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1. Liste des modifications apportées aux pièces du projet de PLU arrêté le 27 juin 2016 et présenté 

en enquête publique du 7 novembre au 9 décembre 2016. 

Modifications apportées au règlement écrit : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 

Rectification des informations relatives à la 
production de logements aidés dans les 
dispositions générales 

Mise en cohérence des objectifs de 
production de logements avec la 
modification des périmètres 
aménageables 

Indirecte, en lien avec 
la réduction des 
périmètres 
aménageables 

Rectification des règles d’implantation par 
rapport aux voies et emprises publiques en 
zones Ubc et Ubm : 3,00m minimum au lieu 
de 5,00 initialement 

Mise en cohérence des règles 
d’implantation avec les objectifs de 
densification du tissu urbain 

Enquête publique 

Harmonisation des dispositions pour les 
matériaux de constructions / rénovation 
thermique 

Ouverture des règles à d’autres 
matériaux que le bois naturel 

MRAe 

Harmonisation des règles relatives aux 
équipements de production d’énergie solaire 
sur toiture entre les différentes zones 

Ouverture des règles aux énergies 
renouvelables 

MRAe 

Ouverture des règles d’aspect extérieur des 
constructions à d’autres matériaux que le bois 
naturel, notamment dans le cadre de travaux 
de rénovation thermique 

Ouverture des règles pour favoriser 
la rénovation thermique des 
bâtiments 

MRAe 

Inscription de règles de hauteurs pour les 
bâtiments en zone Ao 

Maîtriser les aménagements à 
vocation aquacole sur le DPM 

CRC 

Inscription de règles relatives aux 
aménagements légers prévus au R121-5 du 
code de l’urbanisme dans les zones Na 

Permettre les aménagements légers 
liés à l’exploitation aquacole dans 
les zones Na situées sur le DPM 

CRC 

Ouverture des règles d’implantation dans 
toutes les zones pour favoriser la performance 
énergétique des bâtiments (orientation des 
façades au Sud) 

Favoriser la performance 
énergétique des bâtiments 

PNR 

Ajout de références relatives au linéaire 
commercial dans les zones concernées (Uaa 
et Ubb) 

Complément d’information CCi 

Ajout de références relatives à la 
constructibilité dans la bande des 100m 

Complément d’information Préfet 

Ajout de la mention relative au L151-19 du 
code de l’urbanisme (élément du paysage à 
préserver) 

Complément d’information Préfet 

Ajout de références relatives aux coupes et 
abattages d’arbres dans les EBC 

Complément d’information Préfet 

Suppression du détail des aménagements 
légers autorisés par le R121-5 du code de 
l’urbanisme dans les espaces remarquables du 
littoral 

Renvoyer directement au code de 
l’urbanisme plutôt que lister les 
possibilités 

Préfet 

Ajout de références relatives aux espèces 
végétales allergisantes dans la constitution de 
haies 
 
 

Limiter le recours aux espèces 
végétales allergisantes 

Préfet 
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Création de dispositions réglementaires pour 
la zone Nam 

Création de zones Nam : tissu 
pavillonnaire à proximité de sites 
archéologiques à protéger, en 
dehors de enveloppes agglomérées 

Indirecte, en lien avec 
la réduction de 
l’enveloppe 
agglomérée du bourg 

Création de dispositions réglementaires pour 
la zone Uib 

Création d’une zone Uib : dédiée 
aux activités économiques en lien 
avec la mer 

Enquête publique 

Ajout d’informations relatives aux 
changements de destination en zones A et N 

Complément d’information 
Indirecte, en lien avec 
une demande 
d’étoilage 

 

Modifications apportées aux orientations d’aménagement et de programmation : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 

Modification de la carte générale et du 
tableau de répartition des objectifs de 
production de logements 

Mise à jour suite à la suppression ou 
la modification de secteurs soumis à 
OAP 

Indirecte, en lien 
avec les 
modifications 
apportées aux OAP 

Ajout de références relatives à l’exposition des 
façades des constructions au Sud 

Favoriser la performance énergétique 
des bâtiments 

PNR 

Modification du périmètre soumis à OAP de la 
zone Uc du Lotissement du Dolmen 

La parcelle AL245 n’est plus classée 
en Uc mais en Ubb 

Enquête publique 

Suppression du périmètre soumis à OAP au 
Locker 

Suppression du caractère 
constructible de ce secteur 

Préfet et autres PPA 

Suppression du périmètre soumis à OAP à 
Kerpenhir 

Suppression de la vocation habitat de 
ce secteur pour tenir compte du risque 
de submersion marine 

Préfet 

Modification du périmètre soumis à OAP de la 
ruche 

Modification du périmètre 1AUa de la 
Ruche 

Enquête publique 

Modification du périmètre soumis à OAP du 
Béreu + renumérotation des secteurs 

Modification du périmètre 1AUa du 
Béreu 

Enquête publique 

 

Modifications apportées au règlement graphique : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 
Modification du périmètre soumis à OAP de la 
zone Uc du Lotissement du Dolmen 

La parcelle AL245 n’est plus classée 
en Uc mais en Ubb 

Enquête publique 

Modification du périmètre constructible à 
Scarpoche-Kerouarch + mise à jour des 
marges de recul de la DR 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Suppression du caractère constructible du 
secteur de Bellevue + mise à jour des marges 
de recul de la RD 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Suppression du caractère constructible du 
secteur de Kerivaud 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Suppression du caractère constructible du 
secteur de Fétan-Stirec + mise à jour des 
marges de recul de la RD 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Suppression du caractère constructible du 
secteur du Locker 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Suppression du caractère constructible de 
Keréré 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 
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Modification du périmètre 1AUa de la Ruche 
Prise en compte des zones de 
présomption de sites archéologiques 

Préfet et enquête 
publique 

Modification du périmètre 1AUa du Béreu Prise en compte de remarques Enquête publique 

Suppression du caractère constructible de 
Kerlud 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Création d’une zone Uib à Kerpenhir 
Prise en compte du risque de 
submersion marine 

Préfet et Enquête 
publique 

Suppression de la zone ULa pour l’extension 
du camping de Kerpenhir 
 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Modification du périmètre constructible du 
secteur de Kerhern 
 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Suppression de la zone NLb2 au Nord de 
l’AFUL de Kerigan 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Modification du périmètre de la zone NLa du 
camping de Lann Brick 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Modification du périmètre de la zone NLa du 
camping de La Tour 

Prise en compte de remarques Enquête publique 

Application d’une zone non-aedificandi sur les 
zones U dans la bande des 100m 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Création d’un emplacement réservé à Fétan 
Stirec pour accéder au sentier côtier 

Prise en compte de remarques Enquête publique 

Modification des périmètres des zones Nds au 
niveau des secteurs de Kerivaud et de Kerigan 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Modification du zonage de la parcelle BE408 : 
classement en Ao au lieu de Uaa 

Prise en compte de la vocation 
aquacole + situation sur le DPM 

CRC 

Modification du zonage d’une partie des 
parcelles AS92, 94, 98, 143 et 146 à Kerinis : 
classement Ac au lieu de Nds 

Prise en compte de la vocation 
aquacole du site 

CRC 

Création d’une zone Nam au Nord du bourg, 
redéfinition de l’enveloppe agglomérée du 
bourg 

Prise en compte des zones de 
présomption de sites archéologiques 
+ prise en compte de la loi Littoral 

Préfet et autres PPA 

Création d’une zone Nam au Locker 
Prise en compte des zones de 
présomption de sites archéologiques 
+ prise en compte de la loi Littoral 

Préfet et autres PPA 

Modification de l’emplacement réservé n°1 : 
un emplacement pour l’élargissement de la 
voie et création d’un emplacement pour la 
réalisation d’une aire de stationnement 

Prise en compte de remarques Enquête publique 

Ajout de bâtiments susceptibles de changer de 
destination au lieu-dit Kergolvan 

Prise en compte de remarques Enquête publique 

 

Les extraits ci-après permettent de comparer le règlement graphique du PLU arrêté le 27 juin 2016 avec 

celui du PLU modifié suite à l’enquête publique. 
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Modifications apportées au rapport de présentation : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 
Mise à jour des sous-bassins versant Prise en compte des remarques PNR 
Précisions sur les sites N2000 Prise en compte des remarques PNR 
Explication de la méthodologie pour la définition de 
la TVB qui découle des documents supra-
communaux 

Prise en compte des remarques PNR et Etat 

Rappel règlementaire sur la loi de transition 
écologique 

Prise en compte des remarques Etat 

Compléments sur les risques présents sur la 
commune (érosion, qualité de l’air) 

Prise en compte des remarques PNR 

Compléments sur l’état initial de la zone de Kerran Prise en compte des remarques PNR 
Précision sur l’analyse paysagère au vu de la charte 
de Parc 

Prise en compte des remarques PNR 

Mise à jour de la typologie du bâti  Prise en compte de la loi littoral Etat 
Précisions sur l’analyse du potentiel foncier Prise en compte des remarques PNR et Etat 
Ajustements des besoins en termes de 
développement économique 

Prise en compte du risque de 
submersion marine  

Préfet et enquête 
publique 

Ajustements du tableau de production de logements 
Prise en compte de la loi littoral 
et du risque de submersion 
marine 

Etat et enquête 
publique 

Ajustements des justifications du règlement écrit et 
graphique en fonction des modifications apportées 

Prise en compte de la loi littorale 
et du risque de submersion 
marine 

Etat et enquête 
publique 

Ajustements du nombre de secteurs soumis à OAP 
Prise en compte de la loi littorale 
et du risque de submersion 
marine 

Etat et enquête 
publique 

Compléments d’information sur la méthodologie de 
l’inventaire des zones humides et des cours d’eau 

Prise en compte des remarques PNR 

Mise à jour du tableau des emplacements réservés Prise en compte des remarques Enquête publique 
Mise à jour du nombre de changement de 
destination 

Prise en compte des remarques Enquête publique 

Rectification des erreurs de chiffre dans les tableaux 
comparatifs POS PLU 

Prise en compte des remarques PNR 

Compléments d’informations sur les STECAL Prise en compte de la loi ALUR PNR 
Précision sur la zone non aedificandi Prise en compte de la loi littoral Etat 
Mise à jour des illustrations et surfaces de la partie 
« incidences sur les zones d’urbanisation futures » 

Prise en compte des remarques Etat 

Précisions sur les incidences directes et indirectes du 
PLU sur les secteurs N2000 

Prise en compte des remarques PNR et Etat 
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2. Liste des modifications apportées aux pièces du projet de PLU arrêté le 9 juillet 2018 et présenté 
en enquête publique complémentaire du 15 février au 1er mars 2019. 

Modifications apportées au règlement écrit : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 
Ajout de la définition d’une extension de 
construction dans les dispositions générales 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Ajout de la référence à l’article L151-15 du code 
de l’urbanisme relatif à la mixité sociale dans les 
dispositions générales 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Ajout d’information relatives au linéaire 
commercial dans les dispositions générales 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Ajout d’informations relatives aux périmètres de 
diversité commerciale dans les dispositions 
générales 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Dans les zones concernées, rectification des 
références relatives à la constructibilité dans la 
bande des 100m 

Complément d’information Préfet 

Dans toutes les zones, ajout d’informations 
relatives aux voies desservant les terrains 
constructibles : elles doivent avoir une largeur de 
3,50m 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Dans toutes les zones, correction de la mention 
relatives à l’intégration des constructions et de leur 
hauteur 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Harmonisation des hauteurs de la zone Uab avec 
celles des zones Ubb, Ubc et Ubm 

Prise en compte des 
observations 

Enquête publique 
complémentaire 

En zone Ub : suppression des indications par 
secteur pour l’article Ub6. Les zones Ub ont toutes 
les mêmes règles d’implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

En zone Ui : ajout d’information relative à 
l’implantation d’activités commerciales et 
d’entrepôt dans la zone Uia de Kerran 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

En zone Ui : suppression des informations relatives 
aux installations classées à l’article Ui7 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

En zone Ui : intégration d’une emprise au sol 
maximum autorisée pour les zones Uib et Uip, 
situées dans les espaces proches du rivage 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone Ui : intégration d’une hauteur maximum 
autorisée pour les zones Uib et Uip, situées dans 
les espaces proches du rivage 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone UL : suppression de la possibilité de 
réaliser un local de permanence 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone UL : suppression de la possibilité de 
réaliser des loges de gardien en zone ULa 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone UL : suppression de la possibilité de 
réaliser des abris de jardin en zone ULb 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone UL : modification des hauteurs maximum 
autorisées dans les zones ULa et ULb 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone UL : modification des emprises au sol 
maximum autorisées 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 
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En zone 1AUa : modification de la hauteur 
maximum autorisée 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone A : suppression de la possibilité de réaliser 
des abris pour animaux 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone A : modification de la mention relative aux 
zones de mouillage autorisées dans les zone Ac et 
Ao 

Prise en compte des remarques CRC 

En zone A : modification de la mention relative à la 
réalisation d’extension aux habitations 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone A : suppression de la possibilité de réaliser 
des annexes aux habitations (dont piscines) et 
suppression de la référence à leur hauteur 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone A : suppression des règles d’implantation 
par rapport aux voies et emprises publiques dans 
les zones Ac et Ao 

Prise en compte des remarques CRC 

En zone A : ajout d’informations relatives aux 
travaux dans les EBC 

Prise en compte des remarques CRPF 

En zone AL : suppression de la possibilité de 
réaliser un local de permanence 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone AL : suppression de la possibilité de 
réaliser des loges de gardien 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone AL : modification des hauteurs maximum 
autorisées dans les zones 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone AL : modification des emprises au sol 
maximum autorisées 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone N : modification des références au code 
de l’urbanisme relatives aux espaces remarquables 
du littoral, dans le chapeau de zone 

Correction d’informations Préfet 

En zone N : modification de la mention relative à 
la réalisation d’extension aux habitations 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone N : suppression de la possibilité de 
réaliser des annexes aux habitations (dont piscines) 
et suppression de la référence à leur hauteur 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone N : suppression du seuil de 30m² pour la 
réalisation d’extension dans les zones Nam 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone N : ajout d’informations relatives aux 
travaux dans les EBC 

Prise en compte des remarques CRPF 

En zone NL : suppression de la possibilité de 
réaliser une loge de gardien dans la zone NLa 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone NLb : suppression de la possibilité de 
réaliser un abri de jardins 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone NL : réduction de l’emprise au sol des 
extensions autorisées en zone NLv 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone NL : modification de l’emprise au sol 
maximum dans les zones NLa et NLb 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone NL : modification des hauteurs maximum 
autorisées dans les zones 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

En zone NL : ajout d’informations relatives aux 
travaux dans les EBC 

Prise en compte des remarques CRPF 

Modification des dispositions relatives au calcul du 
nombre de places de stationnement à réaliser pour 
les activités commerciales 

Prise compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 
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Modifications apportées aux orientations d’aménagement et de programmation : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 

Modification de la carte générale et du 
tableau de répartition des objectifs de 
production de logements 

Mise à jour suite à la suppression ou 
la modification de secteurs soumis à 
OAP 

Indirecte, en lien 
avec les 

modifications 
apportées aux OAP 

Suppression de l’obligation de réaliser 100% 
de logements aidés dans la zone Uc de Saint-
Michel 

Prise en compte des observation 
Enquête publique 
complémentaire 

Ajout d’un accès obligatoire vers la route des 
mégalithes à l’OAP de la Ruche 

Améliorer les conditions de circulation 
dans ce secteur 

AQTA/Pays d’Auray 

Modification du périmètre soumis à OAP du 
secteur du Béreu 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

 

Modifications apportées règlement graphique : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 
Ajout de périmètres de diversité commerciale Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 
Adaptation des linéaires commerciaux Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 
Extension de la trame non aedificandi sur 
certains secteurs 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Extension de l’emplacement réservé n°21 Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Suppression de l’emplacement réservé n°6 
(acquisitions réalisées) et mise à jour de la 
numérotation 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Modification du périmètre de la zone Ao sur la 
cale du Lézard 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Modification du périmètre de la zone Ac au 
niveau de Kerivaud et du Palud 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Modification du périmètre de la zone 1AUa du 
Béreu 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Modification du zonage Aa au profit d’un 
zonage Ab pour préserver les coupures 
d’urbanisation 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Ajout d’un bâtiment susceptible de changer de 
destination à Kerlud 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Suppression d’un bâtiment susceptible de 
changer de destination à Locquidy (bande des 
100m) 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Modification du zonage Ac au profit du 
zonage Nds sur les secteur de Kerlavarec et de 
Pointe er Vil 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Intégration de certaines parcelles à la zone 
Ubb de Kerhern 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Extension de l’emplacement réservé n°30 
jusqu’à la SPPL, à Fetan Stirec 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

 

Les extraits ci-après permettent de comparer le règlement graphique du PLU arrêté le 16 juillet 2018 

avec celui du PLU pour approbation, modifié suite à l’enquête publique complémentaire. 
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Modifications apportées au rapport de présentation : 

NATURE DE LA MODIFICATION JUSTIFICATION 
ORIGINE DE LA 

DEMANDE 
Ajout d’informations relatives aux sites Natura 
2000 

Prise en compte des remarques MRAe 

Ajout d’informations relatives à la station 
d’épuration de Kerran 

Prise en compte des remarques MRAe 

Ajout d’informations relatives à la localisation 
des sites mégalithiques 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Mise à jour de la typologie des noyaux bâtis Prise en compte de la loi Littoral Préfet 
Ajout d’informations sur la zone d’activités de 
Kerran 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Ajout d’informations relatives aux liaisons 
douces existantes et en projet 

Prise en compte des remarques AQTA/Pays d’Auray 

Mise à jour des informations sur les droits à 
construire dans les différentes zones du PLU, 
dans les chapitre Justifications des choix 
retenus pour établir le règlement graphique et 
écrit 

Prise en compte des remarques et 
observations 

PPA + Enquête 
publique 

complémentaire 

Mise à jour des tableaux des surfaces 
Prise en compte des remarques et 
observations 

PPA + Enquête 
publique 

complémentaire 
Mise à jour du tableau des emplacements 
réservés 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Ajout d’information sur les périmètres de 
diversité commerciale 

Prise en compte des remarques 
AQTA / Pays 

d’Auray 

Mise à jour des tableaux comparatifs des 
surfaces entre le PLU et le POS 

Prise en compte des remarques et 
observations 

PPA + Enquête 
publique 

complémentaire 
Mise à jour de la carte permettant de 
comparer les surfaces agricoles entre le POS 
et le PLU 

Prise en compte des remarques et 
observations 

PPA + Enquête 
publique 

complémentaire 
Mise à jour de la carte présentant les coupures 
d’urbanisation et les zonages associés 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Mise à jour du tableau présentant les droits à 
construire dans les espaces proches du rivage 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Mise à jour de la carte présentant l’évolution 
des secteurs Nds 

Prise en compte de la loi Littoral Préfet 

Mise à jour des surfaces des zones du PLU 
dans la partie incidences du PLU sur 
l’environnement 

Prise en compte des remarques et 
observations 

PPA + Enquête 
publique 

complémentaire 
Mise à jour du périmètre de la zone 1AUa du 
Béreu 

Prise en compte des observations 
Enquête publique 
complémentaire 

Ajout d’informations relatives aux incidences 
du PLU sur les sites Natura 2000 

Prise en compte des remarques MRAe 

Mise à jour des données de surfaces dans le 
résumé non technique 

Prise en compte des remarques et 
observations 

PPA + Enquête 
publique 

complémentaire 
 


