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DECISION DU PRESIDENT
dans le cadre de la délégation prévue par délibération

du Comité syndical en date du 19 décembre 2016

Avis sur le Plan Local d'Urbanîsme de la commune de

Locmariaquer

Je, soussigné Michel JALU, Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays d'Auray,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2016-33 du Comité syndical 19 décembre 2016, donnant délégation au
Président pour l'expression des avis et remarques sur les différentes procédures
d'évolution des documents d'urbanisme (Plan Local d'Urbanisme, carte communale, qu'il
s'agisse d'élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité) et sur les
procédures et documents liés (Sites Patrimoniaux Remarquables, Aire de Mise en Valeur
de l'Architecture et du Patrimoine, Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, Plan de
Prévention des Risques) des communes du territoires ou des Communes voisines ;

CONSIDERANT que le Pays d'Auray est compétent en matière d'élaboration, de suivi et de
mise en ouvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), il est associé à l'élaboration
des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) de son territoire en application de l'article L. 132-9 du
Code de l'urbanisme.

CONSIDERANT que le Pays d'Auray a été sollicité pour avis le 20 juillet 2018 sur le projet de
PLU modifié par la commune de Locmariaquer en vue de l'organisation d'une enquête
publique complémentaire et dispose d'un délai de 3 mois pour émettre cet avis.

CONSIDERANT que le PLU a pour ambition de poursuivre le développement de la commune.
Il vise ainsi l'accueil de l 800 habitants en 2028, soit 180 habitants supplémentaires. Pour
cela, il prévoit la réalisation de 320 logements sur la période du PLU, ce qui est conforme
aux attentes du SCOT.

Ces besoins en logements seront couverts pour la moitié par les disponibilités existantes
au sein du bourg, avec une densification du tissu existant. Les secteurs en extension
répondent par ailleurs à l'objectif de densité de 20 logements / ha fixé par le SCOT.
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Les Orientations d'Aménagement et de Programmation et le règlement fixent des règles
visant à ce que les opérations de plus de 10 logements contiennent 20% de logements
locatifs sociaux, conformément à ce dernier.

DÉCIDE

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

DE SOUMETTRE à la commune les observations et propositions annexées à la présente Décision
visant à permettre l'amélioration de la rédaction du PLU en vue d'en renforcer la sécurité
juridique et de veiller à la cohérence et compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT).

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte qui sera transmis au contrôle de légalité et publié au
recueil des actes administratifs le :

Fait à Auray, le 15 Octobre 2018

^O^BXJ^^
Le résident, <^\_. ^^1^ \^\

'^^^^ï?

ichel JALU

.^ç^
du PAYSÛ' ^
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j Analyse du projet de PLU au regard de sa Compatibilité avec le SCOT

En matière de dévelo ement économi ue

. Activités économiques et commerciales :

Le PLU suit les recommandations du SCOT en ce qu'il prévoit le confortement du centre urbain (secteurs en
extension - zones lAUa - en accroche de celui-ci) et affiche la volonté de maintenir et renforcer le commerce de
détail. A cet effet, un linéaire commercial à préserver a été mis en place sur quelques rues du centre-bourg, à
Scarpoche, au relais de Kerpenhir et pour ur» hôtel et un bar au Guilvin.

Le PLU autorise dans différentes zones (Ua, Ub, Uc, Ui, lAUa) l'implantation de commerces (autorisation de
l'ensemble des activités compatibles avec l'habitat). Or, le SCOT demande de favoriser le regroupement des
commerces sur des secteurs plus restreints afin de créer/renforcer la dynamique commerciale par émulation
réciproque des commerces les uns avec les autres. Ainsi, la commune dans le cadre de son PLU aurait pu définir un
ou plusieurs périmètres de diversité commerciale, outil qui permet de n'autoriser l'implantation des commerces que
dans des périmètres définis (voir le PLU de landévant par exemple). Pour cela, il conviendrait d'en rappeler les
dispositions réglementaires dans les dispositions générales du règlement écrit et ds le représenter sur le règlement
graphique. Si la commune ne retient pas ce choix, il conviendrait au minimum d'interdire le commerce dans les
s&cteurs urbanisés de densité significative afin d'assurer la compatibilité avec te SCOT (Cf Document d'Orientations
et d'Objectifs - DOO- p.26 et 32).

De la même manière, le DOO du SCOT en vigueur limite l'implantation de commerces au sein ̂ s zones d'activités,
afin d'une part de favoriser le commerce de proximité et la vie des centres-bourgs et d'autre part de ne pas créer
une pression foncière impactant les activités artisanales présentes dans ces zones. Il proscrit également
t'implantation d'entrepôts afin d'optimiser l'espace et de favoriser les activkés créatrices d'emplois. Il conviendrait
donc de compléter le règlement de la zone Uia (article l) en interdisant « l'implantation de commerces et
d'entrepôts sauf s'ils sont directement liés à une activité productive déjà présente dans la zone », L'extension des
commerces existants peut toutefois être autorisée.

Enfin, pour rappel, une procédure de modification du volet commercial du SCOT est actuellement en cours pour
adapter celui-ci aux évolutions du territoire. Les conditions d'implantatiyn des ommerces sont ainsi susceptibles
d'évoluer (entrée en vigueur enviscgée mi-2019}.

. Activités agricoles

L _. SCOT vise à minimiser l'impact de l'urbanisation sur le fonctionnement et le développement des exploitations
agricoles. Pour cela, il demande à ce que le positionnement des espaces à urbaniser soit établi au regard d'un bilan
qui considère l'intérêt urbanistique de la zone à urbaniser, les impacts environnementaux, la prise en compte des
risques et l'impact sur l'activité agricole. Le rapport de présentation contient bien cette analyse et il est également à
noter que les principaux secteurs situés en extension (Le Bereu et l'impasse de la Ruche) se situent sur des terrains
actuellement non cultivés (p68, rapport de présentation), donc sans impact sur l'activité agricole. Il s'agit donc
uniquement ici de conforter l'argumentation du PLU.
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fcntre 1999 et 2009, 35 ha ont été artificialisés sur la commune, dont 86% de cette surface pour de l'habitat d'après
l'observatoire de l'occupation des sols du Pays d'Auray.

Le PADD affiche un objectif de réduction de 30% de la consommation foncière par rapport à la décennie précédente
sur la durée du PLU. Cet engagement est respecté dans la mesure où le PLU prévoit 6.5 ha d'extensions urbaines,
d'autant plus que le POS avait délimité 53 ha de zones d'extension (Na).

Afin de compléter les données liées à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, le Pays d'Auray
sera en mesure de fournir les données 2016 de l'occupation du sol en fin d'année 2018 liées à h mise à Jour de son
observatoire.

. Paysage - patrimoine

La mise en valeur des sites archéologiques aujourd'hui connus est un des objectifs fixés par le SCOT (000, p88) et
affiché par la commune dans le PADD. Toutefois, on ne trouve aucune cartographie localisant les sites mégalithiques
dans le rapport de présentation (seulement une cartographie localisant les sites archéologiques}. Au regard des
enjeux pour la commune, une cartographie pourrait venir compléter le rapport de présentation. Les données sont
disponibles sur le site de Géobretagne (https://geobretagne.fr/maDfishapp/) en téléchargeant la couche intitulée
« état de la connaissance archéologique ».

Un des objectifs du SCOT est également de permettre la constitution d'un réseau de sentiers de découverte, ce
qu'on retrouve notamment au travers des différents emplacements réservés prévus au PLU. Une cartographie du
rapport de présentation (p.90) permet par ailleurs d'identifier les différents équipements existants. Elle pourrait
cependant être complétée par la représentation des projets en cours, notamment ceux pour lesquels un
emplacement réservé a été mis en place. Cela permettrait de mieux comprendre le projet de la commune et donc de
le justifier.

. Trame verte et bleue et espaces naturels

Le PLU a identifié la trame veite et bleue à l'échelle communale (p. 44 du RP) en cohérence avec les axes de

continuité écologique du SCOT.

Une des dispositions du SCOT est de préserver voire améliorer la naturalité et les caractéristiques écologiques des
milieux aquatiques et humides, notamment en identifiant et protégeant les cours d'eau et les espaces rivulaires
associés (p.61 DOO). Le PLU semble avoir intégré cette protection en classant en zone Ma les abords des cours d'eau.
Cette disposition, aurait pu être complétée au sein du règlement écrit par l'interdiction des constructions dans une
bande de 35 m de part et d'autre du cours d'eau identifié sur le règlement graphique (interdiction notamment des
annexes).

En matière d'habitat et de dévelo ement urbain

. Habitat

Le règlement écrit du PLU (dispositions générales p. l4) reprend bien la règle de productioii de logements locatifs
sociaux (LLS) en imposant 20% dans toute opération d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, sauf dans
les opérations, situées dans les zones Uc et lAUa, pour lesquelles le règlement définit des règles particulières. Le
projet est en cela compatible avec le SCOT. Pour la bonne mise en application de ces dispositions, il est toutefois
conseillé de passer par la mise en place de servitudes de mixité sociale dans le PLU (L. 151-15 CU) au sein du
règlenient (écrit et graphique).
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Potentiel foncier identifié

Dont secteurs soumis à OAP

jont urbanisation diffuse
Extension

Changement de destination

Projets en cours
TOTAL

..urface

Xha*

X ha*

26 logements
identifiés

* donnée non précisée au sein du rapport de présentation

Densité

201ogts/ha

201ogts/ha

Le rapport de présentation (p. 88) présente la méthodologie utilisée pour l'identification du potentiel foncier. La
commune a ainsi bien répondu aux attentes du SCOT et aux obligations réglementaires en matière d'étude de
densification. Toutefois, l'argumentaire présenté pourrait être davantage détaillé en précisant, notamment, la
superficie des secteurs identifiés. Cela permettrait ainsi de déduire la densité retenue pour ces secteurs en
densification.

Nombre de logements

170 logements
57 logements

113 logements
1,30 logements
Une dizaine

(26 bâtis identifiés)
Une dizaine

320 logements

Au regard de l'analyse présentée, 170 logements sont réalisables au sein de l'enveloppe urbaine sur les 320 à
réaliser, soit 53% des objectifs de production de logements. Le PLU justifie conformément au SCOT ses besoins
d'extension au regard du potentiel foncier mobilisable. Le ratio extension/densification est conforme aux objectifs
du SCOT.
Il conviendrait toutefois de clarifier le rapport de présentation qui évoque tout d'abord que pour les « parcelles
mobilisables en théorie » et après application d'un coefficient de rétention, 140 logements pourront être construits
à l'intérieur du tissu urbain (p.88 du RP). Puis, dans la partie modifiée en vue de l'enquête publique complémentaire
(p.88 du RP). il est évoqué 170 logements réalisables d'ici 2028. Ces objectifs de construction en densification
seraient à préciser afin de les rendre cohérents entre eux.

Le rapport de présentation pourrait également être complété afin de préciser quelle est la densité retenue pour le
calcul du potentiel de logements en densification. En effet, les éléments présentés ne permettent pas de vérifier la
ompatibilité du PLU au regard de la règle du SCOT demandant une élévation des densités existantes dans le tissu

urbain. Pour information, dans le cadre de l'étude d'identification du potentiel foncier pilotée parAQTA, la densité a
été évaluée à 50 logements/hectare dans l'hyper-centre (sur un périmètre correspondant a la zone Ua du POS) et à
11 logements/hectare pour lejeste de l'enveloppe urbaine.

Densité întermédlaîre* en iogt/ha
Moyenne communale 14,0

Bourg 14,0
hypercentre 50,8
enveloppe agglomérée 11,6

Moyenne Espace de vie Crac'h 12,9
Moyenne AQTA 17,5

*e,vci'u5i'on des équipements, espaces publies, réseaux, Z/\...

Les secteurs en extension répondent quant à eux bien aux objectifs de densité fixés par le SCOT, à savoir atteindre
au moins 20 logements/hectare.

o Qualité des aménagements

Le SCOT pose différents principes pour favoriser la qualité des opérations d'aménagement et notamment demande à
ce que « les tracés viaires créés s'intègrent au mailtage des voies existantes afin d'étoffer le réseau et ne créent pas
des espaces au fonctionnement autonome, physiquement coupés des espaces environnants ». L'objectif étant de
limiter un maximum la desserte d'opérations d'aménagement par des voies en impasse. Certaines OAP pourraient
en ce sens prévoir plus d'accès.
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