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CHAPITRE 6 : LE RESPECT DES TEXTES ET DOCUMENTS SUPERIEURS  
 

1. Prise en compte des principes généraux de l’urbanisme 
 
Les articles L.101-1et L.101-2 du Code de l’Urbanisme 
 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.  
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 
 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables. » 
 
Le PLU de LOCMARIAQUER participe à lutte contre le changement climatique. 
Il est le reflet d’un projet de territoire adapté à la situation actuelle et à des perspectives d’évolution bien plus 
réalistes que le POS actuellement en vigueur. 

Le PLU se base sur les principes suivants : 
- Stratégie démographique et mixité sociale : vers une structure démographique plus équilibrée, que 

ce soit en termes d’âge, de revenus, de présence à l’année, etc. 
- Stratégie économique locale : alliant à la fois les mesures pour préserver et favoriser le 

développement des activités primaires, commerciales, artisanales, de services, etc. 
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- Stratégie environnementale intégrée : bâtie sur l’utilisation économe du foncier, la préservation 
des espaces et milieux naturels, la limitation des déplacements motorisés, la prise en compte de la 
capacité d’accueil du territoire. 

 
Les choix retenus pour élaborer le PLU et présentés au chapitre précédent entrent dans le cadre de l’application 
de ces articles. Ils se résument comme suit : 
 

- Réduction de la consommation foncière en s’appuyant à la fois sur l’identification et la mobilisation du 
foncier résiduel et sur l’augmentation des densités moyennes de logements en fonction des secteurs. 

- Encadrement du développement urbain par les orientations d’aménagement et de programmation, qui 
concernent les ouvertures à l’urbanisation destinées à l’habitat. 

- Préservation des espaces agricoles en conservant des zones agricoles constructibles pour les exploitants en 
continuité des sièges d’exploitation (Zones Aa) et en identifiant les zones agricoles spécifiques du territoire 
(Ab, Azh). 

- Développement économique, notamment en inscrivant au PLU deux zones dédiées à l’accueil 
d’entreprises artisanales et industrielles, porteuses de développement pour le territoire d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique. 

- Protection des espaces naturels, milieux et paysages portée par la prise en compte de la ressource en eau 
(protection des cours d’eau, des zones humides, gestion des eaux pluviales), du couvert végétal 
(protection des boisements significatifs et des haies) et des espaces et milieux naturels spécifiques (Na). 

- Satisfaction des besoins en logements présents et futurs en fixant des objectifs de diversification des tissus 
urbains et des types de logements, afin de favoriser notamment la compacité des formes urbaines et la 
mixité sociale. 

- Préservation et valorisation du patrimoine bâti en permettant le changement de destination de bâtiments à 
valeur patrimoniale et architecturale en zone agricole et naturelle. 
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2. Compatibilité avec les lois ENE, ALUR et AAAF 

Le PLU intègre les dispositions des lois ENE (Engagement National pour l’Environnement), ALUR (Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové) et AAAF (Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) et prévoit les 
mesures pour : 

· 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 
· Limiter la consommation énergétique et limiter les émissions de gaz à effet de serre 

Ci-dessous les cartes permettent de comparer le POS et PLU et leurs impacts sur les milieux agricoles et naturels. 

  
POS 

PLU 
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Ci-dessous les cartes permettent de comparer le POS et PLU et leurs impacts sur les milieux agric
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Ces cartes permettent de visualiser les efforts fournis afin de prendre en compte les dernières évolutions 
règlementaires. La partie 1 du présent chapitre consacrée à la compatibilité du PLU avec le SCoT détaille les 
moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences du cadre règlementaire. 
 
Les éléments présentés ci-après détaillent les impacts du projet de PLU sur les milieux agricoles et naturels et 
dressent le bilan de la consommation foncière prévue par le projet de PLU. 
Cette partie du rapport pourra servir de support pour l’analyse du projet par la CDPENAF. 
 

· Les besoins fonciers pour le logement, les activités économiques et les loisirs : 
Méthode employée et résultats pour définir la production de logements pour les 10 prochaines années : 

· Définition des objectifs d’accueil de population (prospective démographique + objectifs du SCoT et du 
PLH) et des besoins en logements : +320 logements à réaliser pour 155 résidences principales et la 
réalisation d’environ 165 résidences secondaires. 

· Définition des secteurs pouvant recevoir de nouvelles constructions en fonction de la typologie des noyaux 
bâtis établie : 

Agglomération du bourg de LOCMARIAQUER 
Secteurs urbanisés de KERCADORET, SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE 
LOPEREC et LE NELUD  

· Analyse du foncier résiduel au sein de ces enveloppes et estimation de la production de logements 
possible : environ une centaine dans le bourg et 70 dans les autres enveloppes urbanisées, après 
application d’un coefficient de rétention. 

· Prise en compte des changements de destination (une dizaine, après application d’un coefficient de 
rétention). 

· Détermination des besoins fonciers en extension d’urbanisation : 6,5ha (20 lgt/ha en moyenne). 
 

Répartition de la production de logements : 

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS Nombre de logements estimés 

Projet en cours Une dizaine 

Changements de destination* Une dizaine 

Foncier résiduel** 

Agglomération 
du bourg 

100 
Dont 26 dans les secteurs 

soumis à OAP 

Secteurs 
urbanisés de 

densité 
significative 

70 
Dont 31 dans les secteurs 

soumis à OAP 

Sous total foncier résiduel 170 

Ouverture à l’urbanisation 
Agglomération 

du bourg 
130 

Sous total ouvertures à l’urbanisation 130 

TOTAL PRODUCTION DE LOGEMENTS 320 

* 26 bâtiments susceptibles de changer de destination ont été recensés, il est estimé que moins de la 
moitié de ces bâtiments feront effectivement l’objet d’un changement de destination sur le temps du PLU.  
** L’estimation du potentiel foncier en tissu existant tient compte de l’application d’un coefficient de 
rétention selon la dureté de mobilisation (foncier complexe, arrière de jardin, difficulté d’accès).  
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Les surfaces constructibles pour l’habitat sont nettement moins importantes au PLU qu’au POS. Les surfaces à 
urbaniser sont principalement impactées : elles diminuent de plus de 45ha. Les secteurs urbanisés diminuent eux 
aussi mais dans une moindre mesure : 12,3ha de moins qu’au POS. 
 

Zones à vocation 
d’habitat 

PLU POS Evolution 

Urbanisée 120,3ha 161 ha -40,7 ha 
A urbaniser 6,4ha 53 ha -46,6 ha 

TOTAL 126,7 ha 214 ha -87,3z ha 
 
La redéfinition des besoins en matière de surface ouverte à l’urbanisation et la meilleure prise en compte des 
dispositions de la loi Littoral et de sa jurisprudence expliquent ces évolutions. A eux seuls ces chiffres mettent en 
évidence l’effort porté par le PLU pour maîtriser l’urbanisation du territoire et favoriser un développement durable 
de la commune. 
 
Méthode employée et résultats pour définir les besoins en foncier pour les activités économiques pour les 10 
prochaines années : 
La zone Uia correspond à l’emprise de la zone d’activités de KERRAN qui s’étend sur les communes de 
LOCMARIAQUER et de SAINT-PHILIBERT. Des parcelles situées à l’intérieur de cette emprise sont viabilisées, mais 
encore non urbanisées. Des possibilités de densification sont donc encore possibles (5 lots). Une petite zone Uib 
destinée à l’accueil d’entreprises en lien avec la mer se situe à Kerpenhir. 

La zone Uip correspond à la zone portuaire située entre le port de LOCMARIAQUER et la cale du Guilvin. Ce 
zonage qui s’étend sur terre comme en mer est dédié aux installations et constructions directement liées aux 
activités portuaires. 

L’évolution des surfaces entre le POS et le PLU s’explique uniquement par un réajustement du périmètre Uip en 
mer, pour mieux tenir compte des besoins des activités portuaires de la commune. 
 

Zones à vocation 
économique 

PLU POS Evolution 

Urbanisée 20,1ha 13,1 ha +7 ha 
TOTAL 20,1ha 13,1 ha +7 ha 

 
Méthode employée et résultats pour définir les besoins en foncier pour les équipements et les loisirs pour les 10 
prochaines années : 
En matière d’équipements d’intérêt public : 
Le projet de PLU tient compte des sites existants, c’est-à-dire : 

· La salle polyvalente de la Ruche 
· Les équipements sportifs (terrains de sports et salle multisport) 
· Le centre d’accueil de Keryvonnick 

Leurs superficies dédiées tiennent compte de l’emprise réelle des équipements.  
 
Le projet de PLU prend également en compte les besoins futurs de la commune, grâce à des zonages 1AUe. La 
commune souhaite ainsi prévoir l’agrandissement du cimetière paysager dans le prolongement de celui-ci 
(5000m²). 
Elle souhaite aussi proposer d’autres activités sportives dans le prolongement du site existant des terrains de sport, 
via des aménagements légers pour la réalisation d’un parcours sportif (1,8ha concernés). 
Ce secteur intègre également les besoins fonciers pour la réalisation d’une aire de stationnement qui permettra de 
délester le cœur de bourg d’une partie de la circulation et du stationnement estival, via la mise en place d’une 
navette (3ha concernés). 
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En matière de loisirs 
Le projet de PLU tient compte des sites existants, c’est-à-dire : 

· Les campings et PRL existants qui sont présents dans les enveloppes urbaines (camping de KERPENHIR, 
camping et PRL de SAINT PIERRE LOPEREC, PRL de CRESUIDI) 

· Les campings et PRL existants qui sont présents dans les secteurs agricoles ou naturels et qui constituent 
donc des STECAL à vocation de loisirs 

· L’aire de camping-car qui sera déplacée en retrait du front de mer 
· L’école de voile de KERPENHIR qui constitue un STECAL 

Les périmètres dédiés à ces structures dans le règlement graphique tiennent compte de l’emprise autorisée par 
arrêté préfectoral lors de l’ouverture de l’activité. 
L’aire de camping-car prévue dans la zone NLc n’existe pas à cet endroit. L’objectif est de ramener en arrière du 
littoral l’équipement existant actuellement à proximité du site des Pierres Plates et de limiter le stationnement 
anarchique de ce type de véhicule à proximité immédiate de la mer. Aucune construction n’est prévue sur la zone, 
seulement l’aménagement d’une borne de vidange raccordée au réseau d’assainissement collectif (site déjà 
desservi). 
 

Zones à vocation 
d’équipements et de 

loisirs 
Projet de PLU POS Evolution 

Urbanisée 26,1 ha 59,5 ha -33,4 ha 
A urbaniser 6,4 ha  34,1 ha -27,7 ha 

TOTAL 32,5 ha 93,6 ha -61,1 ha 
 
Cas particulier des STECAL : 

L’article L151-13 du code de l’urbanisme, dispose que le règlement d’un PLU peut, à titre exceptionnel, autoriser 
les constructions dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées les zones naturelles et agricoles. 
Les campings et PRL situés en discontinuité d’urbanisation et donc en zone naturelle ou agricole constituent des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, puisque le PLU y permet de nouvelles constructions. Ces 
possibilités données par le PLU de LOCMARIAQUER sont bien à titre exceptionnel, d’une part parce qu’elles ne 
concernent que des activités particulières liées à l’hébergement de plein air, et d’autre part parce le nombre et 
l’emprise des zones sont limités strictement aux structures existantes. 
 
Dans ces secteurs et conformément aux dispositions de l’article L151-13 du code de l’urbanisme, le règlement 
écrit précise les conditions de hauteur, implantation et densité des constructions et fixe les conditions de 
raccordement aux réseaux publics :  

- Les conditions de raccordement aux réseaux publics sont données par les articles 3 et 4. 
- Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5,00m par rapport aux voies et emprises 

publiques et en limite ou en retrait d’au moins 1,90m des limites séparatives. 
- L’emprise au sol maximum autorisée est de 30% de la surface du terrain d’assiette du projet 
- La hauteur des constructions est limitée à 4m au sommet de façade ou à l’acrotère et 5m au point le plus 

haut. 

Il est rappelé ici que ces sites d’hébergement de plein air ont été autorisés régulièrement par arrêté préfectoral, 
que certains sont anciens, qu’ils constituent des secteurs urbanisés qui n’ont plus de caractère naturel ou agricole 
et qui sont indispensables à l’attractivité touristique de la commune, au développement économique et au 
développement de l’emploi. 
 
Il est également rappelé ici que les structures d’hébergement de plein air répondent à des normes et 
règlementations spécifiques. Le code de l’urbanisme et le code du tourisme imposent des règles en matière 
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d’occupation et de répartition pour les différents types d’hébergement (tentes, habitations légères de loisirs, 
caravanes), ainsi que pour limiter l’impact paysager de ces structures. 

Sont présentés ci-après les STECAL et leur impact sur l’activité agricole et sur les espaces naturels. 

STECAL des campings et parcs résidentiels de loisirs au Nord-ouest de la commune 

 
Les campings de LANN BRICK et de LA TOUR bénéficient d’un zonage NLa spécifique pour les camping-
caravanning en secteur naturel. L’emprise du zonage correspond à l’emprise réelle de ces campings. 
Le règlement y autorise les constructions et installations directement liées à l’exploitation de ceux-ci. Il prévoit 
également les modalités de réalisation des constructions : implantation en retrait de 5m des voies et emprises 
publiques, en limite ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, une emprise au sol 
de 30% maximum de la superficie du terrain d’assiette, une hauteur de 4m au sommet de façade et acrotère et 
5m au point le plus haut. 
 
Le parc résidentiel de loisirs de KERIGAN est classé en zone NLb qui permet le stationnement de résidences 
mobiles de loisirs à l’année et l’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL). Il bénéficie d’un zonage naturel 
de loisirs car il a fait l’objet d’un permis d’aménager. 
 
Suite à l’enquête publique de 2016 et sur recommandation des personnes publiques associées et de la 
commission d’enquête, le zonage NLb2 pour le parc résidentiel de loisirs de LANN BRICK n’a pas été conservé, 
du fait qu’il n’existe pas d’autorisation réglementaire permettant une telle occupation du sol. Le secteur est donc 
classé en zone agricole (Ab). 

Ces trois secteurs n’ont pas d’impact sur le parcellaire agricole et respectent leur emprises actuelles. 

 

 

 

NLa 

NLa 

NLb 
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STECAL du camping de la Ferme Fleurie 

 
Le camping de la Ferme Fleurie bénéficie d’un zonage AL spécifique aux activités de camping-caravanning en 
secteur agricole. L’emprise du zonage correspond à l’emprise réelle du camping. 
Le règlement y autorise les constructions et installations directement liées à l’exploitation de ceux-ci. Il prévoit 
également les modalités de réalisation des constructions : implantation en retrait de 5m des voies et emprises 
publiques, en limite ou à la une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, une emprise au 
sol de 30% maximum de la superficie du terrain d’assiette, une hauteur de 4m au sommet de façade et acrotère 
et 5m au point le plus haut. 
Ce secteur n’impacte pas le parcellaire agricole de la commune. 

STECAL du camping municipal de LA FALAISE 

 
Le camping de la Falaise bénéficie d’un zonage NLa spécifique pour les camping-caravanning en secteur naturel. 
L’emprise du zonage correspond à l’emprise réelle du camping. 
Le règlement y autorise les constructions et installations directement liées à l’exploitation de ceux-ci. Il prévoit 
également les modalités de réalisation des constructions : implantation en retrait de 5m des voies et emprises 
publiques, en limite ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, une emprise au sol 
de 30% maximum de la superficie du terrain d’assiette, une hauteur de 4m au sommet de façade et acrotère et 
5m au point le plus haut. 
 
Ce secteur n’impacte pas le parcellaire agricole de la commune. 
 
 

AL 

NLa 
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STECAL de l’école de Voile de Kerpenhir 

 
L’école de voile de Kerpenhir bénéficie d’un zonage NLv spécifique pour ces activités propres en secteur naturel. 
L’emprise du zonage correspond à l’emprise réelle du site. 
Le règlement y autorise uniquement l’extension des bâtiments existants dans la limite de 30% de l’emprise au sol. 
 
Ce secteur n’impacte pas le parcellaire agricole de la commune. 
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· Impact du projet de PLU sur les espaces agricoles et naturels : 
Pour rappel, la SAU sur la commune en 2010 était de 140ha, ce qui représente une proportion d’environ 12,7% 
de la surface communale, ce sont ainsi 7 exploitations qui sont présentes sur le territoire. 

Le projet de PLU est moins impactant que le POS au niveau de la consommation des espaces agricoles et des 
espaces naturels. De plus, la localisation des zones d’extension d’urbanisation a été définie en fonction de la 
proximité du centre-bourg et d’un impact limité sur les espaces agricoles et naturels. Les zones constructibles ont 
donc été redimensionnées en fonction des situations existantes et des besoins réels du territoire. 

Les zones d’extension se situent au niveau du bourg impasse de la Ruche, et rue Er Hastel et au niveau des 
équipements publics (cimetière et terrain de sports), pour une surface totale de 12,8ha. elles s’inscrivent sur des 
secteurs qui ne sont plus exploités par l’agriculture. 

Suite à l’enquête publique de 2016, les surfaces en extension d’urbanisation ont encore été réduites, 
particulièrement sur la zone 1AU de La Ruche. Les impacts sur le foncier naturel et agricole en sont d’autant plus 
limités. 

Zones à urbaniser Vocation Surface en ha 
1AUa Habitat 6,4 
1AUe Equipement 6,4 

TOTAL 12,8 
 

 
Impact de l’urbanisation du bourg et du secteur urbanisé du Nélud sur le parcellaire agricole 

 
Au niveau du bourg, seule une parcelle recensée au RPG 2012 est impactée par l’urbanisation future. Ainsi ce 
sont au total 3000m² qui sont impactés, soit 0,2% de la SAU communale.  

BH235 
2895m² 
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Impact de l’urbanisation de KERRAN, KERCADORET, SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN et SAINT PIERRE 
LOPEREC sur le parcellaire agricole 

 
L’impact sur le parcellaire agricole est très limité puisqu’il ne concerne que le secteur de KERHERN. Ainsi ce sont  
495m² qui sont impactés, ce qui représente 0,03% de la SAU de la commune. .  

 
Au total ce sont donc 0,34ha de parcelles agricoles qui ne sont pas encore urbanisées qui sont impactées par un 
zonage constructible. Cela représente 0,24% de la SAU de la commune. 

De manière générale, la polarisation de l’urbanisation sur les pôles existants et la délimitation de secteurs 
d’extension d’urbanisation uniquement autour du bourg limitent drastiquement la consommation foncière et 
l’étalement urbain et donc l’impact du développement de la commune sur les espaces agricoles et naturels. 
De façon concrète, le projet de PLU prévoit un ensemble de moyens et d’outils pour préserver ces secteurs. 

Mesures mises en place pour protéger les espaces agricoles : 

AZ62 : 371m² 
AZ81 : 70m² 

AZ72 : 54m² 



Commune de LOCMARIAQUER  Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Document approuvé le 24 juin 2019   150 

· Définition de zonages spécifiques en fonction de la localisation et la vocation des secteurs : Aa, Ab, et 
Azh. 

Le tableau de compatibilité avec le SCoT présenté précédemment (partie 1 du présent chapitre) détaille les 
spécificités de chaque zonage. 
 
Mesures mises en place pour protéger les espaces naturels : 

· Définition de zonages spécifiques en fonction de la localisation et des caractéristiques des secteurs : Na, 
Nds, Nzh 

· Mise en place de protections spécifiques à certains éléments du patrimoine naturel : EBC pour les 
boisements les plus significatifs, haies bocagères protégées au titre des éléments du paysage, marges de 
recul inconstructibles (Na) autour des cours d’eau (35m), recensement et protection par un zonage 
spécifique des zones humides (Azh+Nzh). 

Les chapitres précédents consacrés à la compatibilité du projet de PLU avec le SCoT et avec la loi Littoral 
détaillent ces éléments. 
 
L’évolution du POS vers le PLU, en terme de surfaces protégées, se fait donc en faveur des espaces agricoles et 
naturels : 
 

Vocation des zones PLU POS Evolution 
Agricole et aquacole 366,2 ha 476,7 ha -110,5 ha 

Naturelle 632,4 ha 321,5 ha +310,9 ha 
TOTAL 998,6 ha 798,2 ha +200,4 ha 

 
Les surfaces dédiées à la protection des espaces agricoles et naturels sont plus importantes au PLU qu’au POS, ce 
qui montre l’effort fait dans le cadre du PLU pour définir un projet de développement adapté au contexte local et 
à la réglementation en vigueur. 
La diminution des surfaces agricoles entre les deux documents d’urbanisme s’explique principalement par une 
meilleure prise en compte de l’occupation réelle du sol dans le PLU et par l’intégration de l’inventaire des zones 
humides dans le zonage. 
 
Bien que le projet de PLU ne donne pas la possibilité de réaliser de nouvelles constructions en zones agricoles et 
naturelles (en dehors des constructions agricoles en Aa), il tient compte des nombreuses habitations existantes 
dans ces secteurs et permet de faire évoluer le bâti. 
Ainsi, il est possible de réaliser, sous certaines conditions et façon limitée : 

· Des extensions aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de 
l’emprise au sol de la construction étendue 

· De reconstruire un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans 
· De restaurer à l’identique un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs 
· De changer la destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et identifiés aux documents 

graphiques. La liste, la localisation ainsi que la description des bâtiments susceptibles de changer de 
destination est annexée au présent rapport de présentation. 

 
Il est à noter par ailleurs, que le PLU ne prévoit pas de projet routier impactant l’agriculture et les milieux naturels. 
 
La carte ci-après permet de visualiser les secteurs agricoles du POS qui sont restés agricoles (vert clair) ou qui font 
l’objet d’un classement en zone naturelle (vert foncé) au projet de PLU. 
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3. Compatibilité avec la loi Littoral 

Les dispositions de la loi Littoral n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral doivent être prises en compte dans le Plan Local d’Urbanisme. Les principales dispositions de la 
loi, reprises par le Code de l’Urbanisme dans les articles L121-1 et suivants, ont pour objet de déterminer les 
conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques, de préserver les sites et paysages, d’assurer le maintien et le développement 
des activités économiques liées à la présence de l’eau.  

En ce qui concerne l’application de la loi Littoral, le projet (arrêté le 27 juin 2016) de Plan Local d’Urbanisme de 
LOCMARIAQUER a été élaboré à la lumière ou en considération de la jurisprudence du Conseil d’Etat 
« Commune de PORTO-VECCHIO » (CONSEIL d'ETAT, 09/11/2015, Commune de PORTO VECCHIO, n° 
372.531) qui offre de nouvelles perspectives et permet de se réinterroger sur la marge de manœuvre dont 
disposent les exécutifs locaux pour se conformer aux dispositions particulières du Code de l'urbanisme relatives au 
littoral. 

Dans cette décision, le CONSEIL d'ETAT est amené à préciser les conditions dans lesquelles les dispositions de la 
« LOI LITTORAL » s’imposent, d’une part, aux auteurs du PLU, et d’autre part, aux autorisations d’urbanisme. 

Historiquement, le CONSEIL d'ETAT avait déduit des dispositions de l’article L.146-1 du Code de l'urbanisme 
(aujourd’hui articles L.121-1 et L.121-3 CU) que la « LOI LITTORAL » s’imposait dans un rapport de conformité 
aux autorisations d’urbanisme délivrées dans les communes littorales. La jurisprudence s’est ainsi construite par 
confrontation directe entre la « LOI LITTORAL » et le permis de construire sans considération pour les documents 
locaux d’urbanisme. 

Le CONSEIL d'ETAT a décidé dans sa décision « Porto-Vecchio » 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. 

Tout en confirmant le contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme, il consacre un contrôle prioritaire de 
la « LOI LITTORAL » à travers le Plan local d'urbanisme, en jugeant « qu’en l’absence de document local 
d’urbanisme légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une 
demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du 
code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet soit, 
lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement ou par un document 
en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les 
dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du 
code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes 
dispositions, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ». 

De manière plus claire, et en tenant compte de la hiérarchie des normes aujourd’hui opposable - différente de 
l’époque où le PLU de Porto-Vecchio a été approuvé - il faut comprendre que ce n’est désormais qu’en l’absence 
de document local d’urbanisme (SCOT ou PLU) que l’autorité administrative devra s’assurer de la conformité du 
projet directement avec les dispositions de la « LOI LITTORAL ». L’application directe devient subsidiaire. 

Le PLU sera compatible avec le SCOT, qui lui-même devra être compatible avec les dispositions du Code de 
l'urbanisme particulières au littoral, et dans cette hypothèse, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur 
une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol n’aura plus à s’assurer de la conformité du 
projet directement avec les dispositions de la « LOI LITTORAL ». 
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En l’absence de SCOT, le PLU devra être compatible avec les dispositions du Code de l'urbanisme particulières 
au littoral, et dans cette hypothèse également, l’autorité administrative n’aura plus à vérifier la conformité directe 
du projet avec la « LOI LITTORAL ». 

Le rapport de compatibilité étant plus souple que celui de conformité, les auteurs des plans locaux d'urbanisme 
tirent de cette jurisprudence une marge de manœuvre accrue, dans les limites de la compatibilité de leurs 
documents d’urbanisme avec la « LOI LITTORAL », s’il n’existe pas de SCOT. Il sera rappelé que la compatibilité 
est l’absence de contrariété. 

Appliqué au cas d’espèce, c’est le SCOT du PAYS d’AURAY qui doit être compatible avec la « LOI LITTORAL » et 
le PLU de LOCMARIAQUER doit être compatible avec le SCOT du PAYS d’AURAY. 

Dans une décision du 31 mars 2017 (n° 392186, SARL Savoie Lac Investissements), le Conseil d'État revient sur la 
question de la combinaison des rapports entre la loi Littoral, le PLU et les autorisations d'urbanisme. Il précise à 
cette occasion les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi Littoral s'imposent aux documents 
d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme, et revient sur la jurisprudence « Commune de Porto-Vecchio ». 

Le Conseil d’Etat affirme qu'il appartient au maire « de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de 
la conformité du projet (de construction) avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ». 

Certes, le Conseil d'État revient très explicitement sur la solution de l'arrêt commune de Porto-Vecchio en 
considérant que : 

« 5. Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme 
entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement 
et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles 
relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte 
les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions 
directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ». 

La solution est claire. La conformité au PLU ne suffit pas, et les dispositions relatives à la protection du Littoral 
s'appliquent directement. Une autorisation de construire non conforme à la loi Littoral est en principe illégale. 

Toutefois, à cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle aussi que les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec la loi Littoral, et que, lorsque le territoire d’une commune, soumise aux dispositions particulières 
au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en œuvre ces dispositions, celui-ci fait 
obstacle à une application directe au plan local d’urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, 
la compatibilité du plan local d’urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de 
cohérence territoriale. 

Le principe de compatibilité hiérarchiquement limitée continue à s'appliquer, comme auparavant, aux documents 
de planification et d'urbanisme, à l'exclusion des décisions individuelles désormais, l’article L131-7 CU, 
actuellement applicable, affirmant que c’est seulement en l’absence de SCOT que le PLU doit être compatible 
avec les dispositions particulières au littoral prévues aux article L121-1 et suivants du code de l’urbanisme.  

En conséquence, les explications et justifications qui suivent, conservent leur pertinence, même s’il a été fait le 
choix – en vue de l’enquête publique complémentaire - de tenir compte, dans une certaine mesure, de l’avis du 
Préfet du Morbihan du 3 octobre 2016 et de celui de la commission d’enquête afin que le PLU soit encore plus 
sûrement compatible avec la loi Littoral, en: 

- réduisant la zone Ubb de Scarpoche ; 
- supprimant le caractère constructible du secteur de Bellevue ; 
- supprimant le caractère constructible du secteur de Kerivaud ; 
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- supprimant le caractère constructible du secteur de Fetan-Stirec ; 
- supprimant le caractère constructible du secteur du Locker ; 
- supprimant le caractère construction du secteur de Keréré ; 
- supprimant le caractère constructible de Kerlud ; 
- supprimant la zone ULa pour l’extension du camping de Kerpenhir ; 
- modifiant le périmètre constructible du secteur de Kerhern ; 
- redéfinissant l’enveloppe agglomérée du bourg. 

Le SCOT du PAYS D’AURAY identifie a minima les villages et agglomérations du territoire en application de 
l’article L121-8 CU en considérant que toutes les communes, quelle que soit leur taille ou leur nombre 
d’habitants, ont, au moins, une agglomération, leur bourg. 

Aucun village n’a été identifié sur la commune de LOCMARIAQUER par le SCOT, seul le bourg est qualifié 
d’agglomération. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une liste « fermée » dès lors que le SCOT doit laisser une certaine marge de 
manœuvre aux auteurs du PLU pour se mettre en compatibilité avec lui dans le respect de la jurisprudence, le 
SCOT ne peut pas imposer (conformité) les villages et agglomérations au PLU. 

C’est ainsi que le PLU de LOCMARIAQUER prévoit, outre le bourg, la possibilité d’étendre très légèrement – dans 
l’enveloppe bâtie existante - le secteur de KERHERN, lequel constitue un « espace urbanisé de densité significative 
de constructions » au sens de la jurisprudence, pouvant également être qualifié d’agglomération ou, à tout le 
moins, de zone agglomérée au sens du SCOT.  

S’agissant des autres secteurs urbanisés identifiés, qui peuvent être considérés comme des  « espaces urbanisés de 
densité significative de constructions » (KERCADORET, SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE 
LOPEREC), mais qui sont plus petits, il a été fait le choix de permettre seulement leur densification, en 
compatibilité avec le SCOT qui prévoit que : 

« Dans des secteurs urbanisés denses de taille limitée constituant un petit noyau urbain, une extension limitée 
d’une construction, ou une nouvelle construction de gabarit comparable aux constructions limitrophes ne 
modifiant pas la silhouette et la configuration du site bâti, ne constituera pas une extension de l’urbanisation et 
pourra sous cette condition être autorisée par le règlement du PLU : cette légère « densification » peut notamment 
présenter un intérêt pour des rénovations/réhabilitations et entre dans le cadre de la politique patrimoniale du 
SCOT. 

« En revanche, une nouvelle construction de l’habitat diffus lâche constituera la plupart du temps une extension de 
l’urbanisation. 

« Les PLU apprécient sur cette base les secteurs urbanisés constitués de taille limitée pouvant recevoir sous 
condition de gabarit une ou quelques constructions dont l’édification pourrait ne pas constituer une extension de 
l’urbanisation. 

Ainsi, le SCOT, traduisant la « LOI LITTORAL » en explicitant ce qui doit être considéré ou non comme une 
« extension de l’urbanisation » est compatible avec la « LOI LITTORAL ». 

Le PLU qui prévoit, en compatibilité avec le SCOT, de densifier (sans extension possible) des « secteurs urbanisés 
constitués de taille limitée » est lui-même compatible avec le SCOT. 

Le SCOT indique également (page 104 du DOO) que : 

« Les PLU apprécient à leur échelle, les limites externes des agglomérations et villages, en identifiant ce qui peut 
constituer des ruptures de continuité ». 
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Il précise encore : 

« A ce titre, il convient de rappeler qu’un espace urbain lâche constitue une rupture de continuité. En revanche, si 
ce tissu lâche est densifié depuis la limite caractérisée de l’agglomération ou du village, il peut devenir partie 
intégrante de l’agglomération ou du village et constituer à terme un point d’appui pour une extension en 
continuité ». 

C’est donc en compatibilité avec ces dernières dispositions du SCOT, et en tenant compte de l’importance de ce 
secteur pour la vitalité du bourg et des besoins d’aménagement prévisibles, que les auteurs du PLU considèrent 
que le périmètre aggloméré du bourg s’étend de KERPENHIR au Sud à l’ancien cimetière au Nord. 

Ces précisions de lecture étant apportées, le Plan Local d’Urbanisme de LOCMARIAQUER traduit les dispositions 
de la loi Littoral de la manière suivante : 
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Article L121-21 : Définition de la capacité d’accueil 
La définition de la capacité d’accueil du territoire doit tenir compte de la préservation des espaces et milieux 
mentionnés à l’article L121-23, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des 
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, des conditions de fréquentation par le public des espaces 
naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les critères d’évaluation de la capacité d’accueil du territoire sur lesquels se sont 
basés le projet de PLU. 
 

CRITERES ETAT DES LIEUX PROJET DE PLU 
IMPACT SUR LA 

CAPACITE 
D’ACCUEIL 

MESURES 
COMPENSATOIRES/ 

MESURES DE 
CONTROLE 

POPULATION ET LOGEMENTS 

Population 
permanente 

1 600 habitants 
(INSEE 2012) 

+ 155 ménages 
permanents 

Augmentation de la 
population et de ses 
besoins 

Le PLU prévoit la mise 
en place d’outils pour 
favoriser la 
diversification de la 
structure 
démographique, qui va 
permettre d’assurer la 
pérennité des 
équipements en place 

Résidences 
principales 

792 RP 
(INSEE 2012) 

+155 RP 
Augmentation de la 
capacité 
d’hébergement du 
territoire et 
consommation 
foncière 

Le PLU prévoit de 
limiter la 
consommation foncière 
induite par la 
réalisation de nouveaux 
logements en 
mobilisant notamment 
le foncier résiduel en 
tissu urbain existant  

Résidences 
secondaires 

1 104 RS 
(INSEE 2012) 

+165 RS 

Le PLU prévoit de 
réduire à 50% la part 
des RS. Il met en place 
des outils favorisant 
l’installation pérenne 
de familles 

Logements 
vacants 

20 LV 
(INSEE 2012) 

Taux de logements 
vacants qui reste 
faible et stable, pas 
de mobilisation 
particulière 

N’impacte pas la capacité d’accueil du territoire 

TOURISME 

Hôtel 
6 hôtels (86 
chambres) 

Pérennisation de 
l’activité touristique 

Le PLU tient compte des structures 
d’hébergement touristiques existantes et leur 
permet d’être confortées 

Camping 
6 campings (760 
emplacements) 

PRL 3 PRL 
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ACTIVITES ECONOMIQUES 

Agriculture 
7 exploitations 
SAU = 140ha (12% 
du territoire) 

Pérennisation de 
l’activité agricole : 
protection des sites 
d’exploitation et des 
terres 

Les secteurs ouverts à 
l’urbanisation autour 
du bourg n’impactent 
pas de parcellaire 
agricole exploité 

Le PLU prévoit la 
polarisation de 
l’urbanisation sur le 
bourg et les secteurs 
urbanisés, notamment 
en mobilisant le foncier 
résiduel. Cela permet 
de limiter fortement la 
consommation foncière 

Aquaculture 
40 sites d’exploitation 
22 entreprises 

Pérennisation 
d’activité aquacole : 
Protection des sites 
d’exploitation 

Impacte peu la capacité d’accueil du territoire : 
le PLU tient compte des situations existantes et 
des besoins exprimés par le CRC. 

Commerces 
Plusieurs commerces, 
principalement dans 
le bourg 

Pérennisation des 
activités existantes 

N’impacte pas la capacité d’accueil du territoire 

Parc 
d’activités 

1 site d’activités 
artisanales  

Pérennisation et 
densification des 
activités 

Impacte peu la capacité d’accueil du territoire 

EQUIPEMENTS 
Scolaires 1 école 

Pérennisation des 
structures existantes 

L’accueil de population va permettre 
d’augmenter la fréquentation des équipements 

Sociaux 37 logements aidés 

Culturels 
Salle polyvalente 
Médiathèque 

Sportifs et de 
loisirs 

Terrains de foot 
Terrains de tennis 
Salle de sports 

PATRIMOINE NATUREL 

Sites protégés 

2 sites Natura 2000 
2 ZNIEFF 
1ZICO 
1 site RAMSAR 
Des ENS 

Protection des sites, 
milieux naturels et 
paysages faisant 
partie des périmètres 
d’inventaire 

Augmentation des 
zones à vocation 
naturelle 

Le projet de PLU 
applique un zonage Na 
sur les sites protégés sur 
territoire. L’évolution des 
surfaces s’expliquent par 
une meilleure prise en 
compte de l’occupation 
du sol (zones humides, 
exploitation agricole, 
etc.) mais maintient 
l’inconstructibilité des 
secteurs 
 
 

Espaces 
remarquables 
du littoral 

Zones Nds = 256,3 
ha au POS 

Zones Nds = 
423,5ha au PLU 

Evolution importante 
des zones Nds par 
rapport au POS, 
pour une meilleure 
prise en compte des 
espaces 
remarquables du 
littoral dans le PLU 

Les principales évolutions 
s’expliquent 
principalement par une 
meilleure prise en 
compte de l’occupation 
du sol et par la réduction 
des surfaces 
constructibles en 
campagne, dont 
certaines se trouvaient en 
espace remarquables 
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Boisements 
70ha de boisements 
recensés hors Lande 
N2000 

62,7ha classés en 
EBC au projet de PLU 

Une diminution due 
à l’exclusion d’une 
partie des Landes et 
fourrés Natura 2000 
et des boisements 
situés en zones 
humides 

Meilleure prise en 
compte des boisements 
et de leur caractère 
significatif 

Eléments du 
paysage 

42km de haies 
recensées  

33,5km de haies 
protégées au titre des 
éléments du paysage 

Une protection 
nouvelle dans le PLU 

Meilleure prise en 
compte du réseau 
bocager, de son rôle et 
de son état 

Zones 
humides 

177 ha de zones 
humides recensées 

Protection stricte des 
zones humides : 
37 ha classés Azh, 
26 ha classés Nzh, 
112 ha classés en 
Nds 

Augmentation des 
surfaces humides 
protégées : 177ha 
par rapport au POS 

Meilleure prise en 
compte de la 
localisation, du rôle et de 
l’état des zones humides 

Cours d’eau 
6km de cours d’eau 
recensés 

Protection stricte des 
cours d’eau : 35m 
inconstructibles de 
part et d’autre des lits 

Amélioration de la 
prise en compte des 
cours d’eau 

Meilleure prise en 
compte du réseau 
hydrographique 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Réseau d’eau 
potable 

Alimentation assurée 
par AQTA 

Améliorer la qualité 
de l’eau et réduire la 
consommation 
foncière 

Augmentation de la 
consommation 
globale 

Protection de la 
ressource en eau et 
incitation à l’utilisation 
de l’eau de pluie pour 
certains usages 
domestiques 

Réseau 
d’eaux usées 

La station d’épuration 
est dimensionnée 
pour 21 500 EqH. 
Le contentieux en 
cours ne porte ni sur 
sa conformité ni sur 
sa capacité de charge 

Améliorer la qualité 
de l’eau et réduction 
des pollutions 

Augmentation des 
rejets dans la station 

Le cas de la station 
d’épuration étant en 
contentieux, la 
compétence 
assainissement revenant 
à AQTA et la conformité 
et la capacité de charge 
de l’ouvrage n’étant pas 
remis en cause, le PLU 
n’intègre pas de mesures 
spécifiques quant à la 
station d’épuration 
 

Réseau d’eau 
pluviale 

Plusieurs points 
sensibles susceptibles 
de faire l’objet de 
débordements en cas 
de fortes pluies 

Limiter 
l’imperméabilisation 
des sols, réduire les 
pollutions 

Augmentation des 
surfaces 
imperméabilisées 

Elaboration d’un schéma 
directeur et d’un zonage 
d’assainissement pluvial 
en parallèle du PLU. Les 
prescriptions du zonage 
d’assainissement pluvial 
sont reprises dans le 
règlement écrit 

DEPLACEMENTS 

Transports en 
commun 

Réseau de transport 
collectif estival et 
scolaire 

Réduction des 
émissions de GES. 
Sécurisation des axes 
routiers 

Augmentation de la 
fréquentation routière 

La polarisation de 
l’urbanisation future sur 
le bourg doit permettre 
de limiter le recours aux 
déplacements 
motorisés 

Réseau routier 
RD781 
Nombreuses voies 
locales 
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Circulations 
douces 

Plusieurs itinéraires 
doux existants pour 
découvrir le territoire 

Pérennisation des 
liaisons douces et 
création de nouvelles 
liaisons 

Réduction des 
déplacements 
motorisés. 
Augmentation de la 
fréquentation des 
itinéraires doux 

Le projet de PLU prévoit 
plusieurs emplacements 
réservés et liaisons 
douces dans les OAP. 
 

 
Article L121-22 : Préservation des coupures d’urbanisation 
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels 
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » 

Parce qu’il recentre l’urbanisation sur les pôles déjà existants et qu’il limite les extensions d’urbanisation en 
mobilisant le foncier résiduel, le PLU participe à la préservation des coupures d’urbanisation. 
Les coupures d’urbanisation identifiées au SCoT du Pays d’Auray pour la commune de LOCMARIAQUER sont de 
fait respectées. 

 
L’illustration ci-contre est extraite du DOO du SCoT 
du Pays d’Auray qui identifie notamment les coupures 
d’urbanisation à préserver (en orange). 
 
Sur LOCMARIAQUER, à l’échelle du SCoT, les 
principales coupures d’urbanisation à préserver se 
situent au Sud-ouest du territoire, entre Les secteurs de 
KERHERN, SAINT PIERRE-LOPEREC, KERLUD, 
KERERE, et le littoral. 
 
 

La préservation des coupures d’urbanisation a été affinée à l’échelle du PLU. Elles sont présentées sur l’illustration 
ci-après. 
 
Les coupures d’urbanisation et leur préservation est assurée par l’application de zonages à vocation agricole ou 
naturel, par nature inconstructibles (Na, Nds, Nzh, Azh et Ab). Seul le secteur situé au centre de la commune et 
concerné par une vaste coupure d’urbanisation reste classé en Aa. La commune souhaite préserver l’activité 
agricole sur son territoire, et permettre à d’éventuels porteurs de projets de s’installer dans les quelques secteurs 
qui restent situés en dehors des espaces proches du rivage. 
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Identification des coupures d’urbanisation au PLU 

 



Commune de LOCMARIAQUER  Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Document approuvé le 24 juin 2019   161 

Article L121-8 : Principe de continuité de l’urbanisation avec les agglomérations et les villages 
« I. L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». 
 
Comme démontré ci-dessus, le projet de PLU est compatible avec les dispositions particulières du SCOT du Pays 
d’Auray relatives au littoral, lesquelles sont elles-mêmes compatibles avec l’article L121-8 du Code de 
l’Urbanisme : un travail de typologie des noyaux bâtis a permis de définir les secteurs urbanisables et la 
localisation des extensions d’urbanisation. Les résultats sont détaillés dans la partie « Territoire et population » du 
présent rapport de présentation. 
Ainsi, on recense : 

- L’agglomération du bourg de LOCMARIAQUER et la ZA de KERRAN,  
- Les secteurs urbanisés de KERCADORET, SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE 

LOPEREC et LE NELUD où seules les constructions en densification du tissu urbain existant sont autorisées, 
à l’exception de KERHERN où quelques extensions limitées d’urbanisation sont possibles dans l’enveloppe 
bâtie existante (voir ci-dessous). Ces exceptions sont à mettre au regard du préambule du présent chapitre 
portant sur la prise en compte de la loi Littoral, et notamment la jurisprudence Porto-Vecchio qui 
considère qu’un secteur urbanisé peut être étendu. 

- Le reste du territoire bénéficie de zonages agricoles ou naturels qui ne permettent que certaines 
constructions (exploitations agricoles, ouvrages spécifiques, gestion et ouverture au public des milieux 
naturels, etc.) et l’évolution du bâti existant (extensions limitées, reconstruction d’un bâtiment démoli 
depuis moins de 10 ans, changement de destination des bâtiments répertoriés au règlement graphique). 

La typologie des noyaux bâtis est présentée dans le chapitre 5 de la partie intitulée « Territoire et population » du 
présent rapport de présentation. 
 
Cas particuliers : 
Deux zones du secteur urbanisé de KERHERN sont zonés Ubb mais ne sont pas urbanisés. Ce sont des cas 
particuliers puisqu’ils constituent de l’extension d’urbanisation sans zonage spécifiquement dédiés. 
Ils sont localisés à KERIAVAL et KERGUEREC. 
 

 
 
KERGUEREC : 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’urbanisation possible de 
ce secteur a été validée par la préfecture du Morbihan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
KERIAVAL : 
Une zone d’extension de l’urbanisation est prévue au niveau de 
KERIAVAL, elle doit permettre de venir conforter le périmètre 
aggloméré du secteur, au Nord de la route principale. 
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Il est à noter que l’arrêt du Conseil d’Etat « Porto Vecchio » du 9 novembre 2015 fait évoluer l’interprétation des 
dispositions de la loi Littoral, et considère que les secteurs urbanisés de densité significative peuvent être étendus 
au même titre que les agglomérations et les villages : 
 
« Sur l’application par la cour du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme (devenu L 121-8) : 
4.Considérant qu’en vertu des dispositions du I de l’article L146-4 du code de l’urbanisme, l’extension de 
l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; qu’il résulte de ces dispositions que les 
constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité 
significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en 
continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ». 
 
Article L121-13 : Constructibilité limitée dans les espaces proches du rivage 
« II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 
désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local 
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau. 
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de 
cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise 
en valeur de la mer. 
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le 
département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission 
départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent 
également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan 
local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord ». 
 
Les dispositions de l'article L.121-13 s’appliquent sur les parties du territoire des communes littorales nommées « 
espaces proches du rivage ». Ces espaces ne sont pas définis par la loi « Littoral », ni par aucun texte 
d'application. 
Face à ce vide, c'est le juge administratif qui a peu à peu 
précisé les critères à prendre en compte pour déterminer 
si une zone doit être qualifiée d’espaces proches du rivage 
: distance séparant la zone du rivage, le caractère 
urbanisé ou non de la zone et la covisibilité entre cette 
zone et la mer. 
Ces critères ont été repris dans la circulaire ministérielle 
n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la 
loi « littoral » et ont été la base de travail pour la définition 
des espaces proches du rivage de LOCMARIAQUER. 

Leur analyse est présentée dans la partie « Territoire et 
population » du présent rapport de présentation. 

La définition des espaces proches du rivage s’est faite à 
partir de plusieurs éléments : 

- La limite pressentie par le SCoT du Pays d’AURAY. 
- Un travail d’analyse sur le terrain. 
- Un travail d’analyse cartographique (topographie, 

orthophoto, etc.) 

Leur délimitation figure en bleu sur la carte ci-contre. La 
partie située côté littoral de cette ligne est considérée 
comme espaces proches du rivage. 
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L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée, dans le plan local 
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau. 
 
Zones concernées : 

Le tableau ci-dessous récapitule les zones pouvant accueillir de nouvelles constructions et dont certains secteurs se 
trouvent en espaces proches du rivage : 
 

Zone Implantation VEP* Implantation LS* CES* maxi Hauteurs maxi Gabarit maxi 

Uaa En limite En limite Pas de limite 6m / 11m 3 niveaux 

Uab En limite 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
50% 4m / 9m 2 niveaux 

Uba Retrait de 3,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
40% 6m / 9m 3 niveaux 

Ubb Retrait de 3,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
30% 4m / 9m 2 niveaux 

Ubc Retrait de mini 3,00m 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
20% 4m / 9m 2 niveaux 

Ubm Retrait de mini 3,00m  
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
20% 4m / 9m 2 niveaux 

Uc Retrait de 3,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
40% 6m / 9m 3 niveaux 

Uib 
En limite ou retrait de 

1,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
30% 4m / 9m 2 niveaux 

ULa Retrait de 5,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
30 % 4m / 5m 2 niveaux 

ULb Retrait de 5,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
30 % 4m /5m 2 niveaux 

1AUa Retrait de 3,00m mini Retrait de 1,90m mini 40% 6m / 9m 3 niveaux 

Ac En limite ou en retrait 
En limite et/ou retrait 

de 3,00m mini 
Pas de limite 3,5m / 6m 2 niveaux 

NLa 
En limite ou retrait de 

5,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
30% 4m / 5m 2 niveaux 

NLb 
En limite ou retrait de 

5,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 
30% 

4m / 5m 
HLL : 4m au PPH 

2 niveaux 
HLL : 1 niveau 

NLv 
En limite ou retrait de 

5,00m mini 
En limite ou retrait de 

1,90m mini 

30% emprise 
au sol bâti 
existant 

Idem construction 
existante 

Idem construction 
existante 

*Implantation VEP : Implantation en limite de voies et emprises publiques 
*Implantation LS : Implantation en limite séparative 
*CES : Coefficient d’emprise au sol 

  



Commune de LOCMARIAQUER  Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Document approuvé le 24 juin 2019   164 

Configuration des lieux : 

Les éléments présentés ci-après permettent d’expliquer pourquoi de nouvelles constructions sont rendues possibles 
dans les secteurs concernés. 

La situation de presqu’île de LOCMARIAQUER et le rapport fondamental de la commune avec la mer (activités 
traditionnelles : pêche, aquaculture, tourisme balnéaire, etc.) explique que d’une part une grande partie du 
territoire se trouve en espaces proches du rivage et que d’autre part, la majeur partie de l’urbanisation se soit 
historiquement faite à proximité de la côte. 

Cette configuration particulière permet de comprendre pourquoi une partie de l’urbanisation prévue par le PLU se 
situe en espaces proches du rivage : les secteurs constructibles du PLU, conformément aux dispositions de l’article 
L121-8 du code de l’urbanisme, se trouvent soit dans l’agglomération du bourg, soit dans des secteurs urbanisés 
de densité significative, soit dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ayant une vocation de 
loisirs. Nombre d’entre eux se trouvent en espaces proches du rivage. 

Cependant, compte-tenu de la configuration particulière de chaque secteur, les extensions d’urbanisation auront 
un impact très limité sur le rivage. 

- Le secteur de l’agglomération du bourg 
La quasi-totalité de l’agglomération du bourg se trouve en espaces proches du rivage. 
Dans cette longue enveloppe urbaine, les nouvelles constructions à vocation d’habitat en densification du 
tissu urbain existant (zones Uaa, Uab, Uba, Ubb, Ubc, Ubm) ne pourront se faire qu’en retrait des 
constructions existantes (les périmètres constructibles ne permettent pas de nouvelle construction vers la 
mer). Ces possibilités sont données en évaluant l’impact limité qu’elles auront sur le paysage, le rivage et 
l’ambiance maritime du secteur : les futurs aménagements seront cachés depuis la mer par les 
constructions, les fronts bâtis et la trame urbaine existante, et seront intégrées dans un paysage urbain 
constitué de constructions plus ou moins denses, elles même enveloppées dans une trame arborée 
limitant les perspectives vers la mer. 
 

- Le secteur du NELUD 
La partie Nord-est de ce secteur se situe en espaces proches du rivage. Les constructions existantes se 
trouvent dans une zone Ubb. Comme pour les constructions situées dans l’agglomération du bourg, les 
quelques nouvelles constructions possibles (il reste peu de foncier nu) ne pourront se faire qu’en retrait 
des constructions existantes, limitant ainsi l’impact sur le paysage. 
 
Les secteurs Uc situés en espaces proches du rivage se trouvent dans l’enveloppe agglomérée du bourg. 
 
Le secteur Uc de SAINT MICHEL est situé à l’Ouest du centre bourg, au cœur du tissu urbain classé Uba. 
Il est séparé du rivage du Golfe du Morbihan par la structure urbaine du centre bourg et par une ligne de 
crête orientée Sud-est/Nord-ouest, qui bloquent totalement les perspectives vers la petite mer. Il est par 
ailleurs distant du rivage de la Baie de QUIBERON d’environ 300m, dont il est physiquement et 
visuellement séparé par les constructions existantes (secteur totalement enclavé dans le tissu urbain) et un 
vaste espace agro-naturel se terminant par la dune au Sud. 
 
Le secteur Uc d’ER PIRH BRAS se trouve au Sud-ouest du port du GUILVIN, dans un tissu urbain 
pavillonnaire relativement dense classé Ubb. Lui aussi se trouve de l’autre côté de la ligne de crête le 
séparant du Golfe du Morbihan à l’Ouest. Comme pour le secteur de SAINT MICHEL, le rivage de la 
Baie de QUIBERON n’est pas perceptible du fait de ce vaste espace agro-naturel situé au Sud de cette 
partie du bourg. L’enclavement de ce cœur d’îlot dans le tissu urbain existant sera renforcé à terme par 
l’urbanisation de la zone 1AUa du BEREU. 
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Le secteur Uib de KERPENHIR se trouve en continuité du noyau urbain traditionnel et du camping. D’un 
point de vue topographique, il se situe dans une cuvette. Il est séparé du rivage du Golfe du Morbihan 
par les fronts urbains de KERPENHIR et s’inscrit sur le site d’un ancien commerce (superette) totalement 
intégré dans la trame urbaine. Les perspectives vers la baie de QUIBERON sont nulles car la dune et une 
zone naturelle empêche toute visibilité vers la mer. 
 
La zone ULa du camping de KERPENHIR se situe en arrière du rivage, dont elle est séparée visuellement 
par le camping en lui-même et le tissu urbain de KERPENHIR à l’Est et une zone naturelle et le camping 
de La Falaise à l’Ouest. 
 
Les deux zones ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat par le PLU (zones 1AUa) se situent en espaces 
proches du rivage, sur des secteurs qui ne sont plus exploités par l’agriculture. 
Le choix de la localisation de ces secteurs repose sur plusieurs critères : proximité immédiate avec le 
centre-bourg, continuité avec les tissus pavillonnaires existants (Uba, Ubb), fermeture de l’enveloppe 
agglomérée du bourg par comblement d’espaces enclavés entre les tissus urbains et des voies de 
circulation (route des Mégalithes, piste cyclable en site propre entre le bourg et KERPENHIR). 
Ces deux zones se trouvent en retrait du rivage, dont elles sont séparées de ce dernier par le bourg et une 
ligne de crête à l’Est et par une route puis de vastes zones agricoles et naturelles à l’Ouest (constituant 
des coupures d’urbanisation). Les perspectives vers et depuis la mer sont nulles et ne seront pas impactées 
par les futures constructions. Le PLU privilégie donc l’extension d’urbanisation à l’arrière des quartiers 
existants, suivant ainsi les principes de la circulaire ministérielle du 14 mars 2006. 
 

- Le secteur de SCARPOCHE-KEROUARCH 
Ils sont situés au Nord de l’agglomération du bourg, le long de la RD781. La partie Nord du secteur de 
SCARPOCHE se trouvent en espaces proches du rivage. 
C’est un secteur urbanisé de densité significative, dont l’enveloppe constructible est limitée au plus proche 
des constructions existantes. Il n’est donc pas possible de réaliser de nouvelles constructions vers la mer, 
d’autant plus qu’une zone d’activité aquacole bâtie occupe le rivage au niveau de ces secteurs. Les 
constructions futures devront donc se faire par mobilisation du foncier résiduel, imbriqué dans le tissu 
urbain et les constructions existantes. Elles n’auront donc pas d’impact paysager majeur, puisqu’elles 
seront intégrées dans une ambiance paysagère urbaine fermée à la mer par les fronts bâtis et la 
végétation. 
 

- Le secteur de SAINT PIERRE LOPEREC 
Ce secteur urbanisé de densité significative se trouve à la pointe Sud-ouest du territoire communal et est 
composé d’un noyau bâti ancien dense autour duquel de nombreuses constructions se sont développées 
selon une armature urbaine structurée et compacte. 
Au Sud et au Nord du secteur sont venus se greffer deux structures d’hébergement de plein air, 
respectivement un camping (classé ULa) et un parc résidentiel de loisirs (classé ULb). 
Quelles soient à vocation principale d’habitat dans les zones Uab et Ubb ou à vocation d’activité 
d’hébergement de plein air dans les zones ULa et ULb, les constructions nouvelles ne pourront se faire 
que dans des périmètres contraints, en mobilisant comme pour les secteurs de SCARPOCHE-
KEROUARCH un foncier imbriqué entre les constructions existantes, et ne seront donc que peu visibles 
depuis l’extérieur du périmètre. 
Ce secteur, bien que relativement proche du rivage (entre 100 et 200m environ), est séparé de la baie de 
QUIBERON par une ligne de crête orientée Nord/Sud et par la dune au Sud. Le paysage est fermé par 
une végétation et des milieux naturels d’arrière-dune, qui bloquent toute visibilité vers la mer. 
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- Le camping de La Tour et le camping de LANN BRICK 
Ces deux structures d’hébergement de plein air sont classées NLa et constituent des STECAL à vocation de 
loisirs. 
Elles se situent à proximité l’une de l’autre, entre KERINIS, LANN BRICK et le secteur de KERHERN. 
Les constructions futures, obligatoirement en lien avec l’activité de la zone, ne pourront se faire qu’à 
l’intérieur de l’emprise autorisée par arrêté préfectoral. 
Ces deux campings sont séparés de la rivière de SAINT PHILIBERT par la route de KERINIS, par un réseau 
de haies constituant des écrans végétaux vers et depuis la mer, et pour le camping de La Tour par un front 
bâti et arboré étiré le long de la voie circulation. 
 

- Le PRL de KERIGAN 
Cette structure d’hébergement de plein air est classée NLb. Elle se situe à proximité de LANN BRICK et du 
secteur de KERHERN. Elle constitue un STECAL à vocation de loisirs, dans lequel seules les constructions 
en lien avec les activités de la zone sont autorisées. Elles devront être réalisées à l’intérieur du périmètres 
existant, en comblement du foncier résiduel ou renouvellement de constructions existantes. 
Ce secteur est intégré dans une ambiance paysagère arborée d’arrière-dune, marquée par la constitution 
de nombreuses haies d’origine anthropique, fermant les possibilités d’accéder visuellement au rivage, 
éloigné d’environ 200m. 
 

- Le camping de La Falaise 
Ce STECAL à vocation de loisirs se situe tout au Sud de la commune, entre le secteur des Pierres Plates et 
la Pointe de KERPENHIR. 
Les nouvelles constructions, uniquement autorisées si elles relèvent de l’activité propre au camping, ne 
pourront se faire qu’à l’intérieur du périmètre autorisé par arrêté préfectoral. Comme pour les autres 
structures d’hébergement de loisirs, les seules possibilités d’aménagement devront passer par la 
mobilisation du foncier résiduel ou le renouvellement de constructions existantes. 
Bien que très proche du rivage (moins de 200m), ce secteurs est physiquement et visuellement séparé de 
celui-ci par une route carrossable, la dune et des écrans végétaux constitués par des haies naturelles et 
aménagées. Sa position en arrière de la dune bloque les covisibilités entre la mer et le camping situé plus 
bas que le sommet de la dune, ce qui renforce le faible impact paysager qu’auront les aménagements 
futurs. 

Règles du PLU permettant de limiter l’extension d’urbanisation : 

Dans ces secteurs, l’extension limitée de l’urbanisation se fait par :  

- Application de périmètres constructibles au plus proche des constructions existantes, ne permettant pas de 
construction nouvelles vers la mer 

- Application de contraintes de volume pour les constructions futures 
- Application de destination des constructions futures en cohérence avec l’existant 
- Prise en compte de la configuration spécifique des lieux 
- Prise en compte de la nécessité d’être à proximité immédiate de l’eau pour certaines activités 

Ainsi, pour les zones à vocation d’habitat et en fonction des secteurs, les dispositions réglementaires suivantes ont 
été prises : 

- Dans les zones Uaa, Uab, Uba, Ubb et Ubc, les règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur 
permettent des constructions respectant les échelles, volumétries et rythmes des constructions des tissus 
urbains existants. L’urbanisation prévue sur ces secteurs se fera par comblement des dents creuses, sous 
forme d’opérations simples, le foncier résiduel ne permettant pas la sortie de gros projets 
d’aménagement. 
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Les constructions futures ne viendront pas modifier de manière significative les caractéristiques des 
quartiers préexistants et notamment les densités puisque les règles appliquées sont comparables à celles 
des constructions environnantes. 
De plus, la destination des constructions attendue reste la même que celles des quartiers dans lesquels 
elles vont être érigées : principalement de l’habitat. 
 

- Dans les zones Ubm, les règles du PLU ne permettent que la réalisation d’extension et/ou d’annexes des 
constructions existantes. Les nouvelles constructions principales ne sont pas autorisées. Ces règles 
imposent par essence une extension très limitée de l’urbanisation, permettant à la fois de tenir compte de 
la situation de ces secteurs en espaces proches du rivage et de leur proximité avec les sites mégalithiques. 
Ici aussi la destination principale des constructions est l’habitat, ce qui correspond aux destinations des 
constructions existantes. 
 

- Dans les zones Uc, les constructions nouvelles vont se faire sous forme d’opérations d’aménagement 
d’ensemble permettant de valoriser les cœurs d’îlots, secteurs stratégiques pour la densification du tissu 
urbain. 4 secteurs UC sont situés dans les espaces proches du rivage, dans l’enveloppe agglomérée du 
bourg. Les densités de logements/ha imposées par les orientations d’aménagement et de programmation 
sont légèrement supérieures aux tissus urbains dans lesquels ils s’inscrivent (principalement du Ubb) : 20 
lgt/ha imposé, mais les règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur sont limitées afin de 
s’assurer que les constructions futures ne viendront pas modifier de manière significative les 
caractéristiques des quartiers préexistants. Les constructions futures auront les mêmes destinations que les 
constructions existantes : principalement de l’habitat. 
Les dispositions du PLU pour les zones Uc trouvent leur origine dans une recherche de compromis entre la 
nécessité de lutter contre l’étalement urbain (et donc la valorisation du foncier résiduel en tissu urbain 
existant) et la configuration particulière de la commune, dont la totalité de l’enveloppe agglomérée du 
bourg se trouve en espaces proches du rivage. 

Il est rappelé ici que la circulaire ministérielle du 14 mars 2006 dispose qu’en matière de construction « à 
l’intérieur des parties actuellement urbanisées des communes » (c’est le cas des zones présentées ci-avant), 
« en règle générale, le fait d’édifier une ou plusieurs constructions à l’intérieur d’une ville, d’un village ou d’un 
hameau ne constitue pas une extension d’urbanisation. Cela correspond à l’évolution normale d’une ville ou 
d’une commune rurale ». 

- Dans les zones 1AUa (dont une partie de la zone 1AUa de La Ruche se situe 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 6,5ha au total, soit 5,7% du périmètre aggloméré du bourg 
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(0,56% de la superficie de la commune). De par leur emprise, ces zones apparaissent donc comme 
particulièrement limitées. 

 
Pour les zones à vocation d’hébergement de plein air situées dans les espaces proches du rivage, les dispositions 
suivantes ont été prises, afin de tenir compte de la nécessité de limiter les extensions d’urbanisation : 

- Dans toutes les zones concernées (ULa, ULb, NLa, NLb), les constructions nouvelles devront se faire à 
l’intérieur du périmètre autorisé. Aucune extension des périmètres n’est admise. 
Dans la partie relative à la compatibilité du PLU avec les lois ENE, ALUR et LAAF, des explications sont 
données sur le caractère particulier de certaines de ces zones, qui constituent des STECAL. Les possibilités 
données par le PLU en matière de droit à construire dans ces zones ont pour but de favoriser la 
pérennisation de ces activités, indispensables au dynamisme économique de la commune et du territoire 
intercommunal. 
Les règles du PLU prévoient que les constructions nouvelles dans ces zones s’inscrivent dans les mêmes 
implantations, volumétries, densités et échelles que les constructions existantes, afin de ne pas modifier de 
manière importante les caractéristiques des sites. Ces règles permettent donc de donner un caractère 
limité à ces constructions qui constituent de l’extension d’urbanisation. 
De plus, les destinations des constructions futures respectent les vocations existantes des zones, puisque 
seules les constructions et installations en lien avec les activités d’hébergement de plein air et de loisirs 
sont autorisées. Elles sont par ailleurs réglementées par le code du tourisme et le code de l’urbanisme. 
 

Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau et règles du PLU pour les secteurs concernés : 

- Dans la zone NLv, seule l’extension des bâtiments est autorisée, dans la limite de 30% de l’emprise au sol 
des constructions existantes. Le PLU impose ici des règles très strictes pour limiter l’urbanisation de cette 
petite zone située à la Pointe de KERPENHIR (0,2ha). L’extension des bâtiments existants serait limitée à 
environ 56m² d’emprise au sol. 
Cette zone concerne le site de l’école de voile de LOCMARIAQUER. Son activité nécessite donc par 
nature la proximité immédiate de l’eau (CAA de Lyon/21 février 2001/n°95LY1244, CAA de Nantes/13 
février 2015/n°13NT00246). 
 

- Dans la zone Ac, destinée uniquement aux constructions et installations nécessaires aux activités 
aquacoles, le PLU impose des règles de hauteur et d’implantation pour limiter l’impact des constructions 
futures sur les paysages et favoriser leur intégration avec les constructions environnantes. 
Ainsi, pour les bâtiments à usage utilitaire, la hauteur maximum autorisée est de 3,5m au sommet de 
façade et 6m au point le plus haut, soit deux niveaux, ce qui correspond aux constructions traditionnelles 
des chantiers ostréicoles. 
Les activités aquacoles sont par essence des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de 
l’eau, notamment pour des raisons sanitaires (CE/11 février 2004/n°212855, CAA de Bordeaux/24 avril 
2003/n°99BX00960, CAA de Nantes/7 avril 1999/n°97NT926). 

 
Article L1121-16 : Interdiction des construire dans la bande des 100m en dehors des espaces urbanisés 
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent 
mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à 
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. » 
 
Le PLU de LOCMARIAQUER ne prévoit pas de nouvelles constructions dans la bande des 100m en dehors des 
espaces déjà urbanisés.  
 
Article L121-9 : Camping 
Outre l’exigence de continuité d’urbanisation, l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs 
prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. 
 
Le PLU de LOCMARIAQUER ne prévoit pas de nouveaux campings. 
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Article L121-23 : Préservation des espaces remarquables du littoral 
Lors de l’élaboration du PLU annulé, un travail de redéfinition des espaces remarquables du littoral par rapport 
aux zones Nds du POS a été réalisé. Ce tracé a été établi à partir des données transmises par les services de 
l’Etat, après les études menées dans les années 1990. Il est bien plus exhaustif que celui du zonage du POS. 

La prise en compte des espaces remarquables du littoral et donc leur intégration dans le zonage du PLU par un 
classement Nds s’est faite à partir du tracé des zones Nds du PLU annulé. 

La carte ci-après présente les évolutions des zones Nds entre le PLU annulé et le projet de PLU. 
Ces ajustements sont de deux types : 

- L’ajout de secteurs Nds concerne plusieurs secteurs et sont portés par différentes explications : 
· Dans plusieurs cas, la redéfinition des périmètres constructibles pour tenir compte des enveloppes 

urbanisées existantes a amené à intégrer au zonage Nds des secteurs auparavant constructibles 
pour l’habitat (1). 

· Au Nord-est de la commune, la redéfinition de deux secteurs aquacoles a amené à intégrer au 
zonage Nds des secteurs auparavant dédiés à l’aquaculture (2). 

Ces secteurs ont été ajoutés aux zones Nds du PLU par soucis de cohérence du zonage (éviter les pastilles 
classées Na), et parce qu’ils participent aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques du littoral.  

- La suppression de secteurs Nds concerne également plusieurs secteurs, qui ne constituent pas des espaces 
remarquables du littoral : 

· Dans certains cas, la suppression se fait au profit du zonage Ac, pour tenir compte des besoins 
recensés pour l’aquaculture par le CRC (3). 
La suppression du zonage Nds concerne 3 parcelles, sur trois sites aquacoles différents, pour un 
total foncier d’environ 6000m². Ces parcelles ont été identifiées par le CRC comme 
indispensables au bon fonctionnement des exploitations et nécessaires à leur développement. Elles 
sont déjà intégrées dans le fonctionnement des sites d’exploitation. 
Les sites aquacoles de la commune sont bien des espaces économiques dont les caractéristiques 
ne répondent pas aux critères définis à l’article R121-4 du code de l’urbanisme. Ils ne sont donc 
pas soumis au régime juridique applicable aux espaces remarquables du littoral et aux 
dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme. 

· A KERPENHIR, la suppression se fait au profit de zonages à vocation de loisirs, afin de tenir 
compte de l’emprise des campings existants et de l’emprise existante de l’école de voile (4). 
Dans le cas de l’école de voile et du camping de La Falaise, les zonages à vocation de loisirs 
reprennent les emprises existantes et aménagées des structures en place. Ces occupations du sol 
ayant entraîné une forte anthropisation des sites, les caractéristiques de ces secteurs ne répondent 
pas aux critères de définition des espaces remarquables du littoral. Les aménagements rendus 
possibles par le PLU sur ces zones ne sont donc pas soumis à l’article R121-5 du code de 
l’urbanisme. 
La zone Nds est étendue sur l’emprise initialement classée pour permettre l’extension du camping 
de Kerpenhir, sur recommandation de la préfecture du Morbihan. 

· A KERIVAUD, la prise en compte d’une habitation existante a amené à supprimer le périmètre 
urbanisable et à déclasser une partie de la parcelle zonée Nds pour la passer en Na (5). 

· A l’Ouest de la commune, le zonage Nds a été étendu sur des secteurs naturels, qu’il était 
initialement prévu de classer Na ou Nzh (6). 
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Comparaison entre la zone Nds du PLU annulé et la zone Nds du projet de PLU arrêté. Les modifications 
apportées pour l’enquête publique complémentaire sont présentées pages suivantes. 
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4. Compatibilité avec le SCoT d’Auray Quiberon Terre Atlantique 

 

UNE VOCATION ECONOMIQUE RENFORCEE QUI S’APPUIE SUR LES QUALITES INTRINSEQUES DU PAYS 
D’AURAY 

UN LIEN RENFORCE ENTRE ACTIVITES AGRICOLES ET TERRITOIRE POUR UNE VALORISATION MUTUELLE 

1. Maîtriser l’artificialisation des sols pour préserver un espace agricole fonctionnel 
Le PLU prévoit la concentration de 74% des logements futurs dans l’agglomération du bourg de 
LOCMARIAQUER.  
Une analyse fine de repérage et de hiérarchisation du potentiel foncier en densification a été réalisée, afin de 
limiter au maximum le recours aux extensions d’urbanisation. Ce repérage du potentiel foncier a été réalisé dans 
les enveloppes agglomérées identifiées par la typologie des noyaux bâtis (présentée dans la partie « Territoire et 
population » du présent rapport de présentation), qui tient compte des principes de la loi Littoral et des 
jurisprudences récentes. 
Au sens de cette même loi, le bourg de LOCMARIAQUER constitue une agglomération, KERCADORET, 
SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE LOPEREC et LE NELUD sont identifiés comme des secteurs 
urbanisés de densité significative. Trois secteurs d’extension de l’urbanisation sont localisés en continuité de 
l’agglomération du bourg. Ils font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. 
Le secteur urbanisé de KERHERN fait lui aussi l’objet de possibilités d’extension limitée de l’urbanisation, justifiées 
dans la partie relative à la compatibilité du document d’urbanisme avec la loi Littoral. 

2. Mettre en place une gestion foncière stratégique au service de l’espace agricole 
Le PLU limite fortement la consommation foncière des espaces agricoles, en favorisant notamment la 
mobilisation du potentiel foncier du tissu urbain existant. Les besoins fonciers en extension d’urbanisation sont 
dimensionnés pour correspondre aux besoins identifiés pour les 10 prochaines années. Leur localisation tient 
également compte du fait qu’ils n’impactent pas d’exploitation agricole et ne réduisent pas de surfaces 
exploitées. 
Par rapport au POS en vigueur, les nouveaux périmètres aménageables (que ce soit pour l’habitat ou les activités 
de loisirs) sont revus à la baisse : -75ha urbanisables pour l’habitat et -61ha urbanisables pour les activités de 
loisirs (zones urbanisées et à urbaniser confondues). 

3. Soutenir l’évolution des exploitations et le rôle des activités agricoles dans l’atteinte des objectifs de qualité 
territoriale 
Au-delà de la maîtrise stricte de l’urbanisation future, le PLU met en place des outils spécifiques à la préservation 
des exploitations agricoles. Des zonages dédiés aux exploitations sont appliqués. La zone Aa est dédiée à la 
protection des terres agricoles et des sites d’exploitation. Les évolutions des sites ainsi que les nouvelles 
installations sont autorisées dans ces secteurs. La zone Ab protège les terres agricoles mais ne permet pas de 
nouvelle installation agricole. Elle correspond aux espaces agricoles inclus dans les espaces proches du rivage. 
Il est à noter que bien qu’elles bénéficient de zonages très protecteurs, les terres agricoles situées en Nds, Na, 
Nzh et Azh peuvent tout à fait être exploitées. Les nouvelles installations agricoles y sont toutefois interdites. 

UNE VOCATION MARITIME REAFFIRMEE QUI RENFORCE L’IDENTITE DES SECTEURS LITTORAUX 

1. Contribuer à l’atteinte d’une bonne qualité des eaux pour des activités maritimes pérennisées 
La préservation de la qualité de l’eau est un enjeu majeur du PLU. Un certain nombre d’outils sont mis en place 
pour limiter l’impact de l’urbanisation et de l’activité agricole sur les masses d’eau. Les abords des cours d’eau 
sont protégés par une zone tampon inconstructible de 35m de part et d’autre du lit majeur, zoné en Na. 
De plus, en matière d’assainissement des eaux pluviales, la commune est pourvue d’un schéma directeur 
d’assainissement pluvial depuis 2014, et elle élabore son zonage d’assainissement pluvial conjointement au PLU. 
Le premier identifie les travaux à réaliser pour améliorer le réseau existant et anticiper les besoins en réseaux 
futurs, afin de limiter les risques de débordement et de garantir la bonne qualité des eaux rejetées au milieu 
naturel. Le second impose des règles en matière d’imperméabilisation des sols, qui sont reprises dans le 
règlement écrit du PLU. 
En matière d’assainissement des eaux usées, 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 (8 589 EqH enregistrés en 2014). Le rejet 
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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 à une annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2010, autorisant l’extension de la station 
d’épuration de Kerran le 13 novembre 2015. 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. 
En matière d’assainissement autonome et dans les quelques secteurs constructibles non desservis par le réseau 
collectif, des règles imposent de réserver du foncier sur les parcelles concernées par des projets pour réaliser des 
structures. Ces structures d’assainissement autonomes seront à définir dans le cadre d’une étude de sols et de 
filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place 
conformément à la règlementation en vigueur. 
Le PLU ne permet pas de gérer l’état des structures d’assainissement autonomes existantes. 

2. Accompagner les besoins fonciers de la conchyliculture à long terme – en lien avec la charte conchylicole du 
Morbihan 
Les besoins fonciers pour l’aquaculture ont été définis en partenariat avec le Comité Régional Conchylicole du 
Morbihan. Les emprises dédiées à ces activités permettent de conforter les structures existantes et de développer 
des sites d’exploitation futurs (sites en veille aujourd’hui).  
Le PLU prévoit deux types de zones spécifiques à l’aquaculture :  
- Les zones Ac situées sur le domaine terrestre dans lesquelles des constructions, ouvrages et installations peuvent 
être aménagés.  
- Les zones Ao situées sur le domaine public maritime dans lesquelles certains ouvrages et installations peuvent 
être aménagés sous réserve de démontrer l’impossibilité de les réaliser sur le domaine terrestre.  
Afin de favoriser la diversification des sites d’exploitation, des structures de vente des produits de la mer peuvent 
être intégrées aux bâtiments d’exploitation (limitées à 10% de la surface de plancher des bâtiments d’exploitation 
avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.). 

3. Soutenir les activités liées à la pêche 
LOCMARIAQUER n’est pas concernée par des structures de pêches en mer. Les objectifs du SCoT en la matière 
ne sont donc pas retraduits ici. 
Par contre, la pêche à pied est une activité présente sur la commune. Par les mesures qu’il met en place pour 
garantir la qualité des masses d’eau, le PLU participe à la préservation de cette activité. 

4. Favoriser l’amélioration fonctionnelle, environnementale et urbaine des espaces portuaires 
L’espace maritime portuaire est classé en zone Uip, celui-ci s’étend du port de LOCMARIAQUER à la cale du 
Guilvin. Ce zonage spécifique a pour vocation de délimiter l’espace portuaire pour la localisation des futures 
installations nécessaires, notamment les mouillages. Un emplacement réservé est également prévu afin de 
faciliter la desserte de la cale du Guilvin. 

DES ACTIVITES PRODUCTIVES RENFORCEES PAR LE DEVELOPPEMENT DU TERTIAIRE POUR UNE 
DYNAMISATION ECONOMIQUE DE TOUT LE TERRITOIRE 

1. Affirmer le pôle d’Auray comme centre d’activités tertiaires majeures prenant appui sur le pôle gare 
LOCMARIAQUER n’est pas concerné par cet objectif. 

2. Exploiter les capacités urbaines au service d’une dynamisation économique de tout le territoire 
Toutes les zones à vocation d’habitat de la commune sont ouvertes également aux activités économiques qui ne 
génèrent pas de nuisances et/ou de risques, afin de favoriser la mixité fonctionnelle des tissus urbains. 

3. Déployer une offre foncière et immobilière économique pour conforter les capacités d’accueil et les vocations 
du territoire 
La zone d’activités économiques de KERRAN située sur les communes de LOCMARIAQUER et SAINT-PHILIBERT 
est identifiée au PLU avec un zonage Uia. Celui-ci est destiné aux activités économiques de caractère 
professionnel, industriel, de bureaux, de services, commercial et artisanal ne présentant pas de nuisance majeure 
et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénient ou de danger important pour l'environnement. Cette zone 
est répertoriée au SCoT comme un site économique relais de desserrement local. Il n’a pas vocation à être 
étendu, mais peut être densifié. 
Suite à l’enquête publique, une zone Uib pouvant accueillir des entreprises dont l’activité est en lien avec la mer 
a été créée à Kerpenhir. Il se substitue à une zone Uc au PLU arrêté. 
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UNE ORGANISATION DU COMMERCE QUI CONTRIBUE A L’ELEVATION DU NIVEAU DE SERVICE POUR LES 
HABITANTS 

1. Organiser le commerce au sein des polarités aux vocations complémentaires 
2. Intégrer les espaces commerciaux à la vie urbaine 
3. Localiser préférentiellement le commerce pour le dynamisme des centres villes et des bourgs 
Le bourg de LOCMARIAQUER est identifié au SCoT comme pôle de proximité. Le PLU, parce qu’il recentre 
l’urbanisation sur le bourg, participe à la dynamisation des services et commerces de proximité. Il favorise ainsi 
également le recours à des modes de déplacements alternatifs à la voiture (déplacements doux). Par ailleurs, afin 
d’éviter une transformation des rez-de-chaussée commerciaux en habitation, la commune a mis en place un 
linéaire commercial sur l’ensemble du cœur commerçant du bourg, ainsi qu’à SCARPOCHE, à KERPENHIR et le 
GUILVIN. 
De plus, plusieurs périmètres de diversité commerciale ont été inscrits au PLU pour l’approbation. Les commerces 
de détails ne peuvent s’implanter que dans ces périmètres, qui correspondent à la zone centrale du bourg (Uaa) 
et aux quelques pôles commerciaux déjà existants sur le territoire : Le Guilvin, Scarpoche, Kerpenhir. 

4. Qualifier et optimiser les espaces commerciaux existants 
5. Le Document d’aménagement commercial 
Il n’existe pas de zone commerciale sur LOCMARIAQUER, la commune n’est donc pas concernée par cet 
objectif. 
 

DES ACTIVITES TOURISTIQUES POUR DES RETOMBEES ECONOMIQUES ET SOCIALES PERENNES 

1. Renforcer l’organisation territoriale du tourisme pour améliorer la lisibilité de l’offre 
Le PLU n’a pas d’emprise sur la coordination des actions touristiques à l’échelle du Pays d’Auray. 

2. Développer l’évènementiel et l’animation territoriale pour élargir la fréquentation hors saison 
Le PLU n’a pas d’emprise sur l’évènementiel et l’animation territoriale touristique. 

3. Valoriser les patrimoines du Pays d’Auray pour enrichir l’offre touristique et les rendre plus accessibles à ses 
visiteurs et habitants 

Le patrimoine naturel et culturel de la commune est mis en valeur dans le document d’urbanisme grâce à 
plusieurs outils : 

- La mise en place de zonages spécifiques à la protection du patrimoine naturel et archéologique (Na, 
Nds, Nm, Nam, etc.) 

- L’élaboration de règles de construction favorisant l’intégration des constructions futures dans les 
silhouettes urbaines existantes 

- La mise en place de prescriptions spécifiques pour la préservation d’éléments naturels ou culturels 
(espaces boisés classés, bâti remarquable, patrimoine vernaculaire, etc.) 
 

4. Promouvoir le développement d’une offre d’hébergement de qualité 
L’offre d’hébergement touristique est variée sur la commune : hôtels, campings, parcs résidentiels de loisirs, aire 
de stationnement des camping-cars, etc. Le PLU conforte l’existence de ces structures et propose des règles 
adaptées à chaque type d’activité et à sa localisation. 
Par ailleurs, la création d’une résidence de tourisme est identifiée comme un besoin pour diversifier l’offre et 
améliorer le panel de possibilités d’hébergement sur la commune. Dans l’attente que ce projet murisse, le PLU 
ne prévoit pas de secteur spécifique pour l’y implanter. Une fois le projet abouti, le document d’urbanisme 
pourra évoluer pour permettre sa réalisation. 
UN RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ECHANGES AU SERVICE D’UNE GESTION MAITRISEE ET OPTIMISEE 

DES FLUX 
1. Conforter le pôle d’Auray comme porte d’entrée multimodale du territoire et diversifier l’offre de mobilité afin 
d’optimiser les flux Est-ouest et d’accompagner l’émergence d’un axe Nord-sud structurant 
2. Assurer l’accessibilité du pôle d’Auray par l’ensemble des parties du territoire et améliorer les possibilités 
d’échanges entre les espaces de vie commune 
3. Développer une offre alternative aux modes de déplacements automobiles à l’échelle des espaces de vie 
commune et des pôles pour accompagner la dynamisation des centres villes et des bourgs 
4. Accroître les capacités de développement urbain dans les secteurs desservis par les transports collectifs 
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La commune de LOCMARIAQUER est desservie par les transports collectifs seulement en période estivale, ainsi 
que par les transports scolaires. 
Cependant, la polarisation de l’urbanisation future sur le bourg doit permettre notamment de limiter le recours 
aux véhicules motorisés pour les déplacements de proximité et favoriser la mutualisation des déplacements 
motorisés pour des destinations plus éloignées (déplacements pendulaires notamment). 
De plus, un réseau de liaisons douces dessert les différents secteurs urbanisés de la commune et permet ainsi des 
déplacements utilitaires et de loisirs. De nouvelles liaisons sont en projet pour compléter ce maillage, des 
emplacements réservés et des liaisons douces dans les OAP sont prévus à cet effet. 

5. Assurer un niveau d’équipement numérique permettant de contribuer à la connectivité du territoire et à la 
diminution des besoins en déplacements 
Le plan local d’urbanisme a peu d’emprise sur cet enjeu. Cependant, le règlement écrit stipule que les dispositifs 
nécessaires au raccordement des constructions aux équipements haut débit et très haut débit doivent être réalisés 
en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être 
prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. 
 

UNE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES QUI VALORISE LE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL DU PAYS 
D’AURAY 

UNE REHABILITATION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU POUR DES USAGES PERENNISES 

1. Assurer la protection et la sécurité en eau pour les usages 
La gestion de l’eau potable sur LOCMARIAQUER est assurée par AQTA. Le PLU prévoit des zonages protecteurs 
naturels ou agricoles inconstructibles sur les zones humides et les abords de cours d’eau.  

2. Améliorer les conditions assainissement 
La station d’épuration de LOCMARIAQUER a été redimensionnée en 2013, elle recueille les effluents de 
LOCMARIAQUER, SAINT-PHILIBERT ET CRAC’H. Elle est dimensionnée pour une capacité totale de 21 500 EqH 
(8 589 EqH enregistrés en 2014). 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 à une annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 
2010 autorisant l’extension de la station d’épuration de Kerran le 13 novembre 2015. 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’amélioration des conditions d’assainissement non collectif est hors cadre PLU. Cependant, le PLU tend à 
favoriser cette situation puisqu’il recentre sur des secteurs déjà desservis la majeure partie de la production future 
de logements. 
La présence d’un schéma directeur d’assainissement pluvial et la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial 
permettent de garantir une amélioration des conditions d’épuration des eaux pluviales de la commune. 
Les secteurs sujets aux débordements et les travaux nécessaires à la résorption de ces points noirs ont été 
identifiés. De plus, le zonage d’assainissement pluvial impose des mesures en matière d’imperméabilisation des 
sols, qui sont reprises dans le règlement écrit du PLU. La coordination entre les deux documents s’est faite au 
long de la procédure d’élaboration du PLU, afin de garantir une cohérence dans les prescriptions pour les 
aménagements futurs. 

3. Préserver le fonctionnement naturel des hydro systèmes et des zones humides 
Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire en novembre 2012, validé par délibération municipale le 6 
mars 2013. 
186 hectares de zones humides ont été recensés, dont 9 hectares sur le DPM. Celles-ci sont strictement 
protégées au PLU. Ainsi deux types de zonages, Nzh et Azh, ont été mis en place en fonction de leur localisation 
en zones naturelles ou agricoles. Ce zonage ne permet que la réalisation de quelques ouvrages spécifiques, 
notamment dédiés à leur entretien ou à leur ouverture au public. Il est à noter que les zones humides situées 
dans les espaces remarquables du littoral et sur le DPM bénéficient d’un zonage Nds, qui prime sur le zonage 
Nzh/Azh. 
Les cours d’eau bénéficient également de protection puisqu’une marge de recul de 35m de part et d’autre du lit 
majeur est classée en Na. 
La trame bocagère qui joue un rôle dans l’épuration des eaux et le fonctionnement des sols est également 
protégée au PLU. 
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UNE GESTION ECONOME DE L’ESPACE POUR UNE VALORISATION PATRIMONIALE 

1. Prioriser l’intensification des espaces urbanisés existants 
Le PLU redéfinit la typologie des noyaux bâtis existants au regard de la loi Littoral et de l’évolution de sa 
jurisprudence. L’urbanisation future est recentrée sur l’agglomération du bourg principalement et quelques 
secteurs urbanisés de densité significative. 
Ainsi, le PLU prévoit qu’environ 60% de la production future de logements se fasse dans les secteurs de 
densification du tissu urbain existant. Il met en place un zonage spécifique sur ces secteurs : Uc et prévoit des 
orientations d’aménagement et de programmation pour chacun d’eux. Il y a peu de probabilités que des 
opérations spontanées d’une certaine ampleur sortent en dehors de ces secteurs. 

2. Maîtriser la consommation foncière des extensions urbaines 
Les principes de densification et de limitation des possibilités de construction en campagne permettent de limiter 
la consommation foncière liée aux extensions d’urbanisation à vocation d’habitat. Les zones 1AU représentent 
environ la moitié des secteurs soumis à orientation d’aménagement et de programmation (6,5ha). De plus, elles 
se situent dans des secteurs qui ne sont pas exploités par l’agriculture et qui se trouvent enclavés entre la partie 
urbanisée du bourg et des axes de circulation (motorisés ou doux). 
En matière d’activités économiques, le PLU ne prévoit pas de zones d’extension, il ne tient compte que des 
périmètres existants. Seule la zone Uip évolue à la marge et seulement pour mieux tenir compte de l’emprise des 
besoins portuaires en mer. 
En matière d’activités touristiques, les activités d’hébergement de plein air ne font pas l’objet de zones 
d’extension qui viendraient impacter les activités agricoles. 

UNE TRAME ECOLOGIQUE QUI SOUTIENT LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DANS UN FONCTIONNEMENT 
TERRE-MER INTEGRE 

1. Protéger le fonctionnement des pôles de biodiversité 
2. Assurer la connectivité des pôles de biodiversité 
3. Conforter le maillage et la mosaïque de milieux relais 
La trame verte et bleue de la commune est présentée dans la partie dédiée « État initial de l’environnement » du 
présent rapport de présentation.  
Les pôles de biodiversité (périmètres de protection spécifiques (espaces remarquables du littoral, Natura2000, 
ZNIEFF, etc.), boisements, zones humides) ainsi que les corridors écologiques (cours d’eau, zones humides, 
trame bocagère) ont été préservés : ils bénéficient de zonages naturels ou agricoles inconstructibles. Le fait que 
le PLU recentre l’urbanisation sur les pôles urbains existants influe également sur la préservation du patrimoine 
naturel et les coupures d’urbanisation.  
Les mesures mises en place pour favoriser une gestion efficace des eaux pluviales ainsi que pour intégrer les 
futurs quartiers dans leur environnement doivent permettre des transitions qualitatives entre les espaces urbanisés 
et les milieux naturels et agricoles. La constitution de haies végétales et/ou d’espaces verts sont des éléments 
constitutifs de cette intégration future.  

UNE GESTION DES RESSOURCES ENERGETIQUES QUI PREPARE LE TERRITOIRE AUX EVOLUTIONS 
CLIMATIQUES 

1. Favoriser l’habitat et l’aménagement économe en énergie 
Les dispositions du PLU visent un urbanisme durable, plus compact et ouvert aux performances énergétiques des 
constructions : densités de logements attendues plus élevées que ce qui se trouve aujourd’hui sur le territoire, 
implantations sur les parcelles devant tenir compte de l’ensoleillement et des ombres portées sur les constructions 
voisines, ouverture aux architectures contemporaines moins énergivores, aux dispositifs de production d’énergie 
renouvelable, etc. 

2. Evoluer vers des mobilités durables et moins énergivores 
Un réseau de liaisons douces existe sur la commune, il permet de relier les différents pôles de la commune. Afin 
de le conforter et d’améliorer ce maillage, des emplacements réservés et des liaisons douces dans les OAP sont 
inscrits aux documents. 
 

3. Promouvoir et encourager la production locale d’énergies renouvelables 
Le recours aux dispositifs de production d’énergie renouvelable est autorisé. 
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UN PARTI D’AMENAGEMENT AU SERVICE D’UN ESPACE MULTIPOLARISE, VIVANT ET SOLIDAIRE 

DES PAYSAGES VALORISES POUR UNE QUALITE DE VIE ET UNE IDENTITE REAFFIRMEE 

1. Révéler l’armature paysagère par l’inscription d’un réseau d’espaces agro-naturels 
2. Valoriser chacune des entités paysagères emblématiques – en articulation avec l’Atlas des paysages du 
Morbihan 
LOCMARIAQUER bénéficie de paysages emblématiques du littoral morbihannais et du Golfe du Morbihan. la 
commune est structurée par des espaces à dominante naturelle sur ses extérieurs et agricole à l’intérieur. 
La polarisation de l’urbanisation sur l’agglomération du bourg et la réduction des possibilités de construire en 
campagne permettent de limiter l’impact de l’urbanisation sur les paysages et de préserver les coupures 
d’urbanisation. 

3. Favoriser la préservation des boisements importants 
Un travail de recensement puis d’analyse a permis d’identifier les boisements significatifs de la commune. Ceux-
ci font l’objet d’une protection au titre des espaces boisés classés. Ce classement a été proposé pour avis à la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a rendu un avis favorable sous réserve de 
prendre en compte certains ajustements. Les explications quant aux modalités de classement et l’avis de la 
CDNPS figurent dans le chapitre précédent consacré aux informations utiles et périmètres de protection se 
superposant au zonage. Les modalités de classement des bois en EBC sont présentées précédemment dans la 
partie relative aux périmètres et informations utiles se superposant au zonage. 

4. Pérenniser le paysage agricole et les éléments bocagers 
Le paysage agricole de la commune est préservé par les zonages agricoles et naturels de la commune. Des terres 
classés zone naturelles peuvent être exploitées, seule l’installation de nouvelles exploitations n’y est pas autorisée.  
La trame bocagère est également protégée, au titre des éléments du paysage. Un inventaire et une analyse fine 
des linéaires ont été réalisés, afin de tenir compte notamment des besoins fonciers des exploitations agricoles. 

5. Révéler la présence de l’eau 
Les cours d’eau recensés en novembre 2012 figurent au règlement graphique du PLU. Une marge de recul de 
35m de part et d’autre de leurs lits majeurs est appliquée, afin de préserver leurs abords. 

6. Affirmer la qualité paysagère des limites entre espaces naturels et espaces anthropisés 
Lorsqu’ils sont en limite avec des espaces naturels et/ou agricoles, les secteurs urbanisables doivent être 
aménagés de façon à intégrer les futures constructions dans le paysage (constitution d’écran végétal, d’espaces 
verts, etc.) 

7. Concevoir des paysages de proximité attractifs et qualitatifs 
Dans les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation, les principes d’aménagement 
imposés précisent les attentes en matière d’intégration paysagère des futurs quartiers : constitution d’écrans 
végétaux en frange d’opération, création ou préservation d’espaces verts, etc.). 
Dans les secteurs déjà urbanisés, les règles de construction favorisent l’intégration des futures constructions à leur 
environnement bâti. 

DES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT QUI CONTRIBUENT A LA VALORISATION DES ESPACES LITTORAUX, 
URBAINS ET RURAUX 

1. Préserver les espaces remarquables du Pays d’Auray 
Les espaces remarquables du littoral ont été identifiés par les services de l’Etat dans les années 1990, sur la base 
de critères biologiques et scientifiques. Leur identification par un zonage Nds était déjà présente au POS et au 
PLU annulé. Ce tracé est repris dans le projet de PLU, avec quelques évolutions relatives principalement à la 
prise en compte des besoins des activités primaires (agricoles et aquacoles) et de l’évolution des zones 
constructibles. Les explications quant à l’évolution de ce tracé sont présentées dans le chapitre relatif à la 
compatibilité du PLU avec la loi Littoral du présent rapport de présentation. 

2. Assurer la continuité de l’urbanisation vis-à-vis des agglomérations et des villages 
La typologie des noyaux bâtis a permis de localiser et de caractériser les enveloppes agglomérées du territoire. 
Ainsi, le bourg de LOCMARIAQUER est considéré comme une agglomération. A ce titre, il peut être densifié et 
étendu. 
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KERCADORET, SCARPOCHE, KERHERN, SAINT PIERRE LOPEREC et le NELUD sont considérés comme des 
secteurs urbanisés de densité significative, ils peuvent accueillir de nouvelles constructions en densification du 
bâti existant. 
Une présentation détaillée de cette typologie des noyaux bâtis est intégrée dans la partie « Territoire et 
population » du présent rapport de présentation. 
Sur le reste du territoire, les constructions existantes peuvent évoluer sous certaines conditions (réalisation 
d’extensions, d’annexes, changement de destination, restauration, etc.) mais les nouvelles constructions ne sont 
pas autorisées. 

3. Mettre en œuvre des coupures d’urbanisation littorales 
Des coupures d’urbanisation sont présentes au SCoT, elles sont reprises dans le PLU, notamment entre KERERE et 
KERLUD, ainsi qu’entre KERLUD, SAINT-PIERRE LOPEREC et KERGUEREC. De plus, la polarisation de 
l’urbanisation sur les secteurs déjà existants garantit la préservation des coupures d’urbanisation, des qualités 
paysagères du territoire et des corridors écologiques. 

4. Gérer la notion d’extension limitée dans les espaces proches du rivage 
Les espaces proches du rivage ont fait l’objet d’analyses spécifiques et de caractérisation à partir des éléments 
donnés par le SCoT. 
Ils sont présentés dans la partie « Territoire et population » du présent rapport, et des éléments d’explication sont 
à nouveau apportés dans la partie relative à la compatibilité du PLU avec la loi Littoral. 
Dans ces espaces proches du rivage, les secteurs constructibles pour l’habitat font l’objet de règles spécifiques 
permettant de limiter la densification des constructions (implantations, coefficient d’emprise au sol, hauteur, etc.)  
Les espaces agricoles concernés sont classés en Ab, ce zonage interdit toute nouvelle construction ou installation. 

5. Affirmer l’inconstructibilité de la bande littorale au contact de l’eau 
En dehors des espaces urbanisés, la bande des 100m par rapport au DPM bénéficie d’un classement 
inconstructible (Nds dans la plupart des cas). De plus, dans les espaces urbanisés concerné, le front de mer est 
protégé par une zone non aedificandi. 
Cette interdiction ne s’applique pas pour les activités aquacoles qui bénéficient de zonages spécifiquement 
dédiés (Ac et Ao). 

6. Assurer la qualité des formes urbaines à vocation économique et résidentielle 
Les règles de constructions des différentes zones urbanisées et à urbaniser tiennent compte de l’architecture et 
des formes urbaines existantes, pour garantir une intégration réussie des futures constructions dans leur 
environnement bâti et dans le grand paysage. 
DES POLARITES ATTRACTIVES QUI FAVORISENT LA PROXIMITE DES FONCTIONS URBAINES ET OPTIMISENT 

LES MOBILITES 
1. Affirmer la vocation d’Auray, pôle majeur au service de tout le territoire 
La commune de LOCMARIAQUER n’est pas concernée par cet objectif. 

2. Organiser la proximité des fonctions au sein de chacun des espaces de vie commune 
LOCMARIAQUER est identifié comme pôle de proximité et de tourisme à l’échelle de l’ex-communauté de 
communes des Trois Rivières. 
Le rôle touristique de la commune est indéniable et le PLU participe à la préservation et à la mise en valeur des 
sites patrimoniaux ainsi qu’au confortement des activités d’hébergement touristiques et de loisirs. 

3. Inscrire les espaces de vie commune comme échelle stratégique pour le renforcement de l’offre en 
équipement 
Le PLU prévoit l’extension du cimetière, ainsi que l’aménagement d’un parcours sportif. Le PLU s’efforce 
également d’améliorer les conditions d’accès aux différents équipements, notamment par des liaisons douces 
et/ou pour les PMR. 

UN ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE RESIDENTIELLE POUR UN MEILLEUR EQUILIBRE SOCIAL 

1. Viser des objectifs de production de logements assurant un équilibre de l’offre résidentielle 
2. Enrichir l’offre résidentielle pour répondre à la diversité des besoins des habitants 
L’objectif d’accueil de population et de production de logements tient compte de la nécessité d’ajuster l’évolution 
démographique en favorisant l’installation de ménages à l’année et le rajeunissement de la population. Les 
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enjeux du vieillissement et de la saisonnalité impactent fortement la vie de la commune et le fonctionnement des 
équipements. 
Le SCoT prévoit la production de 61 logements par an entre 2014 et 2030 pour les communes de 
LOCMARIAQUER et SAINT PHILIBERT. Le PLU prévoit la réalisation de 320 logements sur la prochaine décennie, 
ce qui correspond à l’enveloppe attendue par le SCoT. 
Certains outils mis en place dans le PLU doivent permettre de diversifier le parc de logements pour d’une part 
favoriser l’accueil de jeunes ménages et d’autre part limiter la production de résidences secondaires. Les 
obligations de réalisation de logements aidés sont un des moyens mis en œuvre. 
A ce titre, le SCoT demande que toute opération de 10 logements ou plus comprenne au moins 20% de 
logements locatifs sociaux. Or, afin de limiter la dispersion de ce type de logements et leur éloignement par 
rapport au bourg, le PLU impose la réalisation de logements aidés uniquement dans les secteurs soumis à 
orientations d’aménagement et de programmation situés à proximité du centre bourg. Cependant, afin de 
garantir la réalisation d’un certain nombre de logements aidés et de rester compatibles avec le SCoT et le PLH, 
le PLU impose sur certains secteurs une part plus importante de logements aidés à réaliser. C’est notamment le 
cas sur le secteur Uc de Saint Michel, sur lequel une servitude d’attente de projet est mise en place, en attendant 
la définition d’un projet d’aménagement aboutit, entièrement dédié au logement aidé. 

3. Optimiser l’utilisation du parc existant en faveur des actifs par la mobilisation, l’amélioration, la réhabilitation 
des logements 

UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS POUR UNE VULNERABILITE DU 
TERRITOIRE MINIMISEE 

1. Assurer la prise en compte des risques naturels 
La commune est soumise à plusieurs risques naturels : inondations, submersion marine, mouvement de terrain, 
phénomènes météorologiques (tempêtes et grains), séisme. 
Des informations relatives à ces risques sont relayées dans la partie « Etat initial de l’environnement » du présent 
rapport de présentation. 
De plus, des informations spécifiques aux risques de submersion marine et de gonflement/retrait d’argiles sont 
détaillées dans les dispositions générales du règlement écrit et dans ses annexes.  
Le risque de submersion marine étant très présent sur la commune, chaque chapeau de zone rappelle qu’il est 
nécessaire de se référer aux annexes en la matière et à la circulaire Xynthia pour connaître les modalités de 
constructions prescrites. Le Maire pourra être amené à n’accepter les projets que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales sur le fondement de l’article R.111-2 CU. 
L’aléa +0,60m figure sur les planches graphiques du règlement. Plusieurs secteurs urbanisés sont concernés par 
le risque de submersion marine. 

2. Assurer la prise en compte des risques technologiques 
La commune de LOCMARIAQUER ne possède pas de site classé. Cependant il existe 7 sites répertoriés dans la 
Basias (Inventaire historique des sites industriels et activités de services), seuls 2 d’entre eux sont encore en 
activité. 

3. Maîtriser l’exposition aux risques sonores 
La RD781 fait l’objet d’un classement sonore car elle est génératrice de nuisances. La zone de protection contre 
le bruit de cette infrastructure figure en annexe du PLU. 
De plus les activités économiques génératrices de nuisances ne sont pas admises dans les secteurs à vocation 
d’habitat. 

4. Favoriser une maîtrise et une valorisation de la production de déchets 
La maîtrise de la croissance démographique participe à la maîtrise de la production de déchets mais le PLU a 
peu de prise sur la gestion des déchets. 
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5. Compatibilité avec le PLH d’Auray Quiberon Terre Atlantique 
 
Le Programme Local de l’Habitat du territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique est élaboré pour les 5 
prochaines années : de 2016 à 2021. 
En cohérence avec les objectifs du SCoT, il fixe les objectifs suivants : 

- Aider les jeunes ménages à accéder à la propriété 
- Accompagner le vieillissement de la population 
- Mieux maîtriser la ressource foncière et son coût 
- Mieux adapter l’offre locative sociale à la demande. 

Il fixe également les objectifs suivants : 
- Accompagner la transition énergétique 
- Offrir des solutions en matière d’hébergement d’urgence 
- Répondre à la question du logement des travailleurs saisonniers 
- Accompagner et renforcer le développement économique du territoire 

 
Il détermine des objectifs de production de logements pour la commune à l’horizon 2021 : 

- Réalisation de 33 logements par an 
- Dont 15% de logements locatifs sociaux (30 au total) 
- Dont 15% de logements en accession aidée (30 au total) 

 
Le PLU de LOCMARIAQUER participe à l’atteinte de ces objectifs et est donc compatible avec le PLH d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique : 
La diversification du parc de logements est un enjeu fort du PLU, qui favorise à travers les programmes de 
construction imposés, les principes d’aménagement des secteurs soumis à orientations d’aménagement et de 
programmation, et les règles de construction, la réalisation de différents types de logements : individuels purs, 
individuels accolés, semi-collectifs, collectifs, etc. ; permettant donc de faire émerger sur le marché une offre 
alternative à la maison individuelle. 
De plus, le PLU impose dans les orientations d’aménagement et de programmation et dans le règlement écrit la 
réalisation de logements aidés. Ainsi, dans les secteurs soumis à OAP, la réalisation d’au moins 74 logements 
aidés est imposée, dont 30 logements en accession aidée.  
Cette diversification du parc de logements doit permettre la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur la 
commune, destiné à toutes les générations et tous les milieux sociaux. 
La maîtrise foncière est également un enjeu important du PLU, dont les règles graphiques et écrites traduisent une 
volonté forte de limiter l’impact de l’urbanisation sur les milieux naturels et agricoles et de favoriser la 
densification et le renouvellement des tissus urbains existants. Ainsi, la quasi-totalité de l’urbanisation future est 
recentrée sur le bourg de LOCMARIAQUER, avec quelques possibilités de construction à KERCADORET, 
SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE LOPEREC et LE NELUD. Le reste du territoire est couvert 
par des zones agricoles et naturelles, dans lesquelles le bâti existant peut seulement évoluer à la marge. 
Les règles fixées par le PLU tiennent également compte de la nécessaire amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments. Elles autorisent le recours aux énergies renouvelables, les constructions à 
l’architecture contemporaine moins consommatrice d’énergie et l’isolation par l’extérieur des bâtiments. 
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6. Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Étel 
 

· Le SDAGE Loire-Bretagne 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les orientations fondamentales pour 
la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents 
usages de l’eau avec la protection des eaux aquatiques. Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2010-2015 a 
été approuvé le 18 novembre 2009. Le SDAGE Loire-Bretagne est par la suite entré en révision afin de faire 
évoluer les documents en fonction des avancées et retours d’expériences. Les principales évolutions concernent le 
renforcement des rôles des Commissions Locales de l’Eau (CLE) et des SAGE ainsi que la prise en compte de 
l’adaptation au changement climatique.  

Le SDAGE révisé a été adopté par le Comité de Bassin le 4 Novembre 2015 puis publié par arrêté préfectoral du 
18 Novembre 2015. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Les 14 grandes orientations du SDAGE révisé sont déclinées en 67 orientations elles-mêmes subdivisées en 
dispositions. Les 14 grandes orientations du SDAGE révisé sont ici énoncées : 

1  Repenser les aménagements de cours d’eau  
2  Réduire la pollution par les nitrates  
3  Réduire la pollution organique et bactériologique 
4  Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
5  Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  
6  Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  
7  Maîtriser les prélèvements d’eau  
8  Préserver les zones humides 
9  Préserver la biodiversité aquatique  
10  Préserver le littoral  
11  Préserver les têtes de bassin versant  
12  Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 
13  Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
14  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
Le PLU n’a pas à être directement compatible avec le SDAGE, c’est le SCoT qui doit l’être. 
Par une relation de transitivité, le PLU étant compatible avec le SCoT et le SCoT étant compatible avec le SDAGE, 
les orientations du SDAGE sont donc intégrées dans le PLU. 
 

· Le SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Étel 
 
Ce document est en cours d’élaboration, les 
prescriptions ne sont pas encore en vigueur. 
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7. Compatibilité avec le Schéma de Mise en valeur de la Mer du Golfe du Morbihan 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) n’est pas très contraignant, le PLU de Locmariaquer est 
compatible avec ce document. 

Le SMVM dispose que : « Les documents d’urbanisme organisent le développement dans les centres urbains, les 
bourgs et les villages selon les formes urbaines favorables au resserrement du tissu urbain au regard du contexte 
des agglomérations d’accueil. 

« Les autres villages et hameaux, héritage d’un habitat dispersé en pays bocager, ont vocation à conserver un 
caractère rural. Le développement des villages prend en compte les contraintes liées à l’agriculture et au 
patrimoine architectural ». 

Les documents d’urbanisme locaux ne doivent pas prévoir de disposition permettant la continuité des hameaux 
par des constructions nouvelles. 

« Dans les hameaux existants, seule la densification du bâti au sein de l’enveloppe construire est permise. Elle doit 
respecter la volumétrie des bâtiments existants ». 

Enfin, l’extension mesurée des constructions est admise « sous réserve qu’elle se fasse en harmonie avec la 
construction originelle ». 

Le PLU de LOCMARIAQUER, est tout à fait compatible avec ces dispositions. Les éléments présentés notamment 
dans la partie relative à la compatibilité du PLU avec les dispositions de la loi Littoral permettent d’en attester. 

8. Compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Aux termes de l’article L.131-1 du Code de l'urbanisme, c’est le SCOT qui doit être compatible avec la Charte du 
Parc Naturel Régional, et c’est seulement en l’absence de SCOT que le PLU doit être compatible avec la Charte. 

A travers le respect des dispositions du SCoT du Pays d’Auray, le PLU de LOCMARIAQUER est compatible avec la 
Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 
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PARTIE 4 : LES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE 1 : L’EVALUATION DES INCIDENCES A L’ECHELLE COMMUNALE  
 
La première partie de ce chapitre analyse les incidences du projet de PLU sur les différentes composantes 

environnementales du territoire de LOCMARIAQUER. 

 
1. LES MILIEUX PHYSIQUES  

 

CLIMAT  
Le développement de la commune de LOCMARIAQUER provoquera une augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) due à l’augmentation des trafics automobiles, de la consommation énergétique liée à la 

construction de nouveaux logements et à l’accueil de nouvelles activités (commerce, artisan, etc.). Les incidences 

du projet de PLU sur les émissions de GES seront traitées au sein des chapitres dédiés aux pollutions 

atmosphériques. 

 

RELIEF 
Le projet de développement de la commune ne prévoit pas de grand projet d’infrastructure qui pourrait générer 

de forts mouvements de terre et par conséquent influencer le relief du territoire communal.  

 

GEOLOGIE  
Le projet de développement de la commune de LOCMARIAQUER ne prévoit pas de projet d’infrastructure 

susceptible de générer des modifications du sous-sol. 

 

HYDROLOGIE 
Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie sont liées à l’augmentation des volumes des rejets 

urbains, eux-mêmes directement proportionnels à la démographie de la commune et aux superficies urbanisées. 

L’urbanisation de la commune de LOCMARIAQUER aura comme conséquence l’augmentation des volumes et 

des débits de rejets des eaux usées et des eaux pluviales. Cette incidence engendrera potentiellement 

l’augmentation des rejets de polluants vers les milieux récepteurs et par conséquent la dégradation des milieux 

aquatiques : 

- Dégradation de la qualité physico-chimique des eaux ; 

- Modification du régime hydrologique ; 

- Perturbation des conditions halines. 

 

L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend : 

- De l’efficacité des équipements et infrastructures de la commune en matière de collecte et de traitement 

des eaux usées. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainissement des eaux usées. 

- De l’existence d’ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales sur la commune ainsi que de 

l’importance des surfaces imperméabilisées et notamment des surfaces de voiries et de parkings fortement 

fréquentés. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainissement des eaux pluviales. 

 

Par ailleurs, le projet de PLU peut également avoir des incidences sur la qualité des eaux en favorisant le 

développement d’activités générant des pollutions diffuses telles que l’agriculture. 

 

Afin de limiter, réduire, voire même de supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures :  

- Adaptation des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux usées de la commune. (cf. 

chapitre dédié à l’assainissement des eaux usées) 

- Promotion d’une gestion alternative des eaux pluviales (cf. chapitre dédié à l’assainissement pluvial) 
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- Protection et renforcement de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères 

participent à l’épuration naturelle des eaux de ruissellement. Leur protection dans le cadre de la 

protection de la trame verte et bleue favorise le maintien de la qualité des eaux sur le territoire communal.  

 
RESUME DES INCIDENCES ET MESURES ASSOCIEES RELATIVES AU MILIEU PHYSIQUE 
 

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principales mesures prises dans le cadre du PLU afin de limiter les 

incidences du projet sur le milieu physique.  

 

Incidences prévisibles sur les 
milieux physiques 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les milieux biologiques 

Hydrologie 

– Augmentation des volumes des 

rejets urbains (eaux pluviales et 

eaux usées). 

– Capacité de traitement suffisante de la 

station d’épuration actuelle 

– Promotion d’une gestion alternative des 

eaux pluviales 

– Augmentation des pollutions 

diffuses liées notamment à 

l’agriculture.  

– Protection de la trame verte et bleue : 

maintien et amélioration du rôle 

épurateur des haies et des zones humides 

 

2. LES MILIEUX BIOLOGIQUES 
 

ZONES D’INVENTAIRE ET ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 
 

Les zones d’inventaire et de protection réglementaire recensées sur le territoire de LOCMARIAQUER sont incluses 

dans des zonages protecteurs au POS en vigueur (NDa, NDs). Ce zonage interdit l’urbanisation et réglemente de 

façon stricte les possibilités d’aménagements ou de transformations des terrains. 

Le projet de zonage du PLU maintient également la protection de ces zones en les intégrant dans différents 

zonages protecteurs : 

- Zone Nds : zone délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 121-23 et R 121-4 du code de 

l’urbanisme). 

- Zone Na : zone délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux 

naturels et des paysages. 

- Zones Nzh et Azh : délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire 

Bretagne. 

 

Au sein de ces zonages, les activités et aménagements sont strictement limités et soumis à conditions. L’évaluation 

des incidences sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’un chapitre distinct de l’évaluation environnementale du 

PLU. 
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AUTRES ESPACES NATURELS 

 
Le PLU assure la protection des espaces naturels du territoire communal : milieux littoraux, zones humides, cours 

d’eau, boisements, bocages, milieux agricoles. Pour ce faire, la grande majorité de ces milieux est intégrée dans 

un zonage protecteur. 

Les différents zonages protecteurs s’appliquant sur ces milieux sont rappelés ci-dessous : 

 

 � Zone Nds :  

La zone Nds protège les espaces remarquables du littoral. Elle couvre l’essentiel du périmètre Natura 2000 et des 

zonages d’inventaires patrimoniaux (ZNIEFF). 

 

Sur cette zone, les constructions, activités et aménagements sont soumis à la condition d’une bonne intégration à 

l’environnement et sont limités :  

- aux ouvrages d’utilité publique et aux réseaux d’intérêt collectif (sécurité, réseaux d’utilité public) pour 

lesquels il existe une nécessité technique impérative ; 

- aux canalisations du réseau public de transport d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies 

renouvelables ; 

- à la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans édifiés 

régulièrement ; 

- au changement de destination de constructions présentant un intérêt architectural, historique ou 

patrimonial après avis de la CDNPS ; 

- aux aménagements nécessaires à l’ouverture au public de ces espaces et milieux ; 

- aux installations, constructions, aménagements nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la 

défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes, des services publics portuaires 

autres que pour la plaisance ; 

- aux aires de stationnements indispensables non cimentées, non bitumées. 

 

Le PLU prévoit le classement en zone Nds de 423,5 ha soit 36% de la commune.  

 
 � Zone Na :  

La zone Na protège les milieux naturels, sites et paysages. Elle correspond entre autre aux périmètres de 

protection spécifiques (Natura 2000, ZNIEFF, etc.). Elle protège également les cours d’eau du territoire : une 

marge de recul inconstructible classée Na est appliquée sur une bande de 35m le long des cours d’eau. 

 

Sur cette zone, les constructions, activités et aménagements sont soumis à la condition d’une bonne intégration à 

l’environnement et sont limités :  

- aux ouvrages d’utilité publique et aux réseaux d’intérêt collectif (sécurité, réseaux d’utilité publique) pour 

lesquels il existe une nécessité technique impérative ; 

- aux aménagements nécessaires à la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ; 

- à l’évolution du bâti existant à vocation d’habitat, sous certaines conditions. 

 

Le PLU prévoit le classement en zone Na de 163ha soit 13,8% de la commune.  

 

� Zone Nm :  

Les zones Nm correspondent aux zones de protection des sites mégalithiques et de leurs abords. 

Le PLU prévoit le classement en zone Nm de 13,4 hectares soit 1,1% de la commune.  
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 � Zones Nzh et Azh : 

Les zones Nzh et Azh correspondent aux zones humides recensées lors de l’inventaire réalisé en 2012. Leur 

affichage « naturel » ou « agricole » reflète l’occupation actuelle du sol mais les mêmes règles s’appliquent sur 

ces secteurs. Qu’elles soient naturelles ou agricoles, les zones humides sont exploitables par l’agriculture et 

participent à la préservation des continuités écologiques du territoire. Par ailleurs, les zones humides présentes 

dans les espaces remarquables du littoral sont intégrées au zonage Nds. 

Dans les deux cas seules les activités, travaux et installations liés à la défense nationale et à la sécurité civile, ou à 

la salubrité publique peuvent être autorisés et sous réserve qu’ils répondent à une nécessité technique impérative. 

Certains aménagements légers peuvent également être autorisés lorsqu’ils sont nécessaires à l’ouverture au public 

des milieux ou lorsqu’ils répondent à une finalité de conservation et/ou de protection du milieu.  

 

Les zones humides représentent sur la commune 185,8 hectares soit 15,8% du territoire communal. 63ha de 

zones humides sont classés Nzh et Azh, 122,8ha sont classés Nds. 

 

 � Zone Aa: 

Cette zone est affectée aux activités agricoles, elle fait partie des espaces agricoles pérennes dont le changement 

d’affectation n’est pas envisagé à long terme. Sur cette zone, les activités et aménagements autorisés sont limités : 

- Aux constructions ou installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ; 

- Aux constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ou l’exploitation du sous-sol. 

- A l’évolution du bâti existant à vocation d’habitat, sous certaines conditions. 

Ce zonage couvre 145 hectares, soit 12,3% de la commune. 

 

� Zone Ab: 

Les zones Ab correspondent aux espaces agricoles situés dans les espaces proches du rivage et dans les coupures 

d’urbanisation. Elles se situent : 

- à proximité immédiate du bourg de LOCMARIAQUER et des lieudits KERERE et KERLUD; 

- aux abords des lieudits KERGOLVAN et LANN BRICK à l’Ouest de la commune ; 

- aux abords des lieudits SCARPOCHE-KEROUARCH, BELLEVUE et FETAN STIREC à l’Est de la commune ; 

- aux abords du lieudit KERANLAY au Sud-ouest de la commune ; 

- aux abords du lieudit SAINT-PIERRE LOPEREC au Sud-ouest de la commune. 

- Entre la zone d’activité de Kerran et le lotissement du Dolmen. 

Les implantations de nouvelles constructions agricoles y sont interdites.  
 
Les zones Ab représentent 90,6 hectares sur la commune de LOCMARIAQUER soit 7,7% de la surface 
communale. 
 

� Zone Ac : 

Les zones Ac correspondent aux exploitations aquacoles sur terre. Sur ces zones les installations, constructions et 
aménagements afférents aux activités aquacoles et exigeants la proximité immédiate de l’eau sont autorisés.  

31,8 hectares du littoral ont été classés en zone Ac. 

 

 � Zone Ao : 

Les zones Ao correspondent aux exploitations aquacoles sur le domaine public maritime. Sur ces zones sont 
autorisés différents ouvrages et aménagements spécifiques, liés aux activités aquacoles (cales, bassins, bâtiments 
d’exploitation,…) 

61,7 hectares situés sur le DPM ont été classés en zone Ao.  
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� Les EBC (Espace Boisé Classé) : 

Le classement des terrains en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements.  

Les espaces boisés sont une protection efficace des boisements de la commune. Les EBC au PLU atteignent 62,7 

ha et correspondent à la majorité des boisements du territoire communal (89,6%). 

Les EBC au POS atteignaient 38,5 ha, cette différence de surface boisée classée s’explique par une mise à jour 

de données issues du travail de recensement.  Les modifications sont de 2 types :  

- La suppression dans les zones humides, les marges de recul et les espaces qui ne sont plus boisés dus à 

un retour à l’agriculture.  

- Un ajout d’EBC pour les espaces présentant un intérêt pour la trame verte et bleue. 

 
 � Haies à préserver: 

L’identification d’éléments paysagers à préserver permet de protéger des éléments de paysage en soumettant leur 

destruction ou leur modification à une demande d’autorisation administrative auprès de la commune.  

 

Le choix des haies protégées  s’est effectué à partir d’un travail de recensement et de caractérisation des haies en 

fonction de : 

- Leur aspect remarquable 

- Leur localisation et de leur rôle par rapport aux continuités écologiques 

- L’absence d’entraves aux activités agricoles.  

Le classement des haies permet notamment d’assurer la protection des haies aux caractéristiques les plus 

intéressantes et permet de renforcer les continuités écologiques, notamment celles apparaissant fragilisées. 

Le PLU identifie 42 km de haies dont 33,5 kilomètres de haies à préserver. Cela représente environ 79,8% des 

linéaires de haies recensées lors du diagnostic. 

 

En résumé, le PLU prévoit la protection d’une surface d’environ 632,4 hectares en zonages naturels (Nds, Na, 

Nzh, Nm, Nam) et d’environ 366,2 hectares en zonages agricoles (Aa, Ab, Azh, Ac, Ao), soit 85% du territoire. 

Ces différents zonages assurent une protection plus ou moins importante selon les caractéristiques et la 

vulnérabilité des milieux. Ils définissent les types d’aménagements et d’activités qui pourront y être autorisés. Ils 

fixent également certaines conditions pour la mise en œuvre de ces aménagements afin d’assurer leur intégration 

paysagère et écologique.  

 

CHOIX DES ZONES A URBANISER 
 

Le choix des zones à urbaniser s’est porté prioritairement sur les zones situées en dents creuses et par conséquent 

déjà soumises à des pressions anthropiques ou déjà artificialisées par l’homme. 

Les zones d’ouverture à l’urbanisation et leurs incidences sur l’environnement sont présentées au chapitre 2. Elles 

correspondent aux secteurs identifiés au SCoT pour le développement du bourg. 

Les orientations de développement de la commune favorisent une densification du bourg et une baisse de la 

consommation foncière par rapport aux dynamiques observées ces dernières années. En ce sens, le PLU limite la 

consommation d’espaces naturels par l’urbanisation, comme expliqué au chapitre relatif à la compatibilité avec 

les lois ENE, ALUR et AAAF de la partie sur les justifications des choix retenus pour élaborer le projet de PLU. 
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TRAME VERTE ET BLEUE 

Le PLU met en œuvre des zonages protecteurs sur les axes des trames verte et bleue et les principaux pôles de 

biodiversité identifiés en phase de diagnostic.  

Les protections existantes dans le cadre du POS en vigueur sont renforcées afin de tenir compte des continuités 

écologiques. Les zones naturelles couvrent le littoral, les vallées des cours d’eau du territoire, notamment les 

zones humides constituant la ripisylve. 

A l’inverse, les terrains qui perdent leur zonage naturel dans le cadre du PLU, sont :  

- La suppression de secteurs Nds identifiés au PLU annulé au profit du zonage Ac, pour tenir compte des 

besoins recensés pour l’aquaculture par le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC).  

- A KERIVAUD, la prise en compte d’une habitation existante a amené à revoir le périmètre urbanisable et à 

déclasser une partie de la parcelle zonée Nds pour la passer en Ubb. 

  

Les continuités de la Trame Verte et Bleue sur LOCMARIAQUER 

 

Au total, les surfaces couvertes par un zonage naturel protecteur (Nds, Nm, Na, Nam, Nzh et Azh) s’élèvent à 

près de 620,2 hectares soit 52,8% du territoire communal contre 321,48 ha au POS soit 26,68% du territoire. 
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RESUME DES INCIDENCES ET MESURES ASSOCIEES RELATIVES AUX MILIEUX BIOLOGIQUES 

Incidences prévisibles sur 
les milieux biologiques 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les milieux biologiques 

Destruction/fragmentation 
des milieux. 

– Limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation 

Le PLU privilégie l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes urbaines ; favorise 
l’économie du foncier en intégrant des objectifs de densité dans les futures 
opérations d’aménagement. 

– Protéger les espaces naturels 

Le PLU prévoit la protection : 

– d’une surface d’environ 632,4ha en zonage naturel (Nds, Nm, Na, Nam et Nzh) 

comprenant les zones humides et les abords des cours d’eau ; 

– d’environ 366,2ha en zonage agricole (Aa, Ab, Azh, Ac, Ao), dont 37 ha en 

zonage Azh. 

– Protection/renforcement de la trame verte et bleue 

Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au niveau des corridors 
écologiques (EBC, haies protégées, zonages protecteurs aux abords des cours d’eau 
et du littoral). 

Pressions liées aux 
activités humaines. 

– Limiter les incidences des rejets d’eau pluviale 

Un schéma directeur d’assainissement pluvial est programmé depuis 2014, et la 
commune élabore un zonage d’assainissement pluvial conjointement au PLU, dont 
les prescriptions sont reprises dans le règlement écrit du PLU. 

– Maintenir la qualité des rejets d’eaux usées 

La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives 

de développement de la commune. 

– Limiter l’impact de l’activité aquacole 

Le projet de PLU définit les zones dédiées à l’activité aquacole (zones Ac et Ao) et 

encadre les projets de constructions sur ces secteurs. 

– Limiter l’impact de l’activité agricole  

Le projet de PLU définit les zones dédiées à l’exploitation des terres agricoles (Aa, 

Ab, Azh). Il réglemente également les secteurs dans lesquels les exploitations 

agricoles peuvent se développer (zones Aa). 

– Limiter l’impact des activités industrielles 

Le projet de PLU définit des secteurs spécifiques dans lesquels les activités 

industrielles peuvent s’implanter et réglemente l’implantation des installations 

classées (recul des constructions par rapport aux limites). 

– Limiter l’impact des déplacements 

La concentration de l’urbanisation future sur le bourg de LOCMARIAQUER et les 

secteurs urbanisés de densité significative permet de limiter le recours aux 

déplacements motorisés et donc l’émission de GES. 

– Limiter l’impact de l’urbanisation pour l’habitat 

Les zones constructibles en campagne et donc en milieux naturels ou agricoles sont 
très réduites dans le projet de PLU. Seuls le bourg, et les secteurs urbanisés de 

KERCADORET, SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE 
LOPEREC, et LE NELUD pourront accueillir de nouvelles constructions. Différents 
critères sont entrés en compte dans le choix de ces secteurs (nombre de 
constructions, densités moyenne) et ont conduit à privilégier la densification des 
secteurs les plus urbanisés. L’impact de l’urbanisation sur les milieux naturels n’est 
pas nul mais il est nettement réduit par rapport au document d’urbanisme en 
vigueur. 
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3. RESSOURCES, POLLUTIONS, RISQUES 

 � Ressources : énergies, eau, foncier : 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation de la 

consommation des ressources : énergie, eau potable, foncier. Ces ressources sont d’une manière générale 

limitées et leur exploitation peut avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

- La problématique des besoins énergétiques répond à des enjeux régionaux et nationaux mais les choix en 

matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme peuvent influencer les consommations énergétiques 

futures dues aux déplacements et au secteur résidentiel.  

- L’approvisionnement en eau est assuré par la communauté de commune et ne souffre pas de problèmes 

de sécurisation ou de vulnérabilité à l’horizon 2026. Cependant afin de compenser l’accroissement des 

consommations,  les économies et la diversification des ressources doivent être favorisées.  

- La gestion du foncier, la préservation des terres agricoles et des zones naturelles constituent un enjeu. La 

maîtrise de la consommation foncière, est l’un des objectifs affichés du PLU.  

De plus, les dynamiques observées et les contextes régionaux et nationaux font apparaitre des évolutions 

négatives sur la disponibilité de ces différentes ressources et doivent conduire la commune à intégrer des mesures 

visant à économiser et/ou diversifier ces ressources dans le cadre de son développement. 

 

Le projet de PLU prend en compte la problématique des ressources en intégrant différentes mesures visant à 

économiser ou diversifier ces ressources. 
 

Incidences prévisibles sur 
les ressources 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les ressources 

Consommation 
d’énergie 

Favoriser la performance énergétique des bâtiments:  

Les dispositions du PLU visent un urbanisme durable, plus compact et ouvert aux 
performances énergétiques des constructions : densités de logements attendues plus 
élevées que ce qui se trouve aujourd’hui sur le territoire, les orientations 
d’aménagement et de programmation intègrent des prescriptions sur l’orientation des 
constructions pour favoriser les apports solaires et limiter ainsi le recours aux énergies 
pour la production de chaleur… 
Le règlement impose des densités minimum dans chacun des nouveaux secteurs 
d’aménagements favorisant de ce fait les formes compactes plus économes en 
énergie.  

Consommation foncière 

Limiter l’étalement urbain :  

Le projet de PLU a pour objectif de concentrer l’urbanisation au sein et autour du 
bourg et de certains secteurs urbanisés. Les zones d’ouverture à l’urbanisation se 
situent en continuité avec l’agglomération du bourg, à l’impasse de la Ruche et au 
BEREU. Elles doivent permettre de répondre à la demande de terrains à bâtir tout en 
limitant l’impact de nouvelles constructions sur les espaces agricoles et naturels. 
La moitié de la production future de logements se trouve dans le tissu urbain existant 
par la mobilisation du foncier résiduel et des bâtiments susceptibles de changer de 
destination. 

Réduire le rythme de la consommation foncière :  

La mobilisation du foncier résiduel pour satisfaire les besoins en logements, la 
polarisation de l’urbanisation sur les bourgs et certains lieudits, ainsi que la mise en 
place d’orientations d’aménagement et de programmation favorisant la compacité 
des formes urbaines permettent de fortement réduire le rythme de la consommation de 
terres agricoles et naturelles. 
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� Assainissement : 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des 

rejets urbains à traiter : eaux usées et eaux pluviales. Les incidences de ces augmentations dépendent de la 

capacité de traitement des infrastructures d’assainissement.  

Le projet de PLU prévoit d’accueillir 155 ménages permanents et 165  résidences secondaires d’ici 2027, la 

production totale est donc de 320 logements supplémentaires. 

Une partie des nouveaux logements sera raccordée au réseau d’assainissement collectif et à la station 

d’épuration. Son dimensionnement actuel est prévu pour 21500 EH (Equivalent Habitants) pour un taux de 

charge maximal de 8589 EH en 2014 : en somme, le développement de la commune ne remettra pas en 

question la capacité de traitement de la station. 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 à une annulation de l’arrêté préfectoral du 26 

juillet 2010, autorisant l’extension de la station d’épuration de KERRAN, le 13 novembre 2015. Toutefois, la 

station d’épuration s’avère conforme en matière de capacité, d’équipement et de rejet. 

Les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement collectif, les nouvelles constructions devront être 

équipées d’un dispositif d’assainissement autonome. 

 

En matière d’assainissement pluvial, le développement de la commune provoquera une augmentation des 

surfaces imperméabilisées et donc des rejets d’eau pluviale à traiter.  

La limitation de l’urbanisation en campagne permet de réduire les surfaces perméables, qu’elles soient générées 

par les constructions ou par les infrastructures et réseaux. Le règlement écrit prévoit également des emprises au 

sol maximum selon les secteurs, pour garantir des espaces perméables à la parcelle. 

De plus, le zonage d’assainissement pluvial élaboré conjointement au PLU donne des prescriptions pour la 

gestion des eaux pluviales, à l’échelle de la commune et à l’échelle des zones ouvertes à l’urbanisation. 

Sur l’ensemble du territoire communal, pour tout projet de constructions nouvelles, y compris les annexes et les 

extensions de plus de 12m² de surface de plancher, inclus ou non dans une opération d’aménagement 

d’ensemble, le porteur de projet doit mettre en œuvre des techniques permettant de compenser 

l’imperméabilisation générée, sur le terrain d’assiette du projet. De plus, l’infiltration des eaux de pluie dans le sol 

doit être privilégiée, le zonage d’assainissement pluvial propose des exemples d’ouvrages idoines. Si le sol n’est 

pas favorable à l’infiltration des eaux pluies, d’autres solutions doivent être mises en place (ouvrage de rétention) 

afin de limiter le débit de rejet (3l/s/ha maximum). Le dimensionnement des ouvrages doit suivre les règles 

données par le zonage d’assainissement pluvial. 

A l’échelle des zones ouvertes à l’urbanisation,  il est imposé de retenir et traiter les eaux pluviales à la source, 

quelle que soit la surface du projet d’aménagement. Des mesures compensatoires doivent être mises en place au 

sein de chaque nouvelle zone, sous diverses formes possibles (bassins de rétention, noues, tranchées drainantes, 

etc.). Ici aussi le dimensionnement des ouvrage doit être élaboré au regard des éléments détaillés dans le zonage 

d’assainissement pluvial, basés sur des débits de fuite de 3l/s/ha maximum, conformément au SDAGE Loire-

Bretagne. 
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Incidences 
prévisibles sur 
l’assainissement 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur l’assainissement  

Rejets d’eaux usées 

Limiter l’impact de l’assainissement sur les milieux 

Le projet de territoire a été élaboré en tenant compte de la capacité d’accueil du territoire 
et notamment des équipements en matière d’alimentation en eau potable et de traitement 
des eaux usées.  
La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives de 
développement de la commune. 
Le secteur de KERCADORET étant situé en zone d’assainissement non-collectif, des 
dispositifs d’assainissement autonome devront être mis en place pour l’accueil de 
population supplémentaire. 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Limiter l’augmentation des volumes d’eaux pluviales rejetés  

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum pour les zones 
d’urbanisation future et les différents bassins versants urbanisés de la commune.   
De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et 
participent à la régulation des eaux de ruissellement. 

Améliorer/maintenir la qualité de rejet des eaux pluviales  

De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et 
participent à l’épuration naturelle des eaux de ruissellement.  
Les ouvrages de rétention créés pour limiter les débits de rejets permettent d’améliorer la 
qualité des rejets en assurant une décantation des eaux.  

Capacités des 
réseaux d’eaux 
pluviales 

Réduire les risques d’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales  

Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de rejet maximum pour les zones 
d’urbanisation futures et les différents bassins versants urbanisés de la commune.   
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 L/s/ha sur les 
zones 1AU.  

 

 � Déchets : 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des 
gisements de déchets à collecter et à traiter.  Les incidences de ces augmentations dépendent de la capacité des 
infrastructures de collectes et de traitements des déchets. 

Les infrastructures de collecte et de traitement de la communauté de communes devront assurer la gestion de ces 
tonnages supplémentaires. En parallèle, les opérations de sensibilisation sur lesquelles le document d’urbanisme 
n’intervient pas se poursuivront afin de réduire la production de déchets et de favoriser leur recyclage.   
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 � Pollutions atmosphériques : 

Les incidences de la mise en œuvre du projet de PLU sur les pollutions atmosphériques sont corrélées à 
l’augmentation des principales sources d’émissions existantes à savoir, les constructions résidentielles et tertiaires 
et le trafic routier. Nous ne disposons pas d’indicateurs précis permettant de quantifier ces incidences. Cependant 
des mesures dans le cadre du PLU sont mises en œuvre afin de diminuer la consommation énergétique des 
constructions et de diversifier les modes de déplacement. Ces dernières permettront également de limiter les 
sources d’émissions de polluants atmosphériques.  

 

 � Risques naturels et anthropiques : 

En ce qui concerne le risque sismique et le risque de mouvement de terrain, les risques sont faibles sur le territoire 
communal. Le projet de PLU n’aura pas d’incidence sur l’exposition de la commune à ces risques.  

Le risque inondation est pris en compte sous diverses formes : 

- La majeure partie du territoire n’est plus constructible (zonage agricole ou naturel), ce qui garantit 

l’absence de nouvelles constructions dans des zones à risque. 

Les zones humides recensées sont classées Azh et Nzh, elles sont inconstructibles. Une marge de recul de 

35 m de part et d’autre des cours d’eau a été délimitée : elle est zonée Na et est donc inconstructible. 

La gestion des eaux pluviales favorise l’infiltration dans les sols.  

Le risque de submersion marine a été pris en compte dans le projet de PLU, avec des prescriptions 

spécifiques dans le règlement écrit pour les secteurs concernés. 

Deux arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle ont été pris pour la commune concernant des 

inondations en 1999 et 2008. 

- Le risque industriel et technologique est traité principalement à travers l’imposition de recul par rapport 

aux limites foncières pour les installations classées. De plus, des secteurs spécifiques pour les activités 

incompatibles avec l’habitat ont été définis au PLU au travers du zonage Ui (activités industrielles et 

artisanales et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat). 
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4. CADRE DE VIE ET NUISANCES  
 

 � Paysages 

Les documents d’urbanisme de par les activités qu’ils autorisent ou les éléments qu’ils préservent influencent 
fortement les paysages. Le PLU intègre plusieurs types de mesures afin de préserver les paysages et les éléments 
du patrimoine de la commune. 

Incidences prévisibles 
sur les paysages 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les paysages 

Modifications des 
paysages emblématiques 
et éléments du petit 
patrimoine 

Protection et mise en valeur du territoire 

Le PLU met en œuvre plusieurs zonages afin de préserver les paysages naturels et 
emblématiques du territoire : Nds, Na, Nzh, Azh  
Certains éléments spécifiques du paysage ou du patrimoine font également l’objet de 

protection par l’intermédiaire de l’article L.151-23, L.151-19 ou des EBC : haies, 
boisement, petit patrimoine. 
Le règlement prévoit que tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un 
élément de paysage identifié par le PLU doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable. 
Le règlement prévoit que le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

Modification des 
paysages urbains, 
hameaux et villages 

Préservation de la cohérence paysagère des zones urbaines 

Le PLU prévoit la différenciation des différents tissus urbains de la commune par 
l’application de zonages différents fixant des règles d’urbanisme en cohérence avec le 
bâti existant et la vocation urbaine des différentes zones : Ua, Ub, Uc, Ui, UL, NL… 
Des règles spécifiques à l’édification des clôtures sont inscrites dans le règlement du 
PLU afin de garantir une cohérence paysagère des zones urbaines. 
Le règlement permet la restauration ou la restructuration d’immeubles protégés au titre 
de la législation sur les monuments historiques. 

 

� Déplacements 

La commune de LOCMARIAQUER devra faire face à l’augmentation des nuisances liées aux déplacements qui est 
en lien avec la croissance démographique. L’augmentation du nombre d’habitant et donc l’augmentation de 
véhicules sur la commune sont liées à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES). La commune souhaite donc 
favoriser les déplacements doux. 

Dans une perspective de développement durable, le projet de PLU prévoit de concentrer les nouvelles 
constructions sur le bourg et les secteurs urbanisés de densité significative permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés et donc les émissions de gaz à effet de serre.  

De façon concrète, le PLU prévoit des liaisons douces par le biais d’emplacements réservés, c’est notamment le 
cas entre SCARPOCHE et le bourg. Des liaisons douces vers certains espaces naturels et les différents pôles de la 
commune sont présentes sur la commune, des outils sont mis en place pour les pérenniser et les conforter.  

Dans les orientations d’aménagement et de programmation des zones d’ouverture à l’urbanisation, la 
problématique des déplacements doux est également traitée avec l’obligation de réaliser des liaisons intra et inter-
quartier. 

Incidences prévisibles sur les 
déplacements 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les paysages 

Augmentation des nuisances 
liées aux déplacements 

Promouvoir et faciliter les déplacements doux  

Création d’emplacements réservés visant à développer le réseau de cheminements 
doux. 
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CHAPITRE 2 : L’EVALUATION DES INCIDENCES LIEES A L’URBANISATION FUTURE  

1. METHODOLOGIE 

L’évaluation des incidences sur les zones futures à urbaniser s’effectue en trois étapes : 

La première partie décrit brièvement le périmètre d’étude avec sa vocation future (habitat, activité, etc.) ainsi que 
son périmètre d’étude. Elle explique également les raisons du choix de la future zone à urbaniser. 

La seconde partie correspond à la description des éléments du diagnostic. Elle est illustrée d’une vue aérienne de 
la zone. Elle est composée des thèmes suivants :  

- Hydrologie et relief : les réseaux d’eau pluviale (fossés ou canalisations) sont inscrits sur la carte avec la 
direction des pentes ainsi que les limites de bassin versant. Ceci permet de situer le lieu et l’exutoire où 
l’eau de pluie va ruisseler.  

- L’occupation du sol et les milieux biologiques : l’occupation du sol est indiquée pour chaque parcelle. 
Les différentes occupations du sol sont classées selon un code couleur en fonction de leur intérêt 
écologique (faible ou modéré). On y indique également la présence de tous les éléments naturels du 
paysage potentiellement présents (haies, boisements, zones humides, cours d’eau, etc.) 

- Les accès et les réseaux divers : les possibilités d’accès à la zone sont indiquées. On note également si la 
nouvelle zone à urbaniser est bien desservie par le réseau d’assainissement collectif. 

La dernière étape consiste à évaluer les incidences prévisibles sur l’environnement en l’absence de mesures 
d’atténuation et ainsi proposer des mesures compensatoires. 

Définition de la légende 

 Périmètre d’étude : Il s’agit de la surface de la zone future à urbaniser.  

 Haie: Il s’agit des haies présentes sur la zone d’étude.  

Zone humide : Ce sont les zones humides répertoriées lors de l’inventaire des zones humides effectué en 
2012.  

Espaces Boisé Classé : il s’agit de boisements protégés par le PLU. 

Intérêt écologique faible : Il s’agit de déterminer l’importance écologique du milieu. Elle est évaluée en 
fonction de l’occupation du sol. Dans ce cas, le milieu est artificialisé et a perdu ses fonctions 
écologiques.  

Intérêt écologique modéré : L’artificialisation de ces zones est limitée, elles ont gardé leur valeur 
écologique. 

Réseau pluvial – fossé : Il s’agit des fossés répertoriés dans le plan de zonage pluvial. Les fossés se situent 
en bordure de parcelle, le long des routes et sont souvent complétés par un réseau de canalisation. 

Réseau pluvial – canalisation : Le réseau de canalisation des eaux pluviales se trouve souvent en 
continuité des fossés. Les eaux de pluie seront traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel.  

 Direction des pentes : Il s’agit de déterminer le sens des pentes selon la topographie de la zone d’étude.  
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2. ANALYSE ENVIRONNNEMENTALE DES ZONES D’URBANISATION FUTURE  
 
Le projet de PLU privilégie la densification des tissus urbains existants (dents creuses, cœurs d’îlots). Le chapitre 
5.3 de la partie consacrée aux justifications des choix retenus pour élaborer le projet de PLU explique la 
méthodologie employée et les résultats pour définir la répartition des besoins en logements sur le territoire. 

Le PLU prévoit la concentration d’environ 74% des logements futurs dans l’agglomération du bourg de 
LOCMARIAQUER. Les possibilités de densification estimées sont les suivantes : 

- A l’agglomération du bourg  

- Aux secteurs urbanisés de densité significative :  

o KERCADORET : 8,2 ha 

o SCARPOCHE-KEROUARCH : 10,7 ha 

o KERHERN : 24 ha 

o SAINT PIERRE LOPEREC : 10,3 ha dont 4,4 ha à vocation d’hébergement 

o LE NELUD : 21,2 ha 

L’analyse du foncier résiduel au sein de ces enveloppes et l’estimation de la production de logements possible est 
la suivante : une centaine dans le bourg et environ 70 dans les autres enveloppes urbanisées. Les secteurs 
stratégiques pour la densification au sein de ces enveloppes sont soumis à orientations d’aménagement et de 
programmation. 

 

Pour satisfaire l’ensemble des besoins en logements identifiés par le projet de PLU,  l’agglomération du bourg est  
également ouverte à l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine actuelle. Le choix des zones 
d’urbanisation futures en extension, 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 de l’urbanisation des 
terrains. On distingue deux zones destinées à l’habitat et deux zones destinées à l’accueil d’équipements pour une 
surface totale de 12,9 ha. 

Les zones d’extension d’urbanisation destinées à l’habitat sont : 

- Zone 1AUa de l’impasse de la Ruche : 2,4 ha 

- Zone 1AUa du BEREU:  4,1 ha 

La zone d’urbanisation destinée à l’accueil de nouveaux équipements d’intérêt collectif est : 

 - Zone 1AUe du secteur des terrains de sports : 5,87 ha 

- Zone 1AUe du cimetière : 0,6 ha 
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3. INCIDENCES DE L’URBANISATION EN EXTENSION POUR LES SECTEURS VOUES A L’HABITAT  

� Secteur de l’impasse de la Ruche 

Choix de la future zone à urbaniser : 

Situé en continuité immédiate du bourg, ce secteur est stratégique pour le développement communal. Il 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. L’aménagement de ce secteur, soumis à orientations 
d’aménagement et de programmation, doit favoriser l’émergence d’un quartier moderne, dense et diversifié à la 
fois en termes d’habitat (individuel, collectif, etc.) et en termes de population (mixité sociale et générationnelle). Il 
fait partie des quelques secteurs identifiés par la charte du PNR et le SCoT pour le développement de 
l’urbanisation. 

 

Diagnostic du secteur de l’Impasse de la Ruche 

Eléments  du diagnostic : 

Hydrologie/ relief :  

Le site présente de faibles pentes vers le Sud. Les eaux s’écoulent directement vers le réseau de collecte 
des eaux pluviales longeant les voiries à l’Ouest et au Sud.  

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le site est essentiellement occupé par des parcelles en friches ou maintenues en prairies temporaires 
susceptibles d’accueillir une biodiversité ordinaire. Il est à noter la présence d’une zone humide à 
l’Ouest du site, plus propices à accueillir une biodiversité riche et diversifiée. Des haies bocagères 
bordent le site au Sud. Le potentiel biologique du site se concentre à l’Ouest, au niveau de la zone 
humide et à ses abords.  
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Site du projet, vu depuis le Nord-est 

 

Site archéologique, situé au Nord du site 

 

Site du projet, vu depuis l’accès situé à l’Ouest 

 

Route des Mégalithes, à l’Ouest 

Accès/ réseaux divers : 

Les accès sont possibles depuis la route des mégalithes à l’Ouest et depuis l’impasse de la Ruche au 
Sud. 

La localisation du secteur en continuité du bourg de LOCMARIAQUER autorise le raccordement de la 
zone au réseau d’assainissement existant le long de la l’impasse de la Ruche par refoulement. Pour le 
raccordement au réseau des eaux pluviales, il existe un fossé le long de l’impasse de la Ruche, au Sud, 
ainsi qu’à l’Ouest le long de la voie des Mégalithes.   

Principales contraintes et incidences de l’urbanisation : 

Composantes de 
l’environnement 

impactées 
Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie O Augmentation des débits d’eaux pluviales vers le réseau communal. 

Milieu biologique 

O Destruction des milieux existants : 
o Les prairies naturelles peuvent abriter une biodiversité importante bien 
qu’ordinaire.  
o Les haies identifiées sur le site ne comprennent pas de spécimens d’arbres 
particulièrement intéressants et présentent un intérêt limité. 
o La proximité du bourg ne favorise pas l’accueil d’une biodiversité importante. 

Assainissement 
O L’urbanisation du secteur conduira à un apport d’effluents supplémentaires vers la 

station d’épuration. 

Paysage 

O Le site est visible depuis la route des Mégalithes. 

O Le site est localisé à proximité immédiate d’un site archéologique, le dolmen Mané-
Réthual, situé au Nord-Est. 

Déplacement 
O Les accès actuels sont possibles depuis la route des mégalithes à l’Ouest et depuis 

l’impasse de la Ruche au Sud. Un chemin piéton longe partiellement le site au Nord. 
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Synthèse des incidences et des mesures associées : 

Ce secteur de 2,4ha se situe en continuité directe du bourg, il s’agit d’un site principalement occupé par 
des prairies bocagères ou des friches. Ce secteur apparait stratégique dans la logique de confortement 
du bourg. Cette logique contribue à concentrer la population sur les secteurs urbanisés et à limiter ainsi 
le dérangement des espèces et l’impact sur les milieux naturels. Des accès sont envisagés depuis 
l’impasse de la Ruche au Sud afin d’assurer l’accessibilité du site. Les réseaux d’eaux usées sont présents 
à proximité immédiate au niveau de l’impasse de la Ruche. Le rejet d’eaux pluviales pourra se faire au 
fossé qui se situe le long des voies au Nord et à l’Ouest.  

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce 
secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont adoptés afin de palier, de réduire ou 
d’atténuer ces incidences. 

 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 
O Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une 

pluie décennale en densification des zones urbanisées. 

Altération des milieux 
biologiques 

O L’occupation du sol prévue (habitat et activités compatibles) n’est pas de nature 
à générer une gêne significative pour la faune alentours. 

O La zone humide existante sera préservée dans le cadre des projets 
d’aménagement. 

Rejets d’eaux usées 

O La topographie du terrain ne permet pas d’envisager un raccordement en 
gravitaire aux réseaux d’assainissement situé impasse de la Ruche pour 
l’ensemble de l’opération. Un raccordement au réseau situé le long des voiries 
sur la départementale à l’Ouest est envisageable. 

O La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux 
perspectives de développement de la commune. 

Modification des 
paysages 

O Une frange végétale sera mise en place afin de limiter les perspectives visuelles 
depuis le Nord (notamment depuis le site archéologique du dolmen Mané-
Rethual au Nord-Est).  

Déplacements 

O Des accès seront mis en place depuis la route des mégalithes à l’Ouest et 
depuis l’impasse de la Ruche au Sud. 

O Une liaison piétonne est projetée, par le biais d’un emplacement réservé au 
Nord, afin de connecter le site aux cheminements doux existants.  
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� Secteur du BEREU 

Choix de la future zone à urbaniser : 

Ce secteur est situé au Sud-Ouest du bourg de Locmariaquer, en continuité immédiate du tissu urbain 
existant. Il 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 PRN et par le SCoT 
comme secteur privilégié pour développer l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

Diagnostic du secteur du BEREU 

Eléments du diagnostic :  

Hydrologie/ relief : 

Le site présente de faibles pentes vers le Sud. Les eaux pluviales s’infiltrent ou ruissellent en la direction 
du Sud.  L’éxutoire de ces eaux est la zone humide situé au Sud du site. 

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le site est essentiellement occupé par des prairies s’enfrichant, des jardins, des surfaces en culture 
réduites et un sous-bois longeant la zone humide. Les enjeux écologiques se concentrent au niveau de 
ce sous-bois, lequel est susceptible d’abriter une biodiversité riche et diversifiée du fait de la proximité de 
la zone humide. Les haies présentent un intérêt écologique limité. 

Accès/ réseaux divers : 

Les accès sont possibles depuis la rue Er Hastel au Nord et depuis la rue de Er Pirh Bras à l’Est. Une voie 
traversante devra relier ces deux accès principaux. Un accès motorisé secondaire est possible par 
l’impasse du lotissement situé à l’Est. Les aménagements devront prévoir la desserte vers la zone Uc 
également située à l’Est.  

A noter la présence d’un sentier au Sud du site.  

Le secteur étant en continuité du bourg de la commune, il va pouvoir se raccorder au réseau 
d’assainissement existant sous la rue Er Hastel au Nord et la rue Philippe Vannier à l’Ouest. En ce qui 
concerne les eaux pluviales, il est envisageable de les rejeter au réseau communal se situant sous la rue 

Sous-bois  



Commune de LOCMARIAQUER  Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Document approuvé le 24 juin 2019   201  

Er Hastel ou de les rejeter dans la zone humide moyennant la mise en place de mesures de 
compensations visant à réguler le rejet de manière qualitative et quantitative.  

 

 

Site du projet, vu depuis le Sud-Ouest 

 

 

Site du projet, vu depuis le Sud-Est  

 

 

Sentier situé au Sud du site 

 

 

Zone humide située au Sud du site 



Commune de LOCMARIAQUER  Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Document approuvé le 24 juin 2019   202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                Boisement situé au Sud du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Friche située au Sud du site 

Principales contraintes et incidences de l’urbanisation : 

Composantes de 
l’environnement 

impactées 
Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie 
O Augmentation des débits d’eaux pluviales liés à l’imperméabilisation des sols, vers la 

zone humide ou le réseau communal. 

Milieu biologique 

O Destruction des milieux existants : 

o Les prairies naturelles même enfrichées sont susceptibles d’abriter une 
biodiversité importante bien qu’ordinaire. 

o Le sous-bois bordant la zone humide au Sud du site comprend quelques 
spécimens d’arbres d’intérêt. 

Assainissement 
O L’urbanisation du secteur conduira à un apport d’effluents supplémentaires vers la 

station d’épuration. 

Paysage 
O Le site offre un paysage de prairies bocagères s’enfrichant et d’un sous-bois au Sud 

faisant la transition avec la zone humide.  

Déplacement 

O Des accès sont actuellement possibles depuis la rue Er Hastel au Nord et depuis la rue 
de Pirh Bras à l’Est. 

O Un sentier piéton borde le site au Sud. 
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Synthèse des incidences et des mesures associées : 

Ce secteur de 4,1 hectares est situé en continuité du bourg : cette logique contribue à concentrer la 
population sur les secteurs urbanisés et à limiter ainsi le dérangement des espèces et l’impact sur les 
milieux naturels. Un accès supplémentaire au site doit être pensé en continuité avec l’aménagement de 
la zone Uc à l’Est. Le site présente un intérêt biologique concentré au niveau de l’espace vert (petit 
boisement) près de la zone humide, cet espace sera conservé.  

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce 
secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont adoptés afin de palier, de réduire ou 
d’atténuer ces incidences. 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 

O Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une 
pluie décennale en densification des zones urbanisées. 

O Une rétention sera mise en place au point bas du site, au sein d’un espace vert. 

O Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers la zone 
humide au Sud ou vers le réseau communal au Nord. 

Altération des milieux 
biologiques 

O Le sous-bois, qui concentre l’essentiel du potentiel biologique du site, sera 
conservé sous forme d’espace vert. 

O L’occupation du sol prévue (habitat et activités compatibles) n’est pas de nature 
à générer une gêne significative pour la faune alentours. 

O Les espèces auront des possibilités de replis vers les zones naturelles situées à 
proximité (zone humide au Sud). 

Rejets d’eaux usées 
O La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux 

perspectives de développement de la commune. 

Modification des 
paysages 

O La création d’une frange végétale au Sud de la zone permettra de créer une 
transition entre zone urbanisée et secteurs naturels. 

Déplacements 

O Des accès sont possibles depuis la rue Er Hastel au Nord et depuis la rue de Er 
Pirh Bras à l’Est. 

O Un accès motorisé secondaire est possible par l’impasse du lotissement situé à 
l’Est.  

O Des liaisons piétonnes seront créées vers le chemin existant au Sud. 
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4. INCIDENCES DES ZONES D’OUVERTURE A L’URBANISATION DEDIEES AUX EQUIPEMENTS 
D’INTERET COLLECTIF 

� Secteur des terrains des sports 

Choix de la future zone à urbaniser : 

Le secteur des terrains de sport (5,87 ha) bénéficie d’une situation favorable à l’installation 
d’équipements d’intérêt collectifs : il est accessible depuis la RD781,  se situe à proximité du site 
touristique de la « Table des Marchands »  et est physiquement rattaché à l’agglomération de 
Locmariaquer par les voies et équipements sportifs déjà existants. Y sont prévus l’aménagement d’une 
aire naturelle de stationnement destinée à désengorger le bourg du trafic routier et du stationnement en 
saison estivale, l’aménagement d’une zone naturelle de loisirs sportifs (parcours sportif) et l’extension 
des bâtiments des ateliers municipaux situés aux Sud-est de la zone. 

 

Diagnostic du secteur des terrains de sport 
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Eléments du diagnostic : 

Hydrologie/ relief : 

On note la présence d’un point haut au Nord du site. Les eaux s’infiltrent ou ruissellent vers le Sud, l’Est 
en suivant une pente peu marquée. Les eaux de ruissellement rejoignent les fossés situés au niveau des 
voiries à l’Ouest, à l’accès au stade au Sud. 

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le site est occupé : 

- pour l’essentiel, par des prairies pour certaines pâturées ; 

- sur sa partie Ouest et Nord, par des cultures d’emprise limitée ; 

- au centre, par des terrains accueillant des bungalows et camping-cars. 

On note la présence de haies maillant le site : la plupart sont composées de résineux, d’autres 
d’espèces ornementales, d’autres présentent un caractère bocager plus caractéristique de la Bretagne 
sans toutefois comporter des spécimens d’arbres d’intérêt. 

Accès/ réseaux divers : 

Des accès sont possibles depuis la route départementale à l’Est et depuis la route de KERLOGONAN à 
l’Ouest. 

La zone est desservie par les réseaux de collecte des eaux usées et de collecte des eaux pluviales situés 
au niveau des voiries à l’Ouest et à l’Est. 

 

Prairie au Sud du site 

 

Prairie à l’Est du site 

 

Terrain de caravaning au centre du site 

 

Prairie au centre du site 
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Haie de résineux sur la partie Sud du site 

 

Route de KERLOGONAN à l’Ouest 

Principales contraintes et incidences de l’urbanisation : 

Composantes 
de 

l’environnement 
impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie O Augmentation des débits d’eaux pluviales vers la zone humide au Nord. 

Milieu 
biologique 

O Destruction des milieux existants : 

o Les prairies peuvent abriter une biodiversité variée bien qu’ordinaire. 

o Les haies présentent une qualité et une diversité moyenne et ne constituent pas un 
enjeu de biodiversité important. 

Assainissement 
O L’urbanisation du secteur conduira à un apport d’effluents supplémentaires vers la 

station d’épuration. 

Paysage 
O Le site est visible depuis les voiries à l’Ouest et à l’Est. La topographie douce sur le site 

et à ses alentours limitent les perspectives visuelles éloignées. 

Déplacement O Plusieurs accès sont possibles depuis les voiries à l’Ouest et à l’Est. 

 

Synthèse des incidences et des mesures associées : 

Ce secteur de 5,87 ha se situe en continuité du bourg et du site très visité de la « Table des 
Marchands », et se trouve directement accessible depuis la RD781. Le site présente des milieux à 
l’intérêt écologique limité : terrains de caravaning, cultures, prairies partiellement pâturées, haies à 
l’intérêt limité. La faune bénéficiera  de zones de repli au sein des secteurs non anthropisés situés aux 
abords directs du site. Les voiries et réseaux sont situés à proximité immédiate du site. 

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce 
secteur sur l’environnement. Certaines mesures sont adoptées afin de palier, de réduire ou d’atténuer 
ces incidences sur l’environnement. 
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Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 

O Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une 
pluie décennale en densification des zones urbanisées. 

O Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers le réseau 
communal situé le long des voiries à l’Est et à l’Ouest. 

Altération des milieux 
biologiques 

O Les espèces auront des possibilités de replis vers les zones naturelles situées à 
proximité directe du site. 

Rejets d’eaux usées 

O Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers le réseau 
communal longeant les voiries. 

O La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux 
perspectives de développement de la commune. 

Modification des 
paysages 

O La création d’une zone naturelle de loisirs permettra de maintenir le caractère 
naturel du site et limitera l’impact visuel depuis les alentours. 

Déplacements O Un accès est possible depuis la route des Mégalithes. 

Secteur du cimetière 

Choix de la future zone à urbaniser : 

La commune souhaite étendre le cimetière existant, lequel est actuellement bordé au Nord par une 
prairie ne présentant pas d’intérêt particulier. 

 

Diagnostic du secteur du Cimetière 
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Eléments du diagnostic : 

Hydrologie/ relief : 

Les eaux s’infiltrent ou ruissellent vers l’Ouest en suivant une légère pente, avant de rejoindre le fossé 
longeant la route départementale. 

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le site est occupé par une prairie entretenue. Elle est bordée à l’Ouest et au Sud par une haie de 
résineux sans intérêt. Elle est bordée à l’Est par quelques arbres fruitiers. 

Accès/ réseaux divers : 

L’accès est actuellement possible depuis un chemin au Nord. Il n’y a pas d’accès depuis le cimetière 
actuellement. 

Le secteur est desservi par le réseau d’eaux pluviales longeant la route départementale. Aucun rejet 
d’eaux usées n’est prévu à terme : le raccordement au réseau d’assainissement collectif n’est pas 
requis. 

 

Prairie vue depuis le Sud 

 

Prairie et arbres fruitiers vus depuis le Nord 

Haie bordant le site à l’Ouest et au Sud vue depuis le 
Nord 

Route départementale longeant le site à l’Ouest, vue 
depuis le Nord 

Principales contraintes et incidences de l’urbanisation : 

Composantes de 
l’environnement 

impactées 
Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie 
O Augmentation des débits d’eaux pluviales vers le réseau communal situé à proximité 

immédiate. 

Milieu biologique 

O Destruction des milieux existants : 

o Les prairies peuvent abriter une biodiversité variée bien qu’ordinaire. 

o Les haies ne présentent pas d’intérêt particulier. 
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O Le projet n’est pas de nature à générer des nuisances pour la faune alentour. 

Assainissement O Le raccordement au réseau d’eaux usées n’est pas requis. 

Paysage O Le site est proche du site archéologique de la « Table des Marchands ».  

Déplacement O Aucun accès n’existe actuellement depuis le cimetière. 

 

Synthèse des incidences et des mesures associées : 

Ce secteur de 0,6 ha se situe en continuité de l’actuel cimetière. Il est actuellement occupé par une 
prairie bordée de haies de résineux. Ces milieux présentent un intérêt limité pour la biodiversité. 

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce 
secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont adoptés afin de palier, de réduire ou 
d’atténuer ces incidences. 

 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 

O Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une 
pluie décennale en densification des zones urbanisées. 

O Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers le réseau 
communal longeant les voiries. 

Altération des milieux 
biologiques 

O Les espèces auront des possibilités de replis vers les zones naturelles situées à 
proximité du site. 

O Le projet d’extension du cimetière n’est pas de nature à générer des nuisances 
pour la faune. 

Rejets d’eaux usées O Il n’est pas attendu de rejet d’eaux usées. 

Modification des 
paysages 

O Le site est situé en continuité du bourg de LOCMARIAQUER. Les perspectives 
visuelles du site depuis les alentours sont limitées aux voiries à l’Ouest. 

O Des haies ceintureront le site et limiteront les perspectives visuelles depuis 
l’extérieur. 

Déplacements O Un accès sera mis en place depuis le cimetière, au Sud. 
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CHAPITRE 3 : L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  

1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’EVALUATION D’INCIDENCES 
 

Au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation 
des incidences Natura 2000 " :  

1. Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;  

2. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations 

3. Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

Une liste nationale publiée par décret le 9 avril 2010 (l’article R.414-19 du code de l’environnement) recense les 
aménagements, documents de planification, programmes ou projets soumis à évaluations d’incidences.   

Le PLU de LOCMARIAQUER est soumis à « évaluation des incidences Natura 2000 » au titre du 1er point de la 
liste nationale : « Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 104-2 du code de 
l'urbanisme ». 

L’évaluation a pour projet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site Natura 2000 en 
s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat. Le regard est porté sur les effets du plan 
en interaction avec les objectifs de conservation du site protégé. L’étude d’incidences comprend les éléments 
suivants :  

1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, 
de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés 
par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site 
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 
sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également :  

3. une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, 
le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de 
ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de 
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

S'il résulte de l'analyse mentionnée ci-dessus (3°) que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou 
pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend :  

4. un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

Lorsque, malgré les mesures prévues au 4°, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre :  
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5. La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de 
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les 
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

6. La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace 
et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires 
sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau 
Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures 
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

7. L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 

2. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET DE PLU ET DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES 
D’ETRE AFFECTES 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a pour objet d’encadrer le développement de la commune de 
LOCMARIAQUER pour les 12 ans à venir. Il définit notamment :  

- les zones constructibles destinées à l’habitat et aux activités compatibles (Uaa, Uab, Uba, Ubb, Ubc, 
Ubm, Uc) 

- les zones destinées à l’urbanisation nouvelle pour l’habitat (1AUa) 

- les zones destinées à accueillir des activités économiques (Uia, Uib, Uip) ; 

- les zones destinées aux activités de loisirs, d’hébergements de loisirs et de plein et de sports situés en 
espaces naturels (NLa et NLb, NLc, Nlv) ; 

- les zones destinées aux activités agricoles (Aa, Ab) et aquacoles (Ac, Ao) ; 

- les zones naturelles à préserver et les zones humides (Nds, Na, Nm, Nam, Nzh et Azh). 

Sont définis également des périmètres de protection complémentaires : les EBC (espaces boisés classés) et les 
éléments du paysage et du patrimoine à préserver. Ces périmètres assurent la protection de certains boisements et 
haies.  

La commune de LOCMARIAQUER 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 ».  

Les caractéristiques de ces deux sites (localisation, habitats et espèces d’intérêt communautaire) sont détaillées 

dans la partie dédiée à l’état initial de l’environnement. Nous rappelons ci-dessous les principaux enjeux de 

conservation des sites : 

-  ZPS « Golfe du Morbihan » 

Maîtriser la pression de dérangement sur les milieux 

Améliorer la préservation des milieux exploités par les oiseaux (herbiers de zostères…) 

Limiter la surfréquentation 

Etendre et renforcer le suivi scientifique 

- ZSC « Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » 

Maîtriser la pression d’exploitation sur le milieu 

Améliorer les conditions d’habitat pour la Loutre 
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Maîtrise de la pression agricole 

Gestion des habitats et habitats d’espèces 

Préservation des Landes mésophiles 

Gestion consensuelle (éviter un enrésinement des landes) 

 

 
Périmètre Natura 2000 (en rouge) et zonages du PLU  
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3. ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DU PLU SUR LE SITE NATURA 2000, LES HABITATS ET 
ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET LEURS OBJECTIFS DE CONSERVATION 

 
� Incidences directes sur le site Natura 2000 

Sont inclus dans le périmètre Natura 2000 les zonages suivants : 

 

Zonage Droits à construire Incidences potentielles 

Ac / Ao 
Constructions, installations et ouvrages 

autorisés pour l’aquaculture 

Risque de dégradation et de destruction des 

habitats, risques de diminution de la biodiversité. 

Incidences moyennes sur les secteurs déjà 

exploités, fortes sur les secteurs en veille. 

Na 

Aménagements légers, extension des 

habitations, changement de destination 

des bâtiments agricoles 

Risque de dérangement des espèces et de 

dégradation des habitats lié à la fréquentation de 

ces espaces. 

Incidences moyennes : en dehors des 

aménagements légers, les droits à construire sont 

donnés pour des bâtiments existants. 

Nds Aménagements légers 

Risque de dérangement des espèces et de 

dégradation des habitats lié à la fréquentation de 

ces espaces. 

Incidences faibles : les aménagements en zone 

Nds doivent faire l’objet d’une étude d’impact 

Azh / Nzh Aménagement légers 

Risque de dérangement des espèces et de 

dégradation des habitats lié à la fréquentation de 

ces espaces. 

Incidences faibles : les ouvrages autorisés ne sont 

autorisés que s’il est démontré qu’ils ne peuvent 

être réalisés ailleurs 

NLa / NLb 

Constructions liées aux activités 

d’hébergement de plein air (camping de 

la Falaise et AFUL de Kerigan) 

Risque de dégradation et de destruction des 

habitats, risques de diminution de la biodiversité. 

Incidences moyennes : secteurs déjà existants et 

occupés 

NLv 
Extension des bâtiments de l’école de 

voile 

Risque de dérangement des espèces et de 

dégradation des habitats. 

Incidences faibles : extension d’un bâtiment 

existant 

NLc 
Aménagement d’une aire pour 

camping-cars 

Risque de destruction d’habitats. 

Incidences fortes. 

Uba / Ubb 

Constructions d’habitation, 

d’équipement public, d’activité 

compatible avec le voisinage des zones 

d’habitat (Sud-est de Scarpoche) 

Risque de dérangement des espèces et de 

dégradation des habitats. 

Incidences faibles : terrain déjà bâti 

Uip 
Constructions, installations et ouvrages 

pour les activités portuaires 

Risque de dégradation et de destruction des 

habitats, risques de diminution de la biodiversité. 

Incidences moyennes : secteur déjà en activité 

 

Les éléments présentés ci-après présentent les incidences directes et indirectes sur les habitats d’intérêt 

communautaire des sites Natura 2000 de LOCMARIAQUER. 
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Le périmètre du site Natura 2000 situé sur la commune de LOCMARIAQUER est essentiellement inclus dans les 

zonages réglementaires Nds. Ce zonage consiste en une protection stricte des milieux en interdisant toute 

construction.  

Toutefois, le périmètre du site Natura 2000 comprend également d’autres zonages : 

- Le zonage du PLU est défini en fonction de l’existant, tandis que le périmètre Natura 2000 est établi avec 

une précision moindre. Ceci se traduit par des recouvrements du périmètre Natura 2000 sur des espaces 

dédiés au loisir, tels que les campings, une zone de stationnement (camping caravaning sur parcelles 

privatives) et l’école de voile situés au sud de la commune, couverts par du zonage NLa, NLb et NLv. 

L’emprise de ces secteurs reprennent les limites actuelles et n’offrent aucune extension de zone. 

- Un autre secteur a été classé constructible afin de créer une aire pour Camping-car (installation d’une 

borne pour les eaux usées qui sera reliée au réseau collectif), au Sud de la commune (NLc). L’aire 

actuelle des Pierres Plates se situe actuellement à proximité immédiate du rivage et ne comprend pas 

d’équipement d’assainissement. La création de cette nouvelle zone permettra ainsi de libérer cet espace 

remarquable et d’apporter une meilleure gestion des effluents. 

- On retrouve également des recouvrements du périmètre Natura 2000 sur des espaces dédiés à l’habitat, 

c’est le cas d’une partie du lieudit KERCADORET, classé en Uab et Ubb. 

- Des secteurs situés dans le périmètre Natura 2000 sont dédiés aux activités aquacoles (zonages Ac et Ao) 

au PLU, notamment sur le Domaine Public Maritime. Ces zones apparaissent nécessaires au maintien de 

l’activité aquacole sur la commune de LOCMARIAQUER. Elles ont été définies en cohérence avec les 

recommandations du Comité Régional de la Conchyliculture, et sont pour l’essentiel exclues du périmètre 

Natura 2000. Il convient de rappeler que la qualité des milieux aquatiques du site Natura 2000 est une 

préoccupation majeure des ostréiculteurs, puisque la production de coquillages est directement 

dépendante de la bonne qualité des milieux. 

 

Le zonage du PLU intègre également la protection de boisements situés sur la ZSC et la ZPS par l’intermédiaire 
d’un classement en EBC. Certains EBC situés au Nord et à l’Ouest de la commune sont localisés dans le 
périmètre du site Natura 2000. Ce classement ne va pas à l’encontre des objectifs de conservation Natura 2000 
et concourt à maintenir la diversité des milieux. Si la plupart de ces EBC étaient déjà identifiés tels quels au travers 

du POS, des ajustements ont été faits et présentés à la CDNPS qui les a validés. C’est notamment le cas de 
certaines landes initialement classées en EBC au POS qui ont été exclues afin de pouvoir restaurer ces milieux. 

De même les haies sont classées en éléments du paysage à préserver. Il s’agit pour la plupart de haies 
résiduelles, mais elles facilitent tout de même la circulation des espèces. 

Des emplacements réservés sont situés dans le périmètre du site Natura 2000, ils permettent :  

- la sécurisation de la circulation : agrandissement d’une voie afin de permettre une bonne circulation des 
camions (emplacement 26), agrandissement et reprise de virage de voie (emplacements 3, 5, 16, 20, 
23) ; itinéraire cyclable (emplacements 17 et 22). 
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Zonages du PLU selon la constructibilité et habitats d’intérêt communautaire 

 

Ce sont principalement les zones aquacoles du PLU qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur les habitats 

d’intérêt communautaire. Cependant, la majeure partie de ces zones sont déjà en activité et impactent donc déjà 

les habitats. Le PLU n’aggrave pas la situation existante, il la pérennise. 
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Ci-après sont présentés des extraits des secteurs les plus impactant. 

Ce sont les activités marines et maritimes qui génèrent le plus de nuisances sur les habitats et espèces Natura 

2000. Destruction d’habitats possible dans le cas de nouvelles installations (incidences directes), dérangement 

des espèces lié à la fréquentation des secteurs (incidences directes) augmentation des apports de matières 

organiques favorisant les algues vertes (incidences indirectes), augmentation des risques de pollution liés aux 

hydrocarbures (incidences indirectes). 

 

Les illustrations permettent d’apprécier les incidences potentielles sur les habitats d’intérêt communautaire. Un 

périmètre de 200m est donné à titre indicatif, il correspond à la distance d’envol de certains oiseaux en cas de 

dérangement. Il est un indicateur intéressant, notamment pour évaluer l’impact des zones aquacoles. 

 

Incidences sur la façade Nord et Est de la commune : 

 
 

Ce sont surtout les herbiers de zostère et les slikkes qui sont menacés dans la partie Nord du territoire. A noter 

également que deux secteurs de roselières (habitat prioritaire) sont dans l’aire d’incidences des zones Ao. Les 

espèces inféodées à ces habitats risquent de quitter ces secteurs en cas de dérangement prononcer, ce qui 

entrainerait un appauvrissement de la biodiversité.  
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Incidences sur la façade Est et Sud de la commune : 

 

L’extension de la zone Ac sur une 
roselière (habitat prioritaire) va à 
l’encontre des objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. 
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Incidences sur la façade Ouest de la commune : 
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Le tableau ci-dessous précise les incidences du PLU en fonction des habitats et espèces d’intérêts 
communautaires : 

Type d’habitat 
Type de 
zonage 

Principales 
règles 

Incidences directes 

Champs de bloc 
Nds 

S
e
 r

é
fé
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r 

a
u
 c

h
a
p
itr

e
 3

 d
e
 l
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e
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e
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é
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il 
d
e
s 

d
ro

its
 à

 c
o
n
st

ru
ir
e
 

Impacts limités 

Ao Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Estran de sable fin 
Nds Impacts limités 

Ao Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Estran de sables grossiers et graviers 
Nds Impacts limités 

Ao Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Graviers envasés (données de 
Glémarec) 

Nds Impacts limités 

Herbiers à Zostera noltii diffus 
Nds Impacts limités 

Ao Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Lagunes : roselières 
Nds Impacts limités 

Ac Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Lagunes côtières Nds Impacts limités 

Landes sèches 
Nds 
Na 
Nzh 

Impacts limités 

Prairies Sub-halophiles thermo-
Atlantique 

Nds 
Nzh 

Impacts limités 

Prés à Spartina maritima Nds Impacts limités 

Prés-salés 
Nds Impacts limités 

Ac Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Roches infralittorales en mode exposé Nds Impacts limités 

Roche médiolittorale en mode exposé 
Nds Impacts limités 

Ao Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Roches infralittorales (données de 
Glémarec) 

Nds Impacts limités 

Sable des hauts de plages à Talitres 
Nds Impacts limités 

Ao Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Slikke en mer à marée 

Nds Impacts limités 

Ac 
Ao 

Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Spartine Nds Impacts limités 

Vasières 

Nds Impacts limités 

Ac 
Ao 
Uip 

Destruction possible en cas de nouvelle installation 

Végétation annuelle à Salicorne Nds Impacts limités 

Végétation de prés-salés de bas schorre Nds Impacts limités 

Végétation de prés-salés de haut schorre Nds Impacts limités 

Végétation de prés-salés du schorre 
moyen 

Nds Impacts limités 

Végétation prairiale haute des niveaux 
supérieurs atteints par la marée 

Nds Impacts limités 

Ac Destruction possible en cas de nouvelle installation 
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� Incidences indirectes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire situés hors périmètres 
Natura 2000 

Dans le cadre de l’analyse des zones d’urbanisation future, les investigations menées n’ont pas mis en évidence 
d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire dans l’emprise de ces zones. L’urbanisation de ces secteurs 
n’aura pas d’incidence directe sur un habitat ou une espèce d’intérêt communautaire.  

Le territoire de LOCMARIAQUER n’a pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif des habitats et espèces présents sur 
l’ensemble de la commune. Cependant, au regard des espèces et habitats d’intérêt communautaires recensés sur 
les sites Natura 2000 et à partir des données sur l’occupation du sol de la commune nous pouvons apprécier la 
probabilité de rencontrer ces habitats et espèces dans des milieux naturels jouxtant et/ou en lien avec le périmètre 
Natura 2000.  

Pour chacune des espèces d’intérêt communautaires identifiées sur le site nous rappelons les milieux naturels 
susceptibles de les abriter et les mesures prises au sein du PLU favorisant leur préservation : 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Habitats / milieux 
naturels 

Mesures prises dans le cadre du PLU 

Loutre d’Europe 
Cours d’eau, zone 
humide 

Le littoral, les cours d’eau, leurs abord et les zones humides 
font l’objet d’un zonage protecteur (Nds, Nzh, Azh et Na) 

Chiroptères 

Combles, greniers, 
cavités souterraines, 
arbres creux, ponts 

- Une grande partie des boisements est protégée au titre 
des EBC  
- Une partie des haies bocagères est également protégée 
au titre du L.151-23. 

Espèces piscicoles (Grande 
Alose, Alose Feinte) 

Cours d’eau 
Le littoral, les cours d’eau et leurs abords font l’objet d’un 
zonage protecteur (Nds, Nzh, Azh et Na) 

Grand Capricorne 

Tous types de milieu 
comportant des 
chênes relativement 
âgé 

- Une grande partie des boisements sont protégés au titre 
des EBC. 
- Une partie des haies bocagères sont également protégées 
au titre du L.151-23 

Agrion du Mercure 
Cours d’eau, zone 
humide 

Les abords de cours d’eau et les zones humides font l’objet 
d’un zonage protecteur (Nzh, Azh et Na) 

Damier printanier Zones humides 
Les zones humides font l’objet d’un zonage protecteur (Nzh, 
Azh) 

 

� Incidences indirectes sur le site Natura 2000 

Le projet de PLU a pour objet d’encadrer le développement de la commune sur les 12 ans à venir. Le 
développement de l’urbanisation sera restreint à des terrains situés hors des périmètres Natura 2000 et n’abritant 
pas d’habitat d’intérêt communautaire.  

Cependant, la mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir des incidences indirectes sur les sites Natura 2000. 
Ces incidences potentielles peuvent prendre la forme :  

– de rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) ; 

– d’une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie 

biologique de certaines espèces (piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales).  

L’évaluation des incidences indirectes sur le site Natura 2000 ne peut être quantifiée précisément. Le projet de 
PLU intègre une série de mesures afin de prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement de la 
commune sur l’état de conservation des sites Natura 2000.   
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Incidences indirectes 
potentielles du 

développement de la 
commune 

Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des 
rejets polluants dus aux 
rejets d’eaux usées 

Le projet de PLU prévoit que les futures zones d’urbanisation soient raccordées au 
réseau d’assainissement collectif de la commune ou que des dispositifs 
d’assainissement non collectif soient mis en œuvre.  

Le réseau achemine les eaux usées vers la station d’épuration de KERRAN, dont la 
capacité de traitement sera tout à fait adaptée à l’implantation de la population. 

Dans les secteurs constructibles mais non desservis par l’assainissement collectif, des 
mesures ont été prises pour permettre la réalisation d’ouvrages d’assainissement 
autonome conformes à la réglementation. 

Augmentation des 
rejets d’eaux 
pluviales : 
augmentation des 
débits de pointe et des 
flux de polluants   

La commune de LOCMARIAQUER élabore, conjointement au PLU, un zonage 
d’assainissement pluvial afin d’encadrer l’imperméabilisation des terrains. Les zones 
urbaines sont soumises au respect de débit de fuite maximum. Ces mesures permettront 
de limiter les débits de pointe en aval des zones urbaines. La diminution des surfaces de 
ruissellement et la création d’ouvrage de rétention pour la régulation des débits 
permettront également de limiter les flux de polluants rejetés.  

Dégradation de la 
qualité globale des 
eaux de surface 

Le zonage du PLU intègre la protection du littoral, des zones humides, notamment aux 
abords des cours d’eau, des boisements et des haies bocagères. Ces milieux participent 
à la qualité des eaux de surfaces en assurant le rôle d’épurateur naturel des eaux de 
ruissellement.  

Pressions sur les milieux 
naturels liées à leur 
fréquentation 
(dérangement) 

Les aménagements supplémentaires dans l’emprise du site Natura 2000 sont encadrés 
par le PLU et limités aux activités agricoles et aquacoles (constructions, installations et 
ouvrages liés à l’aquaculture).  

Le PLU joue un rôle d’information et de sensibilisation. 

 

 

� Conclusions sur l’évaluation des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000 

De manière générale, le PLU met en œuvre un ensemble d’outils participant à la préservation des sites Natura 
200, que ce soit par des zonages inconstructibles ou à constructibilité limitée (Na, Nds, Nzh, Azh, Ab) ou par des 
prescriptions visant à préserver le patrimoine arboré (EBC, élément du paysage à préserver). 

Cependant, certains habitats d’intérêt communautaire (dont des habitats prioritaires) peuvent subir localement des 
incidences liées aux zonages du PLU, et notamment ceux dédiés aux activités marines et maritimes. Ces effets sont 
à relativiser, car dans la plupart des cas, les secteurs d’aquaculture, comme le port, sont déjà exploité. Le PLU 
n’aura pas forcément pour effet d’augmenter les pressions sur ces habitats, mais n’aura pas non plus pour effet 
de les réduire ou de les compenser. 

La commune de Locmariaquer étant située en site Natura 2000, les projets d’aménagement (notamment sur les 
zones 1AU) feront l’objet, en phase pré-opérationnelle, d’une étude d’incidence Natura 2000 au titre de l’article 
L.414-4 du code de l’environnement. Cette étude d’incidences sera intégrée, le cas échéant, aux études 
d’impacts et aux dossiers Loi sur l’Eau nécessaires à l’obtention des autorisations administratives. Elle devra 
démontrer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place afin de réduire les incidences 
directes et indirectes, permanentes et temporaires, sur les habitats et espèces d’intérêt pour les sites Natura 2000.  
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LES INDICATEURS DE SUIVI 
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CHAPITRE 1 : LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Les différents indicateurs identifiés sont présentés sous forme d’un tableau et regroupés par thématiques : 

Thématique Données Sources Situation actuelle (POS) 
Situation future 

(PLU) 

Climat 
Absence d'indicateurs pertinents à 
l'échelle de la commune 

  NR NR 

Hydrologie 

Qualité des eaux de baignades : 
- La plage de Saint Pierre 
- La plage de La Falaise 

Agence Régionale de 
Santé 

Saint-Pierre : Excellente 
(2016) 

 
NR 

 

La Falaise : 
Excellente  

(2016) 
NR 

Qualité sanitaire des coquillages Ifremer Classement A ou B  NR 

Qualité physico-chimique des cours 
d’eau 

ODEM 

-Nitrites et phosphore :  
bonne 

-Ammoniaque : 
médiocre 

-MES : bonne      
-Bactériologie : bonne  

NR 

Milieux 
naturels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surfaces protégées par le POS ou le 
PLU (ha) 

POS et PLU - somme 
des zonages 

321,48 629,6 

Surfaces de zones humides recensées 
(ha) 

Inventaire, 2012 185,8 185,8 

Linéaire de cours d'eau recensé (km) Inventaire, 2012 6 6 

Surface totale de boisements (ha) 
Etude locale - 
orthophoto 

70 70 

Surface d'EBC (ha) POS et PLU 38.5 62.7 

Linéaire total de haies recensé (km) POS et PLU 42 42 

Linéaire de haies protégées (L151-23 
du CU) (km) 

POS et PLU NR 33.5 

Pourcentage de haies protégées POS et PLU NR 79.8% 

Nombre d'autorisations d'abattage 
délivrées (haies/boisements) 

Commune NR NR 

Nombre d'obstacles aux continuités 
identifiés 

Diagnostic Trame 
Verte et Bleue 

NR 2 

Nombre de continuités fragilisées 
Diagnostic Trame 
Verte et Bleue 

NR 6 

Ressources 

Nombre de forages dédiés au 
prélèvement d'eau (usage domestique, 
irrigation, abreuvement) 

BRGM - BSS 9 NR 

Somme des surfaces urbanisées et à 
urbaniser à vocation d’habitat (U+AU) 
(ha) 

POS et PLU 214,05 156,6 

Somme des surfaces urbanisées et à 
urbaniser à vocation économique 
(U+AU) (ha) 

POS et PLU 13,08 18,6 

Somme des surfaces urbanisées et à 
urbaniser à vocation de loisirs (U+AU) 
(ha) 

POS et PLU 93,62 36,4 

Pollution 
 

Capacité maximale de la station 
d’épuration (EH) 

BD Assainissement 
Communal 

21 500 21 500 

Taux de charge maximal de la station 
d'épuration (EH) 

BD Assainissement 
Communal 

8 589 8 589 

Nombre de branchements 
d'assainissement collectif non-
conformes 

Commune / Syndicat 
Assainissement 

NR NR 

Nombre d'installations d'assainissement SPANC 361 NR 
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Thématique Données Sources Situation actuelle (POS) 
Situation future 

(PLU) 

non collectif non conformes 

Cadre de 
vie 

Nombre d'éléments du petit patrimoine 
préservés (L123-1-5-7° CU) 

POS et PLU NR 55 

Bâti remarquable PLU NR 107 

Risque 
Nombre d'arrêtés Catastrophes 
Naturelles 

BD PRIM, 2016 4 4 

NR : Non renseigné 
Indicateurs environnementaux proposés 

 

CHAPITRE 2 : LES INDICATEURS DE POPULATION 
 

Afin de procéder à un suivi du PLU et des impacts qu’il produit sur le territoire, un certain nombre d’indicateurs 
sont proposés ci-dessous. Ils ont été retenus pour leur étude simple permettant de connaître les évolutions, 
pouvant faire l’objet d’une analyse en mairie sans nécessité de recourir à un bureau d’études spécialisé. Ces 
indicateurs doivent notamment permettre d’aider la commune à décider de la nécessité d’une mise en révision du 
PLU. Ces indicateurs sont répertoriés dans le tableau suivant. 

Thématiques Mesures Indicateurs 

Zones humides et 
cours d’eau 

Protection Maintien-évolution des surfaces et linéaires 

Eau potable Suivi des 
consommations 

Volumes d’eau consommés par habitant et volumes « gros 
consommateurs » (source : SIAEP) 

Le cas échéant, nombre de cuves de récupération des eaux pluviales 
installées (source : mairie) 

Assainissement 
collectif 

Station de traitement 
des eaux usées 

Capacité résiduelle de traitement (source : gestionnaire) 

 

Assainissement Non 
Collectif 

Suivi des installations Nombre de dossiers/travaux réalisés pour mise aux normes (source : 
SPANC) 

Milieux 
naturels/paysages 

Respect des EBC et 
éléments de paysage à 
préserver 

Evolution du linéaire des haies : linéaires conservés, nouveaux linéaires 
plantés. 

Evolution des surfaces de boisements protégés en EBC. 

Trames Vertes et 
Bleues 

Protection Maintien-remise en état des ruptures de continuités 

Démographie Evolution de la 
population 

Progression de la population DGF par année civile (3) 

Progression du nombre de ménages (4) 

Progression de la population des ménages (5) 

Marché immobilier Parc de logements Nombre de permis de construire instruits par année civile (1) 

Nombre de permis de construire délivrés par année civile (2) 

Nombre de logements vacants et parts de ceux-ci dans le parc total 

Etalement urbain Consommation foncière Surfaces ouvertes à l’urbanisation et non encore consommées dans les 
zones sans orientations d’aménagement (Ua, Ub) (6) 

Surfaces ouvertes à l’urbanisation et non encore consommées dans les 
zones soumises à orientations d’aménagements et réalisées dans le 
cadre d’opérations d’ensemble (7) 

 

L’indicateur n°1 permettra d’analyser l’attractivité et le dynamisme de la commune. Couplé à l’indicateur n°2, il 
permettra de vérifier que le rythme de construction est cohérent avec les espaces prévus à cet effet sur le territoire 
communal. 
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L’analyse du différentiel entre l’indicateur n°1 et l’indicateur n°2 devrait également permettre de relever les 
éventuelles imprécisions, erreurs ou trop grandes restrictions du règlement écrit. 

L’indicateur n°3 doit permettre d’analyser l’évolution de la population au regard de l’objectif d’accueil poursuivi 
d’environ +150 habitants. 

L’indicateur n°4, connu par le recensement INSEE, permettra en le couplant à l’indicateur n°5 d’étudier l’évolution 
de la taille des ménages. 

Les indicateurs n°6 et 7 doivent permettre de différencier l’attractivité des secteurs du bourg, et de relever les 
éventuels blocages ou rallongements des délais occasionnés par les orientations d’aménagement. 
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RESUME NON-TECHNIQUE 
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Le projet de territoire transcrit par le PLU est expliqué dans le premier chapitre de la partie 3 du présent 
rapport de présentation. 

 
CHAPITRE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’établissement de l’état initial de l’environnement est réalisé sur les différentes thématiques de l’environnement et 
a pour objectif d’identifier et de hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire communal.  

Les différentes thématiques environnementales et la synthèse de l’état initial de l’environnement, traité dans la 
première partie du présent rapport de présentation, sont rappelées dans le tableau ci-dessous :  

 
Thématiques Enjeux/problématiques 

Milieu 

physique 

Climat Lutter contre le réchauffement climatique global 

Relief Pas d’enjeu identifié 

Géologie Pas d’enjeu identifié 

Hydrologie Améliorer la qualité des eaux 

Milieu 

biologique 

Zones 

d’inventaire et de 

protection 

environnementale 

Respecter les objectifs des différentes zones de protection 

Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Lutter contre les espèces invasives 

Améliorer la qualité des eaux 

Préserver la continuité du réseau hydrographique (continuité écologique des 

cours d’eau) 

Zones humides 

Préserver les zones humides et leurs fonctions 

Maintenir les activités humaines assurant leur gestion extensive (élevage, 

pâturage) 

Protéger les zones humides de toute destruction ou dégradation 

Améliorer la qualité des eaux 

Haies et 

boisements 

Préserver et renforcer le maillage bocager 

Préserver les boisements de qualité 

Maintenir les zones boisées refuges au sein des milieux ouverts 

Milieux agricoles 
Maintenir l’activité agricole 

Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement 

Trame verte et 

bleue 

Préserver et renforcer le maillage bocager 

Maintenir les zones boisées refuges au sein des milieux ouverts 

Maintenir les corridors écologiques 

Préserver la continuité du réseau hydrographique (continuité écologique des 

cours d’eau) 

Ressources, 

pollution et 

risques 

Energie Adapter les constructions et l’urbanisme au contexte climatique et 

météorologique 

Assainissement 

Mettre les capacités d’assainissement collectif en adéquation avec les 

perspectives de développement de la commune 

Mettre aux normes les installations d’assainissement autonome 

Déchets Réduire la production de déchets et développer le recyclage 

Risques Limiter la vulnérabilité face aux risques naturels 

Cadre de vie 

et nuisances 

Paysages Préserver l’identité paysagère de la commune 

Déplacements Favoriser les déplacements doux 
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CHAPITRE 2 : INCIDENCES A L’ECHELLE COMMUNALE 
 
Les principales incidences du PLU sur l’environnement et les mesures associées sont rappelées dans les 
tableaux ci-dessous : 

MILIEU PHYSIQUE 
 

Incidences  prévisibles sur les 
milieux physiques 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les milieux biologiques 

Hydrologie 

– Augmentation des volumes des 

rejets urbains (eaux pluviales et 

eaux usées). 

– Capacité de traitement suffisante de la 

station d’épuration communale 

– Promotion d’une gestion alternative des 

eaux pluviales 

– Augmentation des pollutions 

diffuses liées notamment à 

l’agriculture.  

– Protection de la trame verte et bleue : 

maintien et amélioration du rôle 

épurateur des haies et des zones humides 

 

MILIEU BIOLOGIQUE 
 

Incidences prévisibles sur 
les milieux biologiques 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les milieux biologiques 

Destruction/fragmentation 
des milieux. 

– Limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation 

Le PLU privilégie l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes urbaines ; favorise 
l’économie du foncier en intégrant des objectifs de densité dans les futures 
opérations d’aménagement. 

– Protéger les espaces naturels 

Le PLU prévoit la protection : 

– d’une surface d’environ 632,4ha en zonage naturel (Nds, Nm, Na, Nam et Nzh) 

comprenant les zones humides et les abords des cours d’eau ; 

– d’environ 366,2ha en zonage agricole (Aa, Ab, Azh, Ac, Ao), dont 37 ha en 

zonage Azh. 

– Protection/renforcement de la trame verte et bleue 

Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au niveau des corridors 
écologiques (EBC, haies protégées, zonages protecteurs aux abords des cours d’eau 
et du littoral). 

Pressions liées aux 
activités humaines. 

– Limiter les incidences des rejets d’eau pluviale 

Un schéma directeur d’assainissement pluvial est programmé depuis 2014, et la 
commune élabore un zonage d’assainissement pluvial conjointement au PLU, dont 
les prescriptions sont reprises dans le règlement écrit du PLU. 

– Maintenir la qualité des rejets d’eaux usées 

La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives 

de développement de la commune. 

– Limiter l’impact de l’activité aquacole 

Le projet de PLU définit les zones dédiées à l’activité aquacole (zones Ac et Ao) et 

encadre les projets de constructions sur ces secteurs. 

– Limiter l’impact de l’activité agricole  

Le projet de PLU définit les zones dédiées à l’exploitation des terres agricoles (Aa, 

Ab, Azh). Il réglemente également les secteurs dans lesquels les exploitations 

agricoles peuvent se développer (zones Aa). 
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– Limiter l’impact des activités industrielles 

Le projet de PLU définit des secteurs spécifiques dans lesquels les activités 

industrielles peuvent s’implanter et réglemente l’implantation des installations 

classées (recul des constructions par rapport aux limites). 

– Limiter l’impact des déplacements 

La concentration de l’urbanisation future sur le bourg de LOCMARIAQUER et les 

secteurs urbanisés de densité significative permet de limiter le recours aux 

déplacements motorisés et donc l’émission de GES. 

– Limiter l’impact de l’urbanisation pour l’habitat 

Les zones constructibles en campagne et donc en milieux naturels ou agricoles sont 
très réduites dans le projet de PLU. Seuls le bourg, et les secteurs urbanisés de 

KERCADORET, SCARPOCHE-KEROUARCH, KERHERN, SAINT PIERRE 
LOPEREC, et LE NELUD pourront accueillir de nouvelles constructions. Différents 
critères sont entrés en compte dans le choix de ces secteurs (nombre de 
constructions, densités moyenne) et ont conduit à privilégier la densification des 
secteurs les plus urbanisés. L’impact de l’urbanisation sur les milieux naturels n’est 
pas nul mais il est nettement réduit par rapport au document d’urbanisme en 
vigueur. 

 
 

RESSOURCES, POLLUTION ET RISQUES 
Incidences prévisibles sur 

les ressources 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 

dommageables du développement de la commune sur les ressources 

Consommation 
d’énergie 

Favoriser la performance énergétique des bâtiments:  

Le règlement du PLU permet de justifier des dérogations aux règles du PLU pour 
favoriser la performance énergétique des bâtiments. Inversement, le service instructeur 
peut imposer un retrait vis-à-vis des limites séparatives différent de celui inscrit au 
règlement écrit, basé sur les incidences de la construction sur les conditions 
d’éclairement et d’ensoleillement des bâtiments existants. 
Les orientations d’aménagement et de programmation intègrent des prescriptions sur 
l’orientation des constructions pour favoriser les apports solaires et limiter ainsi le 
recours aux énergies pour la production de chaleur. 
Le règlement impose des densités minimum dans chacun des nouveaux secteurs 
d’aménagements favorisant de ce fait les formes compactes plus économes en 
énergie.  

Consommation foncière 

Limiter l’étalement urbain :  

Le projet de PLU a pour objectif de concentrer l’urbanisation au sein et autour du 
bourg et de certains secteurs urbanisés. Les zones d’ouverture à l’urbanisation se 
situent en continuité avec l’agglomération du bourg, à l’impasse de la Ruche et au 
Béreu. Elles doivent permettre de répondre à la demande de terrains à bâtir tout en 
limitant l’impact de nouvelles constructions sur les espaces agricoles et naturels. 
La moitié de la production future de logements se trouve dans le tissu urbain existant 
par la mobilisation du foncier résiduel et des bâtiments susceptibles de changer de 
destination. 

Réduire le rythme de la consommation foncière :  

La mobilisation du foncier résiduel pour satisfaire les besoins en logements, la 
polarisation de l’urbanisation sur les bourgs et certains lieudits, ainsi que la mise en 
place d’orientations d’aménagement et de programmation favorisant la compacité 
des formes urbaines permettent de fortement réduire le rythme de la consommation de 
terres agricoles et naturelles. 
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Incidences 
prévisibles sur 
l’assainissement 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur l’assainissement  

Rejets d’eaux usées 

Limiter l’impact de l’assainissement sur les milieux 

Le projet de territoire a été élaboré en tenant compte de la capacité d’accueil du territoire 
et notamment des équipements en matière d’alimentation en eau potable et de traitement 
des eaux usées.  
La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives de 
développement de la commune. 
Le secteur de KERCADORET étant situé en zone d’assainissement non-collectif, des 
dispositifs d’assainissement autonome devront être mis en place pour l’accueil de 
population supplémentaire. 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Limiter l’augmentation des volumes d’eaux pluviales rejetés  

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 L/s/ha pour une 
pluie décennale pour les zones d’urbanisation futures et les différents bassins versants 
urbanisés de la commune.   
De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et 
participent à la régulation des eaux de ruissellement. 

Améliorer/maintenir la qualité de rejet des eaux pluviales  

De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et 
participent à l’épuration naturelle des eaux de ruissellement.  
Les ouvrages de rétention créés devront permettre de réguler le rejet conformément au 
contexte réglementaire tout en assurant la rétention des pollutions (décantation des 
matières en suspension, rétention des pollutions surnageantes).  

Capacités des 
réseaux d’eaux 
pluviales 

Réduire les risques d’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales  

Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de rejet maximum pour les zones 
d’urbanisation futures et les différents bassins versants urbanisés de la commune.   
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 L/s/ha sur les 
zones 1AU. 

 

CADRE DE VIE ET NUISANCES 
 

Incidences prévisibles 
sur les paysages 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune sur les paysages 

Modifications des 
paysages emblématiques 
et éléments du petit 
patrimoine 

Protection et mise en valeur du territoire 

Le PLU met en œuvre plusieurs zonages afin de préserver les paysages naturels et 
emblématiques du territoire : Nds, Na, Nzh, Azh  
Certains éléments spécifiques du paysage ou du patrimoine font également l’objet de 
protection par l’intermédiaire des articles L151-23, L151-19 ou des EBC : haies, 
boisement, petit patrimoine. 
Le règlement prévoit que tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un 
élément de paysage identifié par le PLU doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable. 
Le règlement prévoit que le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
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Modification des 
paysages urbains, 
hameaux et villages 

Préservation de la cohérence paysagère des zones urbaines 

Le PLU prévoit la différenciation des différents tissus urbains de la commune par 
l’application de zonages différents fixant des règles d’urbanisme en cohérence avec le 
bâti existant et la vocation urbaine des différentes zones : Ua, Ub, Uc, Ui, NL… 
Des règles spécifiques à l’édification des clôtures sont inscrites dans le règlement du 
PLU afin de garantir une cohérence paysagère des zones urbaines. 
Le règlement permet la restauration ou la restructuration d’immeubles protégés au titre 
de la législation sur les monuments historiques. 
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CHAPITRE 3 : INCIDENCES DE L’URBANISATION FUTURE (ZONES AU) 

 
Les principales incidences du PLU sur l’environnement sont rappelés dans les tableaux suivants. 
 

Zone AU 
Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Secteur de 
l’impasse de 

la Ruche 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une pluie 
décennale en densification des zones urbanisées. 

Altération des 
milieux 

biologiques 

L’occupation du sol prévue (habitat et activités compatibles) n’est pas de nature à 
générer une gêne significative pour la faune alentours. 

La zone humide existante sera préservée dans le cadre des projets d’aménagement. 

Rejets d’eaux 
usées 

La topographie du terrain ne permet pas d’envisager un raccordement en gravitaire aux 
réseaux d’assainissement situé impasse de la Ruche pour l’ensemble de l’opération. Un 
raccordement au réseau situé le long des voiries sur la départementale à l’Ouest est 
envisageable. 

La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives de 
développement de la commune. 

Modification 
des paysages 

Une frange végétale sera mise en place afin de limiter les perspectives visuelles depuis le 
Nord (notamment depuis le site archéologique du dolmen Mané-Réthual au Nord-Est).  

Déplacements 

Des accès seront mis en place depuis l’impasse de la Ruche au Sud et depuis la route 
des mégalithes. 

Une liaison piétonne est projetée, par le biais d’un emplacement réservé au Nord, afin 
de connecter le site aux cheminements doux existants.  

Secteur du 
Béreu 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une pluie 
décennale en densification des zones urbanisées. 

Une rétention sera mise en place au point bas du site, au sein d’un espace vert. 

Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers la zone humide au Sud 
ou vers le réseau communal au Nord. 

Altération des 
milieux 

biologiques 

Le sous-bois, qui concentre l’essentiel du potentiel biologique du site, sera conservé sous 
forme d’espace vert. 

L’occupation du sol prévue (habitat et activités compatibles) n’est pas de nature à 
générer une gêne significative pour la faune alentours. 

Les espèces auront des possibilités de replis vers les zones naturelles situées à proximité 
(zone humide au Sud). 

Rejets d’eaux 
usées 

La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives de 
développement de la commune. 

Modification 
des paysages 

La création d’une frange végétale au Sud de la zone permettra de créer une transition 
entre zone urbanisée et secteurs naturels. 

Déplacements 

Des accès sont possibles depuis la rue Er Hastel au Nord et depuis la rue de Pirh Bras à 
l’Est. 

Un accès motorisé secondaire est possible par l’impasse du lotissement situé à l’Est.  

Des liaisons piétonnes seront créées vers le chemin existant au Sud. 
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Zone AU 
Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Secteur des 
terrains de 

sport 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une pluie 
décennale en densification des zones urbanisées. 

Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers le réseau communal 
situé le long des voiries à l’Est et à l’Ouest. 

Altération des 
milieux 

biologiques 

Les espèces auront des possibilités de replis vers les zones naturelles situées à proximité 
directe du site. 

Rejets d’eaux 
usées 

Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers le réseau communal 
longeant les voiries. 

La station d’épuration communale présente des capacités adaptées aux perspectives 
de développement de la commune. 

Modification 
des paysages 

La création d’une zone naturelle de loisirs permettra de maintenir le caractère naturel 
du site et limitera l’impact visuel depuis les alentours. 

Déplacements Un accès est possible depuis la route des Mégalithes. 

Secteur du 
cimetière 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit limite de 3 L/s/ha pour une pluie 
décennale en densification des zones urbanisées. 

Les eaux pluviales pourront être rejetées de manière régulées vers le réseau communal 
longeant les voiries. 

Altération des 
milieux 

biologiques 

Les espèces auront des possibilités de replis vers les zones naturelles situées à proximité 
du site. 

Le projet d’extension du cimetière n’est pas de nature à générer des nuisances pour la 
faune. 

Rejets d’eaux 
usées 

Il n’est pas attendu de rejet d’eaux usées. 

Modification 
des paysages 

Le site est situé en continuité du bourg de LOCMARIAQUER. Les perspectives visuelles 
du site depuis les alentours sont limitées aux voiries à l’Ouest. 

Des haies ceintureront le site et limiteront les perspectives visuelles depuis l’extérieur. 

Déplacements Un accès sera mis en place depuis le cimetière, au Sud. 



Commune de LOCMARIAQUER  Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Document approuvé le 24 juin 2019   234  

CHAPITRE 4 : INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

 
INCIDENCES DIRECTES 
 
La mise en œuvre des zonages protecteurs sur la quasi-intégralité de l’emprise du site Natura 2000 permet de 
garantir l’absence d’incidence négative directe du projet du PLU sur la conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire présents au sein du périmètre Natura 2000.  

Les incidences de la mise en œuvre d’un zonage protecteur peuvent s’avérer bénéfiques pour certains des habitats 
d’intérêt communautaire et pour les espèces d’intérêt associées à ces habitats. En mettant en place un zonage 
protecteur sur ces habitats, le projet du PLU participe à l’atteinte des objectifs de développement durable du site 
Natura 2000. Pour rappel, les 29 objectifs de développement durable du site sont déclinés en 6 grandes 
orientations : 

- Actualiser et renforcer les connaissances ; 

- Sensibiliser les usagers et motiver l’implication des acteurs locaux ; 

- Œuvrer à la protection et à la restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire ; 

- Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces ; 

- Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques ; 

- Evaluer la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 sur le site. 

Dans le cadre de l’analyse des zones d’urbanisation future, 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. L’urbanisation 
de ces zones n’aura pas d’incidences directes sur un habitat ou une espèce d’intérêt communautaire. 

Le zonage du PLU intègre la préservation des abords des cours d’eau et des zones humides et participe par 
conséquent à la préservation des corridors de déplacement et des gites de reproduction potentiellement 
favorables aux espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000. 

 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Habitats / milieux 
naturels 

Mesures prises dans le cadre du PLU 

Loutre d’Europe 
Cours d’eau, zone 
humide 

Le littoral, les cours d’eau, leurs abord et les zones humides 
font l’objet d’un zonage protecteur (Nds, Nzh, Azh et Na) 

Espèces piscicoles (Grande 
Alose, Alose Feinte) 

Cours d’eau 
Le littoral, les cours d’eau et leurs abords font l’objet d’un 
zonage protecteur (Nds, Nzh, Azh et Na) 

Grand Capricorne 

tous types de 
milieu comportant 
des chênes 
relativement âgé 

- Une grande partie des boisements sont protégés au titre 
des EBC. 

- Une partie des haies bocagères sont également protégées 
au titre du L151-23 du CU. 

Agrion du Mercure 
Cours d’eau, zone 
humide 

Les abords de cours d’eau et les zones humides font l’objet 
d’un zonage protecteur (Nzh, Azh et Na) 

Damier printanier Zones humides 
Les zones humides font l’objet d’un zonage protecteur (Nzh, 
Azh) 
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INCIDENCES INDIRECTES 
 
Par ailleurs, le projet du PLU met en œuvre différentes mesures afin de s’assurer que le développement de la 
commune n’aura pas d’incidences notables même indirectes sur les sites Natura 2000 et leur état de 
conservation. Les principales mesures en ce sens sont rappelées dans le tableau suivant. 

 

Incidences indirectes 
potentielles du 

développement de la 
commune 

Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des 
rejets polluants dus aux 
rejets d’eaux usées 

Le projet de PLU prévoit que les futures zones d’urbanisation soient raccordées au 
réseau d’assainissement collectif de la commune ou que des dispositifs 
d’assainissement non collectif soient mis en œuvre.  

Le réseau achemine les eaux usées vers la station d’épuration de KERRAN, dont la 
capacité de traitement sera tout à fait adaptée à l’implantation de la population. 

Dans les secteurs constructibles mais non desservis par l’assainissement collectif, des 
mesures ont été prises pour permettre la réalisation d’ouvrages d’assainissement 
autonome conformes à la réglementation. 

Augmentation des 
rejets d’eaux 
pluviales : 
augmentation des 
débits de pointe et des 
flux de polluants   

La commune de LOCMARIAQUER élabore, conjointement au PLU, un zonage 
d’assainissement pluvial afin d’encadrer l’imperméabilisation des terrains. Les zones 
urbaines sont soumises au respect de débit de fuite maximum. Ces mesures permettront 
de limiter les débits de pointe en aval des zones urbaines. La diminution des surfaces de 
ruissellement et la création d’ouvrage de rétention pour la régulation des débits 
permettront également de limiter les flux de polluants rejetés.  

Dégradation de la 
qualité globale des 
eaux de surface 

Le zonage du PLU intègre la protection du littoral, des zones humides, notamment aux 
abords des cours d’eau, des boisements et des haies bocagères. Ces milieux participent 
à la qualité des eaux de surfaces en assurant le rôle d’épurateur naturel des eaux de 
ruissellement.  

Pressions sur les milieux 
naturels liées à leur 
fréquentation 
(dérangement) 

Les aménagements supplémentaires dans l’emprise du site Natura 2000 sont encadrés 
par le PLU et limités aux activités agricoles et aquacoles (constructions, installations et 
ouvrages liés à l’aquaculture).  

Le PLU joue un rôle  d’information et de sensibilisation. 

 
CONCLUSIONS 
 

L’étude menée a mis en évidence l’absence d’incidences négatives directes du PLU sur le site Natura 2000. A 
contrario, la mise en application du PLU favorise le maintien en bon état de conservation de certains habitats 
communautaires au travers de la mise en place de zonages protecteurs.  

Les incidences indirectes du PLU sur le site Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de 
mesures et d’orientations ont été prises afin de prévenir les effets dommageables du développement de la 
commune sur le site Natura 2000 (cf. tableau précédent).  

En conséquences, la mise en application du projet de PLU de LOCMARIAQUER n’aura pas d’incidences 
dommageables sur les deux sites Natura 2000 : ZSC « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » et ZPS 
« Golfe du Morbihan ». 
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CONCLUSIONS SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme de LOCMARIAQUER prend en compte les enjeux environnementaux du 
territoire. Les choix opérés par la commune visent à :  

– Préserver les milieux naturels et les paysages, 

– Limiter les incidences négatives de l’urbanisation sur l’environnement : 

· En limitant et assurant le traitement des rejets urbains, 

· En limitant la consommation du foncier, 

· En favorisant les économies d’énergie au niveau des bâtiments et des déplacements 

La mise en œuvre du PLU fera l’objet d’un suivi environnemental afin de s’assurer de l’efficacité des mesures 
retenues et des choix de développement opérés sur les enjeux environnementaux du territoire. A cette fin, une liste 
d’indicateurs est proposée sur les différentes thématiques de l’environnement.  

 
 


