
^

Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBLICyjE FRANÇAISE

PREFET DU MORBIHAN

Direction départementale
des territoires et de la mer
du IVIorbihan

Service Urbanisme et Habitat
Unité Urbanisme Aménagement Ouest

vamles'le 1 8 OCT. 2018

Le préfet du IVIorbihan

Monsieur le maire de

LOCMARIAQUER
Place de la mairie

56740 LOCMARIAQUER
Affaire suivie par : Jean-Luc Clair
Tél. : 02 97 64 85 80
Mél : jean-luc. clair@morbihan. gouv. fi'

Objet : Avis sur dossier d'enquête publique complémentaire du projet de PLU arrêté de LOCMARIAQUER
RéfrSUH/UAO/sv
Pièces jointes

- 7 extraits du règlement graphique concernant la loi littoral

Vous m'avez transmis, pour avis, le dossier d'enquête publique complémentaire du projet de PLU de votre
commune, arrêté par délibération du conseil municipal du 27 juin 2016, et reçu dans mes services le 20 juillet
2018.

Le projet appelle les observations suivantes

l - Observations concernant la lé alité et la sécurité "uridi ue du document

A - Prise en compte de la loi Littoral

Cou ure d'urbanisation article L121-22

Le PLU recense 7 coupures d'urbanisation sur son territoire mais ne reprend pas celle identifiée par le SCoT
entre le secteur Ouest de Keranlay et le secteur Est de St Pierre Lopérec (cf. cartes pages 151 & 152 du rapport
de présentation).

Ces secteurs, zones notamment Ab, Ac, Azh, Na et Nds, devront être identifiés dans le rapport de
présentation en tant que coupures d'urbanisation afin que le document de PLU soit compatible avec les
orientations du SCoT.

Les secteurs zones Aa situés dans les coupures d'urbanisation ne sont pas compatibles avec les dispositions
de la loi Littoral et le SCoT du pays d'Auray approuvé (DOO page 106) en tant que le règlement écrit y
autorise l'implantation de nouvelle construction ou installation agricole.
Un zonage Ab à vocation agricole mais inconstructible sera approprié.

Adresse : Place du général de Gaulle - BP 501 - 56019 Vannes Cedex
Standard : 02 97 54 84 00 - Courriel : refecture morbihan. ouv. fr

Accueil du public : du lundi au vendredi de 9hà 11 h30 etde 14hà 16h 30 ou sur rendez-vous
Site Internet : www. morbihan. gouv. fr
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Extension d'urbanisation articles L121-8 10 & 11

l- continuité de l'agglomération

Le PLU définit un périmètre aggloméré du bourg s'étendant du secteur situé au niveau du cimetière fau sud du
: Le Locker) jusqu'au secteur sud de Kerpenhir.

Les zones l AUa ̂ situées à l'ouest du bourg constituent une extension d'urbanisation en continuité de

L'urbanisation de ces zones devra débuter sur les parcelles situées à l'est de ces zones afin de respecter la rèele
continuité immédiate avec l'agglomération de la commune.

2- secteur urbanisé

- à vocation d'habitat

^epLuqualifie5. Heux-dits de secteurs urbamsés de nombre et de densité significatifs (Kercadoret, Scarpoche-
l^Ke,rhe.m-Keriaval'îcerguerec' saint pierre LOPerec' Cresidui-Le NéÏud) (cfpage~83')~

A". regard de Ia JyrisPrudetlce actuelle, cette qualification présente une/fragmte juridique pour les
secteurs de Kercadoret^Scarpoche-Kerouach et Crésidui-Le'Nélud, le critère'de densi"télïétenT
respecté (an-êt du conseil d'Etat de Porto-Vecchio du 9/11/2015).

- à vocation économique

La^zone d'activité de Kerran se trouve en continuité avec celle située sur le territoire de la commune de Saint-

Elle est placée en zone Uia admettant seule l'implantation d'un local de permanence dans le cadre d'une activité
ou de gardiennage.

LerappOTtdepresentation ne comporte pas de Précision quant à la qualification de cette zone, cette qualifîcatic
t être en cohérence avec celle figurant dans le document de PLU de la commune deÏaint-Phiiibert"

; à vocation ̂  campmg-caravaning, d'équipements sportifs et de loisirs et équipements d'intérêt collectif
règlement du PLU stipule que :

secteur de Crésidui

Lla;zone ALautorise la conslnlction de. saues d'accueil, de réunions et de loisirs, sanitaires, loges de gardie
piscines... en lien avec l'activité de camping-caravaning. 

' ---, -o- ^ s"-,

la zone^ULb autorise la construction de bâtiment pour abri de jardin en lien avec l'activité de camnin^-
caravaning.

-^ la zone ULc admet les constructions et installations directement liées et nécessaires à des activités sportives et
équipements sportifs et de loisirs d'intérêt collectif.

- la zone^lAUe pennet l'extension du bâtiment des ateliers municipaux, dans la limite de 50 % de l'emprise au
\°ld u bâtiment, ex?tent (au lieu de 30 % d'extensio" mesurée conformément à~la ju'risprudence dutlCol n'seuiî

autres secteurs

- la zone NLv (école de voile) autorise l'extension des bâtiments existants dans la limite de 50 % de l'emprise au
(auÏ^de, 30%dle xtension mesurée des constr"ctions existantes, conformément ï la'jurispmdence" du

d'Etatdu 18/11/2009).
^Jlon^^aic T,pings au sud. du sec.teur de KerPenhir et au sud du secteur de Lann Brick) et NLb (AFUL de
Kerigan) permettent tes constmctions et les installations nécessaires à l'exploitation des campmï-caravamr

zones Aa, Ab, Na et Nam autorisent les annexes.

°.t.'_a"/egard/e Ia JurisPrudeDce loi littoral, ces zones ne constituent pas des agglomérations ou des
i, mais des zones d'urbanisation diffuse.

Aucune extension du périmètre, construction ou installation nouvelle au sein de l'enveloDDe bâtie.
pourra donc être autorisée » - -rr- -"-»

Seules les extensions limitées à 30 % de l'emprise au sol de constructions d'habitations existantes seront
admisesn, (cf- Theix -.CAA. du26/.lo/2012 ;^aden - CAA du 28/06/2013 ; rie"aux~M~omeT"^CAX7u
29/11/201^; Arzon_^CAAdu 28/03/2014 & 01/06/2015 ; Lamior-Baden --CAA du 1T/05/20ÎT;'Plouhïnecuu
jugement TA 13/11/2015 - Ploemeur -jugement TA du 26/02/2016) dans des STECAL bien'identifies au"PLU^
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Es aces roches du riva e article L 121-13

- délimitation du périmètre
Le PLU identifie les secteurs situés dans les espaces proches du rivage et reporte la délimitation de leur
périmètre sur une carte (pages 76 et 155) ainsi que sur le règlement graphique.
Ar^yÏlî du secteurNord-Est du territoire, cette limite a été affinée mais réduite par rapport à celle proposée
par le SCoT (secteur entre Le Nélud, Kériaval et Kerlud et secteur entre Fetan Stirec et Kerhem).
Afin de sécuriser lie document, le rapport de présentation du PLU devra apporter un argumentaire plus
détaillé pour justifier cette nouvelle limite.

- extension limitée en espace proche du rivage
confomlément auxrègles d'extension limitée e" espaces proches du rivage (cf. jurispmdence du Conseil d'Etat
du 7/02/2005-Soleil d'Or-commune de Menton), l'urbanisation doit s'effectuer en fonction de la densïté~et"deïa
hauteur du quartier environnant.
Or, le règlement écrit des zones indiquées ci-après, ne mentionne pas les hauteur eVou densité ou ces valeurs
sont supérieures à celles des secteurs situés en continuité :

^ deux zones ULc (l'une au sud de Kerpenhir, l'autre, pour une petite partie, à l'ouest de l'agglomération), zone
Uib (au sud-ouest de Kerpenhir), zone Uip (agglomération est) : hauteur non renseignée.
- deux zones lAUa à l'ouest et pour partie au nord de l'agglomération du bourg : hauteur (10m) supérieure à
celle des zones Uba, Ubb ou Uc (9m) dont elles sont en continuité.
- zones ULb à St Pierre Lopérec (CES 40 %) et Uib à Kerpenhir (CES 70 %) : coefficient au sol supérieur à
celui de la zone Ubb (30%) dont elles sont contiguës.
Le règlement ne respectant pas le principe d'extension limitée de l'urbanisation en espaces proches du
rivage, la sécurité juridique du document de PLU est fragilisée.

Bande des 100 mèù-es articles L121-16 17 & 19

Dans les secteurs situés dans la bande littorale des 100 mètres, il convient de souligner que les espaces non
constmits de la bande littorale des 100 mètres, limitrophes du DPM, doivent être zones en zone non aedificandi
dans la mesure où ils ne constituent pas des espaces urbanisés au sens de l'article L121-16.
La zone Ubb comporte ainsi des parcelles (notamment secteurs nord-ouest de l'agglomération et de St
Pierre Loperec) qui ne peuvent être qualifiées d'urbanisées au regard de la jurisprudence actuelle (arrêt de
la CAA de Nantes du 1/06/2015 - commune d'Arzon ; arrêt du CE du 2/07/201 8 - commune de Houat).

Le document graphique du PLU a étoile les bâtiments susceptibles de changer de destination. Cette possibilité
est interdite pour toute construction située dans les espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 m
L^étoilage de l'un des bâtiments du secteur de Locquidy, en tant que situé d'une part, dans une zone
d'urbanisation diffuse et d'autre part pour partie dans la bande des 100 m, n'est pas conforme "aux
dispositions de la loi littoral.

S'agissant de la bande des lOOmJ'attire l'attention de la commune sur le fait que l'espace urbanisé est considéré
au regard des constmctions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constmctions, l'espace serait
considéré comme non urbanisé où il ne pourrait pas être autorisé de nouvelles constructions, à l'exception des
cas de démolition suivis d'une reconstruction à l'identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10
ans.

Dans le règlement des zones Uaa, Uab, Ubb, Ubc, Uip, Na, Nzh, Nds et Nia, Ac la mention relative à
l.'-inÏrdicti?rl de.c.onstructl. on dansla bande littorale des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés n'est pas
conforme à la rédaction des articles L121-16 et L121-17 du code de l'urbanisme, à^savotr :
«Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction
existante mstallations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas aux
bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau et notamment à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l'exercice des missions de
service public ».
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Cam in s articles L 121-9 14 & 18

Les zonages correspondant aux campings doivent reprendre strictement les emprises notifiées par anrêté
préfectoral autorisant l'aménagement et délivrant le classement.
Confonnément aux dispositions de l'article L121-9 aucune extension ne peut être admise pour 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 réserye de la justification que de nouvelles autorisations aient été accordées.

réservation des es aces terrestres et marins sites et
24 25 26 & 50

a sa esremar uables ou caractéristi ues articles L 121-23

Une proposition d'identification et de délimitation du périmètre des espaces devant être protégés au titre des
articles L121-23, 24, 25 26 & 50 du code de l'urbanisme a été réalisée par les services de l'Etat. Cette proposition
a été transmise par le préfet à la commune dans le cadre du PAC loi littoral en avril 2013.
Le PLU a réduit le périmèb-e Nds sur certains secteurs de la commune (exto-aits ci-j oints).
C'est le cas notamment pour les secteurs de :
- Kerlaverec-est (zonage Ac - en site inscrit et en protection ZICO oiseaux et ZNIEFF type 2).
- Kerouac'h (zonage Ac - en site inscrit et en protection ZNIEFF type 2 et ZSC Natura'2000) (zonage Ab - en
site inscrit).

- Kérivaud-sud (zonage Ac- en site inscrit et en protection ZICO oiseaux et ZNIEFF type 2) (zonage Na - en
site inscrit et en protection ZNIEFF type 2).
l KerPenhir-sud (zonage NLv - en site inscrit et en protection ZICO pour partie, ZNIEFF type 2 et ZSC Natura

- Kéranlay (zonage Ac - en protection ZICO, ZSC Natura 2000 pour partie et ZPS Natura 2000)
- Kérigan (zonages NLb et Na - en protection ZICO, ZSC et ZPS Natura 2000 pour partie)
- Kérénis-sud (zonage Ac - en protection ZICO pour partie et ZSC et ZPS Natura 2000)
Au titre de l'artide L121-23 de la loi Littoral, ces secteurs relèvent des espaces remarquables et
caractéristiques dans lesquels les aménagements sont limitativement énumérés à l'article R121^5 du code
de l'urbanisme.

Les emplacements réservés n°l (pour partie), 14, 17, 22, 27 et 31 correspondant à des aménagements de
voirie sont situés en espaces remarquables. En conséquence, ces aménagements ne pourront être ni
cimentés, ni bitumés afin de permettre un retour au site à l'état naturel. Seuls des aménagements légers
pourront être admis.

B - Prise en compte de la consommation des espaces agricoles

La commune retient au vu du dossier 170 constructions possibles dans le tissu existant sur les 388 logements
identifiés, ce qui représente un potentiel de 44 % seulement en densification. Or, le SCoT du pays d'Auray en
demande 50 %. Le PLU n'est donc pas compatible avec le SCoT.
La suppression de 2 secteurs lAUa (Le Locker, et Kerpenhir), et la réduction du secteur « impasse de la ruche »
amènerait la commune à ouvrir à l'urbanisation 6, 5 ha au lieu de 7, 5ha et faciliterait la résorption de cette
incompatibilité.

C - Préservation des milieux

L'évaluation des incidences Natura 2000

Le rapport de présentation dans sa partie relative aux incidences du PLU sur l'environnement, comporte une
évaluation d'incidences Natura 2000 quasiment inchangée par rapport au projet arrêté à l'époque.
Les remarques faites en 2016 restent donc valides ; elles sont reprises ci-dessous :
« La démarche de définition des incidences directes et indirectes reste succincte quant à leur évaluation.

En effet, l'analyse des incidences directes sur les habitats d'intérêt communautaire (destruction, altération)
ainsi que sur les espèces (dérangement de la faune et de l'avifaune) devrait comporter une estimation des
incidences (a minima surfaces concernées au regard des nouveaux zonages proposés) par habitat, par espèce
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.
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ParaUleurs^ le tableau de synthèse des_ actions indirectes sur les espèces hors sites ne prés
î^rgumentation aboutissant à la conclusion d'absence d'incidences"vis-à^is des^ e^eT^mSt
communautaire en omettant les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire.

Enfin. llparagf'apherelatifaux incidences directes sur les habitats d'intérêt communautaire des sites ne
présente a nouveau aucune démonstration de la conclusion d'absence d'incidence.

Ap^anaJyïie s. proJets. delacom^^(^P^ements réservés, zonage d-ouverture à l'urbanisation, nouveau
zonage de loisir, nouveau zonage conchylicole... ), des incidences'suHeî~siterN atumïoWso^lprlév^^

En 2016, il avait été noté que :

Luntrèl gran^nombre de parcelles et de parties du domaine Public maritime lus de 30 ha sont classés en
mnage-AO, alors. qu'elles ne Présentent' à ce jour, aucune installation aquacole ou zone'de mouillages etuq'urdels

^d'mtérêt communautaire sont inventoriés sur certaines d'enti-e elles ;'-le documenï&Dresenté "ne
comporte tolljours aucunejval»ation des incidences Natura 2000 et toutes les zones~ont~eté'con7e^s
SeFe's.11*'^" en 2016" En outre' une zone Ac est étendue au niveau de KennÏs^sans évaluaÏÏonT dï

-^la zone^Uip du port s'étend au-delà de la limite administrative portuaire actuelle en site Natura 2000 : le
présenté ne comporte toujours aucune évaluation des incidences Natura 2000. " ' "'"'" ~"w" '

:-certames Parcelles classées en Nia, Nie, Nlbl sont situées en zone Natura 2000 et des incidences directes
POUIT"eï. eïlster sur des habitats °" des esPèces d'mtérêt communautaire car sur des" terrains" nature'Ïs

. document présenté ne comporte toujours aucune évaluation des incidences Natura200oT

]En2018! Ie. document indique que I'éval"ation des incidences Natura 2000 sera réalisée à l'occasion de
chaque projet e»Phase. Pré-opérationneIle. L'artide R. 414-19-1-1° du code de'I'ïnvrr onDemeDTIn
lnl.evïïatîo^des. lnc!dences Natura 200°à tout doc»ment ^ planification soumis;"comme"Ïcl;rà

environnementale. ' --- >--..^, ^<,.,,,,^ .^,

II - Observations concernant la cohérence du document

celobservations. visent à VOUSPer^tre de compléter la justification et l'argumentaire relatifs aux
orientations qui fondent votre projet de territoire communal.

A- Prise en compte de la loi littoral

Extension d'urbanisation (articles L121-8, 10 & 11)

Lepl;u'.djlns, son rapport de présentation (page 83) autorise dans les secteurs urbanisés de nombre et de densité
^Tatifs£, swoir Kercadoret' Kerhem-Keriaval-Kerguerec, Saint Pierre Lopere'; Scaïoche-KeurouuachoTt

; seules opérations de constructions en densification du tissu^urbain.
ori^a8e L54',i,l_précise que'. dans le secteur de Kerhem' « quelques"extensÏons"'limitées d'urbanisation sont

l'enveloppe bâtie existante ».

De.même'. si,le rapport de. Présentation qualifie, page 83, le lieu-dit de Crésidui-Le Nélud de secteur urbanisé de
T^eJ^denyLslë[uficatl{s^ïl. omet de-le lister en tant que secteur'urbani7érd an7k7hap^
« Compatibilité Loi Littoral » (page 154).

parall!ïlrs, '-leheu'dit du Nelud est zoné en-zone naturelle << Na >> sur le document graphique, alors que le PLU
secteur urbanisé de nombre et densité significatifs.
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B - Préservation des milieux

La rise en com te des eaux usées

C - Préservation de la mer et du littoral

Domaine ublic maritime

L!s^onelul p do;vent omsPondre ammima aux périmètres portuaires. En efifet, le périmètre portuaire de
LlcÏÏe^caIedu^llvi^caw^^^^
^^;r^^îif ^;d;^e^^^^^^^^^
^to n^aIauLPJ)^^^^^ n'est possibÏe'que'su; ^0^^^ à^TpZ^Tr^
portuaire et d'un zonage approprié au titre de l'urbanisme.'

D - Prise en compte des risques de submersion marine

Ln^em^otrit ne doit mentionner que les cartes des wnes exP0^ ̂  ^ue de submersion marine du

CONCLUSION

LjHteÏio nsplTtéesau chapitre l relatif à. la légalité ^t à la sécurité juridique du document, montrent e^S^^emen^q^e^hcatio^la^^i^^lÏÏX^^taZ^
pl2";esJÏPmes. ï . compte_daDS le dos;fer"^"q"îteVu1;liqu7^ na^n^t°anut
regard de celles au vu de l'avis transmis au moment de Parrêt'en^oYé. ~"'"r""""'uu' uu x ^' ""^iiimeni au

pAou;',SI^monlK".Saire <ue Ie doclmlmt- qui ".. par aiueurs "" fai' ..°bJet d-u° °°- ^ ->. -»

Le préfet

<1
Ray LEDEUN
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ĉû5"

;.

.

^ .-.\
'- _*"-- . \. _"_ «.

.~*~« . \ - . .~«

^ . -:-v. : -î - ^-. -%
"" -:::^:-:' -: -.Â'"-

/:-'..
. n

.^

<f^



Cale du Guilvin - Cale du Bourg


