
Modification du POS

1- Notice de présentation

Commune de LOCMARIAQUER (56)

Notification aux personnes publiques associées
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1 - Historique du document

Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Locmariaquer a été approuvé en Conseil Municipal le 26 juillet 1979 et modifié le 18/12/1997.

La commune avait approuvé un PLU le 11/10/2006 mais il a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 24/03/2011.

Par une délibération du 18/12/2012, la commune a lancé une nouvelle élaboration de PLU. Les études ont commencé en juillet 2014. Dans l’attente de la réalisation et
l’approbation de son futur PLU, c’est le POS qui s’applique.

2 - Nature des modifications envisagées

La commune souhaite aujourd’hui faire évoluer son POS afin de réaliser un nouveau lotissement communal en continuité du précédent face aux équipements sportifs. Ce
lotissement communal portera sur 12 lots environ. Ce secteur est classé en NAa et en NAL. La zone NAa est une zone d’urbanisation future pour l’habitat. En revanche, la
zone NAL n’est pas adaptée pour réaliser un lotissement communal. Il faut donc changer la vocation de la zone NA et la reclasser en zone NAa.
Par ailleurs, la commune souhaite revoir deux emplacements réservés sur la zone NAa. L’objet de l’emplacement réservé n°6 (contournement du bourg) est obsolète et n’a
plus lieu d’être inscrit au document d’urbanisme. Il sera supprimé dans sa totalité. Quant au second, il a avait été inscrit pour réaliser un cheminement doux qui a été réalisé
sur le secteur concerné par la modification. Il sera donc supprimé uniquement sur le secteur concerné par le projet de lotissement.
Enfin, la commune envisage de revoir certaines règles de la zone NAa pour réaliser son lotissement communal (articles 4, 6, 8, 9,13 et 14). Afin de que ces nouvelles règles
ne s’appliquent que sur le futur lotissement communal, il sera créé un sous secteur NAa1.

3 - Compatibilité de la procédure

Les modifications envisagées du POS (suppression de deux emplacements réservés, reclassement d’une zone NAL en NAa, création d’un sous secteur NAa1 pour ajuster les
règles des articles 4,6,8,9,13 et 14) :

► Ne portent pas atteinte à l’économie générale du Plan d’Aménagement et de Développement Durable.

► Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

► Ne comportent pas de graves risques de nuisances.

Conformément aux articles L123-13 et L123-13-1 du code de l’urbanisme la procédure de modification est bien adaptée au projet.

Compatibilité de la procédure
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Article L123-13
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 130

I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6,
la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance ;
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations
définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article
L. 121-4.

III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa
du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement.

Article L123-13-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 130
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 139 (V)

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 
123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête 
publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans 
ces zones.

NOTA : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 art. 139 II : Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de 
modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.

Compatibilité de la procédure
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Compatibilité de la procédure

Conformément au dernier alinéa de l’article L123-13-1 du code de l’urbanisme, cette
procédure de modification fera l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal afin
de justifier l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans
ces zones.

Cette délibération rappelle que la commune a pour projet de réaliser un lotissement 
communal de 12 lots maximum en continuité du lotissement communal de Crésidui réalisé 
en 1999. Pour cela la commune doit procéder à une modification de son POS pour ouvrir 
à l’urbanisation la zone NAa et déclasser une partie de la zone NAl en zone NAa. En effet, 
la commune ne dispose pas de réserve foncière au sein du tissu urbain existant. Comme le 
montre la carte suivante, le foncier communal est soit bâti (école, mairie, médiathèque, 
terrain sport, cimetières logements sociaux) ou est aménagé en tant qu’aire de 
stationnement. Ces aires de stationnement sont nécessaires soit aux fonctionnements des 
équipements (sport ou salle polyvalente), soit à l’accueil de visiteurs et touriste sur la 
commune notamment les jours d’affluence en haute saison : jour de marché, liaison 
maritime vers l’Ile de Houat ou le Golfe du Morbihan). 

Par conséquent, bien qu’il reste quelques cœurs d’îlot non bâti au sein de l’agglomération 
du bourg, ce projet ne peut pas être réalisé au sein du tissu urbain car la commune n’a pas 
la maîtrise foncière de ces cœurs d’îlot. Or pour pouvoir réaliser un lotissement communal 
et vendre des lots à des primo-accédant à des prix inférieurs à ceux du marché, la 
commune doit avoir la maîtrise du foncier. Pour mémoire, la commune a déjà réalisé un 
lotissement communal en 2005. Il comptait une vingtaine de lots qui se sont vendus à 32 
euros le m². 

La commune aurait pu mettre en œuvre les procédures nécessaires à l’acquisition de ces 
terrains non bâtis au sein du bourg. Cependant, acquérir du foncier que ce soit par la 
négociation, la préemption ou la déclaration d’utilité publique demande du temps. Ce sont 
des procédures qui peuvent s’étaler sur plusieurs années.  En outre, les terrains situés dans 
l’agglomération seraient considérés par le juge de l’expropriation comme des « terrains à 
bâtir » dont l’acquisition serait donc beaucoup plus onéreuse, ce qui ne permettrait pas des 
prix de sortie compatibles avec la réalisation d’un lotissement communal destiné à des 
primo-accédants de la commune et/ou à des jeunes ménages s’engageant à y édifier leur 
résidence principale.
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Compatibilité de la procédure

Par ailleurs, les espaces non bâtis au sein de l’enveloppe bâtie identifiés sur la carte ont une situation foncière complexe. Ce sont, pour la plupart, des fonds de jardins que 
les propriétaires ne souhaitent pas vendre ou urbaniser. L’espace non bâti en frange du tissu existant est constitué de nombreuses petites parcelles avec autant de 
propriétaires. Réunir tous les propriétaires et les mobiliser pour réaliser un projet dans le cadre d’une AFUL ou d’une vente à un aménageur demande plusieurs années. 

Or la réalisation de ce lotissement communal doit intervenir dans les meilleurs délais car, la mairie compte sur ce projet pour enrayer la baisse d’effectif scolaire au sein de 
l’école maternelle et primaire. A la rentrée 2014, 22 enfants de CM2 ont quitté l’école pour le collège. 12 de ces enfants habitaient dans les lotissements communaux de 
Crésidui et de Keréré. Pour les 4 années à venir ce sont des groupes de 10 à 14 élèves qui vont partir au collège, élèves qui ne sont pas remplacés par un nombre similaire 
d’inscription en maternelle. L’école est un équipement vital pour l’animation et l’attractivité d’une commune. C’est pourquoi le maintien des effectifs est une priorité pour la 
commune.  

Plus largement, ce lotissement communal a pour but de renforcer la part des résidents principaux sur le territoire. Ces habitants permettent d’assurer la continuité de la vie 
économique à l’année en faisant vivre notamment les commerces du bourg. Tous ces enjeux seront bien évidemment repris dans le cadre de l’élaboration du PLU en cours, 
de même que l’enjeu foncier. Une réflexion sera menée sur les actions foncières et outils à mettre en place afin de mobiliser ce foncier résiduel que ce soit par la mise en 
place d’un plan d’actions foncières ou par la mise en œuvre d’outils plus spécifiques au PLU (Orientations d’Aménagement et de Programmation, servitude d’attente de 
projet,…). En attendant l’approbation de ce PLU en cours, il apparaît nécessaire de réaliser ce lotissement communal sur les terrains situés en continuité du lotissement 
communal du Crésidui. 
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Compatibilité de la procédure

4 - Evaluation environnementale de la modification du POS – contexte réglementaire

Article R121-16 (Code de l’urbanisme)
Modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 4

Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes : 
1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

L’article R121-14 du code de l’urbanisme ne mentionne pas explicitement les POS mais uniquement les PLU. Cependant, la modification du POS de la commune de
Locmariaquer sera analysée, en ce qui concerne son évaluation environnementale, de la même manière que s’il s’agissait d’une modification s’appliquant sur un PLU.

En conséquence, le présent dossier évalue les éventuelles incidences du projet de modification sur les sites Natura 2000 afin de déterminer si le projet affecte de manière
significative un site Natura 2000. Auquel cas, une évaluation environnementale sera produite.
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La commune de Locmariaquer est une presqu’île qui est bordée par le Golfe
du Morbihan à l’Est et par la rivière de St Philibert à l’Ouest et par l’océan
au sud.

La commune située à 13 km d’Auray et 30 km de Vannes fait partie de la
communauté de communes « d’Auray-Quiberon Terre Atlantique ». Le SCOT
couvrant le pays d’Auray a été approuvé en février 2014.

La commune fait également partie du syndicat intercommunal
d’aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) structure qui porte le Parc
Naturel Régional (PNR).
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Une stagnation de la population
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Variation annuelle moyenne de la population

due au solde naturel
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Après une forte croissance, la population stagne sur la dernière période intercensitaire. Seule
la période 1999-2006 a connu une forte croissance de la population due à un solde
migratoire très positif. Après des décennies de stagnation (autour de 8%), le taux de natalité a
diminué (6,8 en 2011).

Des conséquences sur les effectifs scolaires, déjà en baisse, sont à prévoir. Par exemple, cette
année, 22 enfants de CM2 viennent de quitter l’école pour le collège. 12 de ces enfants
habitaient dans les lotissements communaux de Crésidui et de Keréré.
Pour les 4 années à venir ce sont des groupes de 10 à 14 élèves qui vont partir au collège,
élèves qui ne sont pas remplacés par un nombre similaire d’inscription en maternelle.
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Une population dont le vieillissement est prononcé
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� Un vieillissement de la population qui s’accentue fortement.

� 43,3% de la population à plus de 60 ans.

� Un indice de jeunesse très faible comparé à celui du Morbihan.
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2-2 Le contexte socio démographique
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Face à ce constat du vieillissement de la population et de la baisse des effectifs scolaires, la commune envisage de réaliser un lotissement communal
permettant l’accueil de jeunes ménages souhaitant s’implanter durablement sur la commune. L’accueil de ces quelques ménages supplémentaires
permettrait d’éviter à l’école de fermer une classe. Ce lotissement permettrait la création d’une douzaine de lots maximum sur 6344 m².

La commune a déjà réalisé un lotissement communal en 2005. Il comptait une vingtaine de lots qui se sont vendus à 32 euros le m². La commune avait,

en contre partie, prévu des clauses anti-spéculatives en cas de revente dans les 10 ans suivant l’achat du terrain.

mairie

projet

Lotissement communal de 1999

13

3.1 - Description du projet
3.1.1 - Généralité
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3.1 - Description du projet
3.1.2 – Schéma d’organisation envisagé

Périmètre opération

Accès

Chemin existant à aménager pour desservir l’opération

Voie interne de desserte et placette

Accès et desserte

Déplacements doux

Chemin existant à préserver

Espace vert

Clôture en limite du chemin existant à maîtriser pour assurer l’insertion paysagère 
de l’opération. Prévoir la plantation d’une haie vive doublée, ou non, soit par un 
grillage, soit par un muret de moins de 1m de hauteur. La haie vive doit être visible 
depuis le chemin. 

Rétention eaux pluviales et espace vert. 

Possibilité de découpage en 12 lots maximum

Sens de faitage à respecter pour bénéficier d’une orientation sud, sud/ouest ou 
sud/est
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3.2 - Situation géographique du projet

Parc sportif et aire de stationnement

Parc du Dolmen de Mané Lud

Cimetière + aire de stationnement

Camping sur parcelles privatives

Camping de la Ferme Fleurie

Lotissements communaux

Site mégalithique

mairie

Projet

Chemin

Ateliers techniques municipaux
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Vue n°6 : Lotissement 
communal

Vue n°7 : Jeux du lotissement 
communal

Vue n°2 :
Camping sur parcelles privatives

Vue n°1 : Accès au terrain et 
vue vers les ateliers techniques

Vue n°8 Terrain sportif
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Vue n°3:
Terrain concerné par le projet

Vue n°4:
Terrain concerné par le projet

Vue n°5:
Terrain concerné par le projet

Aire de stockage des ateliers 
techniques

Prairie non inventoriée dans le RGA 2010

Haie arbustive

1

2

4

3

5

6

7

8

9

Occupation du sol actuelle

Vue n°9 chemin

3.2 - Situation géographique du projet
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Projet

Le projet est situé en dehors des sites Natura
2000, de la ZICO et du site RAMSAR. Il se trouve
situé au sein d’une ZNIEFF de type 2 du Golfe du
Morbihan.

Le projet de lotissement est situé hors zones
humides mais en amont de sites Natura 2000.

3.3 - Contexte environnemental du projet

Projet
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Projet

Le projet est situé en amont du bassin versant de Saint-Pierre Lopérec.

Nous relevons la présence d’une zone humide en aval immédiat du projet.
Il s’agit d’une prairie à jonc acutiflore ceinturée de formations riveraines
de saules (inventaire 2012 – DM’eau). Une fontaine est également
identifié en aval du site.

Le milieu récepteur du projet de lotissement est un petit cours d’eau côtier
qui alimente les marais de Saint-Pierre-Lopérec.

Projet

Extrait de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé en 2012 par DM’eau

3.3 - Contexte environnemental du projet
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Projet

Le projet n’est situé pas sur un des axes de continuité écologique identifiés dans le
cadre du SCOT du pays d’Auray.

Il est néanmoins situé à proximité de l’axe qui relie la côte Ouest et la côte Est de
la commune.

Projet

Extrait du SCOT du pays d’Auray

Projet

3.3 - Contexte environnemental du projet
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Zone de protection archéologique avec un classement N fournie par la DRAC

Zone de protection archéologique sans classement spécifique fournie par la DRAC

Zones humides inventoriées en 2012 par DM’eau

Projet

Projet

Le projet est situé en dehors des sites archéologiques protégés mais
se trouve dans le rayon de 500m d’un monument historique.

3.4 - le projet et les protections patrimoniales
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Le terrain est occupé par une zone de stockage utilisée par les
services techniques de la commune et ceinturé par des talus et des
fourrés. Le reste de la parcelle est occupé par une prairie naturelle.
Il n’est pas relevé d’intérêt écologique particulier sur le site.

Les pentes sont orientées vers le Sud. Aucun écoulement n’est
observé sur la parcelle. L’eau ruisselle et/ou s’infiltre naturellement.
L’exutoire du projet sera constitué soit par le réseau d’eaux pluviales
du lotissement existant soit par la zone humide colonisée par les
saules située en aval.

Les rejets d’eaux usées s’effectueront vers les réseaux
d’assainissement situés à proximité : en gravitaire vers le lotissement
de Crésidui ou en refoulement vers la route de Kerlogonan. Le
réseau d’eau potable passe sous la route de Kerlogonan.

Un cheminement piéton/cycle ceinture le terrain. A noter la présence
d’un muret de pierres sèches le long du chemin situé à l’Ouest.

Photo

Légende

Périmètre du projet

Habitats (Corine biotope)

87.2 : Zone rudérale : friches, dépôt 
de déchets verts, zone de 
stockage,…

38.2 : Prairie mésophile

Haies arbustives/fourrés : Pruneliers, 
ronces, ajoncs,….

Chemin piéton/vélo

Réseau d’eau potable

Réseau d’eaux usées

Poste de refoulement

Réseau d’eaux pluviales

Orientation des pentes

Point bas du terrain

3.5 - Etat actuel du site
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3.6 - Le projet et la loi littoral

223.6.1 – Les espaces proches du rivage

Selon l’article L146-4-II du code de l’urbanisme, les extensions
d’urbanisation dans les espaces proches du rivage doivent être limitées.
Actuellement, le POS ne définit pas les espaces proches du rivage. La
commune étant une presqu’ile, l’intégralité de son territoire a été considérée
comme étant des espaces proches du rivage. Cependant, au regard des
critères définis par la jurisprudence sur le sujet (distance, co-visibilité,
occupation du sol, coupure physique,…) une première délimitation un peu
plus précise a été inscrite au SCoT. Le secteur se trouve ainsi dans la limite
présumée des espaces proches du rivage du SCOT. Cependant, il s’agit de
« limite présumée » qui doit être affinée et justifiée dans le PLU en cours
d’élaboration. Dans le cadre de la modification, seul le secteur du projet et
son environnement seront étudiés.

Extrait du DOO du SCOT

Projet

Les critères pris en compte dans la délimitation des
espaces proches du rivage de Locmariaquer sont les
suivants :
- La distance au rivage
- La co-visibilité, qu’elle soit appréciée du rivage

ou depuis l’intérieur des terres. Cette notion
renvoie également à des critères de topographie

- La nature de l’espace (urbanisé ou non) séparant
la zone concernée du rivage, et donc l’écologie
(type de milieux).

- La présence de coupure physique
- Les paysages et l’ambiance maritime

Méthodologie

Depuis un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 mai 2004 (CE, 3 mai 2004, Barrière), la délimitation des espaces proches du rivage doit être appréciée en fonction de la
combinaison de plusieurs critères. Sont ainsi retenus les critères de la distance de l'espace par rapport au rivage, l'existence ou l'absence d'une co-visibilité entre le site et
la mer et enfin la nature des espaces séparant le terrain et la mer, notamment pour tenir compte de l'existence d'une urbanisation entre la mer et les terrains concernés.
En l’espèce, il avait été estimé qu’un terrain situé à 800 mètres de la mer ne pouvait être qualifié d’espace proche du rivage dans la mesure où il était séparé de la mer
par des espaces urbanisés et n’était pas visible de la mer.

En fonction de la nature de ces critères, il est possible de les classer selon le degré de présomption d’être en situation d’espace proche du rivage dans le tableau ci-dessus.

Présomption forte Présomption incertaine Absence de présomption

Distance
Très Proche
( - de 300 m)

Eloigné 
(entre 300 et 800m) 

Très éloigné 
(+ de 800 m)

Co-visibilité Evidente
Partielle

ou ponctuelle
Absente mais proche

Nature des espaces Naturel et/ou agricole Habitat diffus Urbain homogène

Coupure physique Absente
Effective mais plurielles
(Chemin + haies +route)

Evidente (route, bois, front 
bâti dense)

Paysage/ressenti
maritime

Evident (végétation marine, 
urbanisation typique,)

Partiel Absent mais proche
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233.6.1 – Les espaces proches du rivage

Application sur le secteur concerné par le projet

Présomption forte Présomption incertaine Absence de présomption

Distance -
Le secteur est situé à 600m du rivage du Golfe et à 
675m du rivage de l’anse du Brénéguy.

Co-visibilité - -

Depuis le site et ses abords immédiats, il n’y a aucune 
co-visibilité. 
La première vue vers la mer se situe sur la route longeant 
la table des marchands.
Il n’y a aucune co-visibilité le long du chemin  menant 
vers l’anse du Brénéguy.  

Nature des espaces -
Entre l’anse du Brénéguy et le projet, les espaces sont 
à dominante naturels (prairie, marais). A noter la 
présence du hameau de Kerlud.

Entre le Golfe et le terrain du projet, l’espace est urbanisé 
ou artificialisé. 

Coupure physique - -

Entre le Golfe et le projet, l’urbanisation du bourg et la 
présence de deux axes de circulation importants 
constituent un coupure physique forte. 
Entre l’anse du Brénéguy et le projet, les nombreuses 
haies et le hameau de Kerlud constituent également une 
coupure importante. 

Paysage/ressenti maritime - -

Le terrain étant entouré de secteur urbanisé (lotissement 
communal, atelier technique) ou de secteur artificialisé 
(terrain sport, camping), on note une absence de ressenti 
maritime sur le site. 

Aucun de ces critères ne permet d’affirmer une forte présomption d’espace proche du rivage. Si le secteur est situé à 600m du rivage du Golfe du Morbihan, il n’y a
aucune co-visibilité à proximité immédiate du projet et des nombreux éléments constituent une coupure physique avec le rivage : route d’Auray, urbanisation, route de
Kerlogonan (cf cartes pages suivantes).

Concernant le rivage de l’anse du Brénéguy, le projet est séparé de celui-ci par des espaces à dominante naturels. Cependant, il est situé à plus de 675m de celui-ci et
de nombreuses haies ainsi que le hameau de kerlud constituent une coupure. D’ailleurs, la pente n’étant pas suffisante, il n’y a aucun co-visibilité avec le rivage le long
du chemin menant à Kerlud.

Par conséquent, l’analyse combinée de ces différents critères permet de constater que le secteur est bien situé en dehors des espaces proches du rivage.

3.6 - Le projet et la loi littoral
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600 m

Co-visibilité

Projet

Bourg

Kerlud

Anse de Brénéguy

projet

Co-visibilité

Co-visibilité

Co-visibilité

Co-visibilité

3.6.1 – Les espaces proches du rivage

3.6 - Le projet et la loi littoral
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253.6.2 – Le principe de continuité de l’urbanisation avec les villages et agglomérations

L’article L146-4-I précise que « l'extension de
l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement. ».
Le secteur se trouve rattaché à deux secteurs
agglomérés : celui du bourg à l’est et à celui de
Kerhern – Keriavial – Kerlogonan – Kerguerec – Kerhel
à l’ouest.

<

projet

Centre bourg

Kerlogonan – Kerguerec – Kerhel

Enveloppe bâtie

3.6 - Le projet et la loi littoral
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Sur la partie nord de l’agglomération, le tissu urbain est entrecoupé d’espaces
naturels et d’espaces artificialisés avec la présence notamment du :
- parc du Dolmen de Mané-Lud,
- l’aire de stationnement du parc sportif et de l’entrée du bourg
- le site mégalithique de la Table des Marchands.
- Les cimetières
- Le parc sportif
- Les parcelles de camping caravaning et camping professionnel

mairie

2

2

2
1

3

4

4

4

3

5

5

Chemin

Tous ces équipements forment un ensemble cohérent et font partie
de l’agglomération, tant en termes d’usage que géographiquement
et visuellement. Ils sont reliés entre eux par une trame viaire
complétée par des cheminements doux.

Le projet de lotissement communal se situe bien en continuité de
cette agglomération, en continuité directe avec le lotissement
communal, les ateliers techniques municipaux et le parc sportif.

projet

Espaces naturels ne pouvant être urbanisés 
car soumis à une protection archéologique

Espace bâti

Espace bâti et/ou artificialisé

1

6

6

3.6.2 – Le principe de continuité de l’urbanisation avec les villages et agglomérations

3.6 - Le projet et la loi littoral
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mairie

1

Vue  n°2 vers l’aire de stationnement du parc sportif

Vue  n°1 vers l’aire de stationnement de la table des 
marchands et du cimetière

3

Vue  n°3 : cimetière et parking paysagé 

4

5

6

Vue  n°4 : chemin vers le parc sportif Vue  n°5 : parc du Mané Lud

Vue  n°6 vers le parc sportif depuis le parc du Mané Lud

3.6.2 – Le principe de continuité de l’urbanisation avec les villages et agglomérations

3.6 - Le projet et la loi littoral
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4 – Incidences du projet sur 
l’environnement et sur les sites 
Natura 2000
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4.1 – Incidences prévisibles sur l’environnement

Le projet prévoit l’urbanisation d’un terrain d’environ 6300m². Ce terrain était destiné à l’accueil d’activités sportives et de loisirs dans le cadre du POS
actuellement en vigueur. Son urbanisation aura des incidences limitées :

• Destruction/modification de la végétation en place : le relevé de terrain n’a pas mis en évidence d’habitats naturels d’intérêt écologique particulier. La
prairie et la zone de friche seront remplacées par des constructions et des jardins privatifs. Le terrain n’appartient pas à une continuité écologique, il est
bordé par des terrains artificialisés : au Nord les terrains de sports, à l’Est de l’habitat pavillonnaire, à l’Ouest des parcelles privées de camping.

• Rejets urbains et fréquentation des habitats naturels situés hors de l’emprise du projet : ces incidences sont explicitées dans le cadre de l’analyse des
incidences prévisibles sur les sites Natura 2000.

• Augmentation des consommations d’énergie et des déplacements : Le site est situé à proximité du centre-bourg de Locmariaquer, des commerces et des
services. Cette proximité permet de favoriser les déplacements doux et de limiter ainsi le trafic automobile. Le schéma d’organisation tient compte de
l’orientation des lots afin de favoriser une exposition des futures constructions favorable aux économies d’énergie. Le cheminement piéton existant qui
longe le projet sera conservé dans le schéma d’organisation.

• Modification du paysage/cadre de vie : Les effets du projet sur le paysage et le cadre de vie sont moindre du faite que le projet est situé dans un secteur
déjà urbanisé. De plus le projet est situé dans un périmètre de monuments historiques, l’aspect extérieur des futures constructions sera par conséquent
soumis à l’avis de l’ABF.
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Projet

Cartographie de habitats (DREAL Bretagne)

Le projet ne recouvre par le périmètre d’un site Natura 2000. De plus
les terrains objet de l’opération n’abritent aucun habitat d’intérêt
communautaire. Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 ne
pourront par conséquent qu’être indirectes.

Les périmètres Natura 2000 de la ZSC « Golfe du Morbihan côte
Ouest de Rhuys » et de la ZPS « Golfe du Morbihan » sont situés à
environ 550m en aval du projet de lotissement.

Cependant un schéma directeur
d’assainissement pluvial a été réalisé en 2014.
Il sera traduit sous forme d’un zonage
d’assainissement pluvial lors de la prochaine
élaboration du PLU.

Le schéma directeur préconise une régulation
des débits d’eaux pluviales rejetés par le futur
lotissement à 3 l/s pour une pluie décennale. Le
volume de rétention requis est évalué à 52m3
pour une imperméabilisation de 50%.

En cohérence avec le schéma directeur et le
futur zonage d’assainissement pluvial, la
modification du POS intégrera la mesure
suivante à l’article NA4: en sous secteur NAa1,
les rejets d’eaux pluviales ne doivent par
dépasser 3 l/s/ha lors d’une pluie décennale.
Les techniques de gestion alternative des eaux
pluviales sont à privilégier.

Les incidences indirectes du projet de lotissement peuvent être liées aux rejets d’eaux pluviales
et d’eaux usées et aux incidences indirectes dues à l’augmentation de la population à proximité
du site (augmentation de la fréquentation)

► Les rejets d’eaux pluviales du projet seront évacués vers le petit cours d’eau côtier qui prend
sa source en aval de l’opération. Les eaux rejoindront ensuite les prés salés du site Natura
2000 et transiteront par une lagune côtière avant d’atteindre les vasières et récifs du littoral.

Le projet de lotissement couvre une surface inférieur à 1 hectare et il ne reçoit pas de
ruissellement issu de l’amont. En conséquence, il ne sera pas soumis à une procédure loi sur
l’eau en ce qui concerne ces rejets d’eaux pluviales. De plus ,la commune de Locmariaquer ne
possède pas de zonage d’assainissement pluvial approuvé.
Actuellement aucune mesure de gestion des eaux pluviales n’est imposée.

4.2 – Incidences prévisibles sur les sites Natura 2000
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Projet

Projet

Au regard de la nature des activités prévues sur le site (lotissement
d’habitation), la gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales doit
permettre d’assurer également une gestion qualitative suffisante. La mise
en œuvre d’une rétention et/ou d’une gestion à la parcelle, permettant
de limiter les débits assure également, à minima, et selon les solutions
techniques retenues, une décantation des eaux pluviales.

Les eaux pluviales rejetées transiteront ensuite par des zones humides
(prairies à joncs et formation riveraines de saules) qui assureront une
épuration naturelle des eaux avant qu’elles n’atteignent les habitats
d’intérêts communautaire situés en aval : prés salés et lagune côtière.
Au regard de ces éléments nous pouvons en conclure que les rejets
d’eaux pluviales du lotissement n’auront pas d’incidence significative sur
les sites Natura 2000 situés en aval.

► Les rejets d’eaux usées du projet de lotissement seront acheminés
vers la station d’épuration de Kerran par l’intermédiaire de plusieurs
postes de refoulement. Cette station reçoit les eaux usées des
communes de Locmariaquer, Crac’h et Saint Philibert.

La station de Kerran a été réhabilitée en 2013. Sa capacité a été portée
à 21 500 EH. En 2012 la charge moyenne de la station est estimée à
19 730 EH (charge hydraulique) et 5830 EH (charge organique). De
plus la station de Kerran est équipée d’un bassin tampon de 1200m3
en entrée de station et d’un bassin de sécurité de 20 000m3 afin
d’écrêter les débits de pointe arrivant à la station notamment en période
pluvieuse. Les rejets s’effectuent désormais directement vers la rivière
d’Auray.

En parallèle d’autres travaux sont en cours afin de sécuriser les postes
de refoulement et de réduire les apports d’eaux parasitaires.

Cartographie de habitats 
( DREAL Bretagne)

STEP 
de Kerran

4.2 – Incidences prévisibles sur les sites Natura 2000
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Projet

L’augmentation du volume d’effluents à traiter due au projet de lotissement est faible. Nous pouvons estimer que les rejets d’eaux usées dus au lotissement projeté seront
compris dans une fourchette de 30 à 36 EH (10 à 12 lots à raison de 3EH/lot). Au regard des capacités de traitement des infrastructures existantes, nous pouvons
conclure que le projet ne remettra pas en cause le bon fonctionnement de la station d’épuration et la qualité de ses rejets. Les rejets d’eaux usées du projet n’auront pas
d’incidence significative sur les sites Natura 2000.

► Par ailleurs, l’accueil d’une population supplémentaire dans le cadre du projet de lotissement entrainera potentiellement une augmentation de la fréquentation de
certains secteurs du site Natura 2000 situés à proximité.

Le projet est situé à proximité du centre-bourg, dans un secteur qui fait déjà l’objet d’une fréquentation humaine importante. Il est adossé à un lotissement d’habitation
existant, en face des terrains de sports et à proximité d’un site Mégalithique très fréquenté (la Table des Marchands). La fréquentation au niveau des sites Natura 2000
induite par les activités existantes à proximité du projet (site mégalithique, terrains de sports et lotissement existant) apparait nettement supérieure à celle que l’on peut
imputer au projet. L’incidence du projet sur la fréquentation des sites Natura 2000 situés à proximité ne sera pas significative. Au contraire, le projet est favorable à la
concentration des nuisances liées à la présence humaine sur des secteurs déjà impactés, au bénéfice de secteurs davantage préservés. Le projet au contraire du mitage
permet de fixer sur un même secteur les nuisances potentielles des activités humaines. En ce sens, le projet et son effet sur la fréquentation des sites n’aura pas
d’incidence significative sur la conservation du site Natura 2000.

Au regard de l’analyse menée sur les effets indirects du projet sur les sites Natura 2000, la modification du POS n’affectera pas de manière significative les
sites Natura 2000. ZSC « Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys » et ZPS « Golfe du Morbihan ». En conséquence, le projet de modification n’est pas
soumis à évaluation environnementale.

4.2 – Incidences prévisibles sur les sites Natura 2000
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5 – Le projet et le POS : 
conséquences sur les documents 
écrits et graphiques
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5.1 Conséquences sur le règlement graphique

Déclassement d’une partie de la zone NAL en NAa

34

Emplacement réservé n°6 à supprimer

5.1.1 – les modifications apportées

1

Création d’un sous secteur Naa1 spécifique pour 
changer les règles du règlement écrit

1

2

4

2
4

Trois modifications seront apportées au document
graphique :

3
Emplacement réservé à supprimer uniquement sur la 
zone du futur lotissement

3
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Avant Après

NAa1

5.1 Conséquences sur le règlement graphique
5.1.2 – Avant/après planche n°2
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Avant Après

5.1 Conséquences sur le règlement graphique
5.1.2 – Avant/après planche n°2
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Les principales règles de la zone NAa sont les suivantes :

� Réaliser un schéma d’organisation

� Marge de recul minimale de 15m par rapport à l’axe de la voie

� Implantation en limite séparative ou 3m minimum

� Sur une même propriétaire distance de 6 m minimum entre les bâtiments

Ce règlement peut apparaitre contraignant pour réaliser une opération légèrement plus dense que sur le lotissement voisin. Certaines règles doivent évoluer, 
notamment :

- l’implantation par rapport au voie avec un recul. Cette règle est trop contraignante. Aujourd’hui, l’objectif est de laisser plus de souplesse afin d’implanter 
sa maison au mieux par rapport à l’orientation du terrain. Ainsi le règlement précisera que lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite des 
voies, elle devront s’implanter en recul d’au moins un mètre. De même, la règle concernant les distances entre les bâtiments sera supprimée car elle est trop 
contraignante pour les petites terrains. 

- l’emprise au sol augmentera et sera limitée à 30% au lieu de 20%. Ainsi même si les terrains sont plus petits, il sera possible d’y réaliser des constructions 
et des dépendances. De même le COS limité à 20% sera supprimé sur la zone Naa1 car il n’a plus d’utilité, l’emprise au sol et les hauteurs maximum 
autorisées définissant une surface de plancher à ne pas dépasser. 

- 20% des terrains doivent être consacrés à des espaces verts. Or, à proximité du terrain actuel, il existe plusieurs espaces verts notamment sur le lotissement 
communal voisin. Cet espace vert est situé dans un rayon de 250m et est accessible par des chemins de circulation douce. Il n’apparait pas nécessaire de 
réaliser autant d’espaces verts sur le futur lotissement. Le pourcentage demandé passera donc à 10%. 

Par ailleurs, le règlement actuel du POS ne prévoit aucune mesure concernant la gestion des eaux pluviales et la commune ne dispose pas de zonage
d’assainissement pluvial (il sera réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU). Le projet de lotissement couvrant une surface inférieure à 1 hectare et ne
recevant pas de ruissellement issu de l’amont, il ne sera pas soumis à une procédure loi sur l’eau en ce qui concerne ces rejets d’eaux pluviales. En
revanche, la commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement pluvial. Par conséquent, en cohérence avec ce schéma directeur et le futur zonage
d’assainissement pluvial, la modification du POS intégrera la mesure suivante : « en sous secteur NAa1, les rejets d’eaux pluviales ne doivent par dépasser
3l/s/ha lors d’une pluie décennale. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales sont à privilégier. »

37

�Emprise au sol de 20%

�Hauteur de 3,5m à l’égout et 8,5m au faitage

�20% espace vert

�COS de 20%

5.2 Conséquences sur le règlement écrit
5.2.1 – les modifications apportées



EOL

38

A
va

nt
 

A
pr

ès

En sous secteur NAa1, les rejets d’eaux pluviales ne doivent par dépasser
3l/s/ha lors d’une pluie décennale. Les techniques de gestion alternative des
eaux pluviales sont à privilégier.

5.2 Conséquences sur le règlement écrit
5.2.2 – page 34 Avant/après
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En sous secteur NAa1, les constructions peuvent être implantées en limite
d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques, ou en retrait
d’au moins 1,00 mètre.

- en sous secteur NAa1, : 30% (trente pour cent)
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En sous secteur NAa1, il n’est pas fixée de règle concernant l’implantation des
constructions sur une même propriété.

5.2 Conséquences sur le règlement écrit
5.2.3 – page 35 Avant/après



EOL

- 10% (dix pour cent) en sous secteur NAa1

- en sous secteur NAa1 : il n’est pas fixé de COS
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5.2 Conséquences sur le règlement écrit
5.2.4 – page 37 Avant/après
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5.2 Conséquences sur le règlement écrit
5.3  Modification de la liste des emplacements réservés
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