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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le quinze septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Camoël s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire.

Etaient présents : Mmes DEPREUX Michèle, GUICHON Karine, M LEVESQUE René,
HALGAND Jean-Hugues Adjoints, Mmes ADJANOHOUN Claudie, BIGOT-SAFFRE Corinne,
BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, Nathalie GIRARD, MM BELLlOT Rémy, BERTHO
Maurice, HECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Absents excusés:

Date de convocation: 8 septembre 2015

Plan Local d'Urbanisme - Débat sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD)

Par délibération du 6 septembre 2013, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Camoël en déterminant plusieurs objectifs:

>- Mise en compatibilité avec le SCOT de CAP Atlantique
>- Lois Grenelle I et II
>- Mise en compatibilité avec certains documents supra communaux
" Traduction de la Loi « Littoral» dans le PLU
» Mise en perspective des règles du PLU actuel avec la stratégie de développement

territorial de la commune:
Renforcer le développement économique du territoire (notamment en lien
avec la vocation nautique de la commune)
Maîtriser la croissance de la population en lien avec la capacité des
équipements, les objectifs de mixité sociale et renforcer l'activité
commercinle en centre bourg
Maîtrises l'urbanisation: recentrer l'urbanisation autour du bourg, maîtriser
l'urbanisation dans les hameaux et les écarts dans un souci de gestion
économe de l'espace, favoriser le renouvellement urbain et In densification
Garantir un développement respectueux du site ct des paysages: assurer la
pérennisation de l'activité agricole, protéger la trame verte et bleue.

Le cabinet EOL de Vannes, rnissionné pour élaborer ce document, a tout d'abord établi un
diagnostic sur les principales données du territoire puis a listé les données réglementaires
applicables à la commune, notamment après la présentation du porter à connaissance de
rEtat.
Selon l'article 1.123-1 du Code de l'urbanisme: «les Plans Locaux d'urbanisme exposent
le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils présentent le Projet d' Aménagement et de Développement Durable (PADD) ... ».



Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Camoël se décline
en 4 orientations fortes, déclinées elles-mêmes en objectifs.

1 - Accueillir une nouvelle population et promouvoir une vie locale dynamique
1. Poursuivre la croissance démographique
2. Offrir un parc de logements adapté aux besoins de la population
3. Offrir à la population les équipements et services nécessaires à une vie locale

dynamique

2 - Générer un développement urbain économe en foncier
l. Réduire la consommation foncière et limiter les extensions en urbanisation
2. Poursuivre le développement urbain en s'appuyant sur les polarités actuelles tout en

privilégiant le bourg
3. Mobiliser le foncier résiduel et optimiser les cœurs d'ilot notamment dans le bourg
4. Assurer des extensions du bourg de qualité

3 - Garantir la préservation du cadre de vie de la commune
I. Protéger la trame verte et bleue
2. Conserver le patrimoine bâti et les paysages caractéristiques de la commune
3. S'assurer de la bonne intégration des futures opérations du bourg dans leur

environnement

4 - Assurer le maintien et le développement des différentes activités économiques sur
le territoire

1. Soutenir l'activité agricole en limitant au maximum les impacts du développement
urbain sur l'activité

2. Pennettre l'implantation d'activités économiques sur le territoire communal
3. Mettre en place les conditions nécessaires au développement de l'activité touristique

sur le territoire
4. Soutenir le commerce de proximité

Le PADD a été présenté:
Le lOmars 20 IS aux Personnes Publiques Associées
Le 27 mars 2015 à la Population lors d'une réunion publique
Le IS septembre 20lS au Conseil Municipal où il a fait l'objet d'un débat

Il est rappelé que le débat en Conseil Municipal ne fait pas l'objet d'un vote, conformément
aux dispositions de l'article L.123-9 du Code de l'urbanisme. Ce débat doit avoir lieu au
moins deux mois avant l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme.

Copie certifiée conforme au registre,
Camoël, le 16 septembre 2015
LeMaire,
Bernard LE GUEN

Un exemplaire du PADD, joint à la convocation du conseil municipal, a été adressé à tous les
conseillers municipaux.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal:

• Prend acte dn débat relatif au Projet d' Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de la Commune de CAMOËL.
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