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LOCMARIAQUER 
ELABORATION DU PLU 

 

 

COMPTE–RENDU DE REUNION 
 

Personnes présentes : 
 
Mairie 
Michel JEANNOT, Maire Locmariaquer 
Marie-Laure JEGO, adjointe 
Lucienne DREANO, adjointe 
Jean COUDRAY, adjoint 
Loïc MARION, adjoint 
Jacques MADEC, adjoint 
Sandrine BERTHO-LAUNAY, CM 
Rose DANIEL, CM 
Maryvonne DE THY, CM 
Laëtitia PERCEVAULT, CM 
Loïc GOUELO, CM 
Yann PASCO, CM 
Bernard LE PRIELLEC, CM 
Laurent SIMON, DGS Locmariaquer 
Laurence JOUAN, Service urbanisme 
 

PPA 
Agnes GOULHEN-LACROIX, Chef unité UAO, DDTM 56 
Lydia PFEIFFER, DDTM56/SUH/AFP 
Eric HENNION, DDTM56/SUH 
Nadine SEGALEN, chargée de mission CRC Bretagne Sud 
Loïc MORVANT, CCI 
Christophe LALY, Morbihan SDEM 
Bernadette DESJARDIN, SM Pays d’Auray 
Marie-Laure JOYEUX, chargée de mission PLU – AQTA 
Vianney RICHARD, Chef de projet SM Pays d’Auray / AQTA 
Christine BOUJOT, service régional de l’archéologie 

 
BET 
Charlotte LE TALOUR, EOL 
Noémie DELABARRE, EOL 

Objet : 
 

Réunion n°21 – présentation du 
projet de PLU aux PPA 
 

Date : 24 11 2015 

Rédacteur : 
C. LE TALOUR 
 

  

 
Objet de la réunion : Présentation du projet de PLU aux personnes publiques associées 
 
Mme LE TALOUR présente les différents éléments réglementaires du projet de PLU de 
LOCMARIAQUER. Les personnes publiques associées présentes à la réunion ont été invitées à 
formuler leurs remarques au fil de la présentation. 
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1. Projet de zonage et principales règles associées 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation naturelle et agricole : 
 
Mme PFEIFFER remarque que des modifications ont été apportées au zonage Nds par rapport à la 
carte transmise dans le porté à connaissance. Que ces modifications relèvent d’ajouts ou de 
suppressions, si elles devaient être maintenues, doivent être justifiées au rapport de présentation. 
M. le Maire explique que concernant le secteur de Keréré, la zone Nds a été réduite à la demande 
du CRC. Mme SEGALEN confirme, c’est un secteur de veille pour le CRC. 
 
Mme BOUJOT remarque que les services de la DRAC n’ont pas été associés à la procédure et 
qu’elle ne peut donc s’exprimer pour eux. M. le Maire remarque que d’un point de vue 
réglementaire, ces services ne sont pas « personne publique associée ». 
 
Mme PFEIFFER remarque que les espaces proches du rivage ne sont pas présentés dans le 
support de réunion. Ils doivent être précisément délimités au PLU, en fonction des critères de 
distance, caractère et covisibilité. Dans ces espaces, les extensions de constructions existantes 
doivent être limitées et les implantations de bâtiments agricoles ne sont pas autorisées. 
 
Mme GOULHEN-LACROIX explique que les évolutions réglementaires récentes ont réintroduit la 
possibilité de réaliser des annexes et des extensions en secteurs agricoles et naturels, de façon 
limitée. Le caractère limité de ces possibilités est défini par la Charte Agriculture et Urbanisme du 
Morbihan. La charte donne une emprise au sol maximum pour l’enveloppe construction existante + 
extension + annexes : 

- Pour les constructions de moins de 30m² : pas de possibilité 
- Pour les constructions comprises entre 30 et 70m² : jusqu’à 100m² 
- Pour les constructions comprises entre 70 et 130m² : jusqu’à 130m² 
- Pour les constructions de plus de 130m² : pas de possibilité 

De plus, les annexes doivent être réalisées à une distance maximale de 20m de la construction 
principale. 
Mme GOULHEN-LACROIX demande par ailleurs que soit précisé l’article 10 des zones Na, Aa, An 
et Ab précisant les hauteurs des extensions et annexes autorisées. 
 
Plusieurs PPA font remarquer que certaines étiquettes des zones Azh et Nzh sont mal positionnées 
et ne permettent pas de visualiser clairement le tracé des zones. 
 
Concernant la présence de siège d’exploitation en zone U, Mme GOULHEN-LACROIX explique 
qu’il en sera question en CDPENAF. Ces sièges étant existants et anciens, ils sont intégrés dans le 
tissu urbain. 
A Saint Pierre, une partie d’un périmètre de réciprocité est classé en zone U. Mme PFEIFFER 
rappelle que ces périmètres doivent être inconstructibles et donc zonés en A. 
 
Mme SEGALEN remarque que concernant les secteurs Ac et Ao, la charte conchylicole du 
Morbihan a été reprise dans le projet de règlement. 
 
Mme PFEIFFER aborde la question du zonage en mer. Elle rappelle que le PLU de Saint Philibert a 
été annulé au motif de l’absence de zonage en mer. La question de l’emprise du zonage en mer 
ainsi que du choix des règles appliquées se pose : Na, Nds, autre ? Mme PFEIFFER conseille de 
zoner en Nds les espace relevant des sites Natura 2000 et en N les autres. 
Mme SEGALEN remarque que ces zonages sont contraignants pour les activités aquacoles au 
large. M. LALY explique que pour les projets énergétiques, ces zonages peuvent également poser 
problèmes s’il n’est pas possible d’y installer des ouvrages de production d’énergie (hydroliennes) 
ou de raccordement aux réseaux à terre. 
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Mme PFEIFFER précise que la loi Littoral a évolué pour tenir compte des projets de diversification 
des ressources énergétiques : L146-4-1 du code de l’urbanisme, mais que la possibilité de faire 
passer des câbles en zone Nds n’est ouverte que pour les installations de service public. 
Mme GOULHEN-LACROIX explique que les zones de mouillages n’ont pas à être repérées sur les 
documents graphiques du PLU car elles ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme. 
Mme SEGALEN remarque que le règlement écrit des zones Ao autorise les zones de mouillage. M. 
le Maire explique qu’il ne s’agit pas de création mais de secteurs existants ou de projets de 
déplacement de ces zones. 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation de loisirs : 
 
Mme PFEIFFER et GOULHEN-LACROIX remarquent que les secteurs Ubl1 et Ubl2 permettent des 
constructions (abris de jardin de 12m² et loge de gardien) alors que certains se situent en 
discontinuité d’urbanisation. Cette situation fragilise le PLU d’un point de vue juridique. 
M. le Maire rappelle que le secteur Ubl1 a été vu avec le préfet. Il précise également que dans ces 
secteurs les particuliers s’y trouvant ne souhaitent pas forcément être soumis à la réalisation d’une 
loge de gardien. 
 
Le secteur NLa dédié à la réalisation d’une aire de camping-car permet également des 
constructions (bâtiment sanitaire) alors qu’il est en discontinuité. M. le Maire explique que ce 
secteur est desservi par l’assainissement collectif et qu’il n’est pas envisagé d’y réaliser de bâtiment 
sanitaire mais seulement une borne de vidange des eaux usées. 
 
Le secteur NLb est en discontinuité d’urbanisation et permet des constructions et installations. Il est 
de plus situé dans les espaces remarquables du littoral, au niveau d’une coupure d’urbanisation et 
repéré au SMVM. Les services de la DDTM demandent des précisions à ce sujet. M. le Maire 
explique que ce secteur doit permettre le repli temporaire des campeurs en cas de submersion 
marine. M. HENNION remarque que le site se trouvant en hauteur, il est effectivement idéal pour ce 
type de prévention. Il n’est cependant pas nécessaire de zoner ce secteur au PLU, l’information doit 
se faire plutôt au niveau du camping (« espace de regroupement en cas d’aléa naturel »). 
 
Mme GOULHEN-LACROIX demande des précisions sur les besoins identifiés par l’école de voile 
en matière de construction. Les élus expliquent qu’il n’y a pas de projet de nouveau bâtiment mais 
seulement d’une extension entre les deux bâtiments existants. Le règlement écrit devra mieux 
préciser ces possibilités et le fait que les activités de l’école de voile nécessitent la proximité 
immédiate de l’eau. 
 
Mme GOULHEN-LACROIX demande que soient vérifiées les possibilités de construction par 
rapport au périmètre des zones de submersion marine. 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation d’habitat : 
 
Mme PFEIFFER rappelle l’article L146-4-I du code de l’urbanisme : l’extension de l’urbanisation doit 
se faire en continuité des agglomérations et villages. 
Elle explique également que la jurisprudence en commune littorale se durcit : la cour administrative 
d’appel de Nantes a récemment annulé le PLU de PLOUHINEC, qualifiant tous les « hameaux » 
d’urbanisation diffuse, dans laquelle l’extension d’urbanisation mais aussi la densification n’est pas 
possible. Le jugement parle également de l’impossibilité d’y réaliser des annexes aux constructions 
existantes. 
Elle explique que l’esprit des lois actuelles est le suivant : éviter la dispersion de la population pour 
à la fois limiter les déplacements et donc les émissions de GES et pour préserver les espaces 
agricoles et naturelles. 
Au regard du contexte législatif et juridique, de nombreux secteurs constructibles prévus par le 
projet de PLU de LOCMARIAQUER doivent être revus, sous peine de constituer des fragilités 
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juridiques importantes. Les secteurs identifiés comme STECAL (Nh) sont trop petits pour être 
constructibles, ils constituent de l’urbanisation diffuse/mitage. 
Mme PFEIFFER doit transmettre à EOL une liste des secteurs pouvant poser problèmes au regard 
de la loi Littoral et de sa jurisprudence. Il sera nécessaire d’en rediscuter avec les élus : tel qu’il est 
présenté, le projet de PLU serait refusé par les services de l’Etat. 
 
Concernant l’agglomération du bourg, des précisions sont demandées sur plusieurs secteurs : 
M. le Maire explique que l’emplacement réservé pour les terrains de sports ne prévoit pas de 
nouvelle construction mais des aménagements de type « parcours sportif ». 
L’emplacement réservé pour les ateliers municipaux ne se trouve pas en continuité d’urbanisation il 
n’est donc pas possible d’envisager de nouvelle construction. Les élus expliquent qu’il n’est pas 
prévu de nouvelle construction mais une extension limitée à 50% de l’emprise au sol de la 
construction existante. 
L’emplacement réservé n°12 est réservé au dépôt de matériels et non pas à de nouvelle 
construction. 
L’emplacement réservé pour l’extension du cimetière ne se situe pas en continuité d’urbanisation. 
La question de la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour ce type de projet est posée. 
Mme BOUJOT remarque que le périmètre de l’extension est en contact direct avec un monument 
archéologique de grande valeur, pour lequel une zone tampon doit être maintenue, et sur un 
secteur demandé en zone N par la DRAC. Les élus expliquent qu’il est possible de revoir le 
périmètre de l’extension du cimetière pour l’éloigner du monument historique. 
 
Le cas du LOCKER est abordé. M. le Maire explique qu’en attente du jugement, un zonage U est 
maintenu. Mme PFEIFFER rappelle que ce secteur se trouve dans une coupure d’urbanisation qui 
doit être préservée et en espace remarquable. En fonction du jugement, le secteur du LOCKER 
pourrait repasser en zonage naturel, dans lequel le secteur Uc (soumis à OAP) ne pourrait être 
maintenu. 
Mme BOUJOT remarque que ce secteur est également concerné par un zonage N demandé par la 
DRAC, comme de nombreux autres sites du bourg de la commune. 
Concernant le zonage Ubm dans lequel, suite à la saisine de la DRAC des évolutions du bâti 
existant pourraient être autorisées, M. le Maire explique que ce type de zonage garanti la réalisation 
de fouilles et donc la possibilité de trouver de nouveaux éléments archéologiques, à la différence du 
zonage N qui est inconstructible. 
Mme BOUJOT explique que la DRAC maintiendra sa demande de zonage N. 
 
Mme GOULHEN-LACROIX demande que soit précisé dans le règlement écrit les possibilités de 
faire évoluer le bâti (extension, reconstruction) dans le secteur Uc de Saint Michel pour lequel une 
servitude d’attente de projet a été mise en place. 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation d’activité économique : 
 
M. MORVAN demande si la zone de KERRAN est intercommunautaire : oui. Il pose également la 
question de la présence d’une zone humide au milieu de 4 lots encore disponibles. Mme LE 
TALOUR explique que cette zone est inscrite à l’inventaire des zones humides validé en conseil 
municipal et qu’elle est identifiée au règlement graphique. Il n’est pas possible en l’état de la 
modifier. Mme GOULHEN-LACROIX rappelle que pour prendre en compte une éventuelle évolution 
de cette zone (comblement), il est nécessaire de mettre à jour l’inventaire des zones humides de la 
commune, et de re-valider ce dernier en conseil municipal avant l’arrêt du projet. 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à urbaniser de la commune : 
 
Le périmètre du secteur dédié à l’extension du cimetière sera revu pour tenir compte de sa 
proximité avec le monument archéologique. 
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Le secteur 1AUL dédié à la réalisation d’une résidence de tourisme est en discontinuité 
d’urbanisation, mais aussi dans une zone N demandée par la DRAC et dans un secteur non ouvert 
aux extensions d’urbanisation au PNR. Il n’est donc pas possible de réaliser ce projet, inscrit au 
PADD, à cet endroit. 
 
M. RICHARD remarque que le potentiel foncier identifié pour définir la répartition de la production 
de logements futurs n’est pas présenté dans le rapport de présentation et qu’il ne peut donc se 
prononcer sur les secteurs en extension. Il rappelle que le SCoT du Pays d’Auray demande que 
50% de la production future se situe dans le tissu urbain existant. 
Il remarque également que le PNR impose une densité moyenne de 28 logements/ha dans les 
secteurs du bourg et 20% dans les secteurs en périphérie. A priori, le projet de PLU n’atteint pas 
ces densités. 
Il explique également que le SCoT considère comme projet en cours les opérations réalisées et que 
le PLU doit les prendre en compte comme «secteurs en extension». Mme LE TALOUR doit prendre 
contact avec M. RICHARD pour avoir plus de précisions à ce sujet. 
 

2. Orientations d’aménagement et de programmation 
 
La séance étant déjà bien avancée, Mme LE TALOUR explique qu’il n’est pas possible de voir en 
détaille les orientations d’aménagement et de programmation. Elle rappelle que pour chaque 
secteur identifié des principes d’aménagement et des programmes de construction sont imposés. 
 
M. RICHARD remarque que le projet de PLU tient compte des besoins en logements aidés au PLH 
mais qu’il ne prévoit pas la réalisation de logements aidés pour la période post-PLH. 
Il remarque également que le règlement écrit doit préciser que les opérations de 10 logements ou 
plus doivent comporter 20% de logements locatifs sociaux, sur toutes les zones constructibles, 
comme c’est inscrit au SCoT. 
 
M. LALY remarque que le projet de PLU comporte peu de mesures en faveur de l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments. 
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent imposer une orientation des 
constructions favorisant au maximum les apports solaires. 
De même, le règlement écrit doit permettre d’isoler les bâtiments par l’extérieur (article 6 et 11) et 
d’intégrer des systèmes de production d’énergie renouvelable (article 11). 
M. SIMON rappelle que la production d’énergie photovoltaïque au sol n’est pas autorisée. 
Mme GOULHEN-LACROIX conseille de se rapprocher du centre instructeur pour rédiger le 
règlement écrit. 
 
Elle remarque par ailleurs que dans les définitions du règlement écrit (dispositions générales), les 
abris de jardin et les annexes sont dissociés. Or, les abris de jardin sont des annexes. L’écriture 
doit être revue pour éviter les confusions. 
 

3. Trames et éléments de protection se superposant au zonage 
 
Mme PFEIFFER demande que le bureau d’étude prenne contact avec le service forestier de la 
DDTM, en charge du rapport pour la CDNPS sur les EBC. Des modifications vont être demandées, 
notamment pour réintégrer aux EBC les espaces boisés significatifs situés dans le périmètre de 
Natura 2000. 
 
Mme GOULHEN-LACROIX remarque que le règlement de la zone N ne précise pas que les 
changements de destination situés en espace naturel sont soumis à l’avis de la CDNPS. Cela doit 
être ajouté au document. 
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4. Autres remarques 
 
M. RICHARD rappelle que le SCoT demande de définir des secteurs de préservation des 
commerces. Les élus expliquent qu’ils ont travaillé sur la définition d’un linéaire commercial 
préservant les rez-de-chaussée commerciaux. EOL doit retrouver ces informations pour les intégrer 
au projet de PLU. 
 
M. HENNION remarque que le projet de PLU prévoit un maintien des résidences secondaires à 
50% du parc de logements total et que c’est un taux important. M. le Maire explique qu’à l’heure 
actuelle les résidences secondaires représentent 58% du parc de logement et que le projet de PLU 
prévoit une diminution de ce taux. 


