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Délibération n°2018-33
Bureau syndical du Syndicat Mixte de Gestion
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Réunion du mardi 11 septembre 2018
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L'an deux mille dix-huit, le mardi 11 septembre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement
convoqué le 4 septembre 2018 s'est réuni sur l'île d'Ilur (Ile d'Arz) sous la présidence de
David LAPPARTIENT.

La Séance était publique.

Etaient résents à la résente délibération

M. David LAPPARTIENT
M. Luc FOUCAULT
Mme Marie-José LE BRETON

Mme Anne GALLO

M. Bernard AUDRAN
M. Xavier-Pierre BOULANGER
M. AndréCROCQ
M. LoïcLETRIONNAIRE

Président

1erVice-président
2ème Vice-Présidente
3ème Vice-présidente
4ème Vice-Président

Absents excusés :

M. Gilles DUFEIGNEUX
M. Michel JEANNOT
M. Ronan LE DELEZIR
M. Luc LE TRIONNAIRE

Procuration :

Pas de procuration donnée

Etaient e alement résents :

Mme Monique CASSÉ (Directrice)
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaireadministrative et financière)
Mme Ju lia THIBAULT (C/iargée de mission valorisation économique et tourisme durable)
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral
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VU le courrier reçu de la Mairie de Locmariaquer en date du 17 juillet 2018 et reçu le 18 juillet
2018;

VU la délibération du Parc naturel régional sur le .projet de PLU arrêté de la commune de
Locmariaquer, en date du 20 septembre 2016 ;

VU l'article L 123-14-11 du Code de l'environnement,

VU la délibération n°2Q15-07 du Comité syndical du syndicat mixte d'aménagement et de gestion
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, réuni le 26 janvier 2015 et donnant délégation au
Bureau pour émettre les avis sollicités ;

Considérant que, conformément à l'article L. 153-6 du code de l'urbanisme, le projet de PLU
modifié de la commune de Locmariaquer a été transmis au Parc naturel régional du Golfe du
Morbihan et reçu le 18 juillet 2018, et que celui-ci dispose d'un délai de trois mois pour donner
son avis en tant que personne publique associée ;

Je vous propose de prendre connaissance de l'avis formulé par la commission urbanisme du Parc,
réunie le 31 août 2018, Joint en annexe.

Elle propose de reconduire l'avis favorable assorti d'une réserve, déjà formulée lors de l'arrêt du
PLU. La réserve est formulée au regard de la non prise en compte dans le projet de PLU des
« objectifs d'intensité et de structuration urbaine » de l'article 23 de la Charte du Parc, qui définit
de tendre vers des densités moyennes spécifiques en fonction des secteurs localisés'sur te Plan
de Parc, pour les nouvelles opérations.

Compte tenu de l'ensemble des points évoqués dans l'avis annexé, il vous est proposé d'émettre
un avis favorable assorti d'une réserve au projet de PLU de la commune de Locmariaquer.

Le résultat des votes est de :
12 voix pour;
0 voix contre ;
0 abstention(s).

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l'unanimité.
Le Président du Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion

du Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan,

ï

David LAPPARTIENT
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Avis sur les modifications du PLU arrêté

de la commune de Locmariaquer,
soumis à enquête publique complémentaire

VU le courrier reçu de la Mairie de Locmariaquer en date du 17 juillet 2018 et reçu le 18 juillet
2018;

VU la délibération du Parc naturel régional sur le projet de PLU arrêté de la commune de
Locmariaquer, en date du 20 septembre 2016 ;

VU l'articte L 123-14-11 du Code de l'environnement.

Rappel du contexte :

Pour rappel, le conseil municipal de Locmariaquer a arrêté son projet de PLU par délibération le
27 juin 2016. Le projet de PLU arrêté a été notifié pour avis aux services de l'État et aux Personnes
Publiques Associées. Il a été transmis au Parc naturel régional et reçu le 05 juillet 2016. Pour
examiner le projet, la commission urbanisme du Parc s'est réunie le 12 septembre 2016, et le
bureau du Parc a émis un avis par délibération le 20 septembre 2016.

Compte tenu de l'ensemble des points évoqués dans l'avis annexé à la délibération et des
informations complémentaires, transmises par la commune de Locmariaquer lors de )a
commission urbanisme du Parc, le bureau du Parc a émis un avis favorable au projet de PLU
de la commune de Locmariaquer, assorti d'une réserve :

. « Le projet devra être mis en cohérence avec les « objectifs d'intensité et de structuration
» inscrits dans l'article 23 de la Charte du Parc qui sont pl us exigeants que l'objectif de
densité du SCOT du Pays d'Auray sur lequel s'est appuyé ce projet. Ils ont une incidence
directe sur l'estimation du potentiel de logements constructibles du projet de PLU ainsi
que sur le potentiel d'accueil de population. »

Plusieurs autres remarques qu'il était souhaitable de prendre en compte ont également été
formulées dans l'avis annexé à la délibération.

Les Personnes Publiques consultées qui ont répondu ont émis un "avis favorable, à l'exception
du Préfet du Morbihan, qui a émis un avis défavorable, considérant que la loi Littoral n'était pas
totalement respectée dans le projet. Ces avis ont été joints au dossier d'enquête publique.

Le projet de PLU a été soumis à enquête publique par arrêté du 14 octobre 2016. Une
commission d'enquête, composée de 3 . commissaires-enqueteurs a été désignée par le
Président du Tribunal administratif de Rennes pour mener cette enquête. L'enquête publique
s'est déroulée du 07 novembre 2016 au 09 décembre 2016: La commission d'enquête a émis
un avis défavorable sur le projet de PLU le 04 janvier 2017.

Au regard des différents avis émis par les personnes publiques associées et par la commission
d'enquête, la commune a modifié son projet de PLU pour procéder à des ajustements de son
contenu, avant son approbation. Compte tenu de la nature des modifications envisagées, la
commune a décidé de réaliser une enquête publique complémentaire. Les modifications
apportées ne remettent pas en cause les orientations et objectifs du PADD, mais certaines
modifications de zonage peuvent présenter un caractère substantiel.
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Les principales modifications du projet de PLU

En réponse à la commission d'enquête qui considère que le projet de territoire
surestime les besoins en logements pour la prochaine décennie, la commune n'a pas
souhaité revoir le PADD et notamment les objectifs d'accueil de population et de
production de logements.

Bien que certains périmètres constructibles soient modifiés voire supprimés par rapport au projet
de PLU arrêté, le bilan de la production de logements reste le même : environ 320 logements
attendus d'ici 2028.

Les principales modifications du projet portent sur la modification du zonage : plusieurs secteurs
U ou 1 AU sont reclassés dans un zonage naturel, ne donnant plus de possibilité de nouvelles
constructions. Les deux cartes ci-dessous illustrent révolution des enveloppes urbaines et du
diagnostic du potentiel foncier entre le PLU arrêté en 201 6 à gauche et le projet qui sera soumis
à l'enquête publique complémentaire à droite.

PLU arrêté de

2016

Modification avant

enquête publique

,
tw»»

AWfcf|MI

Suite aux modifications des périmètres constructibles en extension d'urbanisation, la commune
ne prévoit pas de report dans de nouveaux secteurs en extension. Elle table sur une mobilisation
plus forte du foncier résiduel et la sortie d'opération de construction en densification pour
compenser la réduction des possibilités, avec le prévisionnel suivant :
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Analyse des modifications du projet :

A l'analyse du dossier modifié du projet de PLU, il apparaît que la réserve formulée par le Parc
n'a pas été prise en compte, ainsi qu'une remarque associée.

La remarque portait notamment sur l'absence de justification des chiffres utilisés pour
l'estimation des nombres de logements réalisables en densification : absence du nombre
d'hectares de potentiel foncier retenus, absence de précision sur la densité retenue pour calculer
le nombre de logements estimés dans le foncier résiduel.

Le rapport de présentation n'a pas été complété sur ce point et la nouvelle formulation, page
88 est tout aussi imprécise. A deux paragraphes d'intervalle, il est fait mention de deux chiffres
différents concernant l'estimation du nombre de logements qui pourraient être construits à
l'intérieur du tissu urbain : 140 logements dans un premier temps, et en dessous, dans le
paragraphe ajouté à la rédaction (écriture en rouge), 170 logements. Quel est la bonne
estimation ? Sans chiffres de référence, il n'y a pas de justification de la faisabilité réelle du projet
communal, qui vise à accueillir 60 % des nouveaux logements en densification, dans une
enveloppe urbaine plus restreinte par rapport au premier projet arrêté, et avec uniquement 18%
des logements dans des secteurs couverts par une OAP. Pour rappel, cette proposition était de
43 % de nouveaux logements en densification, dont 25 % des logements dans lessecteurs
d'OAP dans le premier projet arrêté.

La réserve portait sur la densité minimum défini à 20 logements/ha dans les OAP, alors que
plusieurs secteurs soumis à OAP sont localisés en secteur d'intensité forte B sur le plan de Parc,

.dans lequel une densité moyenne de 28 logements/hectares est attendu. Le projet de PLU
modifié conserve cette densité minimum à 20 logements/ha, et aucune justification du choix de
ce maintien de densité n'est ajouté au rapport de présentation.

Il est à noter qu'une augmentation des densités attendues dans les secteurs soumis à OAP
permettrait de légèrement réduire la part de logements attendus en densification spontanée,
secteurs pour lesquels la commune aura difficilement prise.

Il apparaît nécessaire de prendre en compte les « objectifs d'intensité et de structuration
urbaine » de la Charte du Parc et d'ajuster les objectifs du PLU en ce sens. Il est important de
noter que cet objectif de densité moyen peut être nuancé et ajusté en fonction des secteurs,
avec une justification de ces choix dans le rapport de présentation.

L'ensemble des autres remarques formulées dans le premier avis du Parc ont été intégrées.
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A noter qu'une erreur de zonage est présente sur le règlement graphique de
projet modifié, au lieu-dit Le Nélud : une étiquette « Na » figure sur un secteur
présentant la couleur du zonage « Ubb ».

Conclusion de l'avis du Parc :

Compte-tenu de l'ensemble des points évoqués ci-dessus, le Parc reconduit son avis favorable
assorti d'une réserve, déjà formulée lors de l'arrêt du PLU.
La réserve est formulée au regard de la non prise en compte dans le projet de PLU des « objectifs
d'intensité et de structuration urbaine » de l'article 23 de la Charte du Parc, qui définit de tendre
vers des densités moyennes spécifiques en fonction des secteurs localisés sur le Plan de Parc,
pour les nouvelles opérations.
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