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1 OBJET DE L’ENQUETE
1.1 PREAMBULE
La commune de Locmariaquer, à l’entrée du Golfe du Morbihan, accueille (données 2012) 1600
habitants sur une superficie de 1 099 hectares. Elle fait partie des 24 communes qui constituent la
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA).
Le territoire de la commune bénéficie d’une situation remarquable, celle d’être une presqu’île entre
le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, ce qui lui confère une forte identité maritime à laquelle
s’ajoute la présence d’un patrimoine culturel, architectural et naturel de grande qualité.
La commune est couverte par un POS depuis 1990. Un premier projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ayant été annulé en 2010, la commune de Locmariaquer a décidé de procéder à l’élaboration d’un
nouveau PLU par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2012.
Dans un territoire particulièrement sensible, le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) affiche donc la double ambition de promouvoir et de maintenir une vie à l’année sur la
commune et de préserver son cadre de vie remarquable et authentique.

1.2 PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1

Les objectifs
Intégrer les dispositions législatives en vigueur
Mettre le PLU en conformité avec le SCoT d'Auray Quiberon Terre Atlantique, le Schéma de
Mise en Valeur de la Mer et le SDAGE Loire Bretagne.
Élaborer un développement raisonné de l'habitat et des activités économiques en limitant la
consommation de l'espace, en favorisant la densification.
Définir des secteurs où engager une requalification urbaine
Définir les éléments paysagers, espaces naturels et éléments du patrimoine à préserver et
mettre en valeur.
Prendre en compte l'inventaire des zones humides et le schéma directeur des eaux pluviales.
Maintenir et conforter les zones à vocation agricole.
Revoir les équipements et infrastructures publics nécessaires dans l'avenir.
État initial de l'environnement
Contexte de l'évaluation environnementale
Le cadre réglementaire

Le PLU de la commune de Locmariaquer fait l'objet d'une évaluation environnementale conformément
aux articles :
-

L104-2 du code de l'urbanisme : PLU susceptibles d'avoir des effets notables sur
l'environnement
R104-9 et R104-10 du code de l'urbanisme : PLU dont le territoire comprend en tout ou partie
un site Natura 2000 ainsi que les communes littorales
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-

L414-4 du code de l'environnement : évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000
pour les plans, schémas programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale

Articulation de l'évaluation environnementale du PLU avec les autres plan s et documents
supra-communaux
-

-

-

-

-

-

-

Le Schéma de cohérence territoriale - SCoT du Pays d'Auray. Pour être compatible sans se
conformer au SCoT, le PADD présente 4 grands axes :
o Renforcement du capital paysager et environnemental
o Développement économique fondé sur les qualités intrinsèques du Pays
o Urbanité multi communale
o Objectifs de développement
Le programme local de l'Habitat (PLH). Le PLH de Auray Quiberon Terre Atlantique, adopté en
avril 2016, détermine les objectifs de logements pour la commune à l'horizon 2021 :
o Réalisation de 33 logements par an
 Dont 15% de logements locatifs sociaux (5/an soit 30 au total)
 Dont 15% de logements en accession aidée (5/an soit 30 au total)
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. La charte du PNR "Golfe du Morbihan", créée
en octobre 2014, comprend 3 grands axes :
o Faire des patrimoines (biodiversité, eau, paysages, culture) un atout pour le territoire
o Assurer pour le "Golfe du Morbihan" un développement soutenable
o Mettre l'homme au cœur du projet de territoire "Golfe du Morbihan".
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). Le SMVM du Golfe du Morbihan, approuvé
en février 2006 définit des objectifs et des orientations générales :
o Garantir la qualité des eaux
o Préserver les richesses des écosystèmes
o Améliorer les modalités d'exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes
o Maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer
o Contenir l'urbanisation et préserver les paysages
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE Bretagne (mise en œuvre de la
trame verte et bleue), adopté en novembre 2015, s’organise autour de 4 thèmes :
o Une mobilisation cohérente du territoire régional en faveur de la trame verte et bleue
o L’approfondissement et le partage des connaissances liées à la trame verte et bleue
o La prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre des activités économiques et
de la gestion des milieux
o La prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre de l’urbanisation et des
infrastructures linéaires
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE). Le SRCAE de la région Bretagne,
arrêté en novembre 2013, définit des objectifs et des orientations stratégiques à l’horizon
2020 et 2050 en matière de :
o Lutte contre la pollution atmosphérique
o Maîtrise de la demande énergétique
o Développement des énergies renouvelables
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre
o Adaptation au changement climatique
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET). Le PCET d'Auray Quiberon Terre Atlantique est en
cours d’études, la mise en œuvre des actions est programmée pour 2017.
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-

Le SDAGE Loire-Bretagne. Le nouveau SDAGE du bassin Loire-Bretagne, adopté par le Comité
de Bassin en Novembre 2015, définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. Il s’organise autour
de quatre grandes thématiques (développées dans quatorze chapitres) :
o Qualité des eaux
o Milieux aquatiques
o Quantité disponible
o Organisation et gestion.
Le SAGE Golfe du Morbihan - Ria d'Étel. Le SAGE, est en cours d’élaboration ; le diagnostic a
été validé en février 2015, et le scénario d’évolution tendanciel a été validé en novembre 2015.
Les principaux enjeux validés sont les suivants :
o Qualité des eaux (azote, phosphore, micropolluant, pesticides, bactériologie)
o Qualité des milieux aquatiques (hydro morphologie des cours d’eau, continuité
écologique, zones humides, têtes de bassin versant)
o Quantité (adéquation besoins/ressources, gestion des risques inondation/submersions
marines)
o Gouvernance de l’eau (organisation des maîtrises d’ouvrage publiques, cohérence avec les
SAGE environnant, information, sensibilisation, échanges)
La méthodologie

-

L’élaboration de l’évaluation environnementale s’est déroulée en plusieurs étapes :
Établissement de l’état initial de l’environnement
Évaluation des incidences prévisibles du projet de PLU et prise en compte des mesures
associées
Définition des indicateurs de suivi et de la grille d’évaluation environnementale du PLU
Élaboration du résumé non technique

1.2.2.2

État initial de l'environnement
Les milieux physiques

LE CLIMAT
Climat littoral océanique tempéré
LE RELIEF
Le point le plus haut de la commune est situé à seulement 19m d’altitude. Le faible niveau altimétrique
de la commune soumet une part importante de son territoire au risque de submersion marine.
LA GEOLOGIE
Le territoire de LOCMARIAQUER repose sur un sous-sol constitué de granites. Au Sud, et en bordure
du littoral, on rencontre également des alluvions, dunes et gneiss.
L'HYDROLOGIE
-

Eaux souterraines : Les ressources en eau du sous-sol sont peu importantes et ne permettent
pas la mise en œuvre de captage de grande capacité (faible capacité des aquifères).
Eaux de surface - eaux douces : LOCMARIAQUER est scindée en deux bassins versants
principaux : le premier lié à la rivière de SAINT PHILIBERT rejoignant l’Océan Atlantique et le
deuxième lié à la rivière d’AURAY rejoignant le Golfe du Morbihan. Au sein de ces deux bassins
versants plusieurs sous-bassins versants ont été identifiés. Le linéaire de 6 km de cours d’eau
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-

est composé de petits ruisseaux de faibles débits, à sec en période sèche, et pouvant être
impactés par des remontées marines. Il n'y a pas de données disponibles sur la qualité des
cours d’eau qui traversent la commune.
Eaux de surface - eaux littorales et eaux de transition :
o Réseaux des estuaires bretons : La qualité des eaux de l’estuaire de la rivière d’AURAY est
globalement satisfaisante en 2012 (bonnes à moyennes).
o Classement sanitaire des zones conchylicoles : Les cinq zones conchylicoles aux abords de
la commune de Locmariaquer reçoivent 2 classements différents par groupe de coquillages
(voir tableau en annexe). Les analyses menées par les services de l’ARS n’ont révélé aucun
problème sanitaire depuis 2005.
o Classement des eaux de baignade : La commune de LOCMARIAQUER compte 2 sites de
baignade : LA FALAISE situé au Sud-est, et SAINT PIERRE situé au Sud-ouest. La qualité des
eaux de la plage de SAINT PIERRE est depuis de nombreuse années classée « excellente »,
celle de la plage de LA FALAISE en catégorie « bonne ».
Usage de l'eau :
o Activités conchylicoles : Les rivières de SAINT PHILIBERT et d’AURAY à elles seules abritent
56 des 249 entreprises conchylicoles recensées en 2012 sur le territoire du SAGE du Golfe
du Morbihan et de la Ria d’Etel.
o Pêche à pieds professionnels : Des professionnels sont présents sur la rivière d’AURAY
(palourdes).
o Pêche à pieds de loisirs : LOCMARIAQUER est l’un des sites les plus fréquentés du
Morbihan.
o Activités de baignade : Deux sites de baignade : LA FALAISE et SAINT PIERRE.
o Activités de nautisme et de plaisance : Le port de LOCMARIAQUER a une capacité de 230
places auxquelles s’ajoutent 445 emplacements de mouillage ; de plus au Sud se trouve
également l’école de voile de KERPENHIR.
o Pratique des sports de glisse : Plusieurs sports de glisse sont représentés sur les zones
côtières
Les milieux biologiques

LES ZONES D'INVENTAIRES ET LES ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE
LOCMARIAQUER est concernée par plusieurs dispositifs de protection réglementaire et zones de
protections naturelles :
-

Site Natura 2000 : ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » ; ZPS
FR5310086 « Golfe du Morbihan »
Zones Naturelles d’Intérêt Environnemental, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 «
Golfe du Morbihan » ;
Zones Naturelles d’Intérêt Environnemental, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 «
Marais et Dune de SAINT PIERRE LOPEREC »
ZICO « Golfe du Morbihan et étier de PENERF » ; « Baie de QUIBERON »
Site RAMSAR « Golfe du Morbihan »
Propriétés du Conservatoire du Littoral
Espaces Naturels Sensibles du département

LES AUTRES ESPACES NATURELS
-

Les zones humides continentales et cours d'eau : Un inventaire des zones humides et des cours
d’eau (en novembre 2012) a recensé plus de 185,8 hectares (dont 8,8ha sur le domaine public
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-

maritime) comme relevant de zones humides et un linéaire d’environ 6km de cours d’eau. Ces
inventaires ont été validés en conseil municipal en mars 2013.
Les boisements : Les bois de la commune sont composés de résineux sur le secteur Nord
notamment et de feuillus principalement dans les terres (70 hectares de boisements hors
landes Natura 2000).
Le bocage : Le réseau bocager est relativement restreint sur LOCMARIAQUER (42km de haies
recensées). Il se situe principalement dans la partie Nord de la commune où la qualité des
haies est intéressante. La partie centrale de la commune comporte encore quelques haies avec
un maillage qui tend fortement à se dégrader.
Les milieux agricoles : un retour de l’agriculture est nécessaire pour une réouverture des terres
enfrichées

LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame bleue est bien présente sur la commune, la trame verte est à conforter.
Les ressources, les risques et les pollutions
LES RESSOURCES
-

-

Énergie :
o Éolien : Pas d’installation sur la commune. Potentiel du département du Morbihan en 2009
: 95 MW en activité, 257 MW autorisés ou en cours d’instruction, 204,4 MW de capacité
résiduelle
o Énergie hydroélectrique : pas d'infrastructure sur Locmariaquer
o Solaire : 11 installations photovoltaïques pour une production de 0,1GWh en 2013 et 5
installations de solaire thermique pour une production inférieure à 0,1GWh en 2013
o Bois-énergie : aucune chaufferie à bois sur la commune
o Économie d'énergie : plus la moitié de la consommation énergétique est imputable aux
secteurs résidentiel et tertiaire ; viennent ensuite les transports, et dans une moindre
mesure l’industrie, l’agriculture et la pêche.
Alimentation en eau potable : l’eau provient de l’usine de Tréauray, reliée à un réseau plus
vaste à l’échelle du département, qui évite ainsi les risques de pénuries
Ressources minières/carrières : aucune structure d'extraction

L'ASSAINISSEMENT
-

-

-

L'assainissement collectif : Une nouvelle station d’épuration a été mise en place en 2013 sur
la commune de SAINT PHILIBERT. Elle permet de traiter les effluents des communes de
LOCMARIAQUER, SAINT PHILIBERT ET CRAC’H pour une capacité totale de 21 500 EqH (charge
enregistrée en 2014 : 8 589 EqH). Le rejet s’effectue au niveau de la rivière d’Auray, dans un
étier privé. Cette localisation a fait l’objet d’un contentieux, qui a abouti le 13 novembre 2015
à une annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 autorisant l’extension de la station
d’épuration de Kerran. La capacité et la conformité de l’équipement ne sont pas remises en
cause, mais une solution devra être trouvée pour délocaliser le rejet à un autre endroit.
L'assainissement non collectif : 361 installations sur la commune, 8% sont inacceptables, 50%
acceptables avec un risque fort, le schéma directeur place une part importante des
installations en zone de raccordement futur au réseau collectif.
Les eaux pluviales : Un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé en
2014. Un zonage d’assainissement des eaux pluviales est réalisé conjointement à l’élaboration
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du PLU par la société SBEA, il sera soumis à enquête publique après le PLU. Les prescriptions
sont reprises dans le règlement du PLU.
LES DECHETS
-

-

La collecte : En 2013, 64 511 tonnes d’ordures ménagères collectées sur le territoire de la
communauté de communes, (765kg par habitant/an en moyenne), avec une tendance à la
baisse sur les dernières années. La déchèterie la plus proche est située à CRAC’H.
Le traitement des déchets : 46,40% vers la valorisation matière et organique, 53,31% vers
l’incinération sans récupération d’énergie et le stockage

LES RISQUES
-

-

Risques naturels : Inondation, Inondation - Par submersions marines, Mouvement de terrain Tassements différentiels, Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent), Séisme
(Zone de sismicité 2)
Risques technologiques : la commune n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ; pas d’installations classées sur la commune
Le cadre de vie et les nuisances

-

-

1.2.3
1.2.3.1
-

Les paysages : Une variété de paysage qui crée des ambiances contrastées
Les nuisances sonores :
o Infrastructures de transports terrestres : LOCMARIAQUER est traversée par la RD781
classée en catégorie 3 depuis le Nord de la commune jusqu’à la limite d’agglomération et
en catégorie 4 jusqu’au bourg
o Autres nuisances sonores : activités industrielles et artisanales, activités touristiques, de
loisirs ou sportives, camping
Les déplacements : Des itinéraires pédestres de loisirs, un réseau de voie cyclable. Des
déplacements actuellement dominés par la voiture. Une desserte par les transports collectifs
quasi inexistante
Territoire et population
Dynamiques socio-économiques
Évolution démographique
Le solde migratoire est le moteur de la croissance démographique sur la commune.
Le vieillissement de la population s’accentue fortement : les effectifs scolaires sont en baisse,
le nombre de ménages augmente, leur taille diminue.
Les catégories socio-professionnelles sont stables.
Évolution du parc de logements

-

-

La croissance des logements a été continue depuis 1968
Plus de résidences secondaires que de résidences principales ; depuis 1999 la proportion de
résidences secondaires diminue notamment du fait de la transformation de résidences
secondaires en résidences principales
Taux de vacances peu élevé
Parc relativement récent, 88.4% de pavillonnaire
37 logements HLM, en augmentation
Prix du foncier élevé, contexte réglementaire contraignant
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Dynamique économique
-

-

-

1.2.3.2

L'emploi :
o 64.9% d'actifs (occupés ou au chômage)
o 34.3% des actifs résident et travaillent sur la commune
Les activités économiques : 24.1% activités primaires (agriculture, sylviculture, pêche) ; 28.2%
secteur commerces, transports, services ; 25.4% en catégorie administration, enseignement,
santé
L'activité agricole : 7 sièges d'exploitation, surface agricole utile (SAU) de 140 ha, soit
seulement 12.7% de la commune, en diminution
L'aquaculture et l'ostréiculture : 328 ha de concessions, 40 sites conchylicoles, baisse de 44%
des entreprises entre 2006 et 2013
L'activité touristique : nombreux atouts pour le tourisme (paysages, patrimoine, activités
nautiques, port, liaisons avec les îles et le Golfe, chemins de randonnée et vélo), capacité
d’hébergements touristiques de 8415 lits, soit 5 fois la population résidente à l’année dont
68.3% en résidences secondaires et 27.1% en campings
Les commerces : principalement situés au bourg, pas de supermarché, 2 marchés par semaines
Organisation du territoire
Analyse paysagère

Locmariaquer se situe en bout de presqu’île au niveau de l’entrée du Golfe du Morbihan. L’intérieur
agricole a une tendance à l’enfrichement qui referme les paysages.
On trouve 3-4 grandes entités paysagères sur la commune :
-

La rivière d’Auray jusqu’à l’entrée du Golfe
La côte des Mégalithes ouverte sur l’océan
L’intérieur agricole ou en friche
Les pôles urbains
Patrimoine bâti

Plusieurs éléments composent le riche patrimoine bâti de la commune :
-

Les sites archéologiques (enregistrés ou non aux monuments historiques)
Le patrimoine vernaculaire (croix, calvaire, puits, four à pain, lavoirs, etc.)
Le bâti ancien (fermes, manoirs, moulins, etc.), dont une partie est susceptible de faire l’objet
d’un changement de destination.
La consommation foncière de 1999 à 2009

Les espaces artificialisés représentent 261 ha en 2009 contre 226 ha en 1999. Au détriment de prairies
(69%), de terres arables (13%) et de friches (16%). Ils sont destinés en majorité à de l’habitat (86%) et
en second lieu aux activités économiques (12%).
Typologie des noyaux bâtis
La typologie de Locmariaquer reprend les critères de la loi ALUR et de la loi Littoral ; quatre types de
secteurs sont définis :
-

Agglomération : le bourg ; permet densification et extension
Village : pas de village identifié
Secteur urbanisé de densité significative : 7 lieux-dits ; permet la densification
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-

Hameau, écart, mitage : permet l'évolution du bâti existant
Ressources foncières mobilisables

140 logements pourront être construits dans les dents creuses et les parcelles densifiables
Déplacements
-

L'accès à la commune n'est possible que par la RD781 en raison de sa configuration en
presqu'île
Les transports collectifs ne fonctionnent qu'en période estivale
La liaison maritime avec Arzon, et les tours du Golfe sont liés aux saisons touristiques
Le GR34 fait le tour de la commune
Les besoins en stationnement sont importants en raison du caractère touristique de la
commune ; le potentiel actuel est de 1708 places de stationnement et 25 places de campingcar

1.3 LE PROJET DE PLU - JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS
1.3.1

Élaboration du PLU et choix retenus
Les besoins identifiés dans le PADD :

ÉVOLUTION SOCIODEMOGRAPHIQUE ET BESOINS EN LOGEMENTS : Pour pallier le vieillissement de la population,
sa stagnation, la surreprésentation des résidences secondaires, il faut pouvoir accueillir de nouveaux
ménages, plus jeunes et résidents à l’année. La commune se fixe une croissance moyenne de 0,8% par
an soit 1 810 habitants en 2028, la réalisation de 320 logements (environ 27/an). Ces 320 logements
se répartissent en 155 résidences principales dont 92 pour assurer la croissance démographique, 63
pour assurer les besoins liés au desserrement des ménages ainsi que 165 résidences secondaires.
BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES : Il est prévu d’agrandir la salle de sport et la salle
polyvalente, de réaliser un plateau multisport et un parcours sportif, d’agrandir le cimetière et de
mettre en place une aire de stationnement pour désengorger le bourg. Enfin, il est envisagé de créer
une maison de santé dans le cœur du bourg.
BESOINS EN MATIERE ECONOMIQUE : Les activités économiques de la commune reposent sur le tourisme et
l’aquaculture. Ces activités doivent être confortées. Il faut aussi favoriser la protection des sièges et
bâtiments agricoles et préserver les terres exploitées et exploitables. Les quelques parcelles encore
disponibles sur la zone d’activités de KERRAN doivent être préservées.
TOURISME ET SAISONNALITE : Afin d’allonger la saison estivale, il est nécessaire de développer le tourisme
local, de diversifier les modes d’hébergement et la dynamique commerciale du bourg. Pour aider au
classement UNESCO des sites mégalithiques du Sud Morbihan, il faut favoriser leur protection
paysagère, leur mise en réseaux par des circulations douces et prévoir les stationnements.
BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT URBAIN : Il apparaît essentiel de réduire la consommation foncière
en favorisant l’optimisation et la densification du tissu urbain existant, de rechercher un urbanisme de
qualité et durable et le développement de transports alternatifs à la voiture. Il s’agit aussi de prendre
en compte les risques naturels de submersion marine des secteurs concernés.
Intégration du patrimoine naturel, littoral et des paysages : La richesse du territoire, son attractivité la
qualité du cadre de vie reposent sur les espaces naturels et les paysages. Toutes les composantes du
patrimoine naturel, tous les sites spécifiques dans lesquels s’inscrit la commune doivent être protégés
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et mis en valeur. La connexion entre ces espaces, les interrelations entre les espaces bâtis et naturels,
le retour à l’agriculture, la préservation des éléments paysagers structurants, la valorisation des
entrées de ville sont à conduire.
INTEGRATION DU PATRIMOINE BATI ET STRUCTUREL : Le patrimoine culturel, les espaces publics de la
commune, le patrimoine architectural et bâti doivent être préservés et mis en valeur.
Les orientations d’urbanisme du PADD :
Orientation 1 : promouvoir et maintenir une vie à l’année sur la commune
Orientation 2 : préserver le cadre de vie remarquable et authentique de Locmariaquer
Le PADD – stratégie réglementaire :
ORIENTATION 1 :
Mettre en œuvre un rééquilibrage démographique et diversifier l’offre en logements :
-

Compacité et diversité des formes urbaines avec règles d’implantation, de hauteur et
d’emprise au sol
Densité minimum de 20 logements/ha
Près d’un tiers des logements futurs dans les secteurs de densification (Uc) et en extension
d’urbanisation (1 AUa) avec la réalisation de logements aidés

Maintenir et renforcer les équipements et les services existants :
-

-

Zonages dédiés pour limiter les possibilités d’aménagement des secteurs concernés
(équipements sportifs au Nord du bourg)
2 zones à urbaniser à vocation d’équipement (1AUe) et emplacements réservés à proximité
des terrains de sport. Pas de constructions nouvelles sur ces sites sauf des aménagements
(parcours sportif, extension des ateliers municipaux, aire de stationnement, extension du
cimetière)
Maison de santé en zone U

Soutenir et accompagner le développement des activités économiques locales :
-

Préservation des rez-de-chaussée commerciaux du bourg, de Scarpoche, de Kerpenhir, de
Guilvin
Zonages spécifiques pour pérenniser les campings et PRL et extension du périmètre du
camping de Kerpenhir
Zonages spécifiques Ac et Ao pour l’activité aquacole et emplacement réservé à Kerinis pour
l’accès aux chantiers ostréicoles
Zonage Aa dédié à l’agriculture pour favoriser la reprise de l’activité et zonage Ab dans les EPR
(espaces proches du rivage)
Zonage Uia pour la zone d’activité de Kerran avec possibilité d’optimiser le foncier

Allonger la saison touristique :
-

Zonage NLv dédié à l’école de voile qui autorise l’extension des bâtiments.
Port classé en Uip qui permet les constructions et installations liées à la mer
OAP de la zone 1AU de l’impasse de la Ruche : liaison piétonne entre le site de la Table des
Marchands, Mané Rethual et le Mané Lud.

ORIENTATION 2 :
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Assurer un développement urbain maîtrisé :
-

-

Diminution de 30% de la consommation foncière par rapport aux dernières années ; seul le
développement des équipements publics a un impact sur la consommation foncière liée à
l’urbanisation. La moitié de la production de logements se fera dans le tissu urbain existant,
l’autre est en extension urbaine autour du bourg, sur une emprise limitée.
Prise en compte du risque de submersion marine

Préserver et poursuivre la mise en valeur des espaces naturels, du littoral et des paysages :
-

Espaces remarquables du littoral classés en Nds avec possibilité d’aménagements légers
Zones humides classées en Azh et Nzh.
Marge de 35m le long des cours d’eau classée Na
Classement des boisements significatifs en Espaces Boisés Classés (EBC)
Secteur Natura 2000, site classé du Golfe du Morbihan et espaces naturels significatifs classés
en Na.
2 emplacements réservés pour les liaisons douces
OAP pour favoriser l’intégration paysagère des futurs aménagements
Zone NLc pour une aire naturelle de stationnement des camping-cars, avec borne de vidange.

Protéger le patrimoine bâti et culturel de la commune :
-

Zonage Nm pour protéger les sites mégalithiques avec un zonage Ubm près des habitations et
un zonage Um au nord d’une zone 1AUa pour permettre une extension d’urbanisation
Petit patrimoine et bâti remarquable étoilés sur les planches graphiques avec prescriptions au
règlement
Recensement des anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou
patrimonial pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

1.3.2 Justification des choix retenus pour établir le règlement graphique et le règlement écrit
LES SECTEURS A VOCATION D’HABITAT (156, 6 hectares) :
-

Zones déjà urbanisées dans lesquelles il reste peu de potentiel foncier
Zones de densification de l’espace bâti soumises à OAP
Zones d’ouverture à l’urbanisation, en extension du bourg, soumises à OAP

-

Zone Ua (Uaa pour le noyau ancien du bourg et Uab pour les noyaux anciens des secteurs
urbanisés de densité significative). Il s’agit de densifier et de respecter les typologies
traditionnelles.
Zone Ub (Uba, Ubb, et Ubc pour les secteurs pavillonnaires selon leur proximité au bourg et la
densité des secteurs concernés). Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions futures et
de tenir compte de la localisation en EPR. Zone Ubm pour les secteurs urbanisés proches des
sites mégalithiques.
Zone Uc de densification urbaine avec OAP.
Zone 1AUa en extension d’urbanisation avec OAP. Il s’agit de 2 zones qui concentrent la moitié
de la production de logements future

-

-

LES SECTEURS A VOCATION D’EQUIPEMENT :
Zone 1AUe soumis à OAP. (Extension du cimetière, aire de stationnement, zone de loisirs, extension
des ateliers municipaux)
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LES SECTEURS A VOCATION ECONOMIQUE (18, 6 hectares):
Zone Uia pour la zone d’activité de Kerran et zone Uip pour le secteur portuaire.
LES SECTEURS A VOCATION DE LOISIRS (36,4 hectares) :
Zone UL en continuité d’urbanisation (ULa pour les campings et caravaning, ULb pour les parcs
résidentiels de loisirs, ULc pour les équipements sportifs, d’intérêt collectif).
Zone NL pour les secteurs d’hébergement de loisirs en zone naturelle (NLa, NLb1, NLb2, NLc, NLv)
Zone AL (secteurs d’hébergement en zone agricole).
LES SECTEURS A VOCATION AGRICOLE ET AQUACOLE (358,2 hectares) :
Zone Aa : secteur en dehors des EPR et Zone Ab dans les EPR avec réglementation pour les extensions
et annexes autorisées, les changements de destination, les reconstructions.
Zone Azh (zones humides)
Zone Ac (aquaculture terrestre) et Ao (aquaculture domaine public maritime).
LES SECTEURS A VOCATION NATURELLE (605,2 hectares) :
Zone Na, zone Nds pour les EPR et zone Nzh (zones humides).
Zone Nm pour la protection des sites archéologiques.
Le règlement définit aussi :
-

Les critères nécessaires à la viabilisation (articles 3 et 4),
Les critères définissant les formes urbaines (articles 6, 7, 9 et 10),
Les critères définissant les aspects extérieurs des constructions (article 11)
Les critères définissant la performance énergétique des bâtiments (article 8)
Les critères définissant la structuration des espaces publics (article 12 et 13).

1.3.3 Justification des choix retenus pour les OAP
Les OAP visent à garantir la cohérence et la qualité des aménagements. 12 secteurs sont concernés (8
en Uc, 2 en 1AUa, 2 en 1AUe).
Pour les secteurs à vocation d’habitat, les OAP doivent porter sur au moins 80% des périmètres
aménageables avec une densité de 20 logements/hectare.
Les projets doivent être conformes au règlement écrit et compatibles avec les OAP.
1.3.4 Les outils réglementaires complémentaires pour atteindre les objectifs et orientations du PADD
LES ZONES HUMIDES (inventaire validé en 2013)
Classement en Na de la bande de 35m de part et d’autre des cours d’eau.
Cas particulier de la zone humide située dans la zone d’activité de Kerran :
567,9 m2 situés sur les derniers lots libres sont remis en cause et ont donné lieu à des investigations
de terrain en mars 2016 qui aboutissent à qualifier la zone humide sur le seul critère botanique. Cette
zone n’est donc pas identifiée au PLU.
LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) (69 ha)
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Les EBC doivent remplir 2 des 3 critères suivants : appartenance à la trame verte et bleue/qualité
paysagère et patrimoniale/qualité biologique. Les espaces boisés significatifs se situent pour la plupart
en Nds. Ils passent de 38,5 ha dans le POS à 62,7 ha dans le PLU.
LES ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER
Il s’agit de haies, du petit patrimoine vernaculaire, du bâti remarquable. Les travaux portant sur ces
éléments sont soumis à autorisation.
LES EMPLACEMENTS RESERVES (ER) (numérotés au PLU)
30 ER sont recensés.
LES LINEAIRES COMMERCIAUX
Maintien de la vocation commerciale des rez-de-chaussée des linéaires.
LA SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET
Elle concerne un secteur situé en centre bourg, sans construction où il est interdit de faire nouvelles
constructions dont la surface de plancher est supérieure à 30 m2.
LA MARGE DE RECUL DES ROUTES DEPARTEMENTALES ET VOIE EXPRESS (carte et arrêté annexés au PLU)
La RD 781 est concernée par l’arrêté du 1/12/2013 relatif au classement acoustique des infrastructures
de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit. Cet arrêté impose
des normes de construction.
En outre, les marges de recul sont de 35m hors agglomération et 15m en zones urbanisées.
LA PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES (document des sites annexé au PLU)
Ces sites ont été recensés par la DRAC. Le zonage Nm est dédié à leur protection.
LES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION (repérage étoile du bâtiment au PLU)
24 bâtiments sont recensés. La moitié pourrait changer de destination avec accord de la CDPENAF.
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (2 planches graphiques)
Le territoire est grevé de 7 servitudes liées aux monuments historiques, postes électro-sémaphoriques
de la marine militaire, passages sur le littoral, établissement de canalisations électriques, transmissions
radioélectriques, circulation aérienne
LES ZONES DE SUBMERSION MARINE
Les zones de submersion marine (aléa + 60cm) figurent dans le projet de règlement graphique.
Quelques secteurs constructibles sont concernés.
1.3.5 Le respect des textes et documents supérieurs
Le PLU cherche à être en compatibilité avec les lois ENE, ALUR et AAF en prévoyant de :
Densifier les enveloppes urbaines et lutter contre l’étalement urbain
Lutter contre le mitage et protéger les espaces naturels et agricoles
Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques
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Limiter la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
LES BESOINS FONCIERS POUR LE LOGEMENT (156,6 ha) :
Les surfaces à urbaniser diminuent de plus de 200 ha entre le POS et le PLU et les secteurs urbanisés
baissent de 12,3 ha grâce à une redéfinition des besoins et une meilleure prise en compte de la loi
Littoral.
LES BESOINS FONCIERS POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES (18,6 ha) :
Le réajustement du périmètre Uip en mer entraîne une hausse de 5,5 ha.
LES BESOINS FONCIERS POUR LES EQUIPEMENTS ET LES LOISIRS ((36,4ha) :
Le projet tient compte des sites existants (campings et PRL, école de voile) et des besoins de la
commune (zonage 1AUe). 2 exceptions : l’aire de camping prévue dans la zone NLc pour ramener
l’équipement existant en arrière du littoral et l’extension du camping de Kerpenhir.
Cas particulier des 4 STECAL pour les campings et PRL situés en discontinuité d’urbanisation, donc en
zone naturelle ou agricole. Il s’agit des campings de Lann Brick et de La Tour en zone NLa, du parc
résidentiel de loisirs de Kerigan classé en zone NLb1, du parc résidentiel de Lann Brick en zone NLb2.
Ces 4 secteurs respectent leurs emprises actuelles.
Le camping de la Ferme Fleurie est zoné en AL, celui du camping de la Falaise est en NLa.
IMPACT DU PLU SUR LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS :
La SAU de la commune était de 140 ha en 2010, soit 12,7% de la surface communale avec 7
exploitations. Le projet de PLU est moins impactant que le POS au niveau de la consommation des
espaces agricoles et des espaces naturels. 14,2 ha seront utilisés au niveau du bourg et des
équipements publics. Une parcelle agricole de 2895 m2 (0,2% de la SAU) sera consommée au niveau
du bourg. L’impact sur le parcellaire agricole concerne le secteur de Kerhern pour 495 m2. Au total,
0,34 ha de parcelles agricoles sont impactés par un zonage constructible.
L’évolution du POS vers le PLU est en faveur des espaces agricoles et naturels (+ 165,2 ha).
COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL :
Le SCoT du Pays d’Auray doit être compatible avec la loi Littoral et le PLU de Locmariaquer doit être
compatible avec le SCoT du Pays d’Auray.
Le SCoT n’a identifié aucun village sur la commune. Seul le bourg est qualifié d’agglomération.
Le PLU de Locmariaquer prévoit, outre le bourg, la possibilité d’étendre le secteur de Kervern, lequel
constitue un espace urbanisé de densité significative de constructions, pouvant également être qualifié
d’agglomération ou au moins de zone agglomérée.
Pour les autres secteurs urbanisés identifiés comme « espaces urbanisés de densité significative de
constructions » plus petits, il a été fait le choix de la densification.
Les auteurs du PLU considèrent que le périmètre aggloméré du bourg s’étend de Kerpenhir au Sud à
Fetan Stirec au Nord en intégrant le secteur artificialisé des sites mégalithiques qui se situe en
continuité du bourg et ne constitue pas une coupure d’urbanisation.
La situation de presqu’île de Locmariaquer et les activités liées à la mer expliquent qu’une grande
partie de la commune se trouve en EPR et qu’une majeure partie de l’urbanisation se soit faite à
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proximité de la côte. Cette configuration entraîne le fait qu’une partie de l’urbanisation prévue par le
PLU se trouve en EPR. Les 2 zones 1AUa (8 ha) sont en EPR. Les 4 secteurs UC le sont aussi.
Un travail de redéfinition des espaces remarquables du littoral par rapport aux zones Nds du POS a été
réalisé. Le classement Nds s’est fait à partir du tracé des zones Nds du PLU annulé.
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE DONT LES OBJECTIFS SONT LES SUIVANTS :
Une vocation économique renforcée qui s’appuie sur les qualités intrinsèques du Pays d’Auray
- Un lien renforcé entre activités agricoles et territoire pour une valorisation mutuelle
Le PLU prévoit la concentration de 74% des logements futurs dans le bourg, moins 50ha urbanisables
pour l’habitat et moins 60 ha pour les activités de loisirs par rapport au POS ainsi que des zonages
protecteurs pour l’agriculture.
- Une vocation maritime réaffirmée qui renforce l’identité des secteurs littoraux
La commune possède un schéma directeur d’assainissement pluvial depuis 2014 et elle est en train
d’élaborer son zonage d’assainissement pluvial. La nouvelle station d’épuration commune avec SaintPhilibert et Crac’h a une capacité de 21 500 EqH.
- Des activités productives renforcées par le développement du tertiaire pour une dynamisation
économique de tout le territoire
La zone d’activités de Kerran est répertoriée au SCoT comme un site économique relais de
desserrement local.
- Une organisation du commerce qui contribue à l’élévation du niveau des services pour les
habitants
- Des activités touristiques pour des retombées économiques et sociales pérennes
Le patrimoine naturel et culturel est mis en valeur dans le document d’urbanisme par des zonages
spécifiques.
- Un renforcement des capacités d’échanges au service d’une gestion maîtrisée et optimisée des
flux ;
Une gestion des ressources naturelles qui valorise le capital environnemental du pays d’Auray
- Une réhabilitation durable des ressources en eau pour des usages pérennisés
La commune a recensé 186 ha de zones humides dont 9 dans le DPM.
- Une gestion économe de l’espace pour une valorisation patrimoniale
La commune prévoit qu’environ 50% de la production de futurs logements se fasse dans les secteurs
de densification du tissu urbain existant.
- Une trame écologique qui soutient la diversité biologique dans un fonctionnement terre-mer
intégré
- Une gestion des ressources énergétiques qui prépare le territoire aux évolutions climatiques
Un parti d’aménagement au service d’un espace multi polarisé, vivant et solidaire
-

Des paysages valorisés pour une qualité de vie et une identité réaffirmée
Des objectifs d’aménagement qui contribuent à la valorisation des espaces littoraux, urbains
et ruraux
Des polarités attractives qui favorisent la proximité des fonctions urbaines et optimisent les
mobilités
Un enrichissement de l’offre résidentielle pour un meilleur équilibre social
Une prise en compte des risques, nuisances et pollutions pour une vulnérabilité du territoire
minimisée.
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COMPATIBILITE AVEC LE PLH D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
Le programme local de l’habitat est élaboré pour les 5 prochaines années. Les objectifs pour la
commune à l’horizon 2021 sont :
- La réalisation de 33 logements/an
Dont 15% de logements locatifs aidés
Dont 15% de de logements en accession aidé.
COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET LE SAGE GOLFE DU MORBIHAN-RIA D’ETEL
Le SDAGE révisé est entré en vigueur le 18/11/2015 pour 6 ans.
Le PLU étant compatible avec le SCoT, le SCoT étant compatible avec le SDAGE, les orientations du
SDAGE sont intégrées dans le PLU.
Le SAGE est en cours d’élaboration.
COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER DU GOLFE DU MORBIHAN
Le PLU est compatible avec le SMVM.
COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN
Le SCoT est compatible avec la Charte du PNR du Golfe du Morbihan.

1.4 LES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR L'ENVIRONNEMENT
1.4.1

L'évaluation des incidences à l'échelle communale
Les milieux physiques

CLIMAT : Le développement de la commune provoquera une augmentation des gaz à effet de serre.
Relief et géologie : aucune incidence.
HYDROLOGIE :
-

Augmentation des volumes des rejets urbains (eaux pluviales et eaux usées) directement
proportionnels à la démographie et aux superficies urbanisées.
Mesure associée : la capacité de traitement de la station d'épuration actuelle est suffisante ;
d'autre part, il est prévu de promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales.
- Augmentation des pollutions diffuses liées notamment à l'agriculture.
Mesure associée : protection de la trame verte et bleue par le maintien et l'amélioration du rôle
épurateur des haies et des zones humides.
Les milieux biologiques
ZONES D'INVENTAIRE ET ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE
Ces zones sont intégrées dans différents zonages protecteurs : Nds (espaces remarquables du littoral),
Na (sites, milieux naturels et paysages), Nzh et Azh (zones humides), au sein desquels les activités et
aménagements sont strictement limités et soumis à conditions.
AUTRES ESPACES NATURELS
La grande majorité de ces milieux est intégrée dans un zonage protecteur :
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-

-

-

-

-

-

-

Zone Nds (413,9 ha, soit 35,2% de la commune) : protection des espaces remarquables du
littoral. Elle couvre l'essentiel du périmètre Natura 2000 et des zonages d'inventaires
patrimoniaux (ZNIEFF).
Zone Na (151,1 ha, soit 12,8% de la commune): protection des sites, milieux naturels et
paysages. Elle couvre également des sites Natura 2000 et des ZNIEFF, mais aussi les cours d'eau
de part et d'autre desquels une marge de recul inconstructible de 35 m est appliquée.
Zone Nm (12,2ha, soit 1,0% de la commune) : protection des sites mégalithiques et de leurs
abords.
Zones Nzh et Azh (185,8 ha, soit 15,8 % de la commune) : protection des zones humides.
Qu'elles soient naturelles ou agricoles les mêmes règles s'appliquent sur ces secteurs qui
participent à la préservation des continuités écologiques du territoire.
Zone Aa (171,2 ha, soit 14,6 % de la commune) : espaces agricoles pérennes dont le
changement d'affectation n'est pas envisagé à long terme, où les activités et aménagements
autorisés sont limités.
Zone Ab (57,2 ha, soit 4,9 % de la commune) : espaces agricoles situés dans les espaces proches
du rivage, sur lesquels, outre les limitations des zones Aa, les implantations de nouvelles
constructions agricoles sont interdites.
Zones Ac (31,4 ha) : exploitations aquacoles sur terre.
Zones Ao (61,4 ha) : exploitations aquacoles sur le domaine public maritime.
Les EBC : le classement de Espaces Boisés Protégés interdit tout changement d’affectation ou
toute activité de nature à compromettre la conservation et la protection de boisements. Ils
couvrent 62,7 ha, soit 89,6 % des boisements de la commune.
Les haies à préserver (linéaire de 33,5 km): leur classement assure leur protection (toute
destruction ou modification est soumise à une autorisation administrative) et permet de
renforcer les continuités écologiques.

En résumé, le PLU prévoit la protection de 605,2 ha en zonages naturels et de 358,2 ha en zonages
agricoles, soit au total 82% du territoire.
Choix des zones à urbaniser
Le choix de ces zones se porte prioritairement sur les dents creuses et correspondent aux secteurs
identifiés au ScoT. Les orientations de développement de la commune favorisent une densification du
bourg et une baisse de la consommation foncière par rapport à ces dernières années.
Trame verte et bleue
Les protections existantes dans le cadre du POS sont renforcées au niveau des corridors écologiques.
Mesures associées aux pressions liées aux activités humaines
-

Limiter les incidences des rejets d'eau pluviale : la commune élabore un zonage
d'assainissement pluvial, dont les prescriptions sont reprises dans le règlement écrit du PLU.
Maintenir la qualité des rejets d'eaux usées : la capacité de la station d'épuration de la
commune est adaptée aux perspectives de développement.
Limiter l'impact de l'activité aquacole : le PLU encadre les projets de construction dans ces
zones dédiées.
Limiter l'impact de l'activité agricole : le PLU réglemente les secteurs dans lesquels les
exploitations peuvent se développer.
Limiter l'impact des activités industrielles : le PLU définit des secteurs spécifiques et
réglemente l'implantation des installations classées.
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-

Limiter l'impact des déplacements : la concentration de l'urbanisation sur le bourg et les
secteurs de densité significative permet de limiter le recours aux déplacements motorisés.
Limiter l'impact de l'urbanisation : les zones constructibles en milieux naturels ou agricoles
sont très réduites ; l'impact de l'urbanisation n'est donc pas nul mais il est nettement réduit
par rapport au document d'urbanisme en vigueur.
Ressources, pollutions, risques

RESSOURCES : ENERGIES, EAU, FONCIER
Le projet de PLU intègre différentes mesures visant à économiser ou diversifier ces ressources :
-

Consommation d'énergie : favoriser la performance énergétique des bâtiments.
Consommation foncière : limiter l'étalement urbain et réduire le rythme de la consommation
foncière
L'approvisionnement en eau est assuré par la communauté de communes et ne souffre pas de
problèmes de sécurisation ou de vulnérabilité à l'horizon 2026.

ASSAINISSEMENT :
L'accueil de population supplémentaire (prévision de 155 ménages permanents et 165 résidences
secondaires d'ici 2027) provoque une augmentation des rejets urbains à traiter.
-

-

Eaux usées : une partie des nouveaux logements sera raccordée au réseau d'assainissement
collectif et à la station d'épuration sans remettre en question sa capacité de traitement ; les
autres constructions devront être équipées d'un dispositif d'assainissement autonome.
Eaux pluviales : la limitation de l'urbanisation en campagne permet de réduire les surfaces
imperméables. De plus, le règlement écrit prévoit des emprises au sol maximum, et le zonage
d'assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum pour les zones d'urbanisation future.
Pour tout projet de construction nouvelle (y compris annexes et extensions), le porteur de
projet doit prévoir de compenser l'imperméabilisation générée sur le terrain d'assiette ; il est
imposé de retenir et traiter les eaux pluviales à la source par infiltration ou un ouvrage de
rétention. D'autre part, de nombreuses haies et l'ensemble des zones humides protégées au
PLU participent à la régulation et à l'épuration naturelle des eaux de ruissellement.

DECHETS :
Les infrastructures de collecte et de traitement des déchets de la communauté de communes devront
assurer la gestion des tonnages produits par la population supplémentaire. En parallèle, les opérations
de sensibilisation se poursuivront afin de réduire cette production et favoriser son recyclage.
POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES :
Dans le cadre du PLU, des mesures sont mises en œuvre afin de diminuer la consommation
énergétique des constructions et de diversifier les modes de déplacement.
RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES :
Le projet de PLU n'aura pas d'incidence sur l'exposition au risque sismique et au risque de mouvement
de terrain qui sont faibles sur le territoire.
Le risque d'inondation est pris en compte sous diverses formes :
-

Le zonage agricole ou naturel garantit l'absence de nouvelles constructions dans les zones à
risque.
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-

Une marge de recul de 35 m de part et d'autre des cours d'eau (zonée Na) est inconstructible.
La gestion des eaux pluviales favorise l'infiltration dans les sols.
Des prescriptions spécifiques dans le règlement écrit du PLU prennent en compte le risque de
submersion marine pour les secteurs concernés.

Le risque industriel et technologique est traité à travers l'imposition de recul des installations classées
par rapport aux limites foncières et par le zonage Ui pour les activités incompatibles avec l'habitat.
Cadre de vie et nuisances
PAYSAGES :
Protection et mise en valeur du territoire : les zonages Nds, Na, Nzh et Azh préservent les paysages
naturels et emblématiques ; certains éléments spécifiques (haies, bois et petit patrimoine) font
également l'objet de protection ; D'autre part, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier
un élément du paysage identifié par le PLU doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Protection de la cohérence paysagère des zones urbaines : les différents tissus urbains font l'objet de
zonages différents fixant des règles en cohérence avec le bâti existant et la vocation urbaine de ces
zones ; des règles spécifiques à l'édification des clôtures sont inscrites dans le règlement ; le règlement
prévoit également la restauration ou la restructuration d'immeubles protégés au titre de la législation
sur les monuments historiques.
DEPLACEMENTS :
Augmentation des nuisances : pour compenser ces effets, les mesures prévues consistent à
promouvoir et faciliter les déplacements doux par la création de voies et d'emplacements réservés
visant à développer le réseau de cheminements doux.
1.4.2

L'évaluation des incidences liées à l'urbanisation future
Méthodologie

L'évaluation s'effectue en trois étapes :
1- Description de la zone à urbaniser avec sa vocation future et son périmètre d'étude et
explication des raisons du choix de la zone.
2- Description des éléments du diagnostic, composée des thèmes suivants :
a. Hydrologie et relief : cartographie des réseaux d'eau pluviale, des pentes et des bassins
versants afin de situer les exutoires des eaux de ruissellement ;
b. Occupation du sol et milieux biologiques : classement de chaque parcelle en fonction de
son intérêt écologique et indication des éléments naturels du paysage (haies, boisements,
etc.) ;
c. Accès et réseaux divers.
3- Évaluation des incidences prévisibles en l'absence de mesures d'atténuation pour proposition
des mesures compensatoires.
Analyse environnementale des zones d'urbanisation future
Le PLU prévoit la concentration d'environ 74% des logements futurs dans l'agglomération du bourg.
Possibilités de densification : l'analyse du foncier résiduel a conduit à une estimation de production de
71 logements dans le bourg et environ 60 dans les secteurs urbanisés de densité significative.
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Pour satisfaire l'ensemble des besoins en logements identifiés, l'agglomération du bourg est également
ouverte à l'urbanisation en extension. Le choix des zones s'est effectué à partir de l'analyse de plusieurs
zones potentielles qui ont fait l'objet d'un diagnostic permettant de dégager les contraintes et les
incidences prévisibles. Ont été retenues :
-

2 zones 1AUa destinées à l'habitat situées impasse de la Ruche (3,57 ha) et au BEREU (4,44 ha)
;
2 zones 1AUe destinées à l'accueil de nouveaux équipements (1AUe) : secteur des terrains de
sport (5,87 ha) et zone du cimetière (0,6 ha).
Incidences de l'urbanisation en extension pour les secteu rs voués à l'habitat

SECTEUR DE L'IMPASSE DE LA RUCHE
Ce secteur permet de conforter l'enveloppe agglomérée du bourg tout en mobilisant du foncier
enclavé entre les constructions existantes à l'Est et la route départementale à l'Ouest. Soumis à OAP,
il fait partie des quelques secteurs identifiés par la charte du PNR et le ScoT pour le développement de
l'urbanisation.
Occupation du sol / milieux biologiques : Le site est occupé par des parcelles en friches ou des prairies
temporaires susceptibles d'accueillir une biodiversité ordinaire. A noter la présence d'une zone humide
à l'Ouest, propice à accueillir une biodiversité riche et diversifiée.
Les accès et les raccordements au réseau d'eaux pluviales ne posent pas de problème.
La topographie du terrain ne permet pas le raccordement en gravitaire de l'ensemble de l'opération
au réseau d'assainissement.
Paysage : Le site est visible depuis la route des Mégalithes et se trouve à proximité immédiate d'un site
archéologique au Nord-Est.
Mesures associées aux incidences prévisibles :
-

Préservation de la zone humide existante dans le cadre des projets d'aménagement.
Raccordement au réseau d'assainissement par refoulement.
Mise en place d'une frange végétale afin de limiter les perspectives visuelles depuis le dolmen
de Mané-Rethual
Prévision d'une liaison piétonne au Nord pour connecter le site aux cheminements doux.

SECTEUR DU BEREU
Ce secteur situé au Sud-Ouest du bourg est constitué de terrains imbriqués dans le tissu urbain existant
et s'appuie sur l'existence d'un chemin rural et d'une zone humide au Sud. Il est lui aussi identifié par
la charte du PNR et le ScoT pour le développement de l'urbanisation.
Occupation du sol / milieux biologiques : Le site est occupé par des prairies s'enfrichant, des jardins,
des cultures réduites et un sous-bois longeant la zone humide susceptible d'abriter une biodiversité
riche et diversifiée.
Accès / réseaux divers : Une voie traversante devra relier les deux accès existants. Le secteur pourra
être raccordé au réseau d'assainissement du bourg. Les eaux pluviales pourront être rejetées dans le
réseau communal ou dans la zone humide.
Mesures associées aux incidences prévisibles :
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-

Rétention des eaux pluviales au point bas du site
Régulation qualitative et quantitative des rejets d'eaux pluviales vers la zone humide.
Conservation du sous-bois sous forme d'espace vert
Création d'une frange végétale au Sud pour constituer une transition entre zone urbanisée et
secteurs naturels.
Création de liaisons piétonnes vers le chemin existant au Sud.

Incidences des zones d'ouverture à l'urbanisation dédiées aux équipements d'intérêt
collectif
SECTEUR DES TERRAINS DE SPORT
Sur ce vaste secteur (5,87 ha) situé au Nord des équipements sportifs existants, en bordure de la route
départementale, sont prévus une aire naturelle de stationnement, un parcours sportif et l’extension
des ateliers municipaux.
Le site est occupé par des prairies, des cultures d’emprise limitée et des terrains de caravaning ; il est
maillé par des haies d’intérêt écologique limité. Il est desservi par les réseaux d’assainissement et
d’eaux pluviales.
Mesures associées aux incidences prévisibles :
-

Rejet régulé des eaux pluviales vers le réseau situé le long des voiries.
Altération des milieux biologiques : possibilités de repli vers les zones naturelles à proximité.
Modification des paysages : la création d’une zone naturelle de loisirs maintiendra le caractère
naturel du site et limitera l’impact visuel.
Déplacements : accès possible depuis la route des Mégalithes.

SECTEUR DU CIMETIERE
Extension du cimetière existant au Nord dans une prairie de 0,6 ha bordée de haies de résineux ne
présentant pas d’intérêt particulier, en bordure de la route départementale.
Mesures associées aux incidences prévisibles :
1.4.3

Rejet régulé des eaux pluviales vers le réseau situé le long des voiries.
Altération des milieux biologiques : possibilités de repli vers les zones naturelles à proximité.
Modification des paysages : des haies ceintureront le site et limiteront l’impact visuel.
L'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Cadre réglementaire et contenu de l'évaluation d'incidences

Le PLU de Locmariaquer est réglementairement soumis à évaluation des incidences Natura 2000.
L’évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation des sites Natura
2000. L’étude d’incidences comprend :
1- Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte des espaces sur lequel il peut
avoir des effets, et des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets.
2- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une
incidence sur les sites Natura 2000.
3- Une analyse des effets directs ou indirects que le projet peut avoir, individuellement ou en
raison des effets cumulés avec d’autres projets ou programmes, sur l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation du site.
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4- Un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets.
Présentation succincte du projet de PLU et des sites Natura 2000 susceptibles d'être
affectés
Le PLU a pour objet d’encadrer le développement de la commune pour les 12 ans à venir. Il définit :
-

Les zones constructibles destinées à l’habitat et aux activités compatibles ;
Les zones destinées à l’urbanisation nouvelle ;
Les zones destinées à accueillir des activités économiques ;
Les zones destinées à accueillir des activités de loisirs et de sports situés en espaces naturels ;
Les zones destinées aux activités agricoles et aquacoles ;
Les zones naturelles à préserver et les zones humides.

Sont définis également des périmètres de protection complémentaires : EBC, éléments du paysage et
du patrimoine à préserver.
La commune recouvre deux périmètres de Natura 2000 :
-

Zone Spéciale de Conservation : ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » ;
Zone de Protection Spéciale : ZPS FR5310086 « Golfe du Morbihan ».

Analyse des incidences prévisibles du PLU sur le site Natura 2000, les habitats et espèces
d'intérêt communautaire et leurs objectifs de conservat ion
INCIDENCES DIRECTES SUR LE SITE NATURA 2000
Le périmètre du site Natura 2000 situé sur la commune est essentiellement inclus dans les zonages
Nds. Toutefois, le périmètre Natura 2000 étant établi avec une précision moindre que le zonage du
PLU, il comprend également des espaces dédiés au loisir (campings, école de voile), des espaces dédiés
à l’habitat (au lieu-dit Kercadoret), des espaces dédiés à l’activité aquacole.
Le zonage du PLU intègre également la protection de boisements situés sur la ZSC et la ZPS par leur
classement en EBC qui concourt à maintenir la diversité des milieux.
La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence directe sur l’emprise du site Natura 2000 et les
habitats associés, car le zonage assure la préservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaire en limitant strictement les possibilités d’urbanisation sur l’emprise du site et limite la
fréquentation et la pression de dérangement des milieux.
INCIDENCES INDIRECTES SUR LES HABITATS ET ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE SITUES HORS PERIMETRE NATURA
2000
Les investigations menées n’ont pas mis en évidence d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire
dans l’emprise des zones d’urbanisation future.
Pour chacune des espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site, les mesures prises dans le
PLU favorisent leur préservation grâce à différents zonages protecteurs (Nds, Nzh, Azh et Na) ou au
classement des EBC et haies bocagères recouvrant leurs habitats ou milieux naturels,
INCIDENCES INDIRECTES SUR LE SITE NATURA 2000
La mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir des incidences qui ne peuvent être quantifiées
précisément :
-

Rejets de polluants : eaux usées, eaux pluviales, déchets ;
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-

Fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut perturber la vie biologique de
certaines espèces.

Mesures associées aux incidences indirectes :
-

-

-

Augmentation des rejets polluants dus aux rejets d’eaux usées : raccordement des futures
zones d’urbanisation au réseau d’assainissement collectif ou réalisation d’ouvrages
d’assainissement autonomes.
Augmentation des rejets d’eaux pluviales : élaboration d’un zonage d’assainissement pluvial
et respect de débit de fuite maximum en zone urbaine afin de limiter les débits de pointe en
aval ; diminution des surfaces de ruissellement et création d’ouvrages de rétention afin de
limiter les flux de polluants rejetés.
Dégradation de la qualité globale des eaux de surface : le zonage intègre la protection du
littoral, des zones humides, des boisements et des haies bocagères, milieux qui assurent le rôle
d’épurateur des eaux de surface.

En conclusion, la mise en application du PLU n’aura pas d’incidences dommageables sur les sites Natura
2000 ZSC FR5300029 et ZPS FR5310086.
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1.5 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Personnes publiques associées Avis
Conservatoire de l'Espace
Littoral et Rivages Lacustres

Remarques, suggestions, réserves (résumé)
Pas de remarques particulières.

Conseil
Départemental (Direction des
routes)

Aucune observation.

Chambre d'Agriculture

Avis favorable sous réserve

Le PLU va globalement dans le sens de la protection de l'espace
agricole.
- D’un complément de diagnostic agricole pour faire figurer
les périmètres sanitaires des bâtiments d'élevage et leurs
annexes,
- D’ajouter « dans le respect de l'article L111-3 du code
rural » page 73 du règlement écrit, concernant le
changement de destination des bâtiments étoilés.

Comité
Régional
de Avis favorable sous réserve de prise en Bonne retranscription des enjeux propres à l'activité conchylicole.
Conchyliculture de
Bretagne compte
des
observations ou
- Différences entre le règlement écrit et le règlement type
Sud :
recommandations
départemental du CRC sur la nature de l'occupation et de
l'utilisation du sol, les zones de mouillage et la hauteur
maximale des constructions ;
- Reclassement dans le règlement graphique de 2 parcelles
du bourg contenant un chantier ostréicole ;
- Correction de la délimitation de la zone portuaire Uip en
frange de concessions de cultures marines ;
- Correction de la délimitation de la zone portuaire Uip en
frange de concessions de cultures marines ;
- Rétablissement du périmètre d'une zone d'aquaculture sur
le DPM (Ao) à Kerinis ;
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Parc Naturel Régional du Golfe Avis favorable assorti d'une réserve et
du Morbihan
de différentes remarques

-

Extension de la zone d'aquaculture à terre (Ac) sur ce
même secteur.

-

Réserve : non prise en compte des « objectifs d'intensité
et de structuration urbaine » de la Charte du Parc, objectifs
plus exigeants que l'objectif de densité du SCOT du Pays
d'Auray et ayant une incidence directe sur l'estimation du
potentiel de logements constructibles et sur le potentiel
d'accueil de population.
Remarques principalement sur le rapport de présentation
qui comporte plusieurs manques, imprécisions et erreurs
portant sur la gestion des eaux pluviales, le zonage
d'assainissement des eaux pluviales et la prise en compte
des risques liés aux changements climatiques.

-

Conseil Régional

Pas d'avis.

Simple rappel des préconisations régionales en la matière.

Syndicat
départemental
d'énergies du Morbihan (SDEM)

Demande de classement de la partie maritime de la rivière d'Auray en
zone naturelle maritime (Nm) plutôt qu'en zone naturelle d'espace
remarquable (Nds), en vue d'éventuels projets énergétiques.

Chambre de Commerce et
d'Industrie

Demande de transcription dans le règlement écrit du principe du
linéaire commercial dans le centre-bourg, évoqué dans le rapport de
présentation et le PADD.

Préfecture du
DDTM :

Morbihan

–
Avis défavorable pour non-respect des
dispositions
réglementaires
(notamment celles de la loi Littoral),
avec de nombreuses observations
relatives à la légalité et à la sécurité
juridique du document :

-

-

Définition de l'agglomération : intégration abusive dans le
périmètre aggloméré du bourg de deux secteurs (au Nord
et au Sud) séparés du bourg par des espaces naturels.
Zones de camping/caravaning occupées illégalement,
constituant des mitages non conformes aux prescriptions
de la loi Littoral ; extension prévue d'un camping autorisé
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-

-

-

-

-

-

-

au sein d'un zonage de protection d'un espace
remarquable, en contradiction avec le code de
l'urbanisme.
Extension limitée en espaces proches du rivage : le
règlement du PLU doit être adapté par l'indication de
hauteur et densité conformes à celles des quartiers
environnants.
Bande des 100 m : demande de révision du zonage Uab,
Ubb et Ubc pour rendre les espaces non construits de la
bande littorale des 100 m en zone non aedificandi et
demande d'ajout dans le règlement des zones U et N de la
mention relative à l'interdiction de construction en dehors
des espaces urbanisés.
Protection des espaces remarquables du littoral : le PLU a
réduit le périmètre Nds dans 4 secteurs alors qu'ils sont
situés dans des zones à protéger (ZSC et ZPS) au titre de
sites Natura 2000 ou du Schéma de mise en valeur de la
mer du Golfe du Morbihan (SMVM).
Consommation des espaces agricoles : l'ouverture à
l'urbanisation de 7,8 ha doit être mieux justifié.
La possibilité d'extension du bâtiment de l'école de voile
située en zone N n'est pas conforme aux dispositions du
Code de l'urbanisme.
Incidence sur les sites Natura 2000 : l'absence d'incidences
significatives de la planification proposée n'est pas
démontrée.
Zones humides : une future zone à urbaniser (la Ruche)
comporte une zone humide qui se retrouvera, de ce fait,
enclavée, ce qui est contraire à une disposition du ScoT.
Risques de submersion marine : les OAP prévoient une
augmentation des biens proposés au risque submersion à
Kerpenhir, dans une zone d'aléa fort en zonage Uc.
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D'autres observations concernant la cohérence du document visent à
permettre de compléter la justification et l'argumentaire du projet :
- Prise en compte de la loi Littoral : concernant les coupures
d'urbanisation, les espaces proches du rivage et les
campings.
- Préservation des milieux :
o Demande de prise en compte dans l'état initial des
autres milieux naturels que ceux des espèces
ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ;
o Le Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) n'est pas pris en compte.
o Le PLU ne propose aucune traduction
règlementaire de la trame verte et bleue.
- Forêts et bocages : faire mention de l'obligation de
déclaration préalable des coupes et abattages sur les
éléments paysagers à préserver.
- Cours d'eau : matérialiser la marge de recul de 35 m de
part et d'autre des cours d'eau sur le document graphique.
Enfin, d'autres remarques concernent les risques de submersion
marine et le développement durable :
- Le règlement ne doit mentionner que les cartes des zones
exposées au risque de submersion de niveau + 0,60 m.
- Traiter la problématique du stationnement en période
estivale
- Dans les OAP, introduire un plan du réseau de
déplacements existant afin d'étudier le maillage des
liaisons douces internes pour chaque opération
d'aménagement
- Actualiser les références législatives concernant la
problématique énergétique.
Réseau
de
d'électricité (RTE)

transport

Aucune installation HTB sur le territoire de la commune
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ORGANISMES
CONSULTES

OBLIGATOIRES

Commission départementale Avis favorable sous réserve
de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF)

Mettre en conformité le secteur Nlv ; à défaut, l'extension de l'école
de voile de Kerpenhir ne peut être envisagée (cf. avis de la préfecture
sur ce même sujet).

Mission Régionale d'Autorité
Environnementale
(MRAE)
Bretagne

Les OAP comportent des dispositions visant à une maîtrise de
l'urbanisation, à l'économie du foncier et à la mixité des formes bâties ;
elles sont également propices au renforcement de la centralité du
bourg et donc au développement des déplacements des actifs et à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En revanche, le projet contient des dispositions qui sont en
contradiction avec les objectifs de protection et de valorisation du
patrimoine naturel et paysager sur un territoire particulièrement
sensible.
L'AE formule plusieurs recommandations afin que l'évaluation
environnementale du PLU contribue pleinement à sa cohérence et à
son efficience, et que la commune modifie ou complète son projet de
façon qu'il puisse répondre aux enjeux de développement durable et
de protection de l'environnement :
- Réalisation de l'évaluation environnementale demandée
dans le cadre du zonage d'assainissement des eaux
pluviales.
- Prise en compte des remarques émises quant à la
pertinence des choix d'aménagement urbain.
- Justification des choix en matière de développement,
d'habitat et d'aménagement en précisant leurs
conséquences sur l'environnement et leur adéquation
entre les objectifs, les moyens pour les atteindre et les
modalités de suivi.

Enquête publique E16000312 /35 7 novembre 2016 – 9 décembre 2016

Page 29

-

-

-

-

Reconsidérer le classement de certains espaces en vue de
préserver et renforcer la trame verte et bleue, en
particulier :
o Maintenir en l'état les espaces remarquables du
littoral, en renonçant à l'extension de zones de
camping sur Kerpenhir et à l'extension de secteurs
aquacoles sur la frange littorale,
o Conserver en zone naturelle N des espaces
naturels existants entre le bourg et les secteurs
urbanisés situés à proximité,
o Désenclaver la zone humide du secteur de la
Ruche (cf. avis de la préfecture sur ce même sujet)
Compléter les dispositions règlementaires déjà prévues
dans le cadre de la transition énergétique : autoriser les
équipements de production d'énergie solaire sur les
toitures en secteur A, ne pas limiter au bardage bois
naturel les revêtements muraux en zone U, se doter d'un
schéma de voies piétonnes et cyclables au sein d'un plan
communal de déplacements.
Reconsidérer les limites géographiques du projet urbain
(notamment de l'agglomération du bourg) pour lutter
contre l'étalement urbain.
Reconsidérer ses choix d'aménagement dans les zones
d'aléa fort de submersion marine (cf. avis de la préfecture
sur ce même sujet dans le secteur de Kerpenhir).
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2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Le 14 octobre 2016, le maire de Locmariaquer a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du schéma directeur des eaux pluviales de la
commune.
Le 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête
composée de :
Michèle LE NIR, présidente
Jacqueline VEILLEROT, membre titulaire
Jean-Pierre SPARFEL, membre titulaire
Guy APPERE, membre suppléant
Le 18 octobre 2016, la commune a retiré de l’enquête l’élaboration du schéma d’assainissement des
eaux pluviales de Locmariaquer. La désignation de la commission d’enquête a fait l’objet, en
conséquence, d’une décision modificative concernant l’objet de l’enquête.

2.2 MODALITES DE L’ENQUETE
DATES DE L’ENQUETE : 7 novembre 2016 au 9 décembre 2016, soit 33 jours consécutifs d’enquête
DATES ET HEURES DES PERMANENCES :
-

Lundi 7 novembre 2016 de 9h à 12h
Samedi 12 novembre 2016 de 9h à 12h
Jeudi 24 novembre 2016 de 14h à 17h
Mardi 29 novembre 2016 de 14h à 17h
Vendredi 9 décembre 2016 de 14h à 17h

LIEU DES PERMANENCES : salle du conseil municipal de la mairie de Locmariaquer
CONSULTATION DU DOSSIER :
-

Accueil de la mairie de Locmariaquer aux jours et heures d’ouverture
Site internet de la commune www.locmariaquer.fr

2.3 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE
-

-

Un rapport de présentation (215 pages) dont les 10 dernières pages constituent le résumé non
technique, complété par un fascicule de 27 pages présentant de manière illustrée les
bâtiments étoilés susceptibles de changer de destination
Le PADD (12 pages) dont 2 cartes résumant schématiquement ses 2 grandes orientations
Les OAP (19 pages) pour les 10 secteurs en 1 AUa et les 2 secteurs en 1 AUe
Le règlement écrit (165 pages)
Le règlement graphique avec 4 cartes : la commune au 1/6000ème, le bourg au ½ 500ème, le
sud et le nord au 1/5000ème
Les annexes :
o 2 plans (nord et sud) des servitudes d’utilité publique au 1/5 000ème
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o
o

-

Le zonage pluvial (rapport de présentation, synthèse et carte)
5 délibérations du conseil municipal : le 18/12/2016 pour prescrire l’élaboration du PLU et
préciser les modalités ce concertation, le 06/03/2016 pour valider l’inventaire des zones
humides et des cours d’eau, le 08/03/2016 pour rendre compte du débat sur le PADD, le
29/03/2016 pour la suite du débat sur le PADD, le 27/06/2016 pour faire le bilan de la
concertation et arrêter le projet de PLU
o 3 compte-rendus des réunions des PPA en 2015
L’arrêté préfectoral du classement sonore des routes départementales et la carte communale
du classement sonore des voies
La liste des zones de protection au titre de l’archéologie et la carte communale de saisines
archéologiques
La carte de préemption au titre des espaces naturels sensibles
Les avis des PPA

2.4 PUBLICITE DE L’ENQUETE, INFORMATION DU PUBLIC
L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans les annonces légales de
Ouest-France et Le Télégramme les 19/10/2016 et le 09/11/2016 (cf attestation de parution).
L’affichage de l’avis d’enquête a été fait en 6 points de la commune : à l’entrée de la mairie et sur son
pignon ouest, au bureau de police municipale, à la médiathèque, rue de la Plage, à la salle polyvalente
de la Ruche, route des Mégalithes, au bureau du port, place Dariorigum (cf certificat d’affichage et
constat photographique d’affichage).
L’enquête publique était annoncée sur le panneau déroulant de la commune à côté de la mairie.
Un article a été publié le 12 novembre 2016 pour rappeler la tenue de l’enquête et les permanences
de la commission.

2.5 ENTRETIENS PREALABLES ET VISITES DES LIEUX
2.5.1 Réunion de présentation du dossier d’enquête en mairie de Locmariaquer.
Le 18 octobre 2016, la commission a été reçue en mairie, pendant 2 heures, par M. Jean Coudray, 1er
adjoint en charge de l'urbanisme, M. Jacques Madec, 3ème adjoint en charge de la culture,
l'environnement, la communication, M. Laurent Simon, Directeur Général des Services.
Après un historique du PLU (annulé en 2010 à la fois sur des erreurs de procédure et sur le fait que la
station d'épuration n'était pas aux normes), le nouveau PLU initié en 2012 a été présenté à la
commission. Ce PLU a été élaboré avec le cabinet d'étude EOL de Vannes.
La commission a formulé quelques questions sur la participation du public aux 2 réunions publiques,
sur le fait de savoir si la commune était soumise à un plan de prévention des risques de submersion
marine (il a été répondu qu’elle ne l’était pas), sur la nécessité d’agrandir le cimetière...
Elle a aussi demandé que le dossier d’enquête soit complété par la carte des zones humides, et que le
résumé non technique (pages 205 à 210 du rapport de présentation) qu’elle a jugé peu lisible par le
public soit complété par une note de synthèse plus facile à lire et moins « technique ». Le document
élaboré par la mairie et que M. Simon lui a présenté lui a semblé convenir.
En dehors des permanences, le dossier sera consultable à l'accueil de la mairie, sur une table installée
juste en face de la banque d'accueil.
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Les permanences auront lieu à l'étage de la mairie dans la salle du conseil qui est bien adaptée et
accessible par ascenseur.
2.5.2 Visite de la commune
La commission a procédé à plusieurs déplacements sur la commune : le samedi 12/11/2016 de 13h à
16h, le mercredi 14/12/2016, le mardi 20/12/2016.

2.6 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et les 2 ou 3 commissaires enquêteurs présents
ont pu correctement accueillir une soixantaine de personnes venues déposer dans le registre ou
chercher des informations.
L’enquête peut être jugée fructueuse puisque l’on relève :
-

31 observations écrites accompagnées de 12 pièces jointes
60 lettres
15 courriers électroniques

26 demandes de renseignement orales

3 OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC
Toutes les observations sont résumées dans le tableau ci-après, classées R pour les observations écrites
du registre, PJ pour les pièces jointes annexées, L pour les lettres reçues et M pour les courriers
électroniques.
Dans la dernière colonne figure les thèmes des observations.

3.1 LES THEMES
ZONAGE : Demande de changement de zonage d’une parcelle
ACCES : Problème d’accès
ZH : Zones humides
AQUACULTURE
CAMPINGS/caravaning/HLL
PATRIMOINE : bâti remarquable, cadre de vie
REGLEMENT
EPR : espaces proches du rivage
TVB : trame verte et bleue
OUBLI/erreur
PROJET DE PLU : Remarques sur le projet de PLU
CONFORMITE : SCoT, PNR
ASSAINISSEMENT
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Parcelle

Pétitionnaire

Section

Référence
courrier…

Référence

3.2 LES OBSERVATIONS

R1

PJ1

Indivision NGUYEN VAN-THE

BD
BD

52
47

R2

PJ2

BA

49

R3

PJ3

M. ROULLE Michel pour ROULLE
Angélique
M. Mme MICHEL Gilles et
Emmanuelle pour SCI LE BERREU

BH

234

M. DELEBARRE Eric

AZ
AZ

451
454

M. ROCHARD Rémy

BH

01

R6

Mme GAUTIER Bernadette

BE

01

R7

Mme LE MARHALLECLORQUEOUX Noëlle
M. RODRIGUEZ Antoine URBANA
CONSEIL pour M DULAY et Mme
PAQUIER
Mme PIERINI

BO

211

AZ

187

BO
BO

313
314

R4

R5

R8

R9

L14
M2

L45

PLU

Observation

Thème

Registre
Recours contre le classement N de la parcelle qui a obtenu un Zonage
avis favorable pour un CU.
Matérialisation de l’accès demandée
Ab
Demande le classement en NLb2 d’une partie de la parcelle
Zonage
Camping
Uba
Classement en Uba de la totalité de la parcelle pour exploiter Zonage
1AUa
le permis de construire accordé et accéder au puits. Accès
Proposition de remplacer la voie d’accès traversante par 2
ronds-points dans la zone 1AUa.
Uc
Accès à la parcelle Uc : Attention : largeur de la route ne Accès
permet pas le croisement de véhicule. Incompatible avec
règlement écrit du PLU.
Uba
Reconsidérer l’accès au projet Le Béreu. Refus de laisser près Accès
1AUa
de la moitié de la parcelle pour l’accès à la zone 1 AUa du
Béreu
Uaa
Classement pour usage d’habitation d’un rez-de-chaussée Zonage
dans le bourg.
Linéaire
commercial
Ab
Classement en zone constructible
Zonage
Azh
Ubb
Classement en zone constructible du secteur Kerhern Zonage
Na
(Kerguérec)
N

Ab

Classement en Ab
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R10

R11

M. PAUL et M. COETMELLEC

PJ4

R12

R13

PJ7

R14

R15

R15b
R16
R17

PJ10

R15
L48
PJ11

M. Mme CHANDARAS Bruno et
Mme
Mme LE GUITTON-LE LARRER
Hélène

?

…
35
36
37
52

Mme BURIOT CAGNARD Caroline
M. HAMON Jean Pierre
M. MANACH Dominique pour
l’AFUL

Classement en Ndb ? (Ubb) ou constructible

Zonage

Dépôt d’un courrier. Voir PJ4
BH
BH
BH
BH
BO
BO
BO

227
231
232
233
313
314
…

M. GOVEN Patrick pour la SARL
DRKP
M. RICHTEN Denis

Mme BURIOT CAGNARD Caroline

Na

Nzh
Na
Ab

Zone humide, aujourd’hui au-delà des limites indiquées sur les ZH
documents graphiques. Étendre la zone naturelle jusqu’à la
limite.
Garder le classement en Ab.
Zonage

Remise d’un dossier
Ub

AX
AX
AX
AX
AX

173
78
77
80
172

Na

Ubb

Camping

Incohérence entre absence de superficie pour les terrains à Règlement
construire et extension limitée des constructions existantes.
Règles à l’intérieur des zones protégées (monuments
historiques) ?
Hauteur maximale des haies végétales le long des voies
publiques ?
Demande de constructibilité sur une partie de la parcelle AX80 Zonage

Frappée d’un arrêté de limitation de constructibilité du
tribunal
Correction déposition R15
Dépôt d’un courrier
Dépôt d’une note
HLL en ULb
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R18

PJ12

R19
R20

BLANCHET pour l’association
Hameau de Kerivaud
M. BOUXIN Alain
M. BRETTE François

R21

Indivision CAGNARD

Dépôt d’un courrier
BA
BB
BB
BB
BB
AV

90
180
140
141
142
168

R22

R23

M. ROUAULT Paul

R24

Mme le maire de la commune
d’Inzinzac-Lochrist

R25

M. STEPHAN André

AN

AY

195
231
230
192
204
213
153

B

234

M. LE NEILLON Christian

R26

M12

R27

R3

M. POTTIER
Mme LE GARASCON Giselle
Mme DANIEL Johanna
M. Mme MICHEL Gilles et
Emmanuelle

17

Na
Nds

Na

Demande de constructibilité
La partie en Uba au POS reste constructible, le reste en Nds

Zonage
Zonage

Demande de maintien en zone de loisir des parcelles
actuellement en NaL
Contestation du projet. Trop de terrains devenus
inconstructibles, plus de places pour les jeunes contraints à
bâtir dans d’autres communes.
Demande qu’une partie du terrain classé en Nds soit classé
en UBb.
La zone du Béreu (ancienne colonie de vacances) est
desservie en EU. Elle pourrait être constructible pour
permettre l’extension du bâti.
Demandent à garder l’utilisation de leur terrain comme
actuellement et à pouvoir accéder par le chemin existant ou
par une servitude de passage sur la parcelle 253 (secteur de
Kérigan)

Caravaning

Dépôt d’un dossier pour la création d’un village
intergénérationnel (voir M12)
Ajout à R3
Le trait rattachant la partie nord de la parcelle B234 à la zone
UBa du Béreu détermine une surface maximum de 400 m2
alors que les surfaces moyennes sont d’environ 500 m2 dans
la zone 1AUa avec OAP. En outre, il n’y a aucun angle droit.
La voie traversante prévue devrait être supprimée et
remplacée par un accès par la rue Vannier (avec léger recul
du chemin piéton) et la dissociation des secteurs 1 et 2.
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Projet de PLU

Zonage
Zonage

Accès

Limite de
zonage
Accès

R28

Mme DIGNE Michèle

R29

Mme KERSUZAN Jocelyne et ses
sœurs. M. DURAND Georges.

R30

Mme KERSUZAN Jocelyne et ses
sœurs. M. DURAND Georges.

R31

Mme KERSUZAN Jocelyne et ses
sœurs. M. DURAND Georges.

PJ1

R1

Indivision NGUYEN VAN-THE

PJ2

R2

M. ROULLE Michel

PJ3

R3

PJ4

R11

M. Mme MICHEL Gilles et
Emmanuelle pour SCI LE BERREU
M. CHANDARAS Bruno et Mme

?

BD
BD
BD
BD
BD
BA

45
47
50
52
53
49

BH

234

?

?

BD
BD

247
260

N

Ab

Demande de reclassement du terrain de Mme LORGEOUX en
Ubb. Le classement Ubm n’est pas justifié.
Contestent le classement en AC et non en NDs au Falzen
(ouest de Kerguérec) : il n’y a plus d’activité ostréicole depuis
des années.
Demandent un sentier littoral entre la pointe Er Ville au
village de Saint-Pierre. Dénonce l’impossibilité de traverser
au moulin de Kériolet.
Demandent le passage du ROC-DU qui existait autrefois.
Regrettent l’absence de chemin littoral entre KEROUAC’H et
le ROC-DU
Pièces jointes
Demande de constructibilité
Matérialisation de l’accès en BD47
HLL
Voir R1
Classement en NLb2
Argumentaire
Schéma d’illustration de la proposition. Voir R2.

Zonage
Zonage
Aquaculture
Accès à la côte

Accès à la côte

Zonage

Zonage

Mauvaise information du public, le plan affiché n’est pas Projet de PLU
conforme aux documents de l’enquête. Pour la préfecture
c’est une zone d’urbanisation diffuse. Le projet de PLU ne
respecte pas la loi Littoral. Le Baron
Proximité d’un site remarquable (mégalithes). C’est une zone
d’urbanisation diffuse qui doit être compatible avec le SCoT.
Hudault
Prévoir un accès sécurisé entre le parking du cimetière et la Accès
zone de FETAN STIREC.
Une densification en urbanisation diffuse est incompatible
avec la charte de protection du Golfe. Lors du vote du conseil
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PJ5

M. GOUELO Loïc et 10 autres
résidents
M. BARON Frédéric

PJ6

AX

Ubb

Uc
PJ7

R13

M. GOVEN Patrick

PJ8
PJ9
PJ10
PJ11

L25

PJ12

R18

Mme LE QUERNEC Sylvie
Mme DANIEL
Mme BURIOT CAGNARD Caroline
M. MANACH Dominique et M.
PICHOT Laurent pour l’AFUL
BLANCHET Armel pour
l’Association Hameau de
Kerivaud

R15
R17

L1

L38

L2
L3

L40

L4

L5

Mme M. CABELGUEN MarieThérèse et Jean-Pierre
GUILLAUMIN-GAUTHIER
M. GUIGNABAUDET Pascal
M. CLERMONT Antoine

M1

Mme CARRE Sylvie et M. LUC
Didier

BP
BP
AT

258
261
103

ULa
Na

ULb

municipal, 3 élus au moins auraient dû au minimum s’abstenir
car directement concernés par des terrains constructibles.
Demande de création d'un chemin d'accès direct à la mer
depuis le hameau de Fétan-Stirec
Contestation de l'autorisation de constructions d'immeubles
sur 3 niveaux en zones Uc et 1AUa
Non-respect des réglementations concernant les indications
de hauteur dans les extensions d'urbanisation en EPR
Contestation du secteur Uc du Locker, en contradiction avec
le ScoT : co-visibilité terre-mer et densité
Dossier d'extension du terrain de camping de Kerpenhir

Accès à la côte
Règlement

Zonage
Zonage
Camping
Camping

Classement en NLb1 ou NLb2
Document du conseil des sages de Locmariaquer
Plan de Kervivaud
Incohérence entre l’interdiction des Habitations Légères de Règlement
Loisirs dans les zones UL et ULb et la définition de ces zones
Pas de réserve pour l’élargissement du chemin AX76 s’il
devient communal
Réduire l’emprise à 25 m de large sur 25 m de profondeur
Lettres
Classement en zone constructible
Zonage

AX

131

AX

132

AI

151

Na

AT
AP
AP
AX
AX
AX
AW
BH
BH

55
80
83
233
29
144
28
181
197

Nds

Classement en Na et non en Nds, voir L40
Oubli d’un bâtiment étoilé

Zonage
Oubli

Ubb
Ubb
Ao
Ac
Ubb
Uc

Haie de grands pins dangereux classée remarquable.
Proposition de création d’un chemin piéton d’accès à la côte.

Accès à la côte

Classement en zone Ac, incohérent.
Zonage
Retrait de la parcelle BH681 du projet d’aménagement du Zonage
secteur B de la zone Uc d’Er Pirh Bras.
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L6
L7
L8

Mme THEROND Pierrette
M5

L9

M. LE GREZAUSE Alain
Mme DUBLE Nicole et M. DUBLE
Gérard
Mme RAFIN Françoise

L10
L11

M. CHEVALLIER Jean François
M. HUDAULT Benoit

Uc
AV

183

BH
BH
BH
AN

198
224
682
18

Ab

Nds

Incompatibilité entre espace proche du rivage et construction
sur 3 étages en zone Uc du LOCKER
Classement en Na (voir plan joint)
Incohérence entre SCoT et PLU au LOCKER, mégalithes et
constructibilité.
Exclure les parcelles de la zone Er Pirh Bras : privation de
propriété important ; de la zone du Bereu : voie privée étroite
et dangereuse
Classement en zone constructible
Hypothèses concernant l’évolution des résidents permanents
pas crédibles
Besoins d’évolution de la capacité d’accueil pas justifiés
Intérêt d’un coefficient d’emprise au sol de 30, 40 voire 50%
En zone Ub, rester à une hauteur maximum de 8 m
En zone Uaa et Uc constructions sur 3 niveaux choquantes en
zone naturelle ou peu dense
Le règlement écrit ne précise pas : dépassement par rapport
au plan des toitures, balcons
La zone nord du bourg, proche du rivage, des mégalithes ne
peut être assimilé au bourg, traiter les secteurs de densité
significative
Choix de 8 zones Uc superfétatoire
Comment traduire les orientations d’aménagement et de
programmation quant à la réalisation de différents types de
constructions pour 10 logements ?
Financement des opérations en zone Uc pénalisant pour les
propriétaires
Comment interpréter la règle des 80% dans les zones OAP ?
Le Locker : Zone naturelle entre le Locker et le bourg ne figure
pas dans le PLU alors qu’elle n’est pas urbanisée, le PLU
indique pas de point de vue alors qu’il y a une belle vue sur le
golfe, l’implantation d’immeubles de 3 étages dans cette zone
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EPR
Zonage
Projet de PLU
Zonage
Accès
Zonage

Projet de PLU

EPR

Oubli ?

L12

M. Mme BOULANGER Yannick et
Anne

L13
L14

Mme LE HEN Janine
M. ROCHARD Rémy pour la SCI
BAMAGRE
M. LE JOSSEC Marc

L15
L16
L17

L14
R5

Mme JOUANNIC Danielle et ses
filles
M. LE GLEZAUSE Alain et de M.
MOURGUES Jean Michel pour
l’ADSEL

BC
BH

10
01

BC
BC

105
107

ULb
Uba
1AUa
ULb

est en contradiction avec l’intégration avec l’existant et
l’authenticité du cadre de vie de Locmariaquer
Demande de classement en Ubb de la zone Uc du Locker
Hauteur standard ramenée à 3.75/8 m en zone CES de 20 et
30%
Classement de certaines parcelles non conformes à la loi
Littoral et à la jurisprudence
Classement en zone N des zones préconisées par la DRAC non
prises en compte
Classement en zone Uc au Locker appartenant en partie à un
élu ?
Avis très favorable
Voir R5

Zonage
Règlement

Classement en ULb

Zonage

Classement en ULb de la zone ULb de Kerlogonan

Zonage

Zonage

Projet de PLU

Croissance démographique difficile à atteindre
Projet de PLU
Construire plus dans le bâti existant, préserver 7,8 ha en zone
1AUa
14,2 ha ouverts à la construction : proportion élevée par
rapport au SCoT qui prévoit 30 ha pour 3 communes : Saint
Philibert, Crac’h et Locmariaquer
La densité devrait être de 28 logements par ha dans le bourg
Le rééquilibrage entre résidences principales et secondaires
sera très difficile
L’objectif de croissance démographique trop élevé conduit à
l’urbanisation d’espaces qui auraient dû être préservés
Conserver en zone naturelle les espaces naturels existant
entre le bourg et Fétan Stirec, Kerivaud, Le Locker et
Kerpenhir
Zonage
Reclasser en Ab certains secteurs classés en Aa
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L18

L34

M. FONROQUES Mathieu

BE

36

Ao

L19

L20

M. LE GLOANEC G. pour SCI
PIERRE CASSEE

L19

M. LE GLOANEC G. pour SCI
PIERRE CASSEE

112
168
166
112
168
166
35
36
37
52
106
418

Nm

L20

BD
BD
BD
BD
BD
BD
AT
AT
AT
AT
BC
AZ

L21

Mme et M. PAUL

L22
L23

M. IZANIC Bernard
Mmes et MM LE PRIELLEC
Madeleine, Jean, Bernard,
Monique et Yannick
Mme DIGNE Michèle

L24

Protection d’espaces terrestres et marins remarquables à
Kerivaud et Kerigan
Le reclassement de beaucoup de petits bâtiments peut
entrainer leur changement de destination dommageable pour
l’environnement
Le zonage Ula de la zone remarquable autour du camping de
Kepenhir est inacceptable
Les extensions autour des campings de Lann Brick et La Tour
ainsi que de l’AFUL de Kerigan sont contraires à la loi Littoral
30 ha classés en zone Ao alors qu’il n’y a pas d’activité
aquacole
Corriger la zone Uip du port
La lutte contre les plantes invasives n’est pas clairement
définie
Changement d’affectation en zone Ao

EPR
Campings
Aquaculture

Zonage
Aquaculture
Demande de constructibilité en échange d’une réserve Zonage
foncière pour l’extension du cimetière

Nm

Voir L19

Na

Reclassement en zone NLa ou NLb1

Zonage
Camping

Ubb

Classement en zone de loisirs
Maintien en zone constructible car partie d’un lotissement

Camping
Zonage

Avis défavorable sur PLU et assainissement
Pas d’urbanisation sans assainissement

Assainissement
Projet de PLU
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L25

PJ18

LE QUERNEC Sylvie

AT

103

Na

L26

M. ROUILLE Félix

AT

102

L27

M. LE CHAPELAIN Joseph, Mme
MORICE Anne Marie, MM LE
CHAPELAIN Bertrand et Guy
M. Mme LE BARON Daniel et
Anne-Marie
M. VINCENT André

AK
AK
AK
BD

77
78
79
81

Na
Azh
Na,
Nzh

L28
L29

L33

L21

Consorts CORLOBE

BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
AM
AM
AM
AM
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
AT

L34

L18

M. FONROQUES Mathieu

BE

L30

L43

L31

L32

Mme GUEGAN Hélène, M.
VALLET Jean-Pierre, M. et Mme
LE GAUDION Jean et Camille

M. TIRONNEAU Gaëtan

L37

M. LE BRAS Joseph

Précision de PJ18, classement en ULb, à défaut en NLb ou
NLa.
Classement en ULb, à défaut en NLa

Zonage

Classement en Ubb les parties des parcelles AK77, AK78 et
AK79 qui ne sont pas en Nzh

Zonage

Uc

Maintien en zone Uc

Zonage

391
390
373
385
386
640
639
43
44
45
391
250
252
254
256
12
371
466
19
34

Uc

Accès très dangereux
Voir L30, L43
Accès dangereux
Accès au secteur B par le lotissement des Seringas
Non-respect des anciens accès
Placette ne présente pas d’intérêt, terrains privés

Accès

Maintien des parcelles en Ac

Zonage

Formaliser l’accès au site ostréicole : classement Ac
Maintien du zonage

Accès
Zonage

36

Ao

Ac
Ac
Ac
Ac
Uab
Uab
Uab
Uab
Uab
Uab
Ab
Ubb
Na

Inconstructibilité pour mise en valeur du patrimoine bâti
Reclassement en zone NLa ou NLb1

Zonage

Accès

Patrimoine
Zonage
Camping
Changement d’affectation en zone Ao
Zonage
Bâtiments mitoyens avec en zone Uaa entourés du même mur Aquaculture
Taxe d’habitation payée
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L35

L36

Mme JEROME Gladys, M. PETIT
Guillaume, Mme M. LE CROM
Renée et Michel pour le camping
de la Tour
M. MABON Renan

AT
AT
AT

BI
BI
BI
BI
AI

12
371
466
19
151

Uab
Uab
Ab
Ubb
Na

AW
AX
AX
AT

27
221
222
55

Nds
Nds
Nds
Nds

Mmes MM AMIAUX Annick,
Olivier, Christelle, Jean-Michel et
Hervé
Mme MAHEO Katherine

BA

129

Na

BH

188

Ubb

Mme GUEGAN Hélène et M.
VALLET Jean-Pierre

BH
BH
BH

385
386
640

Mme LE MOUROUX Jacqueline,
indivision LE MOUROUX
M. RODRIGUEZ Antoine URBANA
CONSEIL pour M DULAY et Mme
PAQUIER
Mme DIDAILLER Monique
M. HIVERT Serge

BK
BK
AZ

5
6
187b

Aa
Uab
Ubb
Na

AT
AT

94
93

Na
Na

L37

L32

M. LE BRAS Yann

L38

L1

Mme M. CABELGUEN MarieThérèse et Jean-Pierre
M. BRECHAT Sten

L39

L40

L2

L41

L42
L43

L30

L44
L45

L46
L47

R8

Mme GUILLAUMIN-GAUTHIER

19
113
9P

Na
Na
Na

Demande de classement NLa

Camping
Zonage

Déjà inclus dans le camping
Approbation des orientations du PADD concernant le
stationnement des camping-cars
Bâti remarquable
Maintien du zonage
Maintien du zonage
Inconstructibilité pour mise en valeur du patrimoine bâti
Identique à L1

Camping
Projet de PLU
Patrimoine
Zonage

Opposition au déclassement de zone ostréicole à zone
naturelle

Aquaculture

Constructibilité de la partie de la parcelle située le long du
chemin communal
Rester en zone agricole

Zonage

Pas d’ouverture dans le lotissement privé « Er Pirh Bras »,
pas de DUP
Accès dangereux
Accès au secteur B par le lotissement des Seringas
Non-respect des anciens accès
Placette ne présente pas d’intérêt, terrains privés
Classement en zone Uab

Accès

Classement en zone constructible
Revoir les zones urbaines pour se conformer au SCoT
Revoir la règle VOIRIE et ACCES des zones naturelles
Classement en zone naturelle de loisirs Nlb1
Classement en zone naturelle de loisirs Nlb1

Zonage
Conformité
Projet de PLU
Zonage
Zonage
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Zonage

Accès

Zonage

L49

R16

L50

L51
L52

M. HAMON Jean-Pierre

M. LE SOMMER André

242
243
730
234
141
245

Uba
Uba
Uba
1AUa
Nds
Uc

B1
AP

471
33

Ubb
Na

Conformité
Projet de PLU
EPR

Zonage
Camping

L53
L54

M. SPEGAGNE Michel
Mme M. PAYA Claudette et
Bernard
M. MATIGNON Philippe
M. LE CROM Joël

L55

Mme CAUDREC Élisabeth

BH

190

Uc
1AUa

L56

Mmes CAUDREC Élisabeth,
Marie-Laure et Sophie
M. CORLOBE Hervé pour
consorts CORLOBE, CAPPE et
BEGKOYIAN
Mme M. JEZIORNY

BH

258

1AUa

Un seul accès direct acceptable à la voie privée BH193
Opposition à toute ouverture de circulation en fond de
lotissement
Opposition au projet qui priverait de jardin, non vendeur

BL

80

Ab, Na

Classement en ULa comme le camping voisin

Zonage
Camping

Usage de pourcentage pour l’estimation de la population
ambigu
Pertinence de l’augmentation des lotissements (PADD)
Analyse de la population active succincte, de l’imposition
rapide

Projet de PLU
Zonage

L57

L58

M15

BH
BH
BH
BH
BN
AL

Incohérence entre orientation « cadre de vie » et immeubles
de 3 étages
Indication de hauteur préconisée en espace proche du rivage
étendu au sommet de façade et aux zones Uc proches du
rivage
Pas de fermeture des perspectives au Locker
Non-respect du SCoT en espace proche du rivage
Non-respect de la proximité des sites mégalithiques
Demande de limitation de l’extension d’urbanisation au
Locker
Inclusion des parcelles de la dent creuse jouxtant les
parcelles BH242, BH243 et BH730 classées en Uba
Les espaces camping devraient être en partie nord de la
commune (fluidifier la circulation)
Classement en NLc
Classement en Ubb, partie intégrante d’un lotissement
Accès possible entre AL237 et AL238
Possibilité d’extension, modification de toiture et carport ?
Oubli d’une partie en ruine d’un bâtiment étoilé
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Camping
Zonage
Accès
Patrimoine
Oubli
Accès

Projet de PLU

L59

ARAGOU B.

L60

ECHARD M.A. pour les Amis des
Chemins de Ronde

M1

L5

M2

L14
R5

M3
M4

Mme CARRE Sylvie et M. LUC
Didier
M. ROCHARD Rémy
M. HOUARD Thierry
M. RAFIN François

Analyse de l’occupation des résidences principales erronée
Données inexploitables pour l’emploi
Les ambitions en matière de construction inadaptées
Au Locker, incompatibilité entre le zonage et l’intégration
architecturale et paysagère
La préservation et la valorisation des atouts (PADD) est
préférable à une recherche d’expansion forcée
La loi ALUR conduit à une vitrification des espaces car elle ne
prend pas en compte la géographie de la Bretagne
Le projet de services médicaux en centre bourg sans parking
est inadapté
Obtenir le développement de la fibre
Doter la commune d’équipement sanitaires
Les impératifs des lois ALUR et Littoral ne sont pas encore
compris.
Le bourg s’arrête au cimetière au nord et à la coupure
d’urbanisation au sud du Rouick au sud
Sauvegarder une trame verte et bleue
Interprétation trop souple des zones d’urbanisation
Zones ULb de Cresuldi et NLb2 au sud de Lann Brick illégales
Extension particulièrement regrettable du camping de
Kerpenhir aux dépens de la zone Nds
Respecter le tracé du sentier de la SPPL en bordure de la
zone Ao
Classement en Ao de la parcelle 408 au nord du bourg
Mail
Message identique au registre. Voir L5
BH

BH
BH

01

198
224

Uba
1AUa
1AUa

Projet de PLU

Projet de PLU
Zonage
TVB
Camping

Aquaculture

Voir R5
Préserver la zone naturelle (zone humide, sous-bois, sentiers) Zonage N
Exclure les parcelles de la zone Uc d’Er Pirh Bras.
Zonage
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M5
M6

L7

M. LE GREZAUSE Alain
Mme M. PAYA Claudette et
Bernard

M7

JEHL Al et Olivier

M8

M. Mme MACAREZ Michel et
Élisabeth
M. Mme BENARD Daniel et
Marie Françoise pour Consorts
HEMON Consorts HEMON
TOUSSELIN

M9

M10

M11

BH

682

AL

245

BH

259

AZ

3

AV
AT
AT
AT
AL

106
24
118
166
87

M. VAZ Arnaud

R8
L45

Cabinet Urbana Conseil pour
Rémi Dulong et Laurence
Pasquier

AZ

187b

Uc

1AUa

Nécessité d’absence de conflit d’intérêt lors des délibérations
du conseil municipal relatives au PLU. L’hypothèse du PADD
de remédier au vieillissement par le projet d’urbanisme est en
contradiction avec la démographie.
Message identique au registre. Voir L7
Périmètre de protection d'un monument historique (dolmen
…)
Dispositions à respecter dans la zone
Limiter aux voies "publiques" la portée de l’article Ub 6.
Le retrait de 5 mètres constitue une forte contrainte sur le
positionnement du bâti qui peut conduire à des orientations
mal adaptées
Privés d’une superficie importante
Limite de propriété ? Accès voiture ?
Constructibilité de la parcelle et accès
Constructibilité de la parcelle et accès
Zone de loisirs

Zone M

Règlement

Zonage
Accès
Camping

Réalisation du lotissement
Approuve le projet de PLU
Désapprouve l’opinion de la préfecture quant à la zone de
Kéréré
Ne comprends pas le zonage Uab, Ubb sur une même parcelle
La constructibilité de la parcelle est limitée au fond de la
parcelle.
La création de voies d’accès et chemins en limite des zones
urbanisées est interdite en zone naturelle.
Les enveloppes urbaines sont trop étriquées, elles empêchent
les constructions et la densification.
58% d’urbanisation en extension n’est pas conforme au SCoT.
Construction oubliée dans le plan graphique.

Enquête publique E16000312 /35 7 novembre 2016 – 9 décembre 2016

Projet de PLU

Page 46

Projet de PLU

Limite de
zonage
Accès
Limite des
enveloppes
urbaines
Oubli/erreur

M12

R26

Mme DANIEL Johanna

AY

183

M13

BURIOT

AX

80

M14

Mme CASTREC Elisabeth

BH

258

BH

190

Accès
Le rapport de présentation annonce 70% en densification du Règlement
bourg alors que l’enveloppe du bourg est large, englobe des
espaces non bâtis, rejoint artificiellement les blocs bâtis…).
La commune doit évaluer les possibilités au sein des
enveloppes bâtis et choisir un tracé moins contraint de
l’enveloppe urbaine.
En réduisant les enveloppes urbaines du POS, on fait croire
qu’on a densifié, mais les accès en zone urbanisé deviennent
impossibles puisque situé en zone N (cf article 3 voirie et accès
en zone N)
En outre, l’article R421-3 indique que cette protection ne
conserve que les sites protégés et non toutes les zones
naturelles.
Projet d’un village intergénérationnel (résidence seniors/éco- STECAL
village). Demande de création d’un hameau nouveau.
Courrier de LGP avocats : demande de STECAL, de révision du
PADD, d’intégration du projet.
Demande de maintien en zone Ub de l’AX 80 pour extension Zonage
de la maison située sur AX 81, extension pour adaptation pour
personne âgée.
Parcelle en saisine archéologique, menacée d’expropriation Accès
pour les 3/4 par le projet de la zone 1 AUa du Béreu. Ne
veulent pas vendre leur terrain.
1 seul accès envisagé sur voie privée BH193 entre BH190 et
BH191 sous condition qu’une seule propriété soit en accès
direct.
Accès entre BH194 et BH195 : ok pour 1 accès direct pour une
voiture et un portillon
1AUa du Béreu : Opposition à l’ouverture de la voie en fond
de voie privée du lotissement. Ouverture de la zone 1 par la
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M15

M. SPEGAGNE Michel

BN

141

résidence des Seringas, ouverture de la zone 1 par la rue Er
Hastel.
Parcelle viabilisée à Kerhéré avec caravane pendant 3 mois. Camping
Même chose pour une dizaine de parcelles voisines. La plupart
des terrains sont invisibles de la côte et de la route des Pierres
Plates. Le nouveau zonage interdit le camping/caravaning.
Demande de maintien de l’autorisation pour 3 mois.
Le PLU prévoit une zone NLc pour l’aire de stationnement des
camping-cars. Le même zonage est-il envisageable ?

Enquête publique E16000312 /35 7 novembre 2016 – 9 décembre 2016

Page 48

4 PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le procès-verbal des observations a été remis et commenté en mairie le 14 décembre 2016 (voir
documents annexes), en présence de monsieur JEANNOT, maire de Locmariaquer, Monsieur SIMON,
Directeur Général des Services, maître LE DERF, avocate, conseil de la mairie de LOCMARIAQUER,
Mmes LE TALOUR et PHAM, urbanistes au bureau d’étude EOL et du cabinet EOL.

5 MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
Dans son mémoire en réponse, en date du 23 décembre 2016, le maître d’ouvrage a répondu aux
contributions du public. (Voir annexe).

6 CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête a été close le vendredi 9 décembre 2016, à 17 heures.

7 PIECES JOINTES ET DOCUMENTS ANNEXES
PIECES JOINTES :
Dossier d’enquête publique
Registre d’enquête publique
Pièces administratives
Certificat d’affichage du 18/10/2016
Constat photographique d’affichage n°8
DOCUMENTS ANNEXES :
Procès- verbal des observations formulées par le public et 2 courriers d’accompagnement
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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Enquête publique élaboration du plan
local d’urbanisme de Locmariaquer
AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

1 RAPPEL DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
La commune de Locmariaquer, à l’entrée du Golfe du Morbihan, accueille (données 2012) 1600
habitants sur une superficie de 1 099 hectares. Elle fait partie des 24 communes qui constituent la
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA).
Le territoire de la commune bénéficie d’une situation remarquable, celle d’être une presqu’île scindée
en 2 bassins versants entre le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, ce qui lui confère une forte
identité maritime. S’y ajoute la présence d’un patrimoine culturel, architectural et naturel de grande
qualité.
La commune est couverte par un POS depuis 1990. Un premier projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ayant été annulé en 2010, la commune de Locmariaquer a décidé de procéder à l’élaboration d’un
nouveau PLU par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2012.
Ce projet de PLU est soumis à évaluation environnementale.
Dans un territoire particulièrement sensible, le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) affiche la double ambition de promouvoir et de maintenir une vie à l’année sur la commune et
de préserver un cadre de vie remarquable et authentique.

2 LES OBJECTIFS DU PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE
-

Intégrer les dispositions législatives en vigueur.
Mettre en conformité, avec le SCoT d'Auray Quiberon Terre Atlantique, le Schéma de Mise en
Valeur de la Mer et le SDAGE Loire Bretagne.
Élaborer un développement raisonné de l'habitat et des activités économiques en limitant la
consommation de l'espace, en favorisant la densification.
Définir des secteurs où engager une requalification urbaine.
Définir les éléments paysagers, espaces naturels et éléments du patrimoine à préserver et
mettre en valeur.
Prendre en compte l'inventaire des zones humides et le schéma directeur des eaux pluviales.
Maintenir et conforter les zones à vocation agricole.
Revoir les équipements et infrastructures publics nécessaires dans l'avenir.

3 BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE
3.1 LE DOSSIER PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier, bien que volumineux, ne présente pas de difficulté de lecture.
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Toutefois, le dossier aurait gagné à comporter les éléments suivants (en plus de la carte des zones
humides ajoutée à la demande de la commission d’enquête) :
-

-

-

-

-

Une carte du territoire, à une échelle exploitable, présentant la TVB au lieu des schémas p 39
et 40 ou P 173 qui ne sont pas exploitables ou pas signifiants. Cette carte aurait permis de
montrer, avec précision, les continuités et les ruptures de la TVB ainsi que les zonages
traversés. Le schéma des pages 40 et 173 fait apparaître une ligne rouge désignée comme ligne
de rupture. Cette indication aurait dû faire l’objet d’un commentaire. Enfin, cette carte aurait
pu être accompagnée par des extraits graphiques de la TVB du SCoT et du PNR, puisque le PLU
doit être en conformité avec ces documents.
Un agrandissement des secteurs visibles sur la carte (p 47) présentant les zones de submersion
marine prévues à l’horizon 2100 puisque les secteurs concernés sont limités en terme de
constructibilité (Kerpenhir, aire de camping-car des Pierres Plates), ou même une carte
présentant les risques liés aux effets du réchauffement climatique (retrait de côte, secteurs
envahis par des espèces invasives comme le baccharis, zones inondables…)
La figuration de la bande des 100 m sur les documents graphiques, bande affectant la
constructibilité.
Une carte (au lieu du schéma page 83) présentant les itinéraires des déplacements doux et les
parkings. Cette carte aurait permis de faire apparaître de façon plus lisible et plus dynamique
les possibilités de compléter la trame viaire grâce aux emplacements réservés prévus dans le
PLU ou aux connexions avec les zones de stationnement existantes et projetées dans le PLU.
Cette carte aurait pu être l’ébauche d’un plan communal de déplacements.
La bande de protection de 35m le long des cours d’eau n’est pas figurée or cette bande de
protection intervient dans les limites de constructibilité (Zone 1AU de Le Béreu, par exemple).
Une carte présentant les paysages emblématiques de la commune puisqu’ils font l’objet de
protection et un schéma montrant les franges urbaines qui doivent participer à l’intégration
des secteurs bâtis dans le paysage.
Le report des cônes de vue signalés sur le schéma de la p 70 dans les cartes graphiques puisque
ces points de vue doivent être préservés

Par ailleurs, le dossier présente des erreurs qui ne sont pas sans importance :
-

-

-

Les tableaux comparant le POS et le PLU pour les zones à vocation d’habitat p 128 et 129 ne
correspondent pas au tableau p 101 : la zone à vocation d’habitat du POS était de 214,05 ha
et non de 375 ha, la zone à urbaniser du POS était de 53,06 ha et non de 214 ha. En
conséquence, la phrase : « les surfaces à urbaniser … diminuent de plus de 200 ha » est
erronée. Les surfaces à urbaniser diminuent, en réalité, de 45 ha.
Le tableau de la p 129 concernant les zones à vocation d’équipements et de loisirs comporte
le même type d’erreur. Les zones à urbaniser du POS étaient de 34,11 ha et non de 93,6 ha et
les zones à vocation d’équipements et de loisirs du POS étaient de 93,6 ha au lieu des 153,1
ha affichés. L’évolution POS/PLU n’est donc que de 57 ha et non 116 ha.
Le tableau p 56 ne montre pas une baisse de la moitié des agriculteurs comme affirmé.

Les tableaux p 126 qui comparent le POS et le PLU comportent des écarts : une zone naturelle (au
centre, entre le bourg et Le Locker) a disparu dans le PLU. Les zones urbanisées sont différentes.

3.2 L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Les commissaires enquêteurs composant la commission désignée par le Tribunal administratif de
Rennes, le 13/10/2016, ont été présents pendant 5 permanences dans la salle du conseil municipal à
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l’étage de la mairie de Locmariaquer, salle accessible par ascenseur qui permettait de recevoir le public
dans de bonnes conditions.
Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête publique par les annonces légales publiées dans
Ouest-France et Le Télégramme, par les affichages répartis en 6 points de la ville qui ont été contrôlés
par le brigadier-chef de la police municipale, par l’annonce figurant sur la page d’accueil du site
internet de la ville www.locmariaquer.fr, par un article de presse paru dans Le Télégramme le
12/11/2016, par le panneau déroulant de la commune
Le public pouvait consulter le dossier en mairie de Locmariaquer ou par internet sur le site
www.locmariaquer.fr.
Il pouvait formuler ses observations en venant rencontrer les commissaires enquêteurs, en écrivant
sur le registre tenu à sa disposition en mairie de Locmariaquer, siège de l’enquête, en recourant au
courrier électronique pendant la durée de l’enquête via le site http://www.locmariaquer.fr, en
écrivant à la présidente de la commission d’enquête à l’adresse de la mairie.
La commission considère donc que les conditions d’information, de participation, d’accueil du public
tout au long de l’enquête peuvent être jugées satisfaisantes.

3.3 LA PARTICIPATION DU PUBLIC
La participation du public peut être jugée conséquente puisque le registre d’enquête comporte 106
observations qui se répartissent comme suit :
-

31 observations portées dans le registre en présence ou non des commissaires enquêteurs et
accompagnées de 12 pièces jointes parfois conséquentes
15 observations transmises par courrier électronique
60 observations parvenues par courrier.

Pendant les 5 permanences, les 2 ou 3 commissaires présents ont pu répondre aux demandes
d’information du public (26 visites n’ont pas donné lieu à une déposition dans le registre) et ont pu
recevoir les personnes dans de bonnes conditions.

3.4 LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC
La plupart des remarques expriment des demandes de modification de zonage, souvent à des fins de
constructibilité, d’autres réclament une modification du règlement, enfin certaines contributions sont
des réflexions plus générales sur les choix opérés dans le PLU.
Certains secteurs ou éléments du projet font l’objet de remarques plus nombreuses et récurrentes. On
peut citer par exemple :
Le secteur du Béreu
Le secteur de Fétan Stirec
Le secteur du Locker
Le secteur de Kerpenhir
Les zonages AC/AO et les accès à la côte
La perte du droit au camping/caravaning sur certains terrains
Les hauteurs des bâtiments…
Ces points soulevés par le public correspondent à des choix opérés dans le PLU que la commission a
examinées avec attention dans la mesure où ils soulèvent, en effet, des questions.
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On voit ainsi que les habitants de Locmariaquer sont sensibles aux projets d’ouverture à l’urbanisation
ou à des aspects du règlement qui peuvent modifier le paysage urbain ainsi qu’aux façons dont ils
s’approprient leur territoire (pratique du caravaning, accès à la côte…).

3.5 LE MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Dans son mémoire en réponse, en date du 23 décembre 2016, le maître d’ouvrage a répondu aux
contributions du public et aux questions de la commission d’enquête. Il réitère dans ses observations
générales (voir ci-dessous) les choix opérés par le projet de PLU.
1 - OBSERVATIONS GENERALES
Ci-dessous figurent des éléments de réponse aux observations formulées lors de l’enquête publique.
Remarques sur le projet de PLU
R 22 – anonyme, L11 – M HUDAULT, L12 – M et Mme BOULANGER, L17 – ADSEL, L58
– Mme JEZIORNY, L59 – M ARAGOU, L60 – Amis des Chemins de Ronde
Quelques observations formulées lors de l’enquête publique portent sur le projet de PLU de façon
générale, à travers un certain nombre de points tels que les objectifs de croissance de population
affichés dans le PLU, la prise en compte des dispositions de la loi Littoral et de sa jurisprudence, la prise
en compte des demandes de la DRAC pour la préservation du patrimoine archéologique et
mégalithique, la compatibilité avec le SCoT, etc.
La commune souhaite rappeler ici que le rapport de présentation et notamment la partie 3 relative à
la justification des choix retenus s’efforce d’expliquer en détail le projet de territoire contenu dans le
PLU ainsi que les mesures figurant dans le document d’urbanisme pour le mettre en œuvre.
L’objectif premier de l’élaboration du PLU est de doter la commune d’un document d’urbanisme
moderne et tenant compte de la législation en vigueur. Ce PLU reflète toute la difficulté que demande
cet exercice : trouver des compromis entre développement urbain et préservation du patrimoine
naturel, entre compatibilité avec les documents supra-communaux qui fixent des objectifs de
production de logements (SCoT / PLH) et les nombreuses contraintes réglementaires auxquelles peut
être soumis un territoire comme Locmariaquer : Loi Littoral, Natura 2000, site inscrit du Golfe du
Morbihan …
Les objectifs inscrits dans le PADD et déclinés dans le règlement écrit et graphique sont la réponse de
la commune à toutes ces dispositions supra communales : définition d’un objectif d’accueil de
nouveaux ménages compatible avec celui du SCoT, définition d’un objectif de production de logements
compatible avec le PLH, définition de mesures (règles, orientations d’aménagement et de
programmation, etc.) permettant de favoriser la densification des tissus urbains existants, la
diversification du parc de logements et la mixité sociale, définition de mesures strictes pour préserver
le patrimoine naturel et permettre aux activités économiques et notamment primaire de se
développer.
Sans doute imparfait, ce PLU reste une avancée majeure en matière d’urbanisme réglementaire par
rapport au POS en vigueur.
Les avis des personnes publiques associées et notamment celui du Préfet du Morbihan seront analysés
en détails, de façon concomitante à l’analyse de l’avis de la commission d’enquête, afin de parfaire le
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document d’urbanisme et d’ajuster son contenu avant son approbation. Les remarques et requêtes
seront étudiées par le comité de pilotage, qui décidera des modifications à apporter.

2 – QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
On note p.126 du rapport de présentation des différences entre le POS et le PLU : des zones
urbanisées et une zone naturelle au centre de la commune sont dans le POS mais on ne les retrouve
pas dans le PLU. Qu’en est-il ?
Les cartes présentées p.126 du rapport de présentation présente l’évolution des zonages entre le POS
et le PLU, en comparant par équivalent-grand type de zone :
Type de zone
Urbanisée
En rouge sur les cartes
A urbaniser
En orange sur les cartes
Agricoles et aquacoles
En vert clair sur les cartes
Naturelles
En vert foncé sur les cartes

Zonage POS
UAa, UAb, UBa, UBb, UBc, UBl,
UBd, Ula, UIp
NAa, NAb, NAd, Nam, NAl,
NAl1,
NCa, NCc, NCo

Zonage PLU
Uaa, Uab, Uba, Ubb, Ubc, Ubm,
Uc, Uia, Uip, ULa, ULb, ULc
1AUa, 1AUe

NDb, NDs, NDam

Na, Nds, NLa, NLb1, NLb2, NLc,
NLv, Nm, Nzh

Aa, Ab, Ac, Ao, AL, Azh

Le PLU faisant nettement évoluer la vocation des secteurs, il est normal que certaines zones identifiées
comme « urbanisées » (et donc constructibles) au POS ne le soient plus au PLU. Les lieux-dits situés au
Nord de la commune sont particulièrement concernés.
De même certains secteurs identifiés comme « naturels » au POS ont basculés dans un zonage agricole
au PLU, afin notamment de mieux tenir compte de l’occupation réelle du sol et de ne pas fragiliser les
outils de production agricole.
Ces deux cartes permettent de faire ressortir l’impact de la mise en œuvre du PLU et de l’effort
consenti pas la commune pour limiter la consommation foncière et la dispersion des constructions.
Pourquoi la parcelle sur laquelle se trouve une maison, au Nord de la parcelle BE36 est- elle classée
A0 et non Uaa comme les 2 autres parcelles voisines BE36 et BE37 ?
Le bâtiment situé au Nord de la parcelle BE36 est classé Ao car il se trouve sur le domaine public
maritime.
Comment se justifient le classement Ubm de la parcelle à l’Est du carrefour de Scarpoche sur laquelle
se trouve une maison (et non un mégalithe) et le classement Na au Sud qui accueille un mégalithe
(non figuré) ?
Il semblerait qu’il y ait une erreur sur le règlement graphique. Seule la partie Sud de la parcelle AN 274
et la totalité des parcelles AN 272 et 273 seraient à classer en Nm. Le bâtiment de la parcelle An 274
serait à classer en Na. Ces modifications seront soumises au comité de pilotage avant l’approbation du
PLU.
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4 APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
4.1 SUR LES AVIS EXPRIMES PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Les personnes publiques associées ont formulé, chacune dans son domaine de compétences, des avis
détaillés qui portaient aussi bien sur les grandes orientations du PLU que sur des points précis.
On notera l’attention portée par la DDTM à la légalité et à la sécurité juridique du document, aussi
bien qu’à sa cohérence. Les observations formulées accompagnées de plans explicites peuvent être
regardées comme un guide permettant d’interroger les choix de la commune et d’en améliorer les
déclinaisons. La commission d’enquête précise qu’elle a jugé nécessaire d’être reçue par les services
de la DDTM, à Vannes, afin d’obtenir des renseignements avant de formuler ses avis.
L’avis rédigé par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne rejoint l’analyse de la
DDTM, insiste sur la qualité de l’évaluation environnementale et en démontre les limites.
A ces deux avis très réservés sinon défavorables, on peut ajouter la contribution du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan qui a pris le soin de vérifier en quoi, et jusqu’à quel point, le PLU
traduisait les engagements de la commune à l’égard du PNR. Les remarques formulées constituent de
réels apports pour améliorer le projet de PLU, même si l’avis formulé, in fine, est favorable.
Les autres organismes consultés font des demandes de rectification de certains points précis que la
commune sera amenée à étudier.

4.2 SUR LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
Le mémoire en réponse reprend les thèmes du procès-verbal.
Les observations générales ne sont que la confirmation des choix opérés par la commune.
La commune annonce que les avis des PPA et de la commission d’enquête seront examinés par un
comité de pilotage qui décidera des aménagements et modifications à opérer avant l’approbation du
PLU.
A la page 6 du mémoire, la commune insiste sur le fait qu’elle a choisi de se mettre en compatibilité
(et non en conformité) avec la loi Littoral, par le prisme du SCoT du Pays d’Auray. Elle considère en
effet que l’arrêt du Conseil d’Etat de Porto Vecchio de 2015 établit un nouvel état du droit en affirmant
l’opposabilité de la loi Littoral à travers les documents d’urbanisme. Elle déplore la position frileuse et
rigide des services de l’Etat. Elle assume une démarche qu’elle estime « avant-gardiste » dans le
contexte actuel.
La commission avait bien noté page 166 du rapport de présentation que « le PLU doit être compatible
avec le SCoT du Pays d’Auray lui-même compatible avec la Charte du PNR du Golfe du Morbihan ». Elle
rappelle, toutefois, que le SCoT a été approuvé le 14/02/2014 et la Charte du Parc le 02/10/2014. Les
orientations du Parc qui diffèrent du SCoT ne sont donc pas prises en compte dans le PLU.

4.3 SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
4.3.1 Les thèmes
ZONAGE : Demande de changement de zonage d’une parcelle
ACCES : Problème d’accès
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ZH : Zones humides
AQUACULTURE
CAMPINGS/caravaning/HLL
PATRIMOINE : bâti remarquable, cadre de vie
REGLEMENT
EPR : espaces proches du rivage
TVB : trame verte et bleue
OUBLI/erreur
PROJET DE PLU : Remarques sur le projet de PLU
CONFORMITE : SCoT, PNR
ASSAINISSEMENT
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Le secteur 1AUa du Béreu

Section

Parcelle

Référence
courrier…

Référence

4.3.2

R3

PJ3

MICHEL Gilles et Emmanuelle
pour SCI LE BERREU

BH

234

Uba
1AUa

R5

L14
M2

ROCHARD Rémy

BH

01

R9

Mme PIERINI

BO
BO

R12

LE GUITTON-LE LARRER Hélène

BH
BH
BH
BH
BO
BO
BO

313
314
…
227
231
232
233
313
314
…

Uba
1AUa
Ab

R24

R27

Pétitionnaire

Mme le maire de la commune
d’Inzinzac-Lochrist
R3

M. Mme Gilles et Emmanuelle
MICHEL

B

234

PLU

Nzh
Na

Observation

Thème

Registre
Classement en Uba de la totalité de la parcelle pour exploiter le
permis de construire accordé et accéder au puits. Proposition
de remplacer la voie d’accès traversante par 2 ronds-points
dans la zone 1AUa.
Reconsidérer l’accès au projet Le Béreu. Refus de laisser près de
la moitié de la parcelle pour l’accès à la zone 1 AUa du Béreu
Classement en Ab

Zonage
Accès

Accès
Zonage

Zone humide, aujourd’hui au-delà des limites indiquées sur les ZH
documents graphiques. Étendre la zone naturelle jusqu’à la
limite.

Ab
Garder le classement en Ab.

Zonage

La zone du Béreu (ancienne colonie de vacances) est desservie
en EU. Elle pourrait être constructible pour permettre
l’extension du bâti.
Ajout à R3
Le trait rattachant la partie nord de la parcelle B234 à la zone
UBa du Béreu détermine une surface maximum de 400 m2
alors que les surfaces moyennes sont d’environ 500 m2 dans la
zone 1AUa avec OAP. En outre, il n’y a aucun angle droit. La
voie traversante prévue devrait être supprimée et remplacée

Zonage
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Limites de
zonage
Accès

PJ3

L14

R3

BH

234

BH

01

L42

ROCHARD Rémy pour la SCI
BAMAGRE
MAHEO Katherine

BH

188

L50

LE SOMMER André

L55

CAUDREC Élisabeth

BH
BH
BH
BH
BH

242
243
730
234
190

Uba
Uba
Uba
1AUa
Uc
1AUa

L56

CAUDREC Élisabeth, Marie-Laure
et Sophie

BH

258

1AUa

ROCHARD Rémy

BH

01

Uba
1AUa
1AUa
1AUa

M2
M3
M8
M14

R5
M2

MICHEL Gilles et Emmanuelle
pour SCI LE BERREU

par un accès par la rue Vannier (avec léger recul du chemin
piéton) et la dissociation des secteurs 1 et 2.
Pièces jointes
Schéma d’illustration de la proposition. Voir R3.

L14
R5

M. HOUARD Thierry
M. Mme MACAREZ Michel et
Élisabeth
Mme CASTREC Elisabeth

BH

259

BH

258

BH

190

Uba
1AUa
Ubb

Lettres
Voir R5
Pas d’ouverture dans le lotissement privé « Er Pirh Bras », pas
de DUP
Inclusion des parcelles BH242, BH243 et BH730 classées en
Uba dans la zone 1AUa du Béreu

Accès

Un seul accès direct acceptable à la voie privée BH193
Opposition à toute ouverture de circulation en fond de
lotissement
Opposition au projet qui priverait de jardin, non vendeur

Accès

Zonage

Projet de PLU

Mail
Voir R5
Préserver la zone naturelle (zone humide, sous-bois, sentiers)
Privés d’une superficie importante
Limite de propriété ? Accès voiture ?
Parcelle en saisine archéologique, menacée d’expropriation
pour les 3/4 par le projet de la zone 1 AUa du Béreu. Ne veulent
pas vendre leur terrain.
1 seul accès envisagé sur voie privée BH193 entre BH190 et
BH191 sous condition qu’une seule propriété soit en accès
direct.
Accès entre BH194 et BH195 : ok pour 1 accès direct pour une
voiture et un portillon
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Zonage N
Zonage
Accès
Accès

1AUa du Béreu : Opposition à l’ouverture de la voie en fond de
voie privée du lotissement. Ouverture de la zone 1 par la
résidence des Seringas, ouverture de la zone 1 par la rue Er
Hastel. ²

Les observations du public :
Les observations formulées par le public, en nombre non négligeable, concernent :
-

-

Le périmètre du secteur 1 AUa, soit pour demander qu’il s’élargisse en incluant les parcelles situées en limite N/O (L50), soit, au contraire, qu’il soit
réduit pour tenir compte de la zone nommée « sous-bois », page 185 du rapport de présentation, « espace vert » dans l’OAP 1AU Le Béreu, « ZH »
dans l’observation R12.
Le refus de vente des fonds de parcelle (L56)
Le refus de vente ou les acceptations à minima pour les accès (L55, M14)
Le refus de céder la voie privée BH193(L42)
Le problème particulier de la parcelle BH234 (R3, PJ3, R27) qui bénéficie d’un permis de construire et contient un puits en fond de parcelle.

On peut ajouter à la question de l’aménagement du secteur du Béreu les observations qui portent sur les terrains classés Ab, cadastrés BO, au nord de l’ancien
centre de vacances (R9, R12, R24).
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
R3/PJ3/R27 – M et Mme GILLES, R5 – M ROCHARD, R12 – Mme LE GUITTON-LE LAMER, L9 – Mme RAFIN, L50 – M LE SOMMER, M3 – M HOUARD, M8 – M et
Mme MACAREZ
De nombreuses observations consignées lors de l’enquête publique portent sur la zone 1AUa du Bereu.
En ce qui concerne les observations relatives à la privation du droit de propriété de ces terrains, il est nécessaire de rappeler ici que le PLU ne met en place
aucune volonté d’expropriation ou de privation des biens des pétitionnaires. Le document d’urbanisme s’assure, par le biais des orientations d’aménagement
et de programmation, que l’aménagement de ce secteur se fera de façon cohérente et coordonnée. Les propriétaires des terrains concernés ne sont en aucun
cas obligés d’aménager leurs parcelles. Dans le cas où ils souhaiteraient le faire, les aménagements et constructions devront respecter (être compatibles) les
dispositions des orientations d’aménagement et de programmation : un programme global portant sur au moins 80% du foncier en Uc et une densité moyenne
de 20lgt/ha.
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Certaines remarques portent sur la question des accès et de la desserte (et de la connexion avec le secteur Uc d’Er Pirh Bras), jugés trop dangereux et facteur
d’une circulation intense. Comme pour la zone Uc, les conditions techniques d’accès et de dessertes seront affinées et précisées dans le cadre des études
préalables à l’aménagement de la zone, en phase opérationnelle. Les dispositions définies par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU
pourront être rediscutées par le comité de pilotage avant l’approbation du document d’urbanisme.
M et Mme GILLES précisent dans leur observation enregistrée R3 qu’un permis de construire a été délivré sur la parcelle BH234. Il est à noter que l’autorisation
ne porte que sur le bâtiment déjà existant, permettant une extension très limitée au Nord de la construction. Les droits ouverts par cette autorisation courent
jusque décembre 2018. Avant l’approbation du PLU, le comité de pilotage traitera de ce point pour éventuellement ajuster le périmètre de la zone 1AUa et/ou
les orientations d’aménagement et de programmation afin d’en tenir compte.
M LE SOMMER demande dans son observation enregistrée L50 pourquoi les parcelles BH 242, 243 et 730 n’ont pas été intégrées dans le périmètre de la zone
1AUa. Le périmètre de la zone 1AUa pourra être réétudié par le comité de pilotage avant l’approbation. M LE SOMMER propose également de zoner en Uba
tout le secteur 2 identifié aux OAP sur la zone du Bereu. Or, il n’est pas possible de qualifier de « dent creuse » ce secteur puisqu’il se situe en extension du
tissu urbain du bourg. C’est bien un zonage AU « à urbaniser » qui doit s’y appliquer. De plus, les droits à construire sont quasiment les mêmes entre la zone
Uba et la zone 1AUa. La seule différence réside dans le fait qu’il est possible de réaliser des constructions de 3 niveaux pleins en secteur 1AUa alors que les
règles de la zone Uba ne permettent que des constructions de 2 niveaux pleins + des combles. Cette différence s’explique par la nécessité de favoriser un
urbanisme plus compact, plus dense, pour limiter la consommation foncière liée à l’urbanisation. Enfin, quel que soit le zonage appliqué sur ce secteur, U ou
AU, il est impératif d’inscrire dans le PLU des orientations d’aménagement et de programmation pour cette zone, afin de maîtriser les aménagements futurs
et de favoriser à la fois la diversification du parc de logements (terrains à bâtir, logements individuels groupés, petits collectifs), la mixité sociale (logements
en accession aidée, logements locatifs sociaux) et une organisation durable du futur quartier.
Dans son avis, le Parc Naturel Régional explique que « les densités de logements imposées impliquent la mise en œuvre d’opérations différentes que celles de
type lotissement pavillonnaire, peu économes en foncier et génératrices d’espaces publics qualitatifs. Ainsi, pour tous les secteurs soumis à OAP, des principes
d’accès et de desserte des zones, de connexion et/ou de création de liaisons douces, de traitement paysager et de constitution d’espaces publics sont imposés
afin de garantir la cohérence des aménagements, la connexion des futurs secteurs avec leur environnement et leur intégration paysagère et écologique. »
La structure demande également que soient appliquées les densités de logements attendues par charte, soit 28 lgt/ha sur les secteurs en extension alors
même que ces secteurs sont situés en espaces proches du rivage, que le rapport de présentation du PLU aux pages 149 et 152 (cf. extrait ci-dessous) explique
comment cette situation a été traitée dans le document d’urbanisme et que le Préfet du Morbihan dans son avis rappelle l’arrêt « Soleil d’Or » et demande à
ce que les règles de la zone 1AUa correspondent à celles des zones U environnantes. Le PLU dans sa version arrêtée a tenté de concilier tous ses paramètres,
en proposant une densité moyenne inférieure à celle du parc mais compatible avec celle du SCoT, en proposant des règles de construction proche de celles
des zones environnantes mais permettant toutefois une certaine densité et compacité de l’urbanisation future.
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Dans les zones 1AUa (dont une partie de la zone 1AUa de La Ruche se situent en dehors des espaces
proches du rivage), destinées à accueillir de nouvelles constructions sous forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble en extension de l’enveloppe agglomérée du bourg, les règles de
construction sont les mêmes que celles appliquées aux zones Uc. Ces dispositions permettent
également de limiter l’extension de l’urbanisation dans ces secteurs en maintenant une cohérence
urbaine et architecturale (échelles, volumétries) entre les tissus urbains existants et futurs
(principalement du Uba), afin de préserver les caractéristiques des quartiers environnants.
Conformément au SCoT du Pays d’Auray, le PLU prévoit donc que les extensions d’urbanisation en
espaces proches du rivage soient à la fois en continuité d’urbanisation et présentent un caractère
limité. La charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan identifie d’ailleurs ces zones
comme secteurs à densifier. L’objectif fixé par la charte est de tendre vers une densité moyenne
de 28 logements/ha. Les densités de logements/ha imposées par les orientations d’aménagement
et de programmation du PLU s’en tiennent aux prescriptions du SCoT (20 logements/ha minimum)
afin de respecter la nécessité de limiter l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du
rivage : l’application d’une densité de logements/ha en cohérence avec les dispositions de la
charte du PNR modifieraient significativement les caractéristiques des quartiers environnants,
avec la possibilité de sortir des volumes de construction beaucoup plus important.
Il est à noter qu’à l’échelle de l’enveloppe agglomérée du bourg, les zones 1AUa présentent un
caractère limité puisqu’elles ne s’étendent que sur 8ha au total, soit 7% du périmètre aggloméré du
bourg (0,7% de la superficie de la commune). De par leur emprise, ces zones apparaissent donc
comme particulièrement limitées.
Extrait du rapport de présentation p. 152

Les dispositions relatives à l’aménagement de la zone 1AUa du Bereu seront réétudiées par le comité de pilotage avant l’approbation du document
d’urbanisme, afin notamment de tenir compte des différents avis des personnes publiques associées (Préfet, PNR, etc.) et des observations du public.

Appréciation de la commission d’enquête :
Etat des lieux :
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-

Les 2 parties du secteur situées au nord-ouest sont bien imbriquées dans le tissu pavillonnaire à proximité du centre-bourg et sont donc favorables à
l’ouverture à l’urbanisation.
La zone 1Aua est bordée au sud-ouest par le chemin piétonnier et cyclable du Béreu. Une partie du secteur à urbaniser située le long du chemin est
occupée par des jardins potagers et quelques cultures.
Le secteur situé au sud-ouest du chemin, pourtant classé Ab, ne semble pas exploitable en agriculture, car il est déjà artificialisé.
La partie sud du secteur, très étroite, bordée à l’ouest par une zone humide et au sud par un espace naturel (Na) paraît mal convenir à de l’urbanisation
Le secteur nommé « espace boisé » ou « espace vert », au sud est semblable aux zones humides contiguës et présente, aux yeux de la commission,
les caractères d’une zone humide.

Urbanisation du secteur :
-

-

Il serait souhaitable de segmenter la zone prévue à l’urbanisation immédiate en 2 secteurs. Le secteur 1AUa qualifié « secteur »2, au nord de la zone
desservie par les rues Er Hastel et Philippe Vanier pourrait inclure les 3 parcelles en limite ouest. Le secteur 1AUa qualifié « secteur 1 » qui soulève
des difficultés et des contestations, qui est encore cultivé et bordé d’une zone humide ne semble pas prêt à être urbanisé. Son aménagement devrait
être différé.
Les parcelles situées au nord des anciens bâtiments du centre de vacances, aujourd’hui maisons d’habitation, et le chemin du Béreu ainsi que celles
qui se trouvent au nord du domaine en bordure du lotissement existant et qui sont bordées par une rue mériteraient d’être considérées comme
urbanisables dans la mesure où elles sont viabilisées et, en continuité d’un secteur bâti. Cela permettrait d’harmoniser l’enveloppe urbaine.

Conclusion :
La commission d’enquête émet un avis favorable au zonage 1AUa du secteur 2 (avec extension du périmètre) et un avis favorable au zonage 1AUa du secteur
1 en différant son aménagement.
En segmentant les deux secteurs, on peut éviter la « problématique » de sa traversante à laquelle les riverains sont très hostiles et s’écarte d’un aménagement
de type lotissement classique, peu économe en foncier. La zone 1AUa se prête à la densité recommandée par le PNR (28 lots/ha).
Par ailleurs, l’OAP du secteur 1 devra être précisé sur la manière de préserver la zone « espace boisé », « espace vert » que la commission considère comme
une zone humide.
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L5

M1

CARRE Sylvie et LUC Didier

Parcelle

Pétitionnaire

Section

Le secteur UC d’Er Pirh Bras

Référence
courrier…

Référence

4.3.3

PLU

BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH

181
197
198
224
682
391
390
373
385
386
640
639
188

GUEGAN Hélène et VALLET JeanPierre

BH
BH
BH

385
386
640

L55

CAUDREC Élisabeth

BH

190

Uc
1AUa

L55

Mme CAUDREC Élisabeth

BH

190

Uc
1AUa

L9

RAFIN Françoise

L29

VINCENT André

L30

L43

L42
L43

M1

GUEGAN Hélène, VALLET JeanPierre, LE GAUDION Jean et
Camille

Mme MAHEO Katherine
L30

L5

CARRE Sylvie et LUC Didier

Ubb
Uc

Uc

Ubb

Observation

Thème

Lettres
Retrait de la parcelle BH 181 du projet d’aménagement du
secteur B de la zone Uc d’Er Pirh Bras.
Exclure les parcelles de la zone Er Pirh Bras : privation de
propriété important ; zone du Bereu : voie privée étroite et
dangereuse.
Accès très dangereux
Voir L30, L43
Accès dangereux
Accès au secteur B par le lotissement des Seringas
Non-respect des anciens accès
Placette ne présente pas d’intérêt, terrains privés
Pas d’ouverture dans le lotissement privé « Er Pirh Bras », pas
de DUP
Accès dangereux
Accès au secteur B par le lotissement des Seringas
Non-respect des anciens accès
Placette ne présente pas d’intérêt, terrains privés
Un seul accès direct acceptable à la voie privée BH193
Opposition à toute ouverture de circulation en fond de
lotissement
Un seul accès direct acceptable à la voie privée BH193
Opposition à toute ouverture de circulation en fond de
lotissement
Mail
Message identique au registre. Voir L5
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Zonage
Zonage
Accès
Accès
Accès

Accès
Accès

Accès

Accès

M4

RAFIN François

BH
BH
BH

198
224
682

Exclure les parcelles de la zone Uc d’Er Pirh Bras.

Zonage

Les observations du public :
Le secteur Uc d’Er Pirh Bras a suscité des remarques sur les problèmes liés aux accès :
-

Accès par la voie privée BH 193
Autres accès jugés trop étroits
Refus de vente de terrains permettant l’accès
Placette jugée inutile.

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
L5/M1 – Mme CARRE et M LUC, L9 – Mme RAFIN, L29 – M VINCENT, L30/L43 – Mme GUEGAN M VALLET M et Mme GAUDION, L42 – Mme MAHEO, L55/L56
– Mme CAUDREC
Plusieurs requêtes enregistrées concernent le secteur de densification classé Uc à Er Pirh Bras. Elles portent principalement sur la question des accès et de
dessertes du futur quartier, ainsi que sur la question de la « privation » des droits de propriété des parcelles concernées.
Il est nécessaire de rappeler que les secteurs Uc du PLU correspondent à des cœurs d’ilots, des espaces non construits à l’intérieur du tissu urbain présentant
des caractéristiques intéressantes pour y aménager de nouveaux projets participant à l’atteinte des objectifs du PLU. Ces secteurs sont stratégiques, ils sont
donc concernés par des orientations d’aménagement et de programmation définissant un nombre de logements minimum à réaliser et bénéficient de règles
de construction appropriées à la nécessaire densification du tissu urbain.
Le cas du secteur Uc d’Er Pirh Bras est particulièrement intéressant d’un point de vue du développement et de la maîtrise de l’urbanisation puisqu’il est
connecté à la zone 1AUa du BEREU. Ces deux secteurs complémentaires permettent de venir étoffer l’enveloppe urbaine autour du bourg et ainsi de
rapprocher les futurs ménages des commodités disponibles dans le bourg.
La question des accès et des dessertes du secteur Er Pirh Bras est effectivement délicate : ils se font soit par les voies existantes dans les lotissements, soit par
la route de Kerpenhir. Dans ces différents cas, les voies sont dimensionnées pour une faible circulation (photo ci- dessous : accès depuis la route de Kerpenhir).
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Extrait Google street
Les conditions techniques d’accès et de dessertes seront affinées dans le cadre des études préalables à l’aménagement de la zone, en phase opérationnelle.
Les dispositions définies par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU pourront être rediscutées par le comité de pilotage avant
l’approbation du document d’urbanisme.
La question de la privation des droits de propriété est évoquée dans le cas de la zone Uc d’Er Pirh Bras, comme pour la zone 1AUa du Bereu. Des éléments de
réponse sur ce point ont été donnés précédemment dans la partie relative au cas du Bereu. Le PLU n’est pas un outil d’expropriation mais de conditionnement
des aménagements futurs, afin de garantir que l’urbanisation ne se fasse pas au coup par coup, sans cohérence, sans réflexion globale, sans harmonie. Comme
évoqué précédemment, les autres dispositions des OAP (accès, desserte, aménagement d’une placette, etc.) pourront être rediscutées par le comité de
pilotage avant approbation.
Appréciation de la commission d’enquête :
La commission émet un avis favorable au zonage Uc mais considère que l’OAP demande à être reconsidérée sur les 2 points suivants :
-

L’accessibilité
La densité qui doit pouvoir être supérieure à 20 logements/hectare (cf article 23 du PNR) en créant des rues.

Elle suggère de réétudier l’OAP en isolant les secteurs A et B.
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Parcelle

Pétitionnaire

Section

La zone du Locker

Référence
courrier…

Référence

4.3.4

PLU

Observation

Thème

Pièces jointes
PJ6

PJ4

BARON Frédéric

R11

M. CHANDARAS Bruno et Mme

?

?

BD
BD

L6

THEROND Pierrette

L8

DUBLE Nicole et DUBLE Gérard

L11

HUDAULT Benoit

247
260

Uc

Contestation de l'autorisation de constructions d'immeubles sur
3 niveaux en zones Uc et 1AUa
Non-respect des réglementations concernant les indications de
hauteur dans les extensions d'urbanisation en EPR
Contestation du secteur Uc du Locker, en contradiction avec le
SCoT : co-visibilité terre-mer et densité
Mauvaise information du public, le plan affiché n’est pas
conforme aux documents de l’enquête. Pour la préfecture c’est
une zone d’urbanisation diffuse. Le projet de PLU ne respecte pas
la loi Littoral.
Proximité d’un site remarquable (mégalithes). C’est une zone
d’urbanisation diffuse qui doit être compatible avec le SCoT.
Hudault
Prévoir un accès sécurisé entre le parking du cimetière et la zone
de FETAN STIREC.
Une densification en urbanisation diffuse est incompatible avec
la charte de protection du Golfe. Lors du vote du conseil
municipal, 3 élus au moins auraient dû au minimum s’abstenir
car directement concernés par des terrains constructibles.
Lettres
Incompatibilité entre espace proche du rivage et construction sur
3 étages en zone Uc du LOCKER
Incohérence entre SCoT et PLU au LOCKER, mégalithes et
constructibilité.
Intérêt d’un coefficient d’emprise au sol de 30, 40 voire 50%
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Règlement
Zonage

Projet de PLU

Accès

EPR
Projet de PLU
EPR

L12

BOULANGER Yannick et Anne

L28

M. Mme LE BARON Daniel et
Anne-Marie
M. HAMON Jean-Pierre

L49

R16

BD

81

Uc

En zone Ub, rester à une hauteur maximum de 8 m
Zonage
En zone Uaa et Uc constructions sur 3 niveaux choquantes en
zone naturelle ou peu dense
Le règlement écrit ne précise pas : dépassement par rapport au
plan des toitures, balcons
La zone nord du bourg, proche du rivage, des mégalithes ne peut
être assimilé au bourg, traiter les secteurs de densité significative
Choix de 8 zones Uc superfétatoire
Comment traduire les orientations d’aménagement et de
programmation quant à la réalisation de différents types de
constructions pour 10 logements ?
Financement des opérations en zone Uc pénalisant pour les
propriétaires
Comment interpréter la règle des 80% dans les zones OAP ?
Le Locker : Zone naturelle entre le Locker et le bourg ne figure
pas dans le PLU alors qu’elle n’est pas urbanisée, le PLU indique
pas de point de vue alors qu’il y a une belle vue sur le golfe,
l’implantation d’immeubles de 3 étages dans cette zone est en
contradiction avec l’intégration avec l’existant et l’authenticité
du cadre de vie de Locmariaquer
Demande de classement en Ubb de la zone Uc du Locker
Hauteur standard ramenée à 3.75/8 m en zone CES de 20 et 30%
Classement de certaines parcelles non conformes à la loi Littoral Zonage
et à la jurisprudence
Classement en zone N des zones préconisées par la DRAC non
prises en compte
Classement en zone Uc au Locker appartenant en partie à un
élu ?
Maintien en zone Uc
Zonage
Incohérence entre orientation « cadre de vie » et immeubles de
3 étages
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Conformité
Projet de PLU
EPR

Indication de hauteur préconisée en espace proche du rivage
étendu au sommet de façade et aux zones Uc proches du rivage
Pas de fermeture des perspectives au Locker
Non-respect du SCoT en espace proche du rivage
Non-respect de la proximité des sites mégalithiques
Demande de limitation de l’extension d’urbanisation au Locker
Les observations du public :
L’urbanisation de la zone du Locker fait l’objet de remarques défavorables au zonage Uc pour les raisons suivantes :
-

Contradiction avec le SCoT, la loi Littoral, l’aire de protection des mégalithes
Analyse contestée de la description du lieu dans le rapport de présentation
Hauteurs des petits immeubles
Densité

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
R11/PJ4 – M et Mme CHANDARAS, R16/L48 – M HAMON, PJ6 – M BARON, L6 – Mme THEROND, L8 – Mme DUBLE, L11 – M HUDAULT, L28 – M et Mme LE
BARON, L58 – Mme JEZIORNY
De nombreuses requêtes enregistrées lors de l’enquête publique portent sur le secteur du Locker et sur la possibilité d’y aménager « un immeuble collectif »
de 10 logements.
Nombreux sont les pétitionnaires qui craignent que les règles du PLU entraîne une dégradation du paysage sur ce secteur.
La définition et le classement en zone Uc du secteur du Locker se base sur les mêmes critères que celui d’Er Pirh Bras : ils sont considérés comme stratégiques
pour la maîtrise du développement urbain de la prochaine décennie et font partie avec les autres secteurs soumis à orientations d’aménagement et de
programmation des outils moteurs pour assurer l’atteinte des objectifs d’accueil de population et de production de logements.
Pages 136 et suivantes du rapport de présentation, la commune explique comment elle a traité la compatibilité du PLU avec la Loi Littoral, par le prisme du
SCOT du Pays d’Auray, et notamment comment elle a délimité son agglomération en compatibilité (et non en conformité) avec la loi Littoral.
Les services de l’Etat, dans leur avis, s’appuient sur plusieurs jurisprudences pour refuser de voir une continuité d’urbanisation. Cependant, la position des
services de l’Etat ne tient pas compte du nouvel état du droit résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat « commune de Porto-Vecchio » du 9 novembre 2015. Dans
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cette décision, le CONSEIL d'ETAT a décidé d’affirmer prioritairement l’opposabilité de la « LOI LITTORAL » à travers les documents d’urbanisme, et de limiter
la confrontation directe du permis de construire à la « LOI LITTORAL » en cas seulement d’absence ou de carence des documents d’urbanisme.
Il en résulte que la traduction qui doit être faite de la loi Littoral dans le PLU ne peut pas se baser uniquement sur des jugements et arrêts qui ont été rendus
avant l’arrêt précité du Conseil d’Etat, et dans un contexte juridique différent puisque la commune était alors couverte par un POS qui n’était compatible, ni
avec la loi Littoral, ni avec le SCOT applicable.
La commune regrette particulièrement la frilosité des services de l’Etat qui ont décidé de conserver une position juridique rigide, basée sur une jurisprudence
antérieure qui a confrontée directement les autorisations d’urbanisme à la loi Littoral, une jurisprudence qui n’est pas transposable totalement au cas présent
puisqu’il s’agit ici de s’assurer de la compatibilité du PLU avec la loi Littoral ; autrement dit, la focale n’est pas la même.
La commune regrette donc que les services de l’Etat n’aient pas fait l’effort de compréhension nécessaire et n’aient pas su accompagner la commune dans la
démarche constructive qu’elle a adoptée, démarche certes avant-gardiste dans le contexte actuel mais réfléchie.
Cet exercice (p.144 du RP) était absolument nécessaire pour préserver l’avenir et ne pas scléroser le développement de Locmariaquer qui ne pourra se faire
qu’autour de son bourg actuel, compte tenu des obligations découlant de l’application de la loi Littoral et de la nécessité de préserver de toute urbanisation
le reste du territoire.
Comme précédemment indiqué, l’élaboration d’un PLU est un délicat exercice d’équilibre et de conciliation entre la nécessité de respecter les contraintes
règlementaires et l’obligation d’atteindre certains objectifs, en particulier en matière de logement social ou pour maintenir une population
(intergénérationnelle) à l’année. La difficulté est accentuée par le fait que ces objectifs sont difficilement compatibles ou conciliables, d’où la nécessité de
prioriser ou hiérarchiser les objectifs.
En l’occurrence, la définition ou délimitation de l’agglomération de Locmariaquer est un enjeu crucial pour la commune, d’où cet exercice qui a été fait en
s’appuyant sur des critères objectifs d’organisation spatiale (équipements publics, parking, cimetière …) et de continuité d’urbanisation.
 Le périmètre de l’agglomération du bourg
La configuration du bourg de LOCMARIAQUER est particulière, le bourg s’est étendu dans sa partie
Nord sur des espaces riches en patrimoine mégalithique : La Table des Marchands, le Grand
Menhir Brisé, le tumulus d’Er Grah, le dolmen de Mané-Lud.
Ces sites aujourd’hui protégés forment des espaces préservés de l’urbanisation à l’intérieur même
de l’enveloppe urbaine du bourg.
Ils ne constituent cependant pas des espaces naturels mis sous cloche qui pourraient constituer
une coupure d’urbanisation.
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Au contraire, ces espaces mis en valeur pour l’accueil des visiteurs constituent de véritables
équipements d’accueil du public. Ils sont particulièrement dynamiques en saison par l’organisation
de diverses manifestations dédiées à l’information et la découverte de la vie au néolithique.
Ces espaces sont intégrés à l’agglomération de LOCMARIAQUER et ne constituent en aucun cas
des coupures d‘urbanisation au sens de l’article L121-22 CU car ils sont largement artificialisés,
sont d’une taille et d’une profondeur insuffisantes.
Dans ces conditions, en compatibilité avec le SCOT, et compte tenu de l’importance de ce secteur
pour la vitalité du bourg et des besoins d’aménagement prévisibles, les auteurs du PLU
considèrent que le périmètre aggloméré du bourg s’étend de KERPENHIR au Sud à FETAN STIREC
au Nord.
La carte ci-après présente un focus sur la partie du bourg développée autour des sites
mégalithiques.
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Extrait du rapport de présentation p.144
M et Mme LE BARON, propriétaires de ce terrain, rappellent dans leur observation L28 qu’ils n’ont pas l’intention de proposer un projet d’aménagement qui
viendrait dénaturer le site, que les inquiétudes formulées dans certaines observations sont infondées.
De nombreuses remarques portent sur les hauteurs autorisées dans ce secteur et la possibilité de réaliser « un immeuble de trois niveaux ». Ces règles
permettent en réalité de réaliser une construction composée d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles, soit 2 niveaux pleins + des combles. Il est à
noter qu’en face de la zone Uc du Locker, de l’autre côté de la rue, des constructions de ce type sont déjà existantes :

Enquête publique E16000312 /35 7 novembre 2016 – 9 décembre 2016

Page 71

Extrait Google Street
Certes, le LOCKER est situé en espace proche du rivage mais cette circonstance n’interdit pas d’y construire. Les hauteurs autorisées correspondent aux
hauteurs des constructions avoisinantes de sorte que les futures constructions resteront dans le gabarit des constructions existantes, et n’emporteront pas
un « extension de l’urbanisation », au sens de l’article L.121-13 CU.
Cependant, pour rassurer le voisinage, certaines dispositions réglementaires pourront être prises ou revues, après discussion en comité de pilotage, avant
approbation du PLU, et proposées à la validation du Conseil municipal.
Certaines remarques ont mis en cause la légitimité d’une des élus à participer au vote pour l’arrêt du PLU. La commune souhaite préciser ici que le terrain est
classé constructible, zone UBa du POS depuis 1989. Il est envisagé pour le conseil municipal d’approbation du PLU que Mme LE BARON-JEGO, conseillère
municipale, ne participe pas au vote, afin de lever le doute sur cette question.
Appréciation de la commission d’enquête :
Le secteur concerné est en EPR et dans une zone d’urbanisation diffuse. Il présente, en entrée de ville, à partir de la route départementale, un beau point de
vue maritime qui contribue à l’image de la commune. Il en constitue un des derniers cônes de visibilité.
La commission émet un avis défavorable au zonage Uc et ajoute les 4 remarques suivantes :
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Les zones UL

R2

PJ2

R13

PJ7

R21

R25

PJ2

R2

Pétitionnaire

Parcelle

Référence

4.3.5

Section

-

Les 2 bâtiments (liés à l’ancien camping) situés sur le secteur mériteraient d’être « reconsidérés ».
Le classement Ubb de la parcelle au nord de la zone Uc doit rester inconstructible dans sa partie supérieure.
Ce bel endroit doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et la visibilité maritime doit encore pouvoir être renforcée par l’abattage de
quelques arbres.
- L’argument de la hauteur des maisons situées à l’ouest de la route départementale n’est pas recevable. Ces maisons ne sont pas situées dans le cône
de visibilité.

Référence
courrier…

-

PLU

M. ROULLE Michel pour
ROULLE Angélique
M. GOVEN Patrick pour la
SARL DRKP
Indivision CAGNARD

AB

Registre
49
Ab

AV

168

Na

M. STEPHAN André
M. LE NEILLON Christian
M. POTTIER
Mme LE GARASCON Giselle

BA

195
231
230
192
204
213

Nds

M. ROULLE Michel

Observation

Thème

Avis

Demande le classement en NLb2 Zonage
d’une partie de la parcelle
Camping
Remise d’un dossier
Camping

Avis défavorable au classement NLb2
à l’est de la route de Lann Brick
Voir PJ7

Demande de maintien en zone
Caravaning
de loisir des parcelles
actuellement en NaL
Demandent à garder l’utilisation
Camping
de leur terrain comme
actuellement et à pouvoir
accéder par le chemin existant ou
par une servitude de passage sur
la parcelle 253 (secteur de
Kérigan)

Avis défavorable.

Pièces jointes
BA 49
Ab
Classement en NLb2
Argumentaire
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Avis défavorable.
Occupation abusive de zone naturelle

Voir R2
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PJ3

R3

PJ7

R13

M. Mme MICHEL Gilles et
Emmanuelle pour SCI LE
BERREU
M. GOVEN Patrick

PJ8

L25

Mme LE QUERNEC Sylvie

L15

M. LE JOSSEC Marc

L16
L17

Mme JOUANNIC Danielle
et ses filles
LE GLEZAUSE

L21

Mme et M. PAUL

L22
L25

PJ8

L26
L33
L35

L21

BH

234

Schéma d’illustration
proposition. Voir R3.

BP
BP
AT

258 ULa
261
103 Na
Lettres
105 ULb
107

Dossier d'extension du terrain de Zonage
camping de Kerpenhir
Camping
Classement en NLb1 ou NLb2
Camping

Voir remarque ci-dessous : Kerpenhir

Classement en ULb

Voir remarque ci-dessous

BC
BC

35
36
37
52
106
103

Na

M. IZANIC Bernard
LE QUERNEC Sylvie

AT
AT
AT
AT
BC
AT

M. ROUILLE Félix

AT

102

Consorts CORLOBE

AT

34

Na
Azh
Na

Mme JEROME Gladys, M.
PETIT Guillaume, Mme M.
LE CROM Renée et Michel
pour le camping de la Tour

AT
AT
AT

19
113
9P

Na
Na
Na

Na

de

la

Voir remarque ci-dessous

Zonage

Voir remarque ci-dessous : Lann Brick

Classement en ULb de la zone ULb Zonage
de Kerlogonan
Le zonage Ula de la zone
remarquable autour du camping
de Kepenhir est inacceptable
Les extensions autour des
campings de Lann Brick et La Tour
ainsi que de l’AFUL de Kerigan
sont contraires à la loi Littoral
Reclassement en zone NLa ou Zonage
NLb1
Camping

Voir remarque ci-dessous

Classement en zone de loisirs
Précision de PJ8, classement en
ULb, à défaut en NLb ou NLa.
Classement en ULb, à défaut en
NLa
Reclassement en zone NLa ou
NLb1
Demande de classement NLa

Camping
Zonage

Voir remarque ci-dessous
Voir remarque ci-dessous : Lann Brick

Zonage

Voir remarque ci-dessous : Lann Brick

Zonage
Camping
Camping

Avis défavorable.

Voir remarques ci-dessous sur
Kerpenhir et sur NLb2

Avis défavorable.

Avis favorable : voir remarque cidessous camping de La Tour.

Déjà inclus dans le camping
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L46

Mme DIDAILLER Monique

AT

94

Na

L47

M. HIVERT Serge

AT

93

Na

M. SPEGAGNE Michel
M. CORLOBE Hervé pour
consorts CORLOBE, CAPPE
et BEGKOYIAN

BN
BL

141
80

Nds
Ab,
Na

L51
L57

M15

Classement en zone naturelle de
loisirs Nlb1
Classement en zone naturelle de
loisirs Nlb1
Classement en NLc
Classement en ULa comme le
camping voisin

Zonage

Avis défavorable.

Zonage

Avis défavorable.

Camping
Zonage
Camping

Avis défavorable.
Avis défavorable. Terre agricole.

Zone de loisirs

Camping

Avis défavorable. Zone Nds.

Mail
M9

M15

L51

M. Mme BENARD Daniel et
Marie Françoise pour
Consorts HEMON Consorts
HEMON TOUSSELIN
M. SPEGAGNE Michel

AT

24

BN

141

Nds

Le PLU prévoit une zone NLc pour Camping
l’aire de stationnement des
camping-cars. Le même zonage
est-il envisageable ?

Voir L51

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

La zone ULa au nord de Saint-Pierre Lopérec est, en fait, un espace naturel. Son aménagement est, semble-t-il, destiné à du camping saisonnier léger
(tentes, caravanes). Quel est son statut ?
Le camping de Kerpenhir : une zone ULa a été inscrite autour du terrain de camping actuel pour permettre son extension. La partie sud de l’extension
prévue se ferait sur un vaste espace remarquable et caractéristique, en zone Nds, qui est déjà utilisé en parking en période estivale ; elle enclaverait
deux parcelles construites en Ubb. La partie ouest de cette extension fait également partie de cet espace naturel ; contrairement à la partie sud, elle
est boisée. L’accès à cette zone ne pourrait se faire que par un chemin piéton et cyclable. La commission émet un avis défavorable à cette extension
en secteur Natura 2000.

Le secteur de Kerpenhir est un espace habité, sensible, partiellement en zone de submersion marine, avec des rues étroites. Les habitants de ce secteur ont
signalé que la vie, en été, devenait difficile en raison du surcroît de population, de circulation et de bruit nocturne.
-

Le camping de Kerlogonan en zone ULb, au nord-ouest de Crésuidi, est en cours de régularisation (demandes de permis d’aménager en cours), mais
il abrite des installations permanentes non conformes au zonage ULb. Il est non conforme à la loi Littoral puisqu’il est en zone diffuse.

Zone NL
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-

NLa : Camping de Lann Brick. Le zonage doit se limiter au périmètre autorisé. Avis défavorable à l’extension du zonage NLa sur la parcelle AT 25 située
au sud-ouest, ou alors il faudrait accorder aussi cette extension (hormis la zone Azh) aux 2 autres parcelles AT 102 et AT 103 au sud qui sont occupées
en permanence par des mobile homes.

-

NLa : Camping de La Tour, route de Kerinis. Avis favorable pour l’extension du zonage NLa (même si c’est en contradiction avec la loi Littoral !). L’une
des parcelles porte le bâtiment d’accueil du camping, l’autre sera utilisée comme parking pour éviter le stationnement le long du chemin ; cela
permettra de préserver la qualité du site et laissera l’espace libre aux piétons. Il n’y a pas de construction supplémentaire de prévue.

-

NLb1 : Ce camping (AFUL de Kerigan) situé au sud de Lann Brick, illicite et contraire à la loi Littoral, est en cours d’aménagement. S’il devait être
autorisé, il pourrait accueillir les installations non réglementaires de Pont Er Bugale, à la patte d’oie des routes de Lann Brick et de Kerigan. Cette zone
Na est en effet occupée par de nombreux mobile homes et caravanes. Se limiter au périmètre actuel. Prévoir un STECAL si des constructions sont
nécessaires.

-

NLb2 : Parc résidentiel de loisirs (PRL) au sud de Lann Brick. Non conforme à la loi Littoral.

-

NLc : route des Pierres Plates. Stationnement de camping-cars.

Zone AL : Camping de la Ferme Fleurie à Kerlogonan, secteur d’hébergement de loisirs en zone A avec camping-caravaning autorisé. Avis favorable.
Conclusion :
La commune doit réglementer la pratique du camping-caravaning sur terrains privés sur l’ensemble de la commune. Depuis des décennies, des particuliers
ont eu l’autorisation d’installer une caravane ou un mobile home sur des terrains situés en zonez A ou N et ont fait, parfois, des travaux de mises aux normes.
Aujourd’hui, le zonage du PLU n’autorise plus ces pratiques.
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R29

Mme KERSUZAN Jocelyne
et ses sœurs. M. DURAND
Georges.

R30

Mme KERSUZAN Jocelyne
et ses sœurs. M. DURAND
Georges.

R31

Mme KERSUZAN Jocelyne
et ses sœurs. M. DURAND
Georges.

PJ5

M. GOUELO Loïc et 10
autres résidents

L4

Parcelle

Pétitionnaire

Section

Les zones Ao, Ac, les accès à la mer

Référence
courrier…

Référence

4.3.6

PLU

Observation

Registre
Contestent le classement en AC et non en
NDs au Falzen (ouest de Kerguérec) : il n’y a
plus d’activité ostréicole depuis des années.

Demandent un sentier littoral entre la
pointe Er Ville au village de Saint-Pierre.
Dénonce l’impossibilité de traverser au
moulin de Kériolet.
Demandent le passage du ROC-DU qui
existait autrefois. Regrettent l’absence de
chemin littoral entre KEROUAC’H et le ROCDU
Pièces jointes
Ubb Demande de création d'un chemin d'accès
direct à la mer depuis le hameau de FétanStirec

AX

M. CLERMONT Antoine
AW

28

Thème

Zonage
Aquaculture

Accès à la
côte

Accès à la
côte

Avis favorable

Accès à la
côte

Avis favorable.
Mais problème de la
présence d’un petit
bâtiment bloquant
l’accès.

Lettres
Proposition de création d’un chemin piéton
d’accès à la côte.
Ac
Classement en zone Ac, incohérent
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Avis favorable zonage
Nds comme au nord et
au sud du zonage Ac
proposé. Donc
suppression Ao sauf si
projet d’activité
ostréicole confirmé.
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable pour
classement en Ao (la
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L17

L18

M. LE GLEZAUSE Alain et de
M. MOURGUES Jean Michel
pour l’ADSEL
L34

30 ha classés en zone Ao alors qu’il n’y a pas Aquaculture
d’activité aquacole
Corriger la zone Uip du port

M. FONROQUES Mathieu

BE

36

Ao

Changement d’affectation

M. TIRONNEAU Gaëtan

AM
AM
AM
AM

43
44
45
391

Ac
Ac
Ac
Ac

Maintien des parcelles en Ac

M. FONROQUES Mathieu

BE

36

Ao

L39

M. BRECHAT Sten

AW
AX
AX

27
221
222

Nds
Nds
Nds

L60

ECHARD M.A. pour les Amis
des Chemins de Ronde

L31

L34

L18

Zonage
Aquaculture
Zonage

Formaliser l’accès au site ostréicole :
Accès
classement Ac
Changement d’affectation
Zonage
Bâtiments mitoyens en zone Uaa entourés du Aquaculture
même mur
Taxe d’habitation payée
Opposition au déclassement de zone
ostréicole à zone naturelle

Aquaculture

Respecter le tracé du sentier de la SPPL en
bordure de la zone Ao
Classement en Ao de la parcelle 408 au nord
du bourg
Mail

Aquaculture

situation en DPM
s’impose au cadastre)
Avis favorable

Avis favorable. Site
aquacole en activité.

Avis défavorable
Habitation sur le DPM
(Ao) mais incohérence
avec le zonage Uaa
contigu.
Avis favorable si projet
d’activité ostréicole
confirmé
Avis favorable au
classement en Ao de la
parcelle 408 ainsi que la
parcelle 440 attenante.

Les observations du public :
-

L’étendue conséquente de la zone Ac est critiquée par rapport à l’absence d’activité aquacole. A l’opposé, le déclassement de zone Ao en zone
naturelle est contesté.
Une maison au nord de la parcelle BE36 est classée AO et non Uaa comme les 2 autres parcelles voisines BE 36 et BE 37, ce classement semble erroné.
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-

Les accès à la côte ou littoral sont demandés

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
Cas du zonage Ac/Ao
Le développement de l’activité aquacole est un des objectifs de la commune, inscrit au PADD. La conchyliculture est emblématique du territoire et du Golfe du
Morbihan. Elle participe à l’attractivité de Locmariaquer, elle est porteuse d’emplois et de ressources économiques pour tout le territoire.
Dans le cadre du PLU, les zones destinées à cette activité ont notamment été définies en concertation avec le comité régional de la conchyliculture (CRC), qui a
recensé les structures existantes, les besoins des exploitants et leurs projets.
Le périmètre des zones Ac (à terre) et Ao (sur le DPM) est donc ajusté à l’occupation et à l’usage du sol, ainsi qu’aux réalités économiques des entreprises.
Certains secteurs sont remis en cause par le Préfet et par quelques pétitionnaires ayant émis des observations lors de l’enquête publique. Le comité de pilotage
analysera les différentes remarques avant l’approbation du PLU, des ajustements des périmètres Ac et Ao pourront être envisagés.
R29 – Mme KERSUZAN : Les zones Ac et Ao du PLU ont été définies en concertation avec le CRC, elles répondent à des besoins économiques existants. Le
secteur du Falzen est déjà classé Ac et Ao au POS. Il est à noter qu’un projet d’installation prochaine d’une exploitation est en cours d’étude sur ce site et que
par ailleurs, en cas de déclassement de la Rivière d’Auray lié à la qualité de l’eau, la côté Ouest de Locmariaquer doit pouvoir accueillir des exploitations. Le
cas précis du Falzen pourra être réétudié par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU.
L4 – M. CLERMONT : La parcelle n°AW28 citée dans l’observation ne peut se trouver sur le domaine public maritime puisqu’elle est cadastrée.
L18/L34 – M. FONROQUES : le bâtiment concerné se situe sur le DPM, son usage est aquacole, il est donc zoné Ao. De plus, les dispositions de la loi Littoral
ainsi que le risque de submersion marine font qu’il n’est pas souhaitable de permettre la réalisation d’un nouveau logement aussi près de l’eau.
L31 – M. TIRONNEAU : L’avis de la Préfecture du Morbihan sur ce secteur sera étudié par le comité de pilotage du PLU avant l’approbation de ce dernier. La
zone telle que présentée au PLU a été définie en concertation avec le CRC, elle répond à des besoins existants.
L39 – M. BRECHAT : Les zones Ac et Ao ont été définies en concertation avec le CRC, elles concernent des secteurs sur lesquels des besoins sont connus. La
demande sera étudiée par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, notamment si un projet réel d’installation aquacole est effectivement en cours
sur les parcelles concernées.
Cas des accès à la côte
R25 – M STEPHAN, M LE NEILLON, M POTTIER et Mme GARASCON, R30 – Mme KERSUZAN, PJ5 – M. GOUELO, L4 – M CLERMONT
Enquête publique E16000312 /35 7 novembre 2016 – 9 décembre 2016

Page 81

Les possibilités de circulation le long de la côte sont un des facteurs d’attractivité touristique du littoral. La commune est d’ailleurs concernée par la servitude
de passage piéton sur le littoral (SPPL) qui est de droit et existe juridiquement, même si elle n’est pas encore aménagée. Cette servitude de passage est
majoritairement aménagée sur la commune.
La question des accès à la côte est abordée dans plusieurs observations du public. Ces demandes particulières seront analysées par le comité de pilotage avant
l’approbation du PLU pour évaluer s’il est opportun de mettre en place des outils (emplacements réservés) dans le cadre du document d’urbanisme, de
manière complémentaire à la servitude, qui s’impose mais n’est pas toujours une réalité.

Appréciation de la commission d’enquête :
Les zones Ao, Ac :
L’orientation 1 du PADD : Mettre en œuvre les conditions nécessaires au maintien et le développement des activités ostréicoles et aquacoles. Promouvoir
l’activité ostréicole avec la maison de l’huitre. Permettre de conforter les structures existantes et de développer des sites d’exploitation futurs (sites en veille
aujourd’hui)
Il existe 40 sites d’activité aquacole et ostréicole et 20 entreprises sur 328 ha de concessions, baisse de 44% des entreprises entre 2006 et 2013. Selon certaines
personnes il ne resterait que 7 exploitations. En conséquence, les zonages Ao Ac doivent être reconsidérés dans la mesure où ces classements ne sont pas
sans conséquence sur l’environnement, l’habitat d’intérêt communautaire et la faune maritime, sont des empêchements d’accès à la côte et présentent le
risque de changement de destination (quelques exemples notables sur la commune).
Le règlement devra distinguer les mouillages autorisés et la conchyliculture qui sont des pratiques contradictoires.
L’accès à la mer :
L’orientation 2 du PADD : poursuivre la mise en réseau des nombreux chemins et pistes cyclables, le GR34 sensé faire le tour de la commune ne longe la côte
qu’au sud et à l’est de la commune à plus ou moins de distance de celle-ci. Peu d’accès à la mer sont possibles.
Les cas de suspension ou de contournement de la servitude de passage piétons le long du littoral sont essentiellement dus à la présence des chantiers
ostréicoles et des sites d’intérêts écologique.
De nombreuses suspensions de la SPPL sur la commune de Locmariaquer (carte jointe) :
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R1

Parcelle

PLU

Observation

Registre
Recours contre le classement N de la
parcelle qui a obtenu un avis
favorable pour un CU.
Matérialisation de l’accès demandée
Uc
Accès à la parcelle Uc : Attention :
largeur de la route ne permet pas le
croisement de véhicule. Incompatible
avec règlement écrit du PLU.
Uaa
Classement pour usage d’habitation
d’un rez-de-chaussée dans le bourg.

BD
BD

52
47

R4

M. DELEBARRE
Eric

AZ
AZ

451
454

R6

Mme GAUTIER
Bernadette

BE

01

R7

Mme LE
MARHALLECLORQUEOUX
Noëlle
M.
RODRIGUEZ

BO

211

Ab

Classement en zone constructible

AZ

187

Ubb
Na

Classement en zone constructible du Zonage
secteur Kerhern (Kerguérec)

L45
M11

N

Thème

Indivision
NGUYEN VANTHE

R8

PJ1

Pétitionnaire

Section

Demandes particulières

Référence
courrier…

Référence

4.3.7

Zonage

Accès

Zonage
Linéaire
commercial

Zonage
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Les parcelles sont classées en zone Na.
Les propriétaires ont un CU en date du
11/07/2014 (valable 18 mois).
Le CU est expiré.
En effet le passage est étroit mais
aménagement possible pour se mettre en
conformité avec le règlement Uc3.
Le local considéré fait partie d’une maison
d’habitation du bourg. Le rez-de-chaussée
utilisé à des fins d’atelier d’artiste n’est plus
utilisé et est mis en vente pour accueillir une
famille en résidence principale.
Le zonage linéaire commercial se justifie
mais le règlement demanderait à être
assoupli en intégrant une clause de limite de
durée de concrétisation de vente à usage
commercial.
Par ailleurs le linéaire commercial devrait
être inscrit dans le règlement écrit du PLU.
Avis défavorable, parcelle qui appartient à
un ensemble agricole.

En zone de densité significative seule la
densification est autorisée.
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Antoine
URBANA
CONSEIL pour
M DULAY et
Mme PAQUIER
Mme PIERINI

R9

Avis défavorable. Toute la parcelle AZ187
devrait être classée Na.

BO
BO

R10

M. PAUL et M.
COETMELLEC

AT

R12

Mme LE
GUITTON-LE
LARRER
Hélène

BH
BH
BH
BH
BO
BO
BO

R14

R15

313
314
…
35
36
37
52
227
231
232
233
313
314
…

M. RICHTEN
Denis

PJ10

Mme BURIOT
CAGNARD
Caroline

Ab

Confirmation du classement en Ab

Na

Classement en Ndb ? (Ubb) ou Zonage
constructible

Avis défavorable.

Nzh
Na

Zone Na située à l’ouest de la zone ZH
humide s’étend aujourd’hui plus à
l’ouest.
Garder le classement en Ab.
Zonage

Avis favorable au changement de zonage de
Ab en Na.

Incohérence entre absence de Règlement
superficie pour les terrains à
construire et extension limitée des
constructions existantes.
Règles à l’intérieur des zones
protégées
(monuments
historiques) ?
Hauteur maximale des haies
végétales le long des voies
publiques ?
Demande de constructibilité sur une Zonage
partie de la parcelle AX80

Voir réponse du maître d’ouvrage.

Ab

Ub

AX
AX
AX
AX

173
78
77
80

Na

Zonage
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Avis favorable.

Avis défavorable pour l’ensemble. Zone
diffuse sans extension possible.
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AX
R15b

R15

R18

PJ12

R19
R20

R23
R26

M12

R28

PJ1

R1

Mme BURIOT
CAGNARD
Caroline
BLANCHET
pour
l’association
Hameau de
Kerivaud
M. BOUXIN
Alain
M. BRETTE
François

M. ROUAULT
Paul
Mme DANIEL
Johanna

172

Ubb

Frappée d’un arrêté de limitation de
constructibilité du tribunal
Correction déposition R15

Voir R15

Dépôt d’un courrier

Voir PJ12

BA

90

Na

Demande de constructibilité

Zonage

Avis défavorable. Zone Na.

BB
BB
BB
BB
AN

180
140
141
142
17

Na
Nds

La partie en Uba au POS reste
constructible, le reste en Nds

Zonage

Avis défavorable.

Zonage

Avis défavorable. Nds et pas d’accès.

AY

153

Ab

Demande qu’une partie du terrain
classé en NDs soit classé en UBb.
Dépôt d’un dossier pour la création
d’un village intergénérationnel (voir
M12)

Zonage

La création de ce village oblige à revoir le
PADD et le PLU.
Le projet est intéressant. Il s’agit d’un vaste
terrain en zone Ab à plus d’un kilomètre du
centre bourg.
L’emplacement choisi peut poser problème.
Accord avec la réponse du maître d’ouvrage.

Zonage

Voir R1

Mme DIGNE
Michèle

?

Indivision
NGUYEN VANTHE

BD
BD
BD
BD

45
47
52
53

Demande de reclassement du terrain
de Mme LORGEOUX en Ubb. Le
classement Ubm n’est pas justifié.
Pièces jointes
N
Demande de constructibilité
Matérialisation de l’accès en BD47
Voir R1
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PJ10

R15

PJ12

R18

L1

L38

L2

L40

L3

L4
L7

M5

L10

L19

L20

L20

L19

Mme BURIOT
CAGNARD
Caroline
BLANCHET
Armel pour
l’Association
Hameau de
Kerivaud
Mme M.
CABELGUEN
Marie-Thérèse
et Jean-Pierre
GUILLAUMINGAUTHIER
M.
GUIGNABAUD
ET Pascal
M. CLERMONT
Antoine
M. LE
GREZAUSE
Alain
M.
CHEVALLIER
Jean François
M. LE
GLOANEC G.
pour SCI
PIERRE CASSEE
M. LE
GLOANEC G.

Plan de Kervivaud

AX

131

AX

132

AI

Voir R15

Avis favorable.
Superficie ER1 à revoir à la baisse. Distinguer
deux ER (chemin, aire de stationnement).

151

Pas de réserve pour l’élargissement
du chemin AX76 s’il devient
communal
Réduire l’emprise à 25 m de large sur
25 m de profondeur
Lettres
Na
Classement en zone constructible
Zonage

AT

55

Nds

Avis défavorable.

AP
AP

80
83

Classement en Na et non en Nds, voir Zonage
L40
Oubli d’un bâtiment étoilé
Oubli

AX

233

Ubb

AV

183

Ab

Haie de grands pins dangereux
classée remarquable. A déclasser.
Classement en Na (voir plan joint)
Zonage

Avis favorable mais voir réponse du maître
d’ouvrage.
Avis favorable. Parcelle construite donc
impropre au classement Ab.

AN

18

Nds

Classement en zone constructible

Zonage

Avis défavorable.

BD
BD
BD

112
168
166

Nm

Demande de constructibilité en Zonage
échange d’une réserve foncière pour
l’extension du cimetière

Avis défavorable.

BD
BD
BD

112
168
166

Nm

Voir L19
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Zone d’urbanisation diffuse.
Avis défavorable.

Avis favorable. Bâtiments qui constituent un
ensemble.
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pour SCI
PIERRE CASSEE
Mmes et MM
LE PRIELLEC
Madeleine,
Jean, Bernard,
Monique et
Yannick
Mme DIGNE
Michèle

L23

L24

L27

L32

L37

L37

L32

M. LE
CHAPELAIN
Joseph, Mme
MORICE Anne
Marie, MM LE
CHAPELAIN
Bertrand et
Guy
M. LE BRAS
Joseph

M. LE BRAS
Yann

AZ

418

Ubb

AK
AK
AK

77
78
79

Na,
Nzh

BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

250
252
254
256
12
371
466
19

Uab
Uab
Uab
Uab
Uab
Uab
Ab
Ubb

BI
BI
BI
BI

12
371
466
19

Uab
Uab
Ab
Ubb

Maintien en zone constructible car Zonage
partie d’un lotissement

Avis favorable car fait partie du lotissement.

Avis défavorable sur PLU et
assainissement
Pas d’urbanisation sans
assainissement
Classer en Ubb les parties des
parcelles AK77, AK78 et AK79 qui ne
sont pas en Nzh

Assainisse
ment
Projet de
PLU
Zonage

Voir réponse du maître d’ouvrage

Maintien du zonage

Zonage

Avis favorable, le zonage Ubb est contraire à
la loi Littoral

Inconstructibilité pour mise en
valeur du patrimoine bâti
Bâti remarquable
Maintien du zonage
Maintien du zonage

Patrimoine
Patrimoine
Zonage
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Avis défavorable. Zone d’urbanisation
diffuse.

Avis favorable

Le zonage Ubb est contraire à la loi Littoral
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L38

L40

L1

L2

L41

L44

L45

L52

L53

R8
M11

Mme M.
CABELGUEN
Marie-Thérèse
et Jean-Pierre
Mme
GUILLAUMINGAUTHIER
Mmes MM
AMIAUX
Annick,
Olivier,
Christelle,
Jean-Michel et
Hervé
Mme LE
MOUROUX
Jacqueline,
indivision LE
MOUROUX
M.
RODRIGUEZ
Antoine
URBANA
CONSEIL pour
M DULAY et
Mme PAQUIER
Mme M. PAYA
Claudette et
Bernard
M. MATIGNON
Philippe

AI

151

Na

Inconstructibilité pour mise en
valeur du patrimoine bâti
Identique à L1
Voir L1

AT

55

Nds

Constructibilité de la partie de la
parcelle située le long du chemin
communal
Rester en zone agricole

Zonage

Voir L2

BA

129

Na

Zonage

Avis favorable

BK
BK

5
6

Aa
Uab

Classement en zone Uab

Zonage

Avis défavorable pour BK5.

AZ

187b

Ubb
Na

Classement en zone constructible

Zonage

Voir R8

AL

245

Uc

Zonage
Accès

Avis favorable.

BI

471

Ubb

Classement en Ubb, partie
intégrante d’un lotissement
Accès possible entre AL237 et AL238
Possibilité d’extension, modification
de toiture et carport ?
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Voir réponse du maître d’ouvrage mais
demande à examiner avec attention.
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L54

M. LE CROM
Joël

M3

M. HOUARD
Thierry
M. LE
GREZAUSE
Alain
JEHL Al et
Olivier

M5

L7

M7

M9

M10

M11

R8
L45

AP

33

Na

Oubli d’une partie en ruine d’un
Patrimoine
bâtiment étoilé
Oubli
Mail
1AUa Préserver la zone naturelle (zone Zonage N
humide, sous-bois, sentiers)
Message identique au registre. Voir
L7
Limiter aux voies "publiques" la Règlement
portée de l’article Ub 6.
Le retrait de 5 mètres constitue une
forte
contrainte
sur
le
positionnement du bâti qui peut
conduire à des orientations mal
adaptées
Constructibilité de la parcelle et accès Zonage
Accès

Avis favorable

Avis favorable
Voir L7

Voir réponse du maître d’ouvrage.

M. Mme
BENARD
Daniel et
Marie
Françoise pour
Consorts
HEMON
Consorts
HEMON
TOUSSELIN
M. VAZ
Arnaud

AZ

3

AV

106

Constructibilité de la parcelle et accès

Avis défavorable.
Zone de densité significative, densité
possible mais pas d’extension.
Avis défavorable.

AL

87

Réalisation du lotissement

Voir avis sur Uc pour AL87

Voir réponse du maître d’ouvrage

Cabinet
Urbana
Conseil pour

AZ

Approuve le projet de PLU
Projet de
Désapprouve l’opinion de la PLU
préfecture quant à la zone de Kéréré
Ne comprends pas le zonage Uab,
Ubb sur une même parcelle
La constructibilité de la parcelle est
limitée au fond de la parcelle.

187b
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Voir R8

Page 90

Rémi Dulong
et Laurence
Pasquier
M12

R26

M13

Mme DANIEL
Johanna

AY

183

BURIOT

AX

80

La création de voies d’accès et
chemins en limite des zones
urbanisées est interdite en zone
naturelle.
Projet d’un village intergénérationnel STECAL
(résidence
seniors/éco-village).
Demande de création d’un hameau
nouveau.
Courrier de LGP avocats : demande
de STECAL, de révision du PADD,
d’intégration du projet.
Demande de maintien en zone Ub de Zonage
l’AX 80 pour extension de la maison
située sur AX 81, extension pour
adaptation pour personne âgée.

Voir R26

Avis défavorable.

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
Cas du patrimoine bâti
L54 – M. LE CROM, L3 – M. GUIGNABAUDET
Une ruine ne peut être étoilée pour permettre un changement de destination. Cette possibilité ne concerne que les bâtiments encore en état. Cependant, le
règlement de la zone Na permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU. Le pastillage
des bâtiments susceptibles de changer de destination pourra être revu par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU afin de tenir compte de ces
observations.
M10 – M. VAZ
Une parcelle peut être classée dans deux zonages différents, c’est le cas de nombreux terrains sur la commune de LOCMARIAQUER. Le zonage Uab afférent à
la préservation du patrimoine bâti remarquable existant, il n’a pas été considéré opportun d’appliquer les mêmes dispositions sur les espaces non construits.
Le périmètre des zones Uab et Ubb sera réétudié par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, notamment au regard de l’avis de la Préfecture du
Morbihan, qui demande que ce secteur ne bénéficie pas d’un zonage constructible.
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L32/L37 – MM. LE BRAS
L’avis de la Préfecture du Morbihan sur ce secteur sera étudié par le comité de pilotage du PLU avant l’approbation de ce dernier, de même que le cas
spécifique de la parcelle n°BI19 sur laquelle porte l’observation.
Demandes diverses
R1 – M. NGUYEN VAN THE
Concernant le certificat d’urbanisme positif délivré le 11 juillet 2014, il est aujourd’hui caduc (18 mois de validité). De plus, la demande porte sur un secteur
en extension d’urbanisation de Kerivaud, zone elle-même remise en cause dans l’avis de la préfecture du Morbihan. La commune n’a pas souhaité étendre
l’urbanisation du secteur de Kerivaud au-delà de l’urbanisation existante, compte tenu déjà de la difficulté à prévoir un classement en zone constructible pour
les propriétés bâties existantes (position très réservée des services de l’Etat). Le classement définitif de ce secteur au regard notamment des dispositions de
la loi Littoral sera analysé par le comité de travail avant l’approbation du PLU.
Par ailleurs le parcellaire figurant sur les plans de zonage est celui du cadastre, si l’accès n’est pas cadastré, il n’est pas matérialisé.
R4 – M. DELEBARRE
Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les grandes lignes des aménagements futurs. Ceux-ci seront précisés lors de la phase
opérationnelle, et la question des accès et dessertes traités de manière approfondie, afin de garantir la sécurité des habitants du secteur.
R6 – Mme GAUTIER
Le linéaire commercial a pour objectif de limiter la transformation des rez-de-chaussée commerciaux et de favoriser le maintien des vitrines en centre-ville.
Le rez-de-chaussée du bâtiment dont il s’agit dans l’observation étant effectivement considéré comme commercial, il ne pourra changer de destination.
R7 – Mme LE MARHALLEC LORQUEROUX, R8 – M. RODRIGUEZ, R15 – Mme BURIOT CAGNARD, R19 – M. BOUXIN, R20 – M. BRETTE, R23- M. ROUAULT, R24 –
Mme le maire d’Inzinzac-Lochrist, R26 – Mme DANIEL, L1 – M et Mme CABELGUEN, L2 – Mme GUILLAUMIN GAUTHIER, L10 – M. CHEVALLIER, L27 – M et Mme
LE CHAPELAIN Mme MORICE, L44 – Mme LE MOUROUX
Les demandes formulées dans ces observations portent sur des secteurs qui sont soit caractérisés par de l’urbanisation diffuse et ne peuvent donc être
satisfaites, soit constituent de l’extension d’urbanisation qu’il n’est pas souhaitable d’autoriser, notamment au regard de l’application de la loi Littoral.
Il n’est pas envisagé de donner suite à ces demandes.
R9 – Mme PIERINI
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Le classement Ab de ce secteur devrait être maintenu à l’approbation. Il caractérise une zone à dominante agricole, proche du bourg, située dans les espaces
proches du rivage et qu’il n’est pas souhaitable d’urbaniser à court terme.
R14 – M. RICHTEN
D’une part, la loi ALUR a supprimé le coefficient d’occupation des sols et la possibilité de fixer une superficie minimale pour la taille des terrains constructibles
dans le règlement du PLU. Elle leur préfère la combinaison d’autres outils (implantations, hauteur, coefficient d’emprise au sol, etc.) afin de favoriser la
diversification des formes urbaines et la production d’un urbanisme facteur de mixité sociale. D’autre part, les demandes d’autorisation d’urbanisme situées
dans les périmètres de monuments historiques sont soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), garant de la bonne intégration des projets
et de la limitation de leur impact visuel sur les monuments protégés. Enfin, la hauteur des haies sur voie publique n’est pas réglementée dans le PLU.
R18 – M. BLANCHET
L’emplacement réservé n°1 situé à Kerivaud est prévu pour l’élargissement de la voie desservant les habitations et le secteur aquacole, ainsi que pour la
réalisation d’une aire de stationnement, sollicitée par la profession ostréicole. La nature et l’emprise de l’emplacement réservé doivent être corrigé dans la
version approuvée du PLU. 2 emplacements réservés distincts seront identifiés afin d’assurer une meilleure lisibilité.
R28 – M. LORGEOUX
Il semblerait qu’il y ait une erreur sur le règlement graphique. Seule la partie Sud de la parcelle AN 274 et la totalité des parcelles AN 272 et 273 seraient à
classer en Nm. Le bâtiment de la parcelle An 274 serait à classer en Na. Ces modifications seront soumises au comité de pilotage avant l’approbation du PLU.
L4 – M. CLERMONT
La protection de la haie citée dans l’observation a été validée par la CDNPS et la CDPENAF.
L19/L20 – M. LE GLOANEC / SCI « La Pierre Cassée »
Le secteur concerné se situe en zone de saisine archéologique pour laquelle la DRAC demande un zonage naturel inconstructible (Nm). Il n’est donc pas
envisageable d’y autoriser de nouvelles constructions.
L23 – Mm et Mmes LE PRIELLEC
L’avis de la Préfecture du Morbihan sur cette parcelle sera étudié par le comité de pilotage du PLU avant l’approbation de ce dernier.
L24 – Mme DIGNE
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L’assainissement des eaux usées est une compétence intercommunale sur laquelle la commune n’a plus la main. La cour d’appel administrative ne remet pas
en question la capacité de charge de la station de Kerran ou son fonctionnement mais uniquement la localisation de l’exutoire.
L52 – M et Mme PAYA
La zone Uc concernée a été identifiée comme secteur stratégique pour le développement de la commune. Il s’agit d’un cœur d’ilot sur lequel la possibilité de
maîtriser l’urbanisation via les orientations d’aménagement et de programmation permet de garantir la production d’un certain nombre de logements et donc
de participer à l’atteinte des objectifs du PLU, eux-mêmes compatibles avec les dispositions du SCoT et du PLH. Cette observation pourra être revue par le
comité de pilotage avant l’approbation du projet de PLU.
L53 – M. MATIGNON
Au regard de l’avis de la Préfecture du Morbihan et d’un premier refus lors de la demande d’autorisation d’urbanisme en 2016, il ne peut être garantit que la
demande de réalisation d’un car-port, d’une surélévation de toiture et d’extension de la construction existante soit acceptée lors d’une nouvelle demande.
M7 – M et Mme JEHL
Les règles relatives à l’implantation des constructions en zone Ub pourront être réétudiées par le comité de pilotage avant l’approbation du PLU, notamment
pour garantir qu’elles permettent la densification de certains secteurs dont la configuration est contrainte.
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5 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES
La commission d’enquête souscrit aux deux orientations du PADD. Il est tout à fait légitime que la
commune de Locmariaquer veuille promouvoir et maintenir une vie à l’année pour inverser les
tendances actuelles : population vieillissante, démographie en baisse et forte proportion de résidences
secondaires. Il est tout aussi légitime de vouloir préserver le cadre de vie remarquable et authentique
de la commune en affirmant la volonté de maîtriser le développement urbain, de préserver et mettre
en valeur les espaces naturels, le littoral, les paysages et le patrimoine architectural.
La comparaison entre les données du POS actuellement en vigueur et les propositions formulées dans
le projet de PLU soumis à l’enquête publique témoignent de ces nouvelles orientations. Toutefois ces
infléchissements ne sont pas aussi notables qu’indiqué dans le rapport de présentation. La diminution
des surfaces à urbaniser entre le POS et le PLU n’est pas de 206 ha mais de 45 (Voir pages 101 et 128
du rapport de présentation) !
Toutefois, la commission d’enquête n’est pas convaincue de la faisabilité des objectifs affichés par la
commune pour infléchir le vieillissement de la population et obtenir un rééquilibrage démographique.
Elle formule plusieurs remarques.
L’évolution démographique : Il est écrit page 87 du rapport de présentation dans la partie 3
Justification des choix retenus, paragraphe Evolution sociodémographique et besoins en logements :
« Après analyse de plusieurs scénarii d’évolution, la commune s’est fixé comme objectif une croissance
moyenne de 0,8 % par an, soit environ 1810 habitants en 2028 ». Le scénario retenu n’est pas décrit
dans le rapport et la seule justification de cette projection est sa cohérence avec le SCoT du Pays
d’Auray et le PLH d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Les hypothèses concernant l’évolution de la population des résidents permanents ne sont pas
convaincantes.
En effet l’évolution de la population depuis 1990 est la suivante :
- 1990 : 1309
- 1999 : 1366
- 2006 : 1598
- 2011 : 1630
- 2013 : 1581 (recensement de 2013, ne figurant pas dans le rapport)
- 2014 : 1566 (derniers chiffres de l’INSEE postérieurs à l’arrêt du PLU soumis à enquête).
L’hypothèse d’une croissance annuelle de 0,8 % est fondée sur une extrapolation de la croissance
observée entre 2006 et 2011 (encore que celle-ci ne fût que de 0,4% par an), alors que, d’après le
dernier recensement, la tendance actuelle est à la diminution : - 64 en 3 ans, soit – 1,3 % par an.
Or on peut penser que l’accroissement de la population ne saurait provenir d’une évolution favorable
des emplois dans la commune :
- les activités agricoles et surtout conchylicoles sont en diminution ;
- l’arrivée de petites industries est très peu probable compte tenu de la situation géographique
défavorable (presqu’île desservie par une seule route) ;
- les commerces ont du mal à vivre à cause de la concurrence des grandes surfaces voisines ;
- l’artisanat concernant l’entretien des propriétés est déjà largement pourvu.
De plus, seulement 35 % des actifs travaillent aujourd’hui sur la commune. Par conséquent, même si
le nombre d’emplois locaux augmentait, il est probable que les actifs de la commune travaillant à
l’extérieur chercheraient à les occuper et ces nouveaux emplois n’attireraient donc que très peu de
nouveaux habitants.
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Enfin, la concurrence avec les communes voisines est défavorable à cause de l’éloignement de la voie
express Lorient-Vannes et en termes de loyer et du prix du foncier.
Les besoins de nouveaux logements
En conséquence de la surestimation de la croissance de la population, le chiffrage des besoins
d’évolution de la capacité d’accueil est difficile à justifier.
Mais, même en supposant valide le taux d’augmentation annuelle de 0,8 % de la population
permanente, soit 234 personnes entre 2011 et 2028, il est fait état page 139 du rapport de présentation
d’un nombre de ménages supplémentaires de 155, soit 1,5 habitant par nouveau ménage, valeur très
atypique par rapport à la situation actuelle de la commune (2 par ménage).
En page 87, ces 155 nouvelles résidences principales sont réparties en :
- 92 logements pour les nouveaux arrivants,
- 63 logements pour assurer le desserrement des ménages, alors qu’il n’y a actuellement que 2
personnes par ménage.
D’autre part, comme c’est le cas actuellement, une bonne part des nouveaux habitants permanents
sera constituée d’anciens résidents secondaires qui s’installeront à demeure sur la commune à l’âge
de la retraite. Pour cette population il n’y a donc nul besoin de nouveaux logements.
Enfin, les besoins affichés dans le PLU sont à comparer avec le marché de la construction neuve (p. 61) :
depuis 10 ans, en période de croissance démographique, il s’est construit en moyenne 10 maisons par
an, or le PLU en prévoit 27 par an...
L’équilibre résidences permanentes (RP) / résidences secondaires (RS)
Le chiffre d’augmentation des résidences secondaires de 165 est prévu sans plus de commentaires.
Ces 165 résidences secondaires s’ajouteraient aux 1 104 existantes, pour atteindre 1 269.
Dans le même temps, les 155 nouvelles résidences principales s’ajouteraient aux 792 existantes (soit
une augmentation de près de 20 % !), pour atteindre 947.
Même dans l’hypothèse (pourtant très peu crédible) d’augmentation de la population permanente
retenue et des besoins de nouveaux logement induits (eux-mêmes très exagérés), on est donc bien loin
de l’objectif de rééquilibrage résidences principales/résidences secondaires affiché page 139 : « le PLU
prévoit de réduire à 50 % la part des RS ».
Le rééquilibrage RP/RS ne sera donc pas atteint.
La commission d’enquête estime, en conséquence, que les besoins d’urbanisation affichés sont
aujourd’hui trop ambitieux.
Les secteurs à urbaniser
La commission d’enquête estime que la volonté de maîtriser le développement de l’urbanisation est
contradictoire avec la manière dont la commune définit ses secteurs aptes à l’urbanisation.
La commune, s’appuyant sur l’arrêt de Porto-Vecchio (2015), a qualifié des secteurs d’urbanisation
future afin de favoriser, autant que possible, les constructions qu’elle estime nécessaire pour les 10
ans à venir. De cette appréciation résulte un nombre n’important de points conflictuels avec les
analyses opérées par les services de l’Etat au regard de la loi Littoral.
 La commune considère que l’agglomération est continue de Kerpenhir, au Sud, à Fétan Stirec
au Nord en passant par Le Nelud et Le Locker. Toutefois, entre la partie ancienne agglomérée
du bourg et ces secteurs, se trouvent des espaces naturels ou faiblement urbanisés qui ne
définissent pas une agglomération compacte et homogène.
 Si certains secteurs peuvent être qualifiés de denses, leurs limites doivent davantage épouser
le bâti. Les franges qui constituent des formes d’extension doivent être réduites. En revanche,
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on peut être un peu plus souple sur les espaces dévolus à la densification. La commission
considère donc qu’il faut :
- Resserrer les limites du zonage Ubb à Kérivaud ainsi qu’au nord de Kériaval,
- Limiter le zonage Ubb de Crésuidi aux espaces déjà construits (enlever les 2 parcelles entre
le lotissement et la zone Ulb.)
- En revanche, considérer que les secteurs Uc de Kercadoret constituent une densification.
Dans toutes les autres zones qui sont ni denses ni agglomérées et que l’on peut donc
considérer comme diffuses, seules les extensions des bâtiments existants doivent être
autorisées.

Au-delà des interprétations ou des appréciations qu’entraînent les termes « denses », « diffus », la
commission considère qu’aujourd’hui les besoins de constructions de la commune sont évalués de
façon excessive et que le site exceptionnel de Locmariaquer impose sans doute des contraintes mais
constitue d’abord un atout pour la commune. Relativement épargné, son paysage souffre toutefois de
constructions éparpillées sur tout le territoire. En conséquence, l’arrêt du mitage s’impose. La
commune a des marges de développement et ses besoins d’urbanisation devraient pouvoir être
satisfaits par la densification de l’agglomération et des secteurs de densité significative ainsi que par
des ouvertures modérées à l’urbanisation en extension du bourg.
C’est pourquoi la commission a émis :









Un avis favorable au zonage 1AUa du Béreu. Elle suggère, pour son secteur 2, l’extension de
son périmètre mais préconise que l’OAP du secteur 1 ne soit actée qu’après avoir réalisé celle
du secteur 2. Elle ajoute, en outre, que l’OAP du secteur 1 devra préciser comment l’espace
vert, qu’elle considère comme une zone humide, sera préservé ;
Un avis favorable au zonage 1AUa du secteur 1 de l’OAP de la Ruche qui correspond aux 7
parcelles en continuité avec le tissu urbain (secteur 1 de l’OAP) mais un avis défavorable à
l’urbanisation de toute la parcelle nord-ouest (secteur 2) déconnecté de l’enveloppe urbaine ;
cette distinction permet aussi de ne pas enclaver la zone humide, sera préservé ;
Un avis favorable au zonage Uc d’Er Pirh Bras en recommandant une augmentation de la
densité ;
Un avis défavorable aux zonages Uc de Kercadoret, considérant que ce secteur est
suffisamment construit pour être densifié ;
Un avis défavorable au zonage Uc du Locker, considérant, a contrario, que ce cône de visibilité
maritime devait faire l’objet d’une mise en valeur paysagère ;
Un avis défavorable au zonage Uc de Kerpenhir situé en grande partie en zone rouge de
submersion marine et dont l’accès pose problème (accès est très étroit, accès unique par la
rue Henri Hazan, très fréquentée en période estivale). Cet endroit artificialisé avec un
supermarché désaffecté et un parking bitumé conviendrait mieux à un parking ou à une
activité liée à la mer.

Prise en compte de l’environnement
La commission estime que les périmètres de certains secteurs devraient être revus pour respecter les
zones Natura 2000 :



La zone Uip du port qui s’étend au-delà de ses limites administratives ;
Certaines parcelles classées en NLc et NLb1 prévues en extension de camping ou zone de loisirs
sont situées en zone Natura 2000 ;
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Elle émet un avis défavorable à l’extension du camping de Kerpenhir qui se ferait aux dépens
d’espaces naturels protégés ;
Les zonages Ao, Ac doivent être justifiés et fondés sur des besoins professionnels avérés. Ils ne
sauraient être considérés comme des réserves foncières au détriment de l’environnement.
Pour le secteur 1AUe, au nord du stade, et ses 3 emplacements réservés, la commission
recommande que l’aménagement de ce vaste secteur limite l’imperméabilisation des sols des
aires de stationnement et d’extension des ateliers municipaux.

La commune doit aussi prévoir de réglementer la pratique du camping-caravaning sur terrains
privés sur l’ensemble de la commune. Depuis des décennies, des particuliers ont eu l’autorisation
d’installer une caravane ou un mobile home sur des terrains situés en zone A ou N et ont fait,
parfois, des travaux de mise aux normes. Aujourd’hui, le zonage du PLU n’autorise plus ces
occupations du sol.
La commission d’enquête a émis des remarques nombreuses qui sont de nature à remettre en
question les hypothèses et les choix opérés par la commune pour atteindre les deux objectifs du
PADD, en conséquence elle émet un AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité au Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Locmariaquer.

Fait à Tréméoc, le 4 janvier 2017

Michèle LE NIR

Jean Pierre SPARFEL

Jacqueline VEILLEROT
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