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LOCMARIAQUER 
 

ELABORATION DU PLU 
 

 

COMPTE–RENDU DE REUNION 
 

Personnes présentes  : 
 
Mairie 
 
Michel Jeannot, Maire Locmariaquer 
Jean Coudray, 1er adjoint urbanisme 
Lucienne Dréano, Adjointe au maire 
Jacques Madec, Adjoint culture 
Loïc Marion, Adjoint 
Loïc Gouélo, CM 
Laëtitia Percevault, CM 
Anne Marie Jégo, Adjointe 
Marie Le Rohellec, CM 
Bernard Le Priellec, CM 
Rose Daniel, CM 
Maryvonne De Thy, CM 
 
Laurent Simon, DGS Locmariaquer 
Laurence Jouan, service urbanisme 
 
PPA 
Agnes Goulhen-Lacroix, Chef unité UAO, DDTM 56 
Stéphane Vazeilles, chargé d’études, DDTM 56 
Thierry Caudal, DDTM DT 
Nadine Ségalen, chargée de mission CRC Bretagne Sud 
Erell Maguer, chargée de mission CG 56 
Loïc Morvant, CCI 
Annaëlle Mezac, PNR Golfe du Morbihan 
Bernadette Desjardin, SM pays d’Auray 
 
BET 
Elodie Hénoux, EOL 
 
Personnes excusées : 
Pierre Toullec, Chambre d’agriculture 
François Le Cotillec, Maire Saint Philibert 
Mme Boujot, DRAC 
Yann Pasco, CM 
Philippe Grailhé, CM 
Anne Rumeur, CM 
Jean-Yves Lorgeoux, CM 
Marie Le Rohellec, CM 
 
 

Objet  : 
 

Réunion n°7 – présentation du 
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Objet de la réunion : Présentation du diagnostic  
 
Mme Hénoux présente le diagnostic. Voici les remarques émises lors de la réunion.  
 
1 / Etat Initial de l’environnement 
 
Concernant le zonage d’assainissement des eaux usées, Mme Hénoux va vérifier auprès d’AQTA 
où en est la mise à jour pour que les enquêtes publiques des deux zones puissent coïncider. Mme 
Goulhen explique que ces enquêtes publiques peuvent être disjointes à partir du moment où on 
peut justifier que les capacités de la station sont suffisantes ce qui est le cas sur la commune de 
Locmariaquer.  
 
Concernant la préservation de la biodiversité, Mme Mezac apporte plusieurs précisions :  

- Le site natura 2000 -  Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys est une ZCS (zone de 
conservation spéciale) et non une SIC.  

- Prendre contact avec les chargés d’études du site Natura 2000 pour personnaliser le 
diagnostic (avoir la liste des espèces réellement présentes sur la commune).  

- Creuser les points de fragilité de la TVB (recommandations, outils à mettre en œuvre dans le 
PLU).  

- Au nord de Kercadoret, il existe un plan de gestion dans le cadre du site natura 2000. Il 
s’agit d’une lande qui a tendance à s’enfircher. Il faudrait éviter un classement en EBC.  

 
Mme Goulhen rappelle que le PLU doit également prendre en compte le schéma régional de 
cohérence écologique.  
 
Concernant le rythme de la consommation foncière, il faut que Mme Hénoux récupère les mises à 
jour via AQTA car pour l’instant, les chiffres s’arrêtent à 2009.  
 
Concernant les économies d’énergie, il faudrait compléter le diagnostic avec la partie sur les 
déplacements qui n’apparait pas aujourd’hui dans le document. La commune fait remarquer qu’elle 
mettra des emplacements réservés sur des voiries qui aujourd’hui sont sur du domaine privé.  
 
Mme Goulhen rappelle qu’il faudra également prendre en compte le Plan Climat Energie Territorial 
d’AQTA.   
 
2 / Organisation du territoire et Dynamiques socio-économiques 
 
Concernant l’application croisée de la loi littoral et de la loi ALUR, la DDTM explique qu’il faudra 
créer des STECAL pour chaque activité isolée (dont les campings). Pour les activités économiques, 
le caractère exceptionnel ne s’applique pas contrairement à l’habitat. Mme Goulhen précise que 
des débats sont actuellement en cours au sein de la DDTM pour savoir s’il faut ou pas créer des 
STECAL pour les activités conchylicoles. Mme Ségalen rappelle que l’ostréiculture est une activité 
agricole et bénéficie d’un zonage spécifique. Elle explique que certains sites sont en veille et qu’ils 
doivent pouvoir bénéficier d’un zonage leur permettant un retour en activité.  
Sur cette question, Mme Goulhen rappellera la CRC, la commune et EOL dès qu’une doctrine sera 
mise au point. Elle rappelle également qu’un nouveau type de règlement de PLU devrait voir le jour 
par décret en juin ou septembre 2015.  
 
Concernant le foncier résiduel, la DDTM rappelle que l’inventaire des aires de stationnement doit 
être plus précis en indiquant le nombre de places dont disposent ces aires. Mme HENOUX rappelle 
que ces aires de stationnement sont toutes utilisées en été avec la fréquentation touristique. 
Aucune mutualisation n’est possible.  
Le diagnostic devra également évoquer la ZA de Kerran qui se trouve à la fois sur Locmariaquer et 
Saint Philibert. Pour l’instant, il reste de l’espace disponible. 


