientations d’aménagement et de programmation permet de 
garantir la production d’un certain nombre de logements et donc de participer à l’atteinte 
des objectifs du PLU, eux-mêmes compatibles avec les dispositions du SCoT et du PLH. 
Cette observation pourra être revue par le comité de pilotage avant l’approbation du 
projet de PLU. 
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L53 – M. MATIGNON 
Au regard de l’avis de la Préfecture du Morbihan et d’un premier refus lors de la demande 
d’autorisation d’urbanisme en 2016, il ne peut être garantit que la demande de 
réalisation d’un car-port, d’une surélévation de toiture et d’extension de la construction 
existante soit acceptée lors d’une nouvelle demande. 
 
M7 – M et Mme JEHL 
Les règles relatives à l’implantation des constructions en zone Ub pourront être réétudiées 
par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, notamment pour garantir qu’elles 
permettent la densification de certains secteurs dont la configuration est contrainte. 
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2 – QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 

On note p.126 du rapport de présentation des différences entre le POS et le PLU : des 

zones urbanisées et une zone naturelle au centre de la commune sont dans le POS mais 

on ne les retrouve pas dans le PLU. Qu’en est-il ? 

Les cartes présentées p.126 du rapport de présentation présente l’évolution des zonages 
entre le POS et le PLU, en comparant par équivalent-grand type de zone : 
 
Type de zone Zonage POS Zonage PLU 
Urbanisée 
En rouge sur les cartes 

UAa, UAb, UBa, UBb, UBc, 
UBl, UBd, Ula, UIp 

Uaa, Uab, Uba, Ubb, Ubc, 
Ubm, Uc, Uia, Uip, ULa, 
ULb, ULc 

A urbaniser 
En orange sur les cartes 

NAa, NAb, NAd, Nam, NAl, 
NAl1, 

1AUa, 1AUe 

Agricoles et aquacoles 
 En vert clair sur les cartes 

NCa, NCc, NCo Aa, Ab, Ac, Ao, AL, Azh 

Naturelles 
En vert foncé sur les cartes 

NDb, NDs, NDam Na, Nds, NLa, NLb1, NLb2, 
NLc, NLv, Nm, Nzh 

 
Le PLU faisant nettement évoluer la vocation des secteurs, il est normal que certaines 

zones identifiées comme « urbanisées » (et donc constructibles) au POS ne le soient plus 

au PLU. Les lieux-dits situés au Nord de la commune sont particulièrement concernés. 

De même certains secteurs identifiés comme « naturels » au POS ont basculés dans un 

zonage agricole au PLU, afin notamment de mieux tenir compte de l’occupation réelle du 

sol et de ne pas fragiliser les outils de production agricole. 

Ces deux cartes permettent de faire ressortir l’impact de la mise en œuvre du PLU et de 

l’effort consenti pas la commune pour limiter la consommation foncière et la dispersion 

des constructions. 

 

Pourquoi la parcelle sur laquelle se trouve une maison, au Nord de la parcelle BE36 est-

elle classée A0 et non Uaa comme les 2 autres parcelles voisines BE36 et BE37 ? 

Le bâtiment situé au Nord de la parcelle BE36 est classé Ao car il se trouve sur le domaine 

public maritime. 

 

Comment se justifient le classement Ubm de la parcelle à l’Est du carrefour de Scarpoche 

sur laquelle se trouve une maison (et non un mégalithe) et le classement Na au Sud qui 

accueille un mégalithe (non figuré) ? 

Il semblerait qu’il y ait une erreur sur le règlement graphique. Seule la partie Sud de la 
parcelle AN 274 et la totalité des parcelles AN 272 et 273 seraient à classer en Nm. Le 
bâtiment de la parcelle An 274 serait à classer en Na. Ces modifications seront soumises 
au comité de pilotage avant l’approbation du PLU. 
 


