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      CAMOEL 
      REVISION DU PLU    

 

COMPTE–RENDU DE REUNION 
 

Personnes présentes : 
 
Mairie Camoël 
LE GUEN Bernard, Maire 
DEPREUX Michèle, Adjointe 
HALGAND Jean Hugues, Adjoint Voirie 
LEVESQUE René, Adjoint Urbanisme 
BELLIOT Rémy, CM 
MORICE Lionel, CM 
 
CARTIER Corinne, DGS 
LE MAUFF Françoise, adjoint administratif 
JANNOT Marc, Services Techniques 
 
 
Bureau d’études EOL 
LE TALOUR Charlotte, Urbaniste 
DELABARRE Noémie, assistante chargée d’études 

 
PPA 
AUDRAN Beatrix, DDTM/Préfet 
LALY Patrick, DDTM/SUH-UAE 
Catherine Fillon, Cap Atlantique 
LISCH Melaine, Chambre d’agriculture 
MAIGNAN Catherine, service urbanisme, mairie d’Herbignac 
LAILLE Rachel, Service urbanisme, mairie de Férel 
 
Personnes Excusées : 
Commune d’Arzal 
CRC Bretagne Sud 
Conseil départemental 

 

Objet : 
 

Réunion n°16 : PPA avant arrêt  

 

Date : 17 11 2015 

Rédacteur : C. LE TALOUR 
 
 

  

 

 
Objet de la réunion : présentation du projet de PLU aux Personnes Publiques 
Associées 
 
Mme LE TALOUR présente le projet de PLU avant arrêt aux Personnes Publiques 
Associées. 
 

1. Zonage et principales règles associées 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation naturelle, agricole et de loisirs. 
 
Elle précise que pour la réalisation d’extension ou d’annexes pour les constructions à 
vocation d’habitation, les modalités pour limiter ces évolutions seront reprises telles que 
figurant à la charte agriculture et urbanisme du Morbihan aujourd’hui en cours de révision. 
Pour l’arrêt, le projet de PLU ne tiendra donc pas compte de ces données. Mme AUDRAN 
précise qu’une remarque à ce sujet sera faite lors de la consultation des services et que 
l’intégration des modalités de la charte seront à prendre en compte pour l’approbation (sous 
réserve que la charte soit alors validée). 
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Mme AUDRAN rappelle que s’il n’existe pas de construction à vocation d’habitat en zone 
Nds, il n’y a pas lieu d’y autoriser les changements de destination ou les reconstructions de 
bâtiment démoli depuis moins de 10 ans. EOL doit vérifier sur les plans et au besoin retirer 
les références du règlement écrit. 
D'autre part, les règles d'extension s'entendent à partir de la date d'élaboration du premier 
PLU (1er février 2008). 
 
M. le Maire explique qu’un projet de chemin rural (par convention entre les propriétaires) est 
en cours au lieu-dit Kerluen. Il demande s’il est nécessaire de mettre un emplacement 
réservé sur le secteur concerné et s’il faut modifier le zonage Nds pour pouvoir y aménager 
le chemin. Mme AUDRAN explique que si le droit de passage se fait par convention il n’est 
pas nécessaire de mettre un emplacement réservé. De plus, les voies de circulation ne sont 
pas concernées par le zonage il n’est donc pas nécessaire de modifier le zonage Nds. 
Cependant, le chemin doit passer à l’orée d’un bois classé EBC, il est donc nécessaire de 
déclasser une partie de ce bois (bande de 5m) afin de permettre la réalisation du chemin. 
Cet ajustement devra être évoqué lors de la CDNPS du 8 décembre prochain. 
 
Par ailleurs, Mme FILLON remarque que le zonage Nds du projet de PLU est plus « large » 
que celui figurant sur la carte transmis par l’Etat. EOL doit vérifier la concordance des 
périmètres et mettre à jour si nécessaire. 
 
Mme LISCH remarque qu’un EBC est en limite proche d’une exploitation au Sud de la 
commune. Il est nécessaire de diminuer le périmètre afin de ne pas entraver l’éventuelle 
évolution de l’exploitation. Cet ajustement devra être évoqué lors de la CDNPS du 8 
décembre prochain. 
 
Mme FILLON demande un classement spécifique « Nds-a » pour les espaces agricoles 
pérennes (EAP) situés en Nds, afin de garantir la compatibilité le projet de PLU avec le 
SCoT. A la question de savoir sur quelles bases juridiques est basée la délimitation des 
Nds, Mme AUDRAN rappelle que le zonage Nds répond à des critères spécifiques de la loi 
Littoral, traduits dans les articles L146-6 et l'article R146-1. Une carte sur laquelle figure le 
tracé de ces zones et les milieux protégés a été fournie à la commune, le périmètre doit être 
repris tel quel dans le projet de PLU. Concernant la demande d'un sous-secteur Ndsa, cela 
risque de rendre très complexe la lecture des planches graphiques compte-tenu de la 
multiplicité des types de zonage. Mme LE TALOUR explique que la prise en compte des 
EAP dans le projet de PLU sera détaillée dans le rapport de présentation. Des calculs de 
surface et de répartition de ces espaces en fonction des zonages seront présentés. De plus, 
une carte des EAP sera annexé au dossier de PLU afin de pouvoir apprécier la compatibilité 
du PLU de Camoel avec les prescriptions du SCoT en matière de EAP. 
 
Mme LISCH demande que les zones humides situées en zone agricole soient toutes 
classées « Azh ». 
 
Mme LAILLE remarque que le zonage Aa arrive en limite des secteurs à vocation d’habitat 
et demande si cela ne pose pas question en termes de nuisances. Mme AUDRAN rappelle 
que les bâtiments d’exploitation peuvent s’installer en zone Aa, sous réserve de se situer à 
une distance minimum de 100m d’habitations (périmètre de réciprocité). 
 
Mme AUDRAN évoque la question du maintien en NLb pour les secteurs de camping-
caravaning. S’il n’y a pas de nouvelles constructions prévues il n’est pas nécessaire de créer 
un zonage spécifique. Les zonages Aa ou Na peuvent s’appliquer. Mme CARTIER rappelle 
que les terrains concernés ne se vendent pas au prix de la terre agricole. De plus Mme LE 
TALOUR rappelle qu’il est nécessaire d’autoriser le stationnement de caravanes à l’année 
(secteurs qui participent au dynamisme économique et touristique du territoire). Ces 
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secteurs doivent garder un zonage spécifique faute de quoi il serait nécessaire d’autoriser le 
stationnement de caravanes à l’année dans toutes les zones Aa et Na. 
Mme AUDRAN pose également la question de l’autorisation des "mobil-homes" dans ces 
secteurs. Mme CARTIER explique que la tendance est au remplacement des caravanes par 
des mobil-homes, pour plus de confort. Si l’autorisation pour les mobil-homes est maintenue, 
ces secteurs devront être considérés comme des STECAL. 
Il est également nécessaire de préciser dans le règlement écrit que seule 1 caravane par 
unité foncière est autorisée. 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation d’habitat. 
 
Mme AUDRAN explique qu’au regard des dernières jurisprudences en communes littorales 
les secteurs de Pontrel et du Grazo ne peuvent pas être considérés comme des secteurs 
urbanisés de densité significative. Elle mentionne également la jurisprudence sur Arzon 
(secteur de Beninze) qui présente des caractéristiques assez proches de celles du secteur 
de la Vieille Roche. 
 
 Il est décidé de qualifier l’urbanisation de ces secteurs de la façon suivante : 

- Le bourg : agglomération / zonage U 
- Kerarno et Vieille Roche : secteurs urbanisés de densité significative / zonage U 
- Pontrel et Le Grazo : STECAL / zonage A ou N 
-  

Madame Audran précise qu’une remarque sera faite lors de la consultation des services au 
sujet de la fragilité juridique que représentent ces deux derniers secteurs. La commune 
souhaite maintenir cette typologie, elle devra être correctement justifiée au rapport de 
présentation. Mme LE TALOUR rappelle que donner la possibilité de construire dans ces 
secteurs (densification) permet de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. 
 
Mme LE TALOUR demande s’il est nécessaire de maintenir le zonage Ubb1 créé avant la loi 
Macron et les possibilités de réaliser des annexes en A et N : oui, car tout ce qui constitue 
une annexe à la construction principale doit être réalisé sur le même zonage que celui de la 
construction principale (U). 
 
Mme AUDRAN demande que figure dans les chapeaux de zones Ua et Ub, pour une 
meilleure lisibilité,  la référence à l'obligation de production de logements sociaux. 
 
Mme FILLON demande si la production de logements sociaux est mutualisée entre les 
secteurs Uc et 1AU. Si oui, elle doit être justifiée. 
 
Mme LE TALOUR présente les secteurs à vocation d’activités économiques. Ils ne font pas 
l’objet de remarques. Madame Audran souhaiterait toutefois que la transition entre les zones 
d'habitat future et la zone d'activité fasse l'objet d'une orientation paysagère dans les OAP. 
 

2. Orientations d’aménagement et de programmation 
 
Secteur Uc du Raillé : il est nécessaire d’imposer la réalisation de 20% de logements 
sociaux sur le sous-secteur B, par mesure d’équité. 
Il est nécessaire d’ajouter sur les planches graphiques les maisons en construction. 
Il est nécessaire d’ajouter une flèche continue sur le secteur B (voie traversante) afin de 
s’assurer qu’il n’y aura pas de voie de desserte en impasse. 
Mme AUDRAN précise qu’il est juridiquement fragile de classer AU les accès aux zones 
couvertes par les OAP. Ces accès doivent être classés comme les parcelles voisines et faire 
l’objet d’un emplacement réservé. 
 
Secteur 1AU Le Pont : la même remarque concernant le classement des accès est faite. 
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Secteur 1AU Rue de la Masse : Mme AUDRAN demande des explications concernant le 
désenclavement de la zone 2AUi par la zone 1AU. Les orientations d’aménagement et de 
programmation doivent être corrigées : c’est bien la zone 2AUi qui doit permettre de 
désenclaver la zone 1AU (depuis giratoire prévu à l’emplacement réservé n°5). 
 
Mme LISCH demande ce qui est prévu pour le secteur à l’Ouest du bourg, il n’y a pas d’OAP 
prévues. Ce secteur est concerné par un projet en cours, il faudrait faire figurer le 
découpage parcellaire sur les planches graphiques. 
 
M. le Maire précise que sur le secteur 2AUi, le conseil départemental acquiert le foncier pour 
les activités nautiques qui s’y installeront. 
 
Mme AUDRAN demande s’il est prévu des OAP sur le cœur d’îlot de Pontrel : non. 
Mme CARTIER expose le cas du jugement sur la partie située au Nord (périmètre Na à 
l’intérieur de l’enveloppe urbanisée). Mme AUDRAN rappelle que ce jugement fragilise la 
totalité du secteur. EOL doit prendre connaissance du jugement de ce secteur ainsi que du 
jugement de LARMOR BADEN (2015), afin de bâtir un argumentaire solide pour défendre le 
choix de ce secteur en tant que STECAL. 
 

3. Trames et périmètres de protection se superposant au zonage 
 
M. le Maire explique que l’emplacement réservé pour le sentier piéton le long de la Vilaine 
doit être corrigé. 
Mme AUDRAN précise que si le passage se fait par convention, il n’est pas nécessaire de 
mettre un emplacement réservé. Il est décidé de maintenir l’ER pour garantir la réalisation 
du chemin dans le temps (les conventions de passage ont une durée limitée). 
 
Mme LISCH demande que figure le périmètre sanitaire de l’exploitation située au Nord de la 
commune. Celle-ci va être reprise et devraient s’y trouver des bovins. 
 
Mme AUDRAN demande si des bâtiments susceptibles de changer de destination figurent 
dans des périmètres sanitaires : oui. Madame LISCH précise qu'Il est prévu que dans ces 
cas, le changement de destination ne soit autorisé que sous réserve de la signature d’un 
acte notarié garantissant la pérennité de l’exploitation agricole, conformément à la charte 
agriculture et urbanisme. 
Mme LISCH demande que soit précisé dans le règlement écrit que les bâtiments étoilés 
« présentant un intérêt architectural et patrimonial » pourront changer de destination, 
conformément à la charte agriculture et urbanisme. 
 
M. LALY précise qu’en l'absence d'une nouvelle charte agriculture et urbanisme approuvée, 
les extensions admises en campagne sont limitée à 30% de l’emprise au sol de la 
construction existante, dans une limite de 30 m². 
 

4. Conséquences de l’application du projet de PLU sur la population et le foncier 
 
Mme AUDRAN remarque que les logements prévus dans la zone 2AUa n’ont pas été 
comptés dans la répartition des besoins en logements. Ils doivent être réintégrés aux calculs 
puisqu'ils participeront à couvrir les besoins exprimés dans le PLU. 
 
Mme FILLON remarque que le SCoT demande que les opérations d’aménagement doivent 
tendre vers une densité moyenne de 20 logements/ha. Il est prévu une densité moyenne 
moindre sur la zone 1AU Rue de la Masse, cela devra être justifié au rapport de 
présentation. 
 


