
^
Jean-Baptiste Begkoyian
5 me Victor Hugo, Locmariaquer
o6 88 72 40 70
ibbe£k(®gmail.com

Parcelle BH 230 et BH 231 -Béreu

Locmariaquer, fe 19/02/2019

Michèle EVARD-THOMAS
Commissaire-enquêteur

(/1^2. /|^

Madame ia commissaire enauétev"

Je suis propriétaire des parcelles BH 230 et BH 231 sur le secteur 2 du Béreu.

Ce sont des terrains hérités de mon grand-père Jean-Baptiste Corlobé que j'entretiens chaque
année. Ce Dafrimoine familial qu'il est important de conserver et protéger pour les générations
futures, a une valeur inestimable.

J aimerais vous faire part de mes souhaits avant (es prises de décisions concernant le PLU et la
création des voies d'accès et d'espaces verts situés sur mes terrains, à savoir :

La prise en compte du mur d'enceinte entourant la parcelle BH 231 et ma volonté de le
conserver. (Dossier photos ci-joint)

L'accès à mon puits situé sur le bas de la parcelle BH 231, probablement inclus dans l'espace
vert de rétention en zone humide. (Dossier photos et géolocatisation ci-joînt)

J'ai conscience d'être propriétaire de parcelles constructibles à l'avenir, compte tenu des
oerspectives d'appfication du PLU, et souhaite en préserver t'authentidté pour ma famille et mes
filles.

En effet, j ai 48 ans et j'ai comme projet avec mon épouse et nos trois filles (19 ans, 14 ans et
lOans) de m'installer prochainement dans ma commune d'origine. Aussi, notre souhait le plus
cher est de pouvoir construire à Locmariaquer et s'investir dans la vie locale pour l'avenir de nos
filles. Héritier de ce terrain, il y a maintenant une dizaine d'année, je n'ai cessé d'attendre que la
zone devienne constructible pour pouvoir réaliser mon projet d'habltation. J'ai été patient et
attentif aux diverses décisions communales. Soyez certain que je serai très présent pour la bonne
sauvegarde de mon patrimoine et contribuer à ta réussite du PLU : Permettre à des familles
comme ta mienne de conserver le patrimoine transmis par ceux qui ont fait l'hlstoire de
Locmariaquer ; mon cher grand-père et toute sa famille.

Je vous remercie, par avance, de l'intérêt que vous porterez à mon courrier et reste à votre

disposition pour pouvoir avancer dans mon projet personnel en adéquation avec le prochain PLU.

Bien cordialement

Jean-Baptiste Begkoyîan

y îeces jointes :

- Plan cadastre (source Géoportail) de mes parcelles du Béreu BH 230 et BH 231.
- Photos du puits et du mur d'enceinte avec leur situation sur le plan BH 231.
- Schéma d'aménagement de la zone du Béreu prévu dans le PLU.
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le puit buse datant d'une centaine d'année construit et entretenu
par mon grand-père Jean-Baptiste Corlobé

Situé sur la veine principale du Béreu / Parcelle 231

47°33'51. 9//N 2°56/36. 1"W

Mur D'enceinte en pierre de taille /Parcelle 231
(début 19ème siècle)

Côté Est intérieur Côté Sud Est Côté Nord Est

Côté Nord Côté Sud-Ouest Côté Sud Est

Côté Sud Ouest Extérieur
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)ocument présenté en enquête publique complémentaire

Accès principaux : 1 me Er Hastel, 1 rue er Pirh Bras
(emplacement indicatif)

Voie principale traversante

Voie traversante

Accès riverain à desservir

Frange végétale à créer

Espace vert intégrant une rétention, favorisant ainsi la protection et
l'alimentation du cours d'eau et de la zone humide situésï
proximité

Lien piéton à prévoir (emplacement indicatif)

Fontaine à intégrer dans un espace commun
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iËliè!8ëVÂRD^rHOMAS{f
'éWWfSS^fe-enquêteur

"}

Monsieur Hivert Serge
l, me Anne de Bretagne - 56500 BIGNAN
Tel : 02 97 46 70 26
Port : 06. 10. 39. 43. 03.

.

(L<1>
Bignan le 27 février 2019

^

Madame Michèle Evard - Thomas

Commissaire enquêtoice

Mairie de Locmariaquer

l, place de la Mairie

56740 - LOCMARIAQUER

Objet : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de Locmariaquer - Enquête publique.
Enquête publique complémentaire.

Madame,

Je dispose d'une parcelle de terrain située au lieu-dit Larm Brick, cadasfrée sous le numéro
93 de la section AT et portant sur une superficie 4e 600m2.
Ce terrain est desservi par une voie publique et raccordé aux réseaux publics d'alimentation en eau
potable et,d' assainissement collectif.
Il constitue avec la parcelle voisine AT94 voisine un secteur jouxtant au Nord le viliag . de La^
Brick, et au Sud le camping du même nom.
Cette propriété à usage de loisirs supporte un mobile-home et une caravane. A ce tib-e je verse
annuellement ime taxe de séjour forfaitaire à la Commune de Locmariaquer.

J'ai pris connaissance du document graphique fiigurant au dossier soumis à la présente
enquête publique complémentaire. Je constate que le classement de notre terrain en zone naturelle
NA du PLU arrêté le 27jiiin 2016, qui constitue une protection stodcte, a été maintenu.

Considérant la situation géographique de ma propriété évoquée ci-dessus, ainsi que son
usage de loisirs avéré, je souhaiterais que ce zonage soit réexaminé.

La présente requête porte donc à nouveau, à l'mstar de celle du 30 novembre 2016. sur le
classement de ma propriété en zone naturelle de loisirs autorisant le stationnement de caravanes et
de résidences mobiles de loisirs ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisirs.

En espérant une issue favorable et en restant en tant que de besoin à votre disposition je vous
prie de recevoir Madame la Présidente l'expression de ma plus haute considération.

à

L <-C



Com lète le ara a he sur les trans orts

Un des objectifs du PLU de Locmariaquer est de faire vivre le village à l'année en essayant
faire venir les touristes le plus longtemps possible et pas seulement du 14/07 au 15/08.
Maintenant la gare d'Auray se situe à 2h3/4 de Paris. De nombreux touristes viennent en train
et ne peuvent accéder à Locmariaquer sans prendre un taxi car il n'y a pas de lignes de bus qui
desservent Locmariaquer et sur place c'est soit le vélo, soit la marché.
Le manque de transports est donc un fi-ein au développement. La ligne l ne passe pas par
Locmariaquer car cela gênerait les personnes prenant le bateau pour Belle-Ile, elles
passeraient trop de temps dans le bus (raison évoquée par Aqta). Alors nous, habitants de
Locmariaquer devons-nous nous résigner ?
Quelques dessertes reliant la gare d'Auray à Locmariaquer en fonction des horaires de train
vers Paris (aller et aussi retour) serait un minimum à mettre en place.

Merci

Anne-Marie Caux pour la SCI TY BfflAN
Loueur en meublés

MAIRIE DE LOCMARIAQUER

0 1 MARS 2019

COURRIER "ARRIVÉE"
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Kerpenhir le 1er Mars 2019

Mr Le Sommer André
Kerpenhir
56740 Locmariaquer
Propriétaire de îa parcelle BP 235

Madame Michelle EVRARD-THOMAS
Commissaire enquêtrice

OBJET : SefitiefTde LE BEWEU

Madame la Commissaire,

OCM ^QUER
^^DELU

0 \ Vffi M19
COURR^R "^RWÈE"

Lors de l'enquête publique de Novembre 2016j'avais manifesté mon désaccord pour
le classement au Bereu entre 2 rangées de maisons.

En effet, à l'ouest, les parcelles 242 243 et 730 ont été exclues de la zone globale.
A l'Est, ma parcelle 235, qui borde la 234 construite avec permis de rénovation ne l'apas été.
Je ne comprends pas cette injustice inadmissible. J'avais demandé que 235 soit classée de façon
identique à 242 243 et 730. Ma demande n'a pas été retenue.
A cette nouvelle enquête je vous suggère de reconsidérer cette décision pour réparer ce
favoritisme flagrant.
N'ayantpas l'intention de construire et dans l'impossibilité de vendre (parcelle exploitée par une
agricultrice), le projet d'ensemble, proposé tel qu'il est, risque de ne jamais aboutir.

J'espère que vous voudrez bien prendre en considération mes observations .

Pièce jointe : PLAN, l feuille.

André Le Sommer

^-
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^^'
Mr Bertho Olivier

13 bis me de la plage
56 740 Locmariaquer
Tel : 02 97 57 31 04

A<7
Locmariaquer, le 25 février 2019 v^/

A

Madame Michèle EVARD - THOMAS
Présidente de la commissiQn d'enquête

l place de la mairie
56 740 LOCMARIAQUER

Objet : Contestation du PLU

Madame La Présidente,

Propriétaire du teirain BH 720, j'ai pris connaissance de la modification du
classement des terrains BH 722, BH 729, et BH 311 en zone UC. Ce changement de
zonage prévoit la construction d'au moins 10 logements aidés sur une surface de
4427 m2 jouxtant mon terrain.

Je conteste la densité de logements prévus par le PLU générant un impact
environnemental fort, modifiant indéniablement la nature de notre environnement au
travers :

- d'un déséquilibre entre la densité de l'habitat existant et la densité induite
par le changement de zonage des parcelles précédemment citées

- d'une augmentation significative de la circulation dans notre espace de
vie (entrée ou sortie de l'ensemble des constmctions par le chemin
comprenant les parcelles BH 595, BH 596, BH 630 et BH 611),
- du nombre de places de parking nécessaires aux habitations.
- des nuisances sonores potentiellement occasionnées par la nature et la
densité massive d'habitations dans un périmètre restreint.

t^

A ce dtre je souhaite que les terrains BH722, H729 et BH311 gardent leur zonage
actuel.

Veuillez agréer Madame la Présidente l'expression de mes respectueuses salutations.



Locmariaquer, le 25 février 2019 ^

Madame Annie LE METOUR
9 rue de la Plage
56 740 LOCMARIAQUER
Tel : 02 97 57 33 27
Retraitée du régime agricole

A

Madame Michèle EVARD - THOMAS
Présidente de la commission d'enquête

l place de la mairie
56 740 LOCMARIAQUER

Objet : Contestation du PLU

Madame La Présidente,

Je suis propriétaire des parcelles référencées au niveau cadastral sous les
numéros suivants : BH 722 (995 m2), BH 729 (1085 m2) et BH 311 ( 2347 m2).

Le projet de PLU actuel prévoit le classement en zone UC de ces trois terrains
dans une même entité vouée uniquement à la constmction de 10 logements aidés.

Aussi, je conteste formellement ce projet dans la mesure où il représente une
atteinte excessive à la liberté fondamentale telle que le droit à la propriété. En effet,
Le Plan Local d'Urbanisme, tel qu'il est défini aujourd'hui, ne respecte en aucun cas
le droit à disposer de ses propres biens fonciers représentant, en ce qui me concerne,
une surface totale non négligeable de 4427 m2. Ce dernier va également à l'encontre
des projets personnels que j'avais établis pour moi-même (possibilité de construction
d'une maison individuelle de plain pied sur un de mes terrains) et en vue d'une
donation en faveur de mon fils François Le Metour et de mes petits enfants Camille et
Kévin Le Metour.

D'autre part, je m'interroge sur la compatibilité de la densité de construction prévue,
avec la proximité (-500m) de 2 édifices reUgieux (ChapeUe Saint Michel et Eglise) et
d'un monument (dolmen du Mané Rutual) protégés au titre des monuments
historiques.

Au vu des éléments énoncés ci-dessus, je demande que les 3 terrains énoncés
précédemment conservent un zonage UB et que le chemin d'accès, constimé des
parcelles BH 595, BH 596 et BH 630, conserve son caractère d'indivision.

VeuUlez agréer. Madame La Présidente, l'expression de mes respectueuses
salutadons.
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^
Madame Marie BAUTRAU
10, Fétan-Stirec

56740 Locmariaquer

Madame le commissaire-enquêteur,

MAIRIE DE LOCMA.^1/ QUER

0 î NABS 2ÛI9 Le 27 février 2019

COURRIER "ARRIVÉE"

Faisant suite à l'enquête publique sur la révision du Plan Local d'Urbanisation de 2016 de la commune de

Locmariaquer et à la lecture des différents documents mis à disposition, je souhaite préciser plusieurs points
qui sont, à mon sens, tout à fait contestables :

l- Je conteste que Fétan-Stirec soit maintenant classé en Zone NA, secteur à vocation naturelle - zone

humide non constructible alors qu'à l'origine il était classé en zone UDB, zone urbaine pavillonnaire
constructible.

En page 15 du rapport, les auteurs du PLU précisent que le périmètre aggloméré du bourg s'étend de

Kerpenhir au Sud à Fétan-Stirec au Nord :

Or, seul Fétan-Stirec a changé de classement UDB en NA dans son ensemble.

Quid des extensions des habitations existantes, des paiements de taxes ?

Si Fétan-Stirec ne fait plus partie du village alors il en va de soi que Kerpenhir, Saint-Pierre etc... ne le

sont. plus non plus au regard des limites actuelles définies par les pancartes du bourg.

c> Fétan-Stirec doit absolument réintégrer son classement en zone UDB constructible.

2- Sur le plan représentant Fétan-Stirec, un tracé de chemin piétonnier allant à la côte a été dessiné en

pointillé. Or, aucune précision n'a été portée dans les documents le concernant.

Qu'en est-il ?

'=> II est nécessaire que ce tracé soit inscrit dans le PLU afin qu'il soit possible de rejoindre la côte et le

chemin piétonnier qui mène au village par la rue de Fétan-Stirec sans passer par les propriétés

privées.

3- Sur le plan représentant Fétan-Stirec, la limite de construction souligné par un trait rouge, passe de 15
mètres à 35 mètres à certains endroits.

Est-ce réglementaire pour l'entrée d'un village ? pourquoi n'y a-t-il pas de cohérence dans son
ensemble.

Je suis propriétaire du 10 Fétan-Stirec depuis 2014 (parcelles 258 et 264), héritée au décès de ma mère

Françoise Paris ce qui était sa maison principale. Ma mère a ouvré pendant des années dans la commune de
Locmariaquer dont 12 années comme adjointe au maire aux actions sociales.

Cette propriété est actuellement ma résidence secondaire pour devenir dans un futur proche ma résidence

principale.

En espérant être entendue, veuillez agréer. Madame, mes salutations distinguées.
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ÇLllmes
de Crac'h

Crac'h le 1er mars 2019

Objet : Application de (a loi ELAN (en particulier SDU) au PLU de Locmariaquer 'MIH't: DE LOCMAFilAQUE^

s ? N4fô 20fâ
Madame la Commissaire, COL(RR;EFJ "AF)FJ)V^|,

Plusieurs habitants de la commune de Locmariaquer adhèrent à notre association qui a été créée pour porter ta
parole de simples propriétaires spoliés par une application dogmatique des lois ALUR et Littoral. Notre association
avec les autres associations de PLUmés de Bretagne et les milliers de petits propriétaires qui ont perdu la
construrtibifité de leur terrain, ont beaucoup ouvré pour que te législateur corrige les excès d'interprétation faites
par le juge. La loi ELAN promulguée fe 24 novembre 2018 apporte un début de réponse à notre problématique en
créant un espace intermédiaire (Secteurs Déjà Urbanisés) entre le village et l'habitat diffus...Le choix des SDUs
[Secteurs Déjà Urbanisés} revient aux Scots et aux PLU et à eux seuls. En conséquence, nous demandons que te
projet de PLU de Locmariaquer soit revisité pour prendre en compte la loi ELAN. En ce qui nous concerne, les
Secteurs Déjà Urbanisés mais d'autres dispositions concernent aussi l'ostréiculture et l'agricutture...
Prendre en compte les « Secteurs Déjà Urbanisés » pourraient répondre en partie aux observations faites par
Monsieur te Préfet dans son courrier du 18 octobre 2018.

Aussi, nous sommes extrêmement surpris que le Préfet n'attire pas l'attentîon du Maire sur ce qui n'était encore,
certes, qu'un projet de loi mais déjà abouti car il a été débattu en commission mixte paritaire le 12 septembre.

Nous sommes conscients des difficultés posées à la commune en l'absence de PLU. Néanmoins, nous estimons que
prendre en compte immédiatement la loi ELAN relève d'une bonne gestion administrative, car à défaut la commune
sera contrainte dans les mois à venir de procéder à une révision simplifiée de son PLU pour se mettre en conformité
avec la loi ELAN.

Les PLUmés resteront extrêmement mobilisés et vigilants, car ils sont conscients des résistances qui se sont
manifestées tors du débat de ta loi ELAN et que ces résistances continuent de s'organiser ators que Je législateur a
tranché. Et que ta p(us haute autorité judicaire de notre pays a considéré que les modifrcations apportées par la loi
ELAN ne remettent pas en cause les fondements de la loi Littoral. (Conseil Constitutionnel n" 2018-772DC du
15/11/2018)

En espérant, que ce courrier retiendra toute votre attention nous vous prions de croire Madame la commissaire en
l'expression de nos salutations distinguées.

L Pr' ident,

Andr'GOUZERH

Coordinateur des PLUmés de Bretagne

Association desP.L.Umés de Crac'h-Ass. loi 1901- RNA n''W561007131 du 4 avril 2016 . "Kéman" 569SO Crac'h-
FacebookTwitter : Coordination des PLUmés de Bretagne Courriel: pludecrach@orange. fr
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L'article L. 151-36-1 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 158, prévoit qu'en zone tendue, les
travaux sur les logements n'entraînant pas de création de surface de plancher supplémentaire ne
déclenchent pas l'obligation de réaliser le nombre d'aires de stationnement prévues par le PLU.

L'article L.151-34 du code de l'urbanisme ouvre explicitement au règlement du PLU la faculté de ne
pas imposer la réalisation d'aires de stationnement aux logements locatifs sociaux, aux
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi qu'aux
résidences universitaires. La loi ELAN (article 149, VII) ajoute la possibilité de ne pas réglementer les
obligations de réalisation d'aires de stationnement dans le cas du logement locatif intermédiaire.

Ré les d'urbanisme relatives au littoral

L'article L. 121-3 modifié par l'article 42 prévoit que les modalités d'application de la loi Littoral sont
précisées par les schémas de cohérence territoriale, qui déterminent en particulier les critères
d'identification des formes urbaines et localisent ces secteurs. Les SCOT peuvent évoluer à cette fin
par modification simplifiée jusqu'au 31 décembre 2021.

L'article L. 121-8 modifié (article 42 de la loi) prévoit que :

. L? densification dfijSAertgurs déjà urbanisés dg taiUe intermédjaijae (n^ion de « hameau »,
_egtre le village et l'urbanisation diffuse) peut être autorisée, à condifi8n^qué Ces secteurs soient
/idengjRes ijajisleSCOT et délimités dans le PLU (qui peuvent eyo[uer par modification simplifiée e
.,liXâ fin jusqi?Biïï3Ï îfôcërfîËrë 202Ï) ;

. Au sein des mêmes secteurs, lorsqu'ils n'ont pas été identifiés dans les documents
d'urbanisme, des constructions ou installations peuvent être autorisées à condition de ne pas avoir
pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les
caractéristiques de ce bâti (« dents creuses »), après accord du préfet et avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

. En Corse, en l'absence de SCOT opposable, le plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) peut se substituer à un SCOT pour l'ensemble de ces mesures ;

. La possibilité d'urbaniser sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est
supprimée à compter de la publication de la loi. Toutefois, des autorisations d'urbanisme pourront
continuer à être délivrées sur cette base et des révisions, mises en compatibilité ou modifications
de document d'urbanisme à être approuvées jusqu'au 31 décembre 2021.

L'article L.121-10 modifié par l'article 43 de la loi étend les dérogations à l'extension de
l'urbanisation en continuité au profit des constructions ou installations nécessaires aux activités
agricoles ou forestières ou aux cultures marines, qu'elles soient compatibles ou pas avec le
voisinage des zones habitées, sous réserve de l'avis de la CDPENAF en sus de l'avis de la CDNPS. La
mesure sera sans incidence sur le zonage des PLU1. Elle sera applicable dès lors que cette
construction n'est pas spécifiquement interdite par le PLU en vigueur.

L'article L. 121-5-1 nouveau autorise les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir
des énergies renouvelables dans les îles non interconnectées au réseau électrique métropolitain
continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres, après avis de la CDNPS et accord du préfet
de région. La mesure sera sans incidence sur le zonage des PLU2. Elle sera applicable dès lors que
cette construction n'est pas spécifiquement interdite par le PLU en vigueur

' II s'agit d'un mécanisme de dérogation individuel autorisant des constructions qui pourront être localisées en
zone A ou N.
2 Idem
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L'article L. 121-24 modifié par l'article 45 de la loi prévoit que les projets d'aménagements légers
pouvant être implantés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral sont énumérés
limitativement et soumis, en sus de l'enquête publique, à l'avis de la CDNPS.

Enfin, l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales modifié prévoit qu'en Corse,
dans les communes soumises simultanément à la loi Littoral et à la loi Montagne mais en dehors des

espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation en continuité peut être autorisée selon les
conditions prévues par la loi Montagne dans les secteurs déterminés par le PADDUC et délimités par
un PLU, après accord du préfet et avis du conseil des sites de Corse. La mise en ouvre de cette
disposition suppose donc une modification du PADDUC et des PLU des communes concernées.

Mesures relatives aux autorisations d'urbanisme

L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme permet désormais aux paysagistes-concepteurs de
participer, au même titre que les architectes, à l'élaboration du projet architectural paysager et
environnemental des permis d'aménager un lotissement de plus de 2500 m2 de surface de terrain à

aménager (article 2).

L'article L. 632-2 du code du patrimoine, modifié par le III de l'article 56, prévoit que lors d'un recours
de l'autorité compétente en droit des sols (ADS) contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France
(ABF), le silence du préfet de région vaut acceptation du projet de décision transmis par l'autorité
ADS et non plus refus. Par ailleurs, le nouvel article L. 632-2-1 du code du patrimoine (créé par le IV
de l'article 56) prévoit que les projets d'antennes-retais et certaines opérations de lutte contre
l'habitat indigne sont désormais soumis à avis simple de l'ABF et non plus à avis conforme. Ces
mesures sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du lendemain de la
publication de la loi (article 56 VI).

L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme précise dorénavant que le titulaire d'une première
autorisation d'urbanisme n'a pas à en solliciter le retrait avant d'en demander une seconde (article
58 de la loi).

En application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme (complété par l'artide 59), les certificats
d'urbanisme doivent indiquer les circonstances qui pourraient justifier qu'il soit sursis à statuer sur la
demande d'autorisation.

L'article L. 425-14 précise, en écho au code de l'environnement, que le différé de caractère
exécutoire de l'autorisation d'urbanisme s'applique pour l'ensemble des autorisations
environnementales (article 60).

Diverses garanties de protection du domicile sont apportées dans le cadre de l'exercice du droit de
visite et de communication prévu aux articles L. 461-1 et suivants du code de l'urbanisme et L. 151-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation (article 77 - contrôle de conformités des
constructions, aménagements, installations et travaux, voir détails dans le chapitre relatif aux règles
de la construction).

Mesures relatives aux lotissements

Les dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme qui organisaient la caducité au 24 mars
2019 de certaines clauses des cahiers des charges des lotissements sont abrogées (article 47
d'ELAN). Il est à nouveau possible de recourir à l'article L.442-10 pour procéder à la modification des
documents du lotissement en ce qui concerne l'affectation des parties communes (article 48). Enfin,
l'article L.442-14 est partiellement réécrit pour préciser que les règles cristallisées au sein du
lotissement soumis à permis d'aménager sont celles en vigueur à la date de délivrance de ce permis
(article 49).
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MAIRIE DE LOCMARIAQUER

0 î MARS 2019

COURRIER "ARRIVÉE"

MADAME MICHELE EVARD-THOMAS
COMMISSAIRE ENQUETRICE
MAIRIE
l PLACE DE LA MAIRIE
56740 LOCMARIAQUER

La Rochelle, le ler mars 2019

Par courrlel à accueil locmarla uer.fr

Et par télécopie au 02 97 57 32 85

Objet : Elaboration du PLU de Locmariaquer- Enquête publique complémentaire

Madame la Commissaire Enquêtrice,

J'interviens auprès de vous en tant que conseil et sur mandat de l'Unlon Bretonne de
l'Hôtellerîe de Plein Air, syndicat professionnel dont plusieurs adhérents exploitent des
terrains de camping sur le territoire de la commune de Locmariaquer.

L'UBHPA a pris connaissance de la problématique soulevée à l'occasion de la procédure
d'élaboration du PLU de la commune et ayant trait à l'extension spatiale de certains terrains
de camping.

Il ressort des pièces du dossier que la motivation du conseil municipal serait liée à l'avis
rendu sur le dossier par Monsieur le Préfet du Morbihan le 3 octobre 2016 (page3) :

« Une zone Ula a été Inscrite autour du camping autorisé de Kerpenhir afin de permettre son
extension. L'extenslon des campings existants, en commune littorale, doit répondre aux
mêmes contraintes que toute autre extension d'urbanlsatlon ».

Cette position est confirmée à l'occasion de l'avis rendu par Monsieur le Préfet du Morbihan
le 18 octobre 2018 (page 4) :

« Campings (articles L 121-9, 14 et 18)
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les zonages correspondant aux campings doivent reprendre strictement les emprises
notifiées par arrêté préfectoral autorisant l'aménagement et délivrant le classement ».

De telles positions reposent sur une mauvaise lecture de la réglementation, tant ancienne
qu'en vigueur.

Tout d'abord, un arrêté préfectoral de classement d'un terrain de camping n'a jamais eu
pour effet d'octroyer ou de réduire les droits acquis d'un terrain de camping en droit de
l'urbanisme.

S'il est vrai qu'avant la décentralisation du début des années 80, le Préfet de département
était compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme des terrains de camping, et ce
par arrêté préfectoral, un arrêté préfectoral de classement n'a toujours eu pour effet que de
confirmer la conformité des installations des terrains de camping à des normes de
classement édictées par arrêté ministériel.

Ainsi, faire référence à des arrêtés préfectoraux de classement pour déterminer le zonage
d'un PLU à appliquer à un terrain de camping constitue une erreur fondamentale sur le plan
juridique.

Ensuite, II apparaît clairement que Monsieur le Préfet du Morbihan fait une lecture partisane
des disposrtions du code de l'urbanisme.

Aux termes de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme, « l'extension de i'urbanisation se
réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ».

L'article suivant précise que, s'agissant spécifiquement des terrains de camping,
« l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en
dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus
o cef eJSfet pcrr le plan local d'urbanisme ».

Il s'agit la approximativement (voir ci-après) de la reprise des articles L 146-4 et L 146-5
ancien du Code de l'Urbanisme.

Monsieur le Préfet du Morbihan, dans ses missives, fait une application combinée des
dispositions de ces deux articles du Code de l'Urbanisme.

Or, une telle interprétation des textes ne saurait prospérer.

Sous l'empire des anciennes dispositions du code de l'urbanisme, il devait être considéré
que dès lors que le secteur spécifique prévu à l'article L 146-5 du Code de l'Urbanisme avait
été délimité par le plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L 146-4 du Code de
l'Urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer à l'occasion d'une demande de permis
d'aménager un terrain de camping.
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En effet, le second paragraphe de l'article L 146-5 concernait, non pas les terrains de
camping, mais les secteurs prévus pour l'aménagement et l'ouverture des terrains de
camping.

En d'autres termes, ce sont les secteurs prévus pour l'aménagement et l'ouverture des
terrains de camping qui devaient respecter les dispositions relatives à l'extension de
l'urbanisation et qui ne pouvaient, en tout état de cause, être installés dans la bande
littorale définie à ('article L 146-4.

Tel qu'il était avancé dans un rapport publié par le Ministère de l'Equipement, des
Transports et du Logement daté de février 1999 :

ff La réglementation du camplng-caravanage a évolué dans les années 1980 pour fafre face
ou développement anarchlque qui fragilisait les espaces les plus beaux et les plus fragiles
situés au bord de la mer.

L'article L 146-5 du code de l'wbanisme Impose que l'aménagement et t'ouverture des
terrains de camping, en dehors des espaces urbanisés, soient subordonnés à la délimitation
de secteurs prévus à cet effet dans les POS. Ces secteurs doivent respecter les règles
relatives à l'eMenslon de lfurbanlsation (codifiées à l'artlcle L 146-4) et ne peuvent se situer

dans la bande des 100 mètres.

D'ailleurs, le Conseil d'Etatajugé Illégale la révision d'une zone ND du POS permettant le
camping dans la bande des 100 mètres du rivage et hors des espaces urbanisés (CE., 25
septembre 19S6, commune de Sûfigotte, req. N138. 197} ».

Une réponse ministérielle confirmait cette appréciation des textes :

« Dans les communes littorales, le camping-caravaning saisonnier est régi par la loi n" 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui
vise à la fois à maîtriser l'urbanisation en bordure du littoral et à protéger les espaces les
plus sensibles de cette zone. Elle revoit en articulier ue les terrains de cam In et de
stationnement des caravanes ne euv a éna es ou ouverts en dehors des es aces
urbanisés ue dans les secteurs revus à cet effet ar le lan d'occu ation des sols POS.
C'est dans ce cadre et sous réserve de l co ormlté du POS avec la loi littoral que des
solutions peuvent être trouvées pour assurer un bon équilibre qu! tienne compte de
l'ensemble des intérêts concernés et de la nécessaire protection des paysages et des
milieux » (Réponse ministérielle n'47017, JOAN Q 26 février 2001, page 1226-1227).

Il ressortait donc des dispositions des articles prédtés, que l'aménagement et l'ouverture
des terrains de camping était possible en dehors des espaces urbanisés à la condition que le
plan local d'urbanisme ait au préalable délimité un secteur prévu à cet effet, charge pour ce
plan local d'urbanisme de respecter les dispositions de l'article L 146-4 du Code de
l'Urbanisme.
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C'est la raison pour laquelle, notamment, de nombreux terrains de camping ont pu, après
1986, sait être aménagés en discontinuité avec l'urbanisation existante, sait bénéficier
d'extension de superficie.

En définitive, le refus de délivrer une autorisation d'aménager à un terrain de camping situé
en dehors des espaces urbanisés de la commune, mais se trouvant dans un secteur
spécifique, mérite la censure du juge (CAA Bordeaux, 29 avril 2004, nB02BX00657, Société

Etoile du Repos e/ Commune de Bourcefranc-le-ChapuIs).

Ainsi, en faisant une application combinée des dispositions des articles L 121-8 et L 121-9 du
Code de l'Urbanisme, Monsieur le Préfet du Morbihan dénature l'esprit des textes et du
législateur.

Car l'on voit mal pour quelle raison le législateur aurait édicté des règles particulières pour
gérer la situation des terrains de camping se trouvant hors secteurs urbanisés si tes
dispositions de l'artide L 121-8 du Code de l'Urbanlsme permettent par ailleurs de traiter
. 'aménagement et l'ouverture de ces mêmes terrains dans ces mêmes secteurs.

L'interprétation des textes opérée par Monsieur le Préfet du Morbihan enlève ainsi tout leur
sens aux dispositions du Code de l'Urbanisme, étant entendu que si des dispositions
particulières ont été insérées par le législateur au sujet des terrains de camping, c'est bien
qu'il considérait comme envisageable que l'ouverture ou l'aménagement d'un terrain de
camping ne peuvent être considérés comme étant de l'urbanisation.

Cette appréciation est conforme à une jurisprudence constante en la matière :

« Qu Ï/ ressort des pièces du dossier que ces deux secteurs ne sont actuellement occupés que
par des terrains de camping et un centre aéré et, ne comportant ainsi qu'un petit nombre de
constructions dispersées, ne peuvent être regardés comme des espaces urbanisés » (CAA
Nantes, 7 avril 1999, n° 97NT009Z6).

« Que la circonstance que la parcelle d'assiette du projet se trouve à proximité d'un terrain de
camping comportant de nombreux 'mobil homes' n'est pas de nature à pouvoir faire regarder
cette zone comme étant en continuité avec une agglomération ou un village existant » (CAA
Nantes, 31 mal 2000, n'98NT02101).

Ainsi,

Ou bien en effet l'aménagement d'un terrain de camping constitue de
l'urbanisation et les dispositions de l'article L 121-8 du Code de l'Urbanisme
trouvent à s'applîquer. Mats dans ces conditions II convient de tenir compte de
l'urbanisation existante, et donc du terrain de camping existant

L'extension d'un terrain de camping se trouverait donc bien en continuité de
l'urbanisation existante.



"0546554290 CYRIL REPAIN AVOCATS 14:02:32 01-03-2019 5/13

- Ou bien l'aménagement d'un terrain de camping ne constitue pas de
l'urbanîsation et dans ces conditions les dispositions de l'article L 121-8 du Code
de l'Urtianisme ne trouvent pas à s'appliquer.

Dans les deux hypothèses, au regard des dispositions du Code de l'Urbanisme actuelles.
('absence de toute perspective d'extension des terrains de camping ne se justifie pas sur le
plan Juridique.

Vous noterez d'ailleurs que la rédaction actuelle de l'article L 121-9 du Code de l'Urbanlsme
démontre que les dispositions de j'article L 121-8 du Code de l'Urbanisme ne trouvent pas à
s'appliquer à ('aménagement d'un terrain de camping.

En effet, l'article L 121-9 du Code de l'Urbanisme traite spédflquement de l'aménagement
des terrains de camping en dehors des es ace ur isés.

Cela signifie bien, aux yeux du législateur, que l'aménagement d'un terrain de camping en
dehors des espaces urbanisés de la commune est possible, et que donc à fortiori le même
aménagement en discontinuité avec l'urbanisation existante l'est également.

Objectivement, si ('hypothèse d'un aménagement d'un terrain de camping en dehors des
espaces urbanisés de la commune n'était juridiquement pas possible, le législateur aurait
manifestement adopté une autre rédaction de l'artide L 121-9 du Code de fUrbanIsme en
2015 (Ordonnance n" 2015-1174 du 23 septembre 2015) ou supprimé tout simplement cette
disposition.

Ainsî, une distinction fondamentale doit être opérée entre l'acte d'aménagement d'un
terrain de camping, prévoyant éventuellement des constructions sommaires, et l'acte
d'aménagement d'un terrain de camping qui s'accompagne de constructions significatives.

Il sera très certainement fait référence dans ie cadre des discussions entre l'Etat et la
commune de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 16 décembre 2016 (Commune de Pénestin. n-
389079). . -.- - . -..-..,

En tant que de besoin, nous vous alertons du fait que cette décision n'est pas transposable
au cas d'espèce.

Le Conseil d'Etat analysait une situation au regard des anciennes dispositions du code de
l'urbanlsme (L 146-4 et L 146-5 du code de l'urbanisme).

Ces dispositions anciennes ayant été abrogées, ce qui exclut l'acceptation de l'idée d'une
application de la loi littoral en droit constant, il y a lieu de prendre uniquement en
considération les dispositfons nouvelles du code de l'urbanisme, issues de l'ordonnance
n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
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Or, alors que les articles L 146-4 et L 146-5 anciens précisaient :

Article U.4&4
ff / - L'extenslon de l'urbanlsatlon doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, sait en hamepw nouveaux intégrés à l'envlronnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précèdent, les constructions ou InstatlaVans liées aux
activités agricoles ou fowsù'ères qui sont Incompatibles cwec le voisinage des zones habitées
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après
afris de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Cet accord est refusé si les constructions ou Installations sont de nature à porter atteinte à
l'envlronnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux
normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origlne animale ne soient pas
accrus.

Il - L'extension limitée de l'urbanlsatlon des espaces proches du rivage ou des rives des plans
d'eau Intérieurs désignés à l'artlde 2 de la loi n'86-2 du 3 Janvier 1986 précitée doit être Justlflée
et moffi/ée, dans te pton local d'urbanlsme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accuell d'actlultés économiques exigeant la proximité imnwdiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanlsatlon est confùnne auxdSspositfons
d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou Cûmpatlble
avec celles d'un schéma de mise en valeur de fa mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanlsation peut être réalisée avec l'accord du représentant de
l'Eîat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et
après avis de la commission départementale compétente en matière de natUK, de paysages et de
sites apprédant l'impact de l'utimnisatSon sur la nature. Les communes Intéressées peuvent
également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suhmnt le dépôt de te demande
d'accord. Le plan local fi'wbanlsme doit respecter les dbposltlons de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou Installations sont Interdites sur une
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux
pour /es ptons d'eau Intérieurs désignés à l'artide 2 de la loin' 8S-2 du 3 Janvier 1986 prédtée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou Installations nécessaires à des services
publies ou à des activités économiques exigeant la prox/mfté Immédiate de l'eau, et notamment
aux ouvrages de raccordement aux réseaux publies de transport ou de distribution d'électridté
des Installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est tauteftils
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre 111 du tître // du livre 1er du code
de l'emlmnnement. Un décret en Conseil dîtatflxe les conditions de réalisation des auumges
nécessaires au raccordement aux réseaux publies de transport ou de distribution d'électriclté des
Installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la
réalisation de ces raccordements sont soutermines et toujours celles de moindre Impact
envimnnemental.

Le plan local d'urbanlsme peut porter ta largeur de ia bande littorale visée au premier alinéa du
présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à lo sensibilité des milieux ou à
l'érosion des cotes le justifient
IV - Les dispositions des paragraphes II et III cl-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les
plus Importants, dont la liste estflxée par décret en Conseil à'Etat.
V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étlers et des rus, en amont d'une
fîffif'te située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des condiVons définies par
un décret en Conseil d'Etat ».

Article U46-5
ff L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de camvanes en
tlehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet
par te plan local d'urbanisme.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne
peuvent en tout état de cause, être Installés dans la bande llttamle définie à l'artScte L 146-4 ».
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les articles L 121-8 et L 121-9 nouveau du code de l'urbanfsme disposent dorénavant :

Article L Ul-8
« l'extenslon de l'urbanisation se réalise sait en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveau» Intégrés à l'envlmnnement ».

Article L 121-9

« {'aménagement et /'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de carmanes en
dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à to délSmttatlon de secteurs prévus à cet
effet par le plan local d'urbanlsme ».

Il convient de noter qu'une phrase essentielle manque aujourd'hui dans la rédaction de
l'article L 121-9 du code de t'urbanisme par rapport à l'article L 146-5 ancien :

« 115 respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extenslon de l'urbanlsatlon et
ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littomle définie à l'article L
146^4 s.

Dans ('affaire « Commune de Penestin » (Conseil d'Etat le 16 décembre 2016 n" 389079). il
était question de la contestation de la révision d'un PLU et de la création de secteurs qui
« autorisaient l'aménagement de terrains de camping-caravaning, et notamment, à cette fin,
la réalisation d'équipements publics et de diverses Installations nécessaires à l'exploitation de
ces terrains ainsi que d'habltatlons légères de loisirs ».

Il y a lieu de rappeler que dans cette affaire il a été tenu compte de la rédaction alors
opposable de l'article L 146-5 du code de l'urbanisme qui prévoyait :

« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la dêtimitation de secteuiï prévus à cet
effet par le plan local d'urbanisme.

Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à {'extension de l'uitanisation et
ne peuvent, en tout état de cause, être Installés dans la bande littorale déflnie à l'artlcle L
146-4 ».

11 était clairement précisé que tes secteurs spécifiques prévus par l'article L 146-5 du code de
l'urbanisme devaient être conformes aux principes exposés par l'article L 146-4 du même
code.

Cette rédactton a été abrogée au l" janvier 2016.

Et ('article L 121-9 du code de l'urbanlsme actuel (issu de l'ordonnance n"2015-1174 du 23
septembre 2015) prévoit, sans plus de contrainte, que

« L'aménagement et /'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs
prévus à cet effet par le plan local d'uriianisme ».
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L'état du droit a donc bien changé à compter du 1er janvier 2016 et la décision du Conseil
d'Etat du 16 décembre 2016 a été rendue sous l'emplre de l'ancienne réglementation.

De surcroît, l'examen de la portée de cet arrêt du Conseil d'Etat doit être effectué à la lueur
de l'arrêt rendu préalablement par la Cour Administrative d'Appel de Nantes le 2 février
2015 (n° 13NT01736» :

tt Sur la création des secteurs lAUe et lAUer :

20. Considérant qu'aux termes de L 1464 du mile de l'urimnlsme : " l - L'extenston de
l'urbanlsatlon doit se réaliser sait en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit
en hameau» nouveaux Intégrés à l'envimnnement (... ) Il - L'extensipn limitée de t'urbanlsation des
espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau Intérieurs désignés à l'artlde 2 de la toi n°
86-2 du 3 janvier 138E précitée datt êt  justyiée et motivée, dans le plan local d'urbanlsme, seton
des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accuell d'activltés économ/ques exigeant la
proxlmfté Immédiate de l'eau (... ) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions au
installations sont Interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du
rivage (... ) " : que l'article L 146-1 du code de l'urbanisme dispose que les artldes L 146-1 à L
146-9 de ce code sont applicables " à toute personne publique ou privée pour {'exécution de tous
travaux, constructions, déflichements, plantations. Installations et travaux divers, la construction
de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
rétablissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de mlnemi.
Elles sont également applicables aux Installations classées pour la protection de l'envlmnnemeiit ''
/ qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu Interdire en principe toute opération de
constfurtfon Isolée dans les communes du littoral; qu'aux termes de l'artlde L 146-5 du code de
l'urbanisme : " L'aménagement et /'ouverture de terrains de compfrig ou de stationnement de
caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus
à cet effet par le plan local d'urbonlsme. / Ils respectent tes dispositions du présent chapitre
relatives 6 l'extension de l'urbanlsatton et ne peuvent, en tout état de cause, être Installés dans la
bande littorale définie a l'arSde L 14G-4. ";
21. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbaalsine de déterminer le part!
d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'mentr,
et de flxer en conséquence le wnage et les possibilités de construction : qu'ils ne sont pas liés,
pour déterminer l'affectatîon future des divers secteurs, par les modalités eidstantes d'utllisatlon
des 50,̂  dont ils peuvent prévoir la modtjîcation dans l'intérêt de l'urbanisme :
22. Considérant qu'en vertu du règlement du plan local d'urbanisme attaqué, lu zone 1AU
comprend notamment la zone lAUe, affectée au camotim-cwwanfna sur oarcelle orivatlwe. et
la zone lAUer, etèe au eam In -caravanin sur réelle riuaQue Issue de ramena ement

ncfer u/ a ur vocatton d'aceuellllr les cam euis-ccnwvanleis ul ont oece té le mtocole

d'accord d'échan e de terrain et des tni eu alsonnieis sur les arcelles communales ; que
sont autorisées en tous secteurs 1AU, la création ou l'extenslon d'équlpements d'Intérêt généml
Indispensables sous réserve qu'ils ne compmmettent pas un aménagement rationnel et
harmonieux des zones AU, les activités compatibles arec l'habitat sous réserve d'une bonne
gestion des besoins &fi stationnements engendrés par l'actSvlté et d'une Insertion urbaine et
paysagère satisfaisante, l'extenston des constructions existantes et la reconstruction à l'Identlque
des bâtiments détruits ou démolis : que, par ailleurs, sont autorisés en secteurs lAUe et lAUerla
cféatîon ou l'extension d'équlpements d'Intérët publie Indfspensables sous réserve qu'ils ne
compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux de la zone, les habitations légères
de loisirs et les abris sanitaires, obligatoires en cas de non-réallsatlon d'une habitation légère de
loisir, d'une emprise au sol limitée respectivement à 46 m2 et 6 m2 ; que. comBte tenu des

constnicffons o/ns/ admises le ré fement du lan local d'urbanlsme doit être re ardé comme

Birtofbont une extenston de l'urbanls Ion dans ces secteu/s ;

23. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents
graphiques que, s'agissant des zones lAUe, les zones des Barges, de Brécéan, de Kernegrou et de
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Pradun sont entourées sait entièrement soit pour leur plus grande part, de zones agricoles ou
naturelles et ne peuvent être regardées comme situées en continuité de l'agglomératîon ou d'un
village existant: que le hameau à l'ouest de la zone de Brécéan ne constitue pas un village et que,
contrairement à ce que soutient la commune, le tmcé de la zone de Kemegrou ne suit pas celui de
l'urbanisatlon existante ; que, s'aglssant des zones lAUer, les zones des Barges, du Goulumer, de
Kerandré, de Kerileu, du Maresclé du Pmdin et du Bilafre sont également entourées sait
entièrement soit pour leur plus grande part, de zones agricoles ou naturelles et ne peuvent être
regardées comme situées en continuité de f'agglomémtlon ou d'un village existant ; qu'ainsi, les
premSers juges ont, à bon droit, estimé que ht création de ces zones méconimlssaient les
dtspostttonsprédtêes du l de l'artlde L 146-4 du code de l'wbanlsme ;

24. Considérant d'autis part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de iomer/Le Logul
est /nc/use dans les espaces proches du rivage : qu'elle est située à une distance allant de 300 à
600 mètres du rivage dont elle est séparée, le long du littoml, pour moitié, par une bande
constituée de zones naturelles et agricoles, puis, pour moitié, à l'ouest, par une zone Ubb " habitat
et activités compatibles dans les secteurs pavillonnaires agglomérés .' et ou sud, par une zone Ud
" urbanisation diffuse proche du ISttoral " comprenant une soixantaine d'habltatlons ; que ces
zones U ne sont pas urbanisées de façon dense, mais regroupent des maisons séparées, à fxrtalns
endroits, par des parcelfes boisées ou à l'état naturel et qu'tt ressort des documents
photogmphlques produits que la mer est visible depuis certains points de la zam lAUer en IIOge ;
qu'alns!, les premiers juges ont, à ban droit, estimé que la zone de tamer/Le Logul devait être
regardée comme appartenant aux espaces proches du rivage et que sa création, en autorisant la
constnictfon d'une centaine d'habltations légères de loisirs, ne mnstltualt pas une extensfon
Kmltêe de l'urbantsme, et, par suite, méconnaissait les dlsposftlons précitées du II de l'arScle L
146-4 du code de l'urbanisme ;
25. Consklérant. enfin, que sî la commune de Pénestln soutient que l'annulatton par le tribunal
des zones de reconversion SAUe et ÎAUer porte atteinte au droit des propriétaires des parcelles
(ssi/es de la reconversion du camping camvanlng et à la marge de manouvre de la commune
pour mettre en oui/re so police de préservation des espaces ttttomux, cette annulation n'a ni pour
objet ni pour effet de priver les propriétaires de la propriété de leur bien ou d'entraver faction de

la commune mais de veiller au respect, par la réglementation du droit de l'occupatian du sol qui
nslève del'usage d'un tel bien, de la législation applicable ; qu'en outre, les stipulations de l'artfde
1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Toute personne physique ou momie a
dmlt au respect de ses biens ", qui ont pour objet d'assurer un juste êqullibrs entre l'intérêt
général et les Impératifs de sauvegarde du dmlt de propriété, laissent au législateur une marge
d'appréclatlon étendue, en particulier pour mener une politique d'uibanfsme. ùjnt pour choisir les
modalités de mise en ouvre d'une telle politique que pour juger 5l leurs conséquences se trouvent
légitimées, dans llntérêt généml, par le soud d'attelndre les objectifs poufsulvls par la loi : que,
par suite, le moyen tiré àe la vlokitlon des stipulations de l'artlcle 1er du premier protocole
additionnel à la convention européenne de sauvegarde des dmits de /'homme et des libertés
fondamentales ne peut être accueilli ».

A la lecture de ces considérants, force est de constater que les secteurs contestés dans
cette affaire ne prévoyaient pas l'actlvlté du camplng-caravaning aménagé, mais
permettaient la pratique du camping sur parcelle privative (camping sur parcelles privées).

En outre, ce n'est pas ('activité du camping-caravaning en tant que telle qui a été
sanctionnée, mais le fait que le règlement de ces secteurs lAUe et lAuer autorisait la
réalisation de constructions et de ce fait contrevenait aux dispositions de l'article L 146-4 du
code de l'urbanisme.
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Le projet porté par notre société n'emporte pas de facto la réalisation de constructions, ni
même d'ailleurs l'implantation d'habitation légères de loisirs.

Il doit être retenu que l'aménagement et l'ouverture d'un terrain de camping comportant
des constructions signiflcatives pourront être considérés comme une extension de
l'urbanlsatîon.

Mais l'aménagement et l'ouverture d'un terrain de camping ne comportant aucune
construction ou ne comportant « qu'un petit nombre de constructions dispersées » (CAA
Nantes, 7 avril 1999, n* 97NT00926) ne peut être considéré comme une extension de
l'urbanisation.

Cette interprétation, fidèle à l'esprit du législateur, redonne son sens aux dispositions de
l'artide L 146-5, devenu L 121-9 du code de l'urbanisme, article qui prévoit expressément
l'ouverture et l'aménagement en dehors des espaces urbanisés de la commune.

A quoi bon en effet maintenir, et confirmer récemment, dans la partie législative du code de
l'urbanisme, l'hypothèse de l'ouverture et de l'aménagement de terrains de camping et de
stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés de la commune si l'acte même
d'aménagement, sans construction, doit intrinsèquement constitué une extension de
l'urbanisation.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2016 (na 389079, Commune de Pénestin)
fa'rt référence aux «travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ».

Il y a lieu de rappeler sur ce point que le projet de loi d'origine, n-2947, prévoya'rt les
dispositions suivantes :

«r L 146-3 : En dehors des espaces urbanisés, des terrains peuvent être aménagés pour l'accuell
d'tnstallatlons touristiques légères. SI la capacité d'aixuell de ces Installations excède un seuil fixé
par décret en Conseil d'Etat, elles ne peuvent être aménagées que dans des secteurs prévus à cet
cjSfet dons /es p/ans d'pccupatton des sob ».

A l'occasion de la 3 séance de travail de l'Assemblée Nationale du vendredi 22 novembre
1985, Monsieur Jean LACOMBE, Rapporteur, devait préciser :

« Le projet déflnlt également les conditions dans lesquelles des terrains peuvent être aménagés,
en dehors des zones urbanisées, en vue de l'accuell d'Installatlons tourfstfques légères, comme les
campings et les emplacements de caravanes.
La commSsslon a déposé un amendement aux termes duquel, en dehors des espaces urbanisés,
l'aménagement de terrains pour raccuetl d'Installatlons touristiques légères ne peut se faire que
dons des secteurs prévus à cet effet dans les plans d'accupatlan des sols, mais sans qu'il softfalt
référence à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ».

Plus tard, devant le Sénat (séance du 16 décembre 1985), ce projet d'article L 146-3 du code
de l'urbanisme devait être amendé de la manière suivante (amendement n'17):
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« L 146-3 : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
camvwe$ en dehors des espaces uriianhés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus
à cet effet par le plan d'occupatlon des sois.
//s sont assimilés à une extension de l'urbanlsation pour l'applicatlon des dispositions du présent
chapitre et ne peuvent en tout état de cause, être opérés dans la bande littorale définie à l'article
L 146-2 ».

Le rapporteur de la loi devant le Sénat, Monsieur Josselin de ROHAN, devait alors souligner
ie paradoxe entre la volonté du législateur de limiter strictement l'urbanisation et en même
temps de permettre à des habitations légères de loisirs de se transformer en véritables
résidences secondaires.

C'est la raison pour laquelle il devait insister :

u nous vous proposons de limiter la possibilité d'amênagement am seuls terrains ouverts au
camping ou au stationnement de caravanes, de préciser que cet aménagement est assimilé à une
urbanisation pour l'appllcatlon des dispositions du présent chapître du code de l'wbanisme et
d'Interdlre, en tout état de cause, de tels aménagements dans la bande littorale des cent mètres
dêfînle d-dessus ».

L'amendement n-111 devait être ainsi adopté, avec l'aval du Secrétaire d'Etat présent lors
de la séance. Monsieur Guy LENGAGNE.

Le texte devra finalement adopter la rédaction suivante, à la suite des travaux de la
commission mixte paritaire :

a L'amênagement et /'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en
dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délfmitatlori de secteurs prévus à cet effet
parle plan d'occupatlon des sois.
Ils respectent les dlsposftfons du présent chapitre relatives à l'extension de l'uitanlsation et ne
peuvent, en tout état de cause, être Installés dans la bande littorale depnle à l'article L 146-2 ».

Il relève donc bien des intentions du législateur que l'aménagement de terrains de camping
dotés d'installations légères n'est pas contradictoire avec les dispositions de l'artide L 146-5
ancien du code de ('urbanisme, aujourd'hui devenu L 121-9 du même code.

Il n'y a donc pas d'antinomie entre faménagement d'emplacements de terrain de camping,
en dehors des espaces urbanisés de la commune mais à ('intérieur d'une zone spécifique, et
le principe d'interdiction d'extension de l'urbanîsatlon en discontinuité avec 1'urbanisation
existante.

Dans sa rédaction actuelle, le Code de l'Urbanisme fait la distinction, au sein de la sous-
section 2 (Régime d'autorisation) de la Section l du Chapitre l du Titre II du Livre 1er de la
partie législative du code de l'urbanlsme, entre :

" L'extension de l'urbanîsation en continuité des zones urbanisées sur
('ensemble du territoire communal (Paragraphe l)
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- L'extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces
proches du rivage (Paragraphe 2)

- L'urbanisation interdite dans la bande littorale (Paragraphe 3)

Or, si l'aménagement de terrain de camping fa  l'objet de précisions particulières dans les
espaces proches du rivage et dans la bande littorale, la seule contrainte, dès lors que
l'aménagement se situe en dehors des espaces urbanisés, demeure la délimitation d'un
zonage spécifique.

L'interprétation des dispositions de l'article L 121-9 du code de l'urbanisme faite par
Monsieur le Préfet du Morbihan ne paraît donc pas conforme à l'esprit du législateur.

En censé uence l'Union Bretonne de l'Hôtellerie de Plein Air s'o ose aux modifications

envisa ées ar la commune et ui consistent à e e toute extension ftiture des terrains
decam in .

S'aglssant plus particulièrement de la situation du terrain de camping Domaine de
Kerpehhlr,

Dans le projet arrêté par la commune de 27 juin 2016, la parcelle cadastrale section BP n"
0258 a été insérée dans un secteur Ula.

Ce zonage était conforme aux orientations du PADD approuvé par le conseil municipal et qui
vise notamment à

« Soutenir et accompagner le développement des activités économiques locales :...

- Zonages spécifiques pour pérenniser les campings et PRL et extension du périmètre du
camping de Kerpenhir ».

Il ressort des termes mêmes de la note de présentation des modifications apportées au
projet de PLU arrêté le 27 Juin 2016 que « les modifications apportées ne remettent pas en
cause tes orientations et objectifs cfu PADD ».

Le détail des modifications apportées au projet mis à la disposition du public ne concerne en
aucune mesure la modification des orientattons et objectifs du PADD.

Dans ces conditions, tout changement de zonage de la parcelle cadastrale section BP n" 0258
remettant en cause la possibilité d'étendre la superficie du terrain de camping Domaine de
Kerpenhir ne serait pas conforme aux orientations du PADD.

Or, Justement, le zonage envisagé dorénavant par le conseil municipal, et ce
consécutivement aux observations de Monsieur le Préfet du Morbihan, est un zonage Nds.
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Le secteur Nds est qualifié de secteur « délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine
Publie Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou
présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanlsme) ».

Y est expressément interdit le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et
quelle qu'en soit la durée (article N1 du règlement écrit).

Vous comprendrez que cette modification majeure n'est pas acceptable sur le plan juridique
en l'état du PADD approuvé par le conseil munldpal car cette modification contrevient aux
orientations arrêtées par le conseil municipal.

Nous notons que le changement de zonage est d'autant plus injustifié que le terrain de
camping Domaine de Kerpenhir se trouve en continuité avec l'urbanisatîon existante, ce qui
explique qu'il est concerné, pour sa partie actuellement autorisée, par une zone Ula.

Il n'y a en effet aucune discontinuité dans l'urbanisation entre le lieudit Kerpenhir et les
autres secteurs urbanisés de la commune. Le lîeu-dit Kerpenhir est d'ailleurs considère par la
commune elle-même comme un hameau.

Il nous semble enfin que compte-tenu de tout ce qui précède, une autre solution aurait pu
être retenue par la commune.

Si (e maintien d'un zonage Ula pose effectivement difficulté aux yeux de l'Etat, un zonage Nia
paraîtrait une solution intermédiaire.

C'est d'allleurs la solution retenue s'agissant du terrain de camping municipal se trouvant à
proximité.

Cet établissement faisait l'objet dans le POS antérieur d'un zonage Nds pour la plus grande
partie de son périmètre (48770 m2 }, le reste étant classé en zone NI.

Enconsé uence l'Unlon Bretonne de l'Hôtellerie de Plein Air s'o ose lus articulièrement
à la modification envlsa ées'a issant de ce terrain de cam in .

Je vous prie de bien vouloir agréer. Madame la Commissaire Enquêtrice, l'expression de mes
salutations respectueuses.
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Commentaires PLU Locmariaquer, 2019.

L'ADSEL a procàÉàune analyse (ÉtailËe des points aborcfe par le Piéfet du Morbihan et par la mission
içgionale de l'Autorilé environnementale sur le projet de PLU de Locmariaquer, analyse que l'on
trouvera en annexe. Dans la pesente note destinée à Mme Mictèle Evard-Thomas, commissaire
enqiêhice, sont reprises les remarques sur lesquelles l'ADSELveut insister.

Le PLU cËfinit un programme d'urbanisation tes ambitieux, 320 logements sur 11 ans. Ce programme
est foncé sur l'hypothèse d'une croissance c&nographique forte et sur l'installation de lésidents
permanents et jeunes pour nquilibrer l'habitat aujourd'hui composde trop de lésidences secondaires.

L'Autoritâenvironnementale estime que les hypotfees de croissance (Émc^raphique retenues pour
arriveràce chiffre ne sont pas éalistes. En consquence la néossiëde ce programme n'est pas c&nontee.
En 2016 elle a critiqiéles statistiques utilisées car trop anciennes. Depuis lors de nouvelles statistiques
sont disponibles. Mais le PLU reprend les chiffres de 2016 ce que la MRAe regrette. L'Ae doute que le
.quilibrage puisseêb-e obtenu.

Le Pefet souligne que les criÉres de densitâne sont pas respects ; le taux de 50% de construction dans

le tissu existant pénj par le Scot n'est pas atteint, trois secteurs " urbanisés de densiésignificative " ne
respectent pas les criÉres de densilà Le PNR, parc naturel çgional a demancËen 2016 que la densité
minimum de 28 logementsàl'hectare soit adopfe. Le PNR a HËésa demande en 2018, mais en vain. Le
PNR insiste sur le fait que les chiffrés de logements qu'il est piewu de construire dans le tissu urbain

sont impÉ3s ( 140 ou 170 ).

Le pefet critique le manque d&aluation des incidences du PLU sur les zones de protection spéaale,
Natura 2000 notamment. Il cite la zone NLv, école de voile, dont l'extension se fait en zone Natura

2000, rrême remarque pour la zone du portAUib. Le pefet a obtenu que plusieurs zones constructibles

soient retirées du PLU, car contrairesàla loi Littoral. Mais toutes ses demandes n'ont paséé prises en
compte (l riaval et Kergia-ec notamment). De rrêmeàsa demande l'extension d'un camping et d'une
zone d'habitat Êger de loisir ontéÉretiees. Il demande que la capaciéde traitement de la station
dëpuration soitè^liée pour tenir compte des programmes de construction de Locmariaquer et des
deux autres communes. L'Ae critique l'absence d'un schéma des voies pëbonnes et cyclables. Le pefét
demande que l'on ajoute une coupure d'urbanisation qui a éé omise, que dans ces coupures on
remplace le zonage Aa par un zonage Ab.

L'Ae demande qu'on àalue les conséquences sur le point de rejet de la station d^xiration de
l'augmentation des quantilâs d'eaux trailées qui vont are rejelses. Le point de rejet est sitiédans un
milieu sensible non loin d'une zone Natura 2000. L'Ae s'interroge sur la modification du point de
rejet, à remplacer par unanissaire en mer quiénterait les risques que fait courir la situation actuelle,
qui est au surplus conteslaesur !e plan juridique. Uneéyaluatjon environneîïientale du traitement des



actuelle, qui est au surplus contestée sur le plan juridique. Une évaluation environnementale du

traitement des eaux usées a été demandée par plusieurs autorités publiques et par le juge
administratif et n'a toujours pas été faite.

Les critiques ainsi adressées au projet sont des critiques fortes; ce PLU n'est pas justifié, il ne
respecte pas les critères de densité, il n'évalue pas les incidences environnementales. Il est clair que
le PLU devrait prendre en compte les critiques énoncées.

Le préfet se demande pourquoi les zones Ac et Ao sont étendues si largement, sur des territoires
sans activité ostréicole ou zones de mouillage. Il avait déjà posé cette question en 2016 et n'obtient
toujours pas de réponse. On sait à Kérinis et à Kérivaud que l'extension est faite pour répondre à des
demandes particulières. Il conviendrait de réduire cette extension. Il n'est pas prévu de schéma
d'assainissement des eaux pluviales; ce schéma devait être élaboré en même temps que le PLU et
soumis à enquête en même temps que le PLU. Ce passage par l'enquête publique est indispensable
et il devra être fait, la MRae a demandé qu'il soit accompagné d'une évaluation environnementale.

Le PLU n'indique pas si ce schéma relève de la commune ou de la communauté de communes ( cf
schéma de Saint Philibert ).

L'Adsel ne peut que redire à quel point le cadre de vie de Locmariaquer doit être respecté, il est le
véritable patrimoine de la co ne et appartient à tous. Tout développement doit tenir compte de
ce fait.

Alain Le Grézaus

Annexe :

l'ADSEL

Parmi tes avis des PPA, personnes publiques associées , on analyse celui de la MRAe , mission
régionale d'autorité environnementale, du conseil général de l'environnement et du développement
durable. ( CGEDD ) et celui du préfet du Morbihan.

l'Ae a été saisie en juillet 2018 et a donné son avis le 18 octobre 2018.

La MRAe commence par rappeler l'historique du projet actuellement soumis à enquête.
La commune de Locmariaquer a présenté un premier projet de PLU en 2016.

Il s'articulait autour d'un PADD ( projet d'aménagement et de développement durable) qui visait à
promouvoir et maintenir une vie à l'année sur la commune, tout en préservant le cadre de vie
remarquable et authentique qu'offre le territoire. Le projet visait à rééquilibrer la croissance
démographique en faveur des résidents permanents et des jeunes ménages grâce à une offre
diversifiée de logements et une maîtrise de l'urbanisation. La commission d'enquête publique a
donné un avis défavorable à ce projet début janvier 2017. Elle a estimé que ses griefs étaient de
nature à remettre en question les choix opérés par la commune pour atteindre les deux objectifs du
PADD.

Dans son avis de 2016 la MRAe avait émis de nombreuses recommandations, elle demandait
notamment;

Une justification des choix en matière de développement de l'habitat, de leurs conséquences sur
l'environnement et de leur adaptation aux objectifs recherchés,

Une révision du zonage de certains secteurs du PLU pour maintenir en état des espaces
remarquables du littoral et conserver des zones "ature!les,
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Le respect des coupures d'urbanisation et des continuités écologiques de la trame verte et bleue.

La commune ayant décidé de réviser le PLU présenté en 2016, un nouveau projet a été élaboré en
2018. La MRAe estime que les enjeux qu'elle avait définis restent d'actualité, notamment la capacité
d'accueil du territoire, la préservation du milieu marin, la préservation des espaces remarquables et
des continuités écologiques. Elle considère que le nouveau projet est une simple modification du
projet de PLU arrêter en 2016. Elle note que le nouveau projet comporte la réduction des surfaces

ouvertes à l'urbanisation le long du littoral et dans la zone Natura 2000, le retrait ou l'ajout de
mentions sur les pièces du dossier. Ces modifications répondent favorablement aux demandes de

l'Ae mais les recommandations sur le premier projet ne sont toujours pas prises en compte :

Rien sur la gestion des eaux pluviales, sur le maintien des coupures d'urbanisation et des espaces
remarquables,

Il demeure la nécessité d'une véritable évaluation environnementale sur le projet, sur la capacité
d'accueil, sur la gestion des eaux usées, sur les milieux fragiles.

La MRae rappelle que sur le dossier de révision du zonage d'assainissement des eaux usées présenté
en avril 2017 elle a formulé des recommandations; présenter les mesures sur des cartes claires,
améliorer l'évaluation environnementale en particulier sur les zones Natura 2000, contrôler
f'adéquation entre la capacité de la station d'épuration et l'urbanisation en cours.

La MRAe rappelle que la communauté de communes AQTA qui gère la station d'épuration de Kerran
doit présenter une étude d'impact sur son fonctionnement. L'annulation de l'arrêté de juillet 2010
qui autorisait la STEP était motivée par l'absence d'étude d'impact réalisée préalablement à cette
autorisation pour mesurer l'incidence sur le milieu récepteur du rejet des eaux usées traitées. La

MRae insiste en particulier sur la capacité de traitement de la station importante, au regard de la
sensibilité du milieu récepteur.

Une modification des conditions de rejet et du système d'assainissement est à étudier notamment à

cause des incidences sur l'environnement et la santé humaine. L'estimation des charges à traiter est
à actualiser compte tenu des projets de développement des trois communes ainsi que des travaux
prévus sur le réseau d'assainissement. Ce que dit la MRAe c'est que le point de rejet très proche
d'une zone NaturaZOOO et dans un étier en amont de la rivière d'Auray n'est peut être pas capable de
supporter tout ce qui va être rejeté vu les projets d'urbanisation des trois communes, et
l'accroissement de population en été. Le rejet s'effectue dans un secteur concerné par l'activité
conchylicole et les loisirs nautiques et faisant partie de la zone spéciale de conservation " côte ouest
de Rhuys Golfe du Morbihan " site Natura 2000. La Mrae attend une évaluation sérieuse comme l'a

demandé aussi le juge administratif. Le préfet demande aussi que le PLU présente les
développements en cours dans les deux communes de Saint Philibert et de Crach également reliées à
la station, et démontre que ces développements ont bien été pris en compte.

La MRAe examine les hypothèses retenues pour justifier l'urbanisation de la commune sur la période
2017 2028 soit 11 années. Elle constate que Locmariaquer bénéficie à la fois d'une forte attractivîté

résidentielle entraînant une urbanisation croissante et d'un environnement très sensible. Le PLU
affiche la volonté de rééquilibrer la population au profit des résidents permanents et notamment
des jeunes résidents. Actuellement 88 % des logements sont des maisons pavillonnaires et 57% des
résidences secondaires.
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L'objectif retenu est une croissance de 0,8% par an de la population qui se traduit par un objectif de
320 logements soit environ 27 par an, également répartis entre résidences secondaires et

principales.

La MRAe relève que cet objectif sera difficile à atteindre car le taux de croissance démographique
retenu est le double de celui constaté sur la période 2006- 2011, et que pour être crédible il eut fallu

donner la croissance moyenne démographique entre 2011et 2017, ce qui était possible et n'a pas été
fait. L'hypothèse retenue paraît très optimiste en raison des tendances constatées récemment qui
montrent un ralentissement de la croissance. L'absence d'autres scenarii rend d'autant plus difficile
l'atteinte des objectifs de rajeunissement et de maintien d'une vie à l'année. Les besoins en

logements, 320, paraissent très ambitieux et en contradiction avec le rééquilibrage souhaité. La
capacité d'accueil de la commune n'est pas démontrée.

La MRAe note aussi l'absence de zonage d'assainissement des eaux pluviales. La commune dans son

rapport de présentation indique que ce zonage est élaboré conjointement au PLU et soumis à

enquête publique en même temps que le PLU. Or cela n'a pas été fait et doit absolument l'être, la
commune de Saint Philibert a du procéder à une deuxième enquête publique et ni le Plu lui même ni

le zonage d'assainissement ne sont terminés à ce jour (février 2019); LaMRAe a demandé une
évaluation environnementale de ce zonage d'assainissement. Elle relève aussi l'absence de schéma

de voies piétonnes et cyclables.

Préservation de la trame verte et bleue

Les TVB locales ont été élaborées à partir des sous trames cours d'eau, zones humides, boisement et
bocage. Les sous trames landes, pelouses, tourbières et littoral ne sont pas mentionnées. Les actions

opérationnelles confortant les corridors écologiques à restaurer ne sont pas présentées. La MRae
demande d'ajouter des éléments explicitant de façon concrète les modalités permettant de restaurer
ces corridors. Le classement en zone constructible de certains secteurs est en contradiction avec le

maintien des continuités écologiques. Le classement en zone aquacoles de certains espaces
remarquables est dangereux et les motivations de ce classement ne sont pas explicitées. Les secteurs
de Kerpenhir, Keriaval et Kerguerec sont classés en zone urbanisée ce qui est contraire aux objectifs
recherchés de limitation de l'étalement urbain.

La MRAe recommande de maintenir en l'état les espaces remarquables du littoral par un classement
en NOS au lieu de Na dans le projet de Plu, de conserver en Na le secteur de Kerpenhir ainsi que les
zones de Keriaval et Kerguerec.

Le secteur du Locker est classé sur la carte en Ubc alors que dans le rapport de présentation il est ne
Na. Certains secteurs classés en zone Aa (zone agricole constructible) sont localisés dans des

coupures d'urbanisation ou dans des continuités écologiques de la TVB, la MRae rcommande de les

classer en Ab zone agricole inconstructible. Pour le Locker et Kerpenhir le préfet a obtenu que la
zones constructibles soient retirées du PLU, car elles méconnaissaient la loi LittoraJ. Pour les autres

zones Kériaval et Kerguerec la demande de la MRae n'est pas prise en compte.

Espaces remarquables ( grands ensembles paysagers emblématiques ) ils ne sont ni identifiés ni
cartographiés; la MRAe demande des mesures précises pour les protéger.

Si l'on résume :

Hypothèses non crédibles pour justifier l'accroissement du nombre de logements, La commune
cherche à tout prix à se ménager la possibilité de construire le maximum de logements, !a



concurrence aves Saint Philibert et Crach au sein du Scot est sûrement une des motivations de ce

comportement.

Absence d'évatuation environnementale pour le traitement des eaux usées alors que cela est
demandé à la fois par ta MRae et par le juge administratif.

Pas de schéma de zonage d'assainissement des eaux pluviales,

Insuffisance de la protection des espaces remarquables et des continuités écologiques de la TVB,

Classement en U de secteurs qui devraient être soustraits à l'urbanisation ( Kerpenhir , Kériaval et
Kerguerec). Sur ce dernier point le Préfet a obtenu le retrait du classement de Kerpenhir.

Insuffisante protection du littoral et des zones A agricoles.

Le préfet du Morbihan est intervenu en qualité de PPA. Il a préconisé plusieurs modifications dans

un courrier du 18 octobre 2018, adressé au maire de Locmariaquer. Un certain nombre des

recommandations du préfet ont été prises en compte. Mais d'autres ne l'ont pas été ce qui pour
beaucoup d'entre elles apparaît comme tout à fait regrettable.

S'agissant des coupures d'urbanisation celle identifiée par le Scot entre le secteur Ouest de Kéranlay
et le secteur de Saint Pierre Lopérec n'a pas reprise dans te PLU. Les secteurs Aa situés dans les

coupures d'urbanisation ne sont pas compatibles avec la loi littorale et avec le Scot. Il conviendrait de

les remplacer par un zonage Ab.

Le dossier d'enquête ne permet pas de savoir si ces deux recommandations été suivies par la
commune. Elles ne l'ont probablement pas été, ce qui affaiblit la sécurité juridique du document.

Le Plu qualifie cinq lieux dits de secteurs urbanisés de densité significatives. Pour trois d'entre eux le

Préfet considère que le critère de densité n'est pas respecté: il s'agit de Scarpoche- Kerouach,
Cresidui Le Nelud, Kercadoret. Pour Scarpoche Kerouach la zone Ubb A été réduite mais la

qualification a été maintenue pour les trois secteurs.

La zone l AUe permet l'extension du bâtiment des ateliers municipaux dans la limite de 50% de

t'emprise au sol du bâtiment existant, au lieu de 30%, la même remarque vaut pour la zone NLV ou se
situe le bâtiment de l'école de voile. Le PLu maintient cette faculté des 50%.

Espaces proches du rivage. La délimitation fait apparaître des espaces dont la surface est réduite par
rapport à celle figurant dans le Scot. Le préfet demande qu'un argumentaire soit apporté dans le
rapport de présentation du Plu ce qui n'a pas été fait.

Coefficient d'emprise au sot. La zone Ulb à Saint Pierre Lopérec (Ces de 40%) et la zone Uib à

Kerpenhir ( Ces 70%) ont des Ces supérieurs à celui de la zone Ubb ( 30%) dont elles sont contigùes.
Rien n'a été changé.

Camping de la Tour. Le préfet écrit que les zonages correspondant aux campings doivent reprendre
strictement les emprises notifiées par arrêté préfectoral autorisant l'aménagement. Aucune
extension ne peut être admise dans les campings ne se trouvant pas en continuité avec un village ou
une agglomération. L'extension des périmètres de la zone NLA au nord et à l'ouest du camping de la
Tour est entachée d'illégalité, sous réserve que la justification soit apportée que de nouvelles
autorisations ont été accordées. Le dossier de ''enquête montre que la commune a choisi de



maintenir l'extension et que rien ne figure au dossier permettant de constater que de nouvelles
autorisations ont été accordées.

Réduction des zones NDS au profit de zones AC dans des espaces remarquables.

Le préfet expose que les services de l'Etat ont proposé une identification et une délimitation du

périmètre des espaces devant être protégés au titre des articles L 121-23, 24, 25, 26 et 50 du code de
l'urbanisme. Cette proposition a été transmise à la commune en avril 2013. Le PLU a réduit le

périmètre Nds sur certains secteurs de la commune. Le préfet énumère une liste de secteurs ou la

zone Nds est remplacée par la zone AC alors que le secteur bénéficie d'une protection spéciale au
titre de ta loi littoral. Ces secteurs relèvent des espaces remarquables et caractéristiques dans
lesquels les aménagements sont limitativement énumérés par l'article L 121-25. Le préfet expose que
les emplacements réservés n° l (en partie), 14,17,22,27 et 31 correspondant à des aménagements de
voirie sont situés en espaces remarquables. En conséquence ils ne pourront être ni cimentés ni

bitumés afin de permettre un retour à l'état naturel, seuls des aménagements légers pourront être
admis. Il semble bien que les remarques du Préfet sur les espaces remarquables n'aient pas été
prises en compte dans le Plu sauf peut être à Kérigan ou la zone Nds a été étendue. Il est intéressant

de constater que le règlement graphique ne mentionne pas les espaces remarquables alors que les
cartes annexées au courrier du préfet les font apparaître, ce qui permet de voir l'ampleur des
empiétements de la zone Ac. Par exemple à Kérinis toute la Zone Ac est en espace remarquable (
Zico pour partie, ZSC et ZPS Natura 2000).

Evaluation des incidences Natura 2000. Sur ce point le préfet note que rien n'a changé par rapport à
2016. Les demandes du Préfet restent d'actualité. Un très grand nombre de parcelles et de parties du
domaine public maritime sont en Ao alors que aucune installation aquacole ou zone de mouillage
n'existe et que des habitats d'intérêt communautaire sont inventoriés sur certaines d'entre elles.

Comme en 2016 aucune évaluation n'a été effectuée. A Kérinis l'extension de la zone Ac est

proposée sans aucune évaluation. La zone Uip du port s'étend au delà de la limite administrative

portuaire actuelle en zone Natura 2000 sans évaluation de ['incidence d'une telle extension.

Consommation des espaces agricoles.

170 constructions sont prévues dans le tissu existant sur 388 logements identifiés. Cela représente
44 % en densification alors que le Scot en demande 50%. Le dossier indique que sont supprimés
certains secteurs lAUa au Locker et à Kerpenhir mais les documents disponibles dans le dossier ne

permettent pas de savoir si le chiffre de 50% a été atteint.

Densité dans les espaces urbanisés. Le PNR a demandé en 2016 et réitère sa demande en 2018 sur la

densité à l'hectare; il souhaite que cette densité atteigne 28 logements à l'hectare alors que le PLU
prévoit seulement 20 logements. Il n'est mentionné nulle part pourquoi le demande du PNR n'a pas
été retenue.

Le P ent A in e r'zause
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PLU Locmariaquer année 2019

Document de référence : Avis de la MRAe (Mission Régionale d'Autorité Environnementale)

Synthèse des remarques par l'ADSEL :

Des recommandations n'ont pas été prises en compte par la commune :

- Logements : Hypothèses non crédibles pour justifier l'accroissement du nombre de logements. La
commune cherche à tout prix à se ménager la possibilité de construire le maximum de logements, la
concurrence aves Saint Philibert et Crac'h au sein du Scot est sûrement une des motivations de ce

comportement.

- Station d'épuration de Kerran : Le rejet de la station s'effectue dans un secteur concerné par
l'activité conchylicole et les loisirs nautiques et faisant partie de la zone spéciale de conservation côte
ouest. De plus, l'étier est privé.

- Evaluation environnementale : Absence d'évaluation environnementale pour le traitement des
eaux usées alors que cela est demandé à la fois par la MRae et par le juge administratif.

- Eaux pluviales : Absence de schéma de zonage d'assainissement des eaux pluviales

- Espaces remarquables : Insuffisance de la protection des espaces remarquables et des continuités
écologiques de la TVB, classement en U de secteurs qui devraient être soustraits à l'urbanisation
( Kerpenhir, Kériaval et Kerguerec).

-Protection du littoral et des zones agricoles : La protection est trop insuffisante

Documents complémentaire (6 pages) remis au commissaire enquêteur le 29 février 2018
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Critique PLU Locmariaquer année 2019

Document de référence : Avis du Préfet du Morbihan

Synthèse des remarques par l'ADSEL :

Des recommandations n'ont pas été prises en compte par la commune :
Coupures d'urbanlsation : Les coupures d'urbanisation identifiée par le Scot entre le secteur Ouest
de Kéranlay et le secteur de Saint Pierre Lopérec n'a pas été reprise dans le PLU. Les secteurs Aa
situés dans les coupures d'urbanisation ne sont pas compatibles avec la loi littorale et avec le Scot.

Ces deux recommandations n'ont pas été suivies par la commune ce qui affaiblit la sécurité juridiaue
du document.

Urbanisation des Lieus-dits : Le Plu qualifie cinq lieux dits de secteurs urbanisés de densité

significatives. Pour trois d'entre eux le Préfet considère que le critère de densité n'est pas respecté :
il s'agit de Scarpoche- Kerouach, Cresidui Le Nelud, Kercadoret. Pour Scarpoche et Kerouach la zone
Ubb a été réduite mais la qualification a été maintenue pour les trois secteurs.

Ecole de voile et bâtiment municipal : La zone l AUe permet l'extension du bâtiment des ateliers

municipaux dans la limite de 50% de l'emprise au sol du bâtiment existant, au lieu de 30%, la même
remarque vaut pour la zone NLV ou se situe le bâtiment de l'école de voile. Le PLu maintient cette
faculté des 50% !

Espaces proches du rivage : La délimitation fait apparaître des espaces dont la surface est réduite par
rapport à celle figurant dans le Scot. Le préfet demande qu'un argumentaire soit apporté dans le
rapport de présentation du Plu ce qui n'a pas été fait.

Coefficient d'emprise au sol st Pierre et Kerpenhir : La zone Ulb à Saint Pierre Lopérec (Ces de 40%)
et la zone Uib à Kerpenhir (Ces 70%) ont des Ces supérieurs à celui de la zone Ubb (30%) dont elles
sont contigùes. Rien n'a été changé.

Camping de la Tour : L'extension des périmètres de la zone NLA au nord et à l'ouest du camping de la
Tour est entachée d'illégalité. Le dossier de l'enquête montre que la commune a choisi de maintenir
l extension et que rien ne figure au dossier permettant de constater que de nouvelles autorisations
ont été accordées.

Espaces remarquables : Les demandes du préfet n'ont pas été prises en compte. Le préfet avait
transmis ses propositions en avril 2013 à la commune.

Le règlement graphique ne mentionne pas les espaces remarquables alors que les cartes annexées au
courrier du préfet les font apparaître Ac. Par exemple à Kérinis toute la Zone Ac est en espace
remarquable ( Zico pour partie, ZSC et ZPS Natura 2000).

Evaluation des inddences Natura 2000 : Rien n'a changé par rapport à 2016. Les demandes du
Préfet restent d'actualité. Aucune évaluation n'a été menée par la commune.

NOTA : Un document complémentaire (6 pages) a été remis au commissaire enquêteur le 29/02/19

Le Président Alain Le Gréiause


