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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 
BERTHO Maurice, CM 
MORICE Lionel, CM 
 
CARTIER Corinne, DGS 
JANNOT Marc, Services Techniques 
 
 
Bureau d’études EOL 
 
Elodie Hénoux, Urbaniste  
 
PPA 
 
Erell Maguer, chargée de mission CG 56 
Beatrix Audran, DDTM/Préfet 
Patrick Laly, DDTM/SUH-UAE 
Catherine Fillon, Cap Atlantique 
Jean-Claude Baudrais, Maire Pénestin 
 
Personnes Excusées : 
M. Toullec, Chambre d’Agriculture 
Commune d’Arzal,  
Commune d’Herbignac 

Objet  : 
 

Réunion n°7 : présentation du 
PADD aux PPA  

 

Date :  10 03 2015 

Rédacteur  : E. Hénoux 
 
 

  

 
 
Objet de la réunion : présentation du PADD aux Pers onnes Publiques Associées  
 
Mme Hénoux présente les différentes orientations du PADD de la commune de Camoël.  
 

1. Orientation 1 : Poursuivre la croissance démographique 
 
Mme Hénoux présente les différents objectifs de cette première orientation. Voici les 
principales remarques :  
 
Concernant la vacance des logements dans le parc social, la commune précise 
qu’aujourd’hui la commune a réussi à louer toutes ses maisons mais que la durée pour 
relouer un logement est très longue (presqu’un an). La commune a dû revoir les loyers à la 
baisse car il y a une concurrence entre le parc locatif social et le parc locatif privé.  
 
Concernant les équipements, rappeler précisément dans le PADD que la mutualisation des 
équipements se fait avec les communes de Pénestin et de Férel. 
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Concernant les équipements, Mme Fillon rappelle que la commune à la possibilité de mettre 
en place une politique fiscale lui permettant de financer ces équipements. La commune 
répond qu’elle a augmenté sa taxe d’aménagement. Mme Audran demande si la commune 
a réfléchi à la question du stationnement des campings cars. La commune répond qu’il 
existe des aires d’accueil sur les communes voisines, notamment à Arzal. Il y a peu de 
demande sur la commune et le camping professionnel prévoit une halte pour les campings 
cars dans son établissement.    
 
 

2. Orientation 2 : Générer un développement urbain économe en foncier 
 
Mme Hénoux présente les différents objectifs de cette deuxième orientation. Voici les 
principales remarques :  
 
Concernant la TVB, Mme Audran remarque que les différents réservoirs de biodiversités sur 
la commune se trouvent sur des cours d’eau. Elle se demande pourquoi ne figure qu’un 
simple corridor le long du cours d’eau à l’ouest de la commune. Mme Hénoux explique que 
sur les autres cours d’eau, sont associés de nombreuses zones humides et bois, ce qui 
constitue un réservoir. Cependant, elle fera remonter la remarque à son collègue qui 
s’occupe de l’évaluation environnementale. Mme Audran se demande également s’il ne 
serait pas nécessaire d’avoir une zone d’échange entre les réservoirs au sud et le nord de la 
commune.  
 
Concernant les extensions du bourg, Mme Maguer rappelle que le CG préfère éviter la 
création de nouveau carrefour sur les RD. Si toutefois, il n’était pas possible de se 
raccrocher à des carrefours existants, il est souhaitable de travailler en amont avec le CG. 
 
Mme Audran conseille de retravailler la carte de synthèse du PADD pour qu’elle soit plus 
lisible sur la partie du bourg.  
 
Mme Fillon rappelle que la commune a fait un effort important de réduction de 
consommation foncière. EOL doit lui envoyer le fichier SIG du foncier résiduel.  
 
 

3. Orientation 3 : Garantir la préservation du cadre de vie 
 
Mme Hénoux présente les différents objectifs de cette troisième orientation. Voici les 
principales remarques :  
 
Concernant l’aménagement du sentier des Paluds de Vilaine, Monsieur le Maire explique 
que les acquisitions foncières sont en cours. Il ne faudra pas oublier de mettre des 
emplacements réservés sur le tracé.  
 
Mme Audran regrette qu’un objectif de densité ne soit pas affiché. Mme Hénoux explique 
que l’objectif de densité est affiché dans la première orientation. Mme Audran pense qu’on 
peut faire un rappel dans l’orientation 3.  
 
 

4 Orientation 4 : Assurer le maintien et le développement des différentes activités 
économiques sur le territoire.  
 

Mme Hénoux présente les différents objectifs de cette quatrième orientation. Voici les 
principales remarques :  
 
Concernant l’agriculture, la chambre d’agriculture s’est excusée. Elle a toutefois dans un 
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mail signifié à la commune que les orientations du PADD allaient dans le sens d'un espace 
agricole réaffirmé et renforcé.  
 
Concernant le projet de ZA, il est rappelé qu’il s’agit d’un projet communautaire. Il est 
également rappelé que la commune n’a pas la maîtrise foncière et les réseaux sont 
insuffisants. Un classement en 2AUi est donc à privilégier.  
 
Concernant le camping professionnel et les PRL, il faudra les considérer comme des 
STECAL activités. Mme Audran rappelle que prévoir une extension de camping est fragile 
juridiquement. Les élus rappellent l’importance d’une telle activité pour la commune située 
en arrière du littoral.  
 
Concernant le camping caravaning sur parcelle privative, Mme Audran estime que le 
maintien d’un zonage Nl constitue une fragilité et l’Etat fera probablement une remarque en 
ce sens. La commune explique que ce sont des zones déjà constituées et aménagées. M. 
Baudrais rappelle à la commune qu’il faudrait savoir si les personnes ont reçu des 
autorisations (autorisation pour stationnement caravane, construction abris de jardin,…). La 
commune va faire l’inventaire.  
 
Concernant l’aire de stockage de déchets du BTP située juste avant le rond-point de Férel, 
Mme Audran demande s’il y a un projet de relocalisation l'occupation actuelle du site  étant 
illégale. Cela irait dans le sens des objectifs du PADD d'offrir une image qualitative de la 
commune, notamment à proximité des pôles touristiques. Les élus expliquent que 
l’entrepreneur a plusieurs sites. Celui de Camoël pourrait être relocalisé sur la future zone 
d’activité avec une attention particulière sur son intégration à proximité du port à sec.  
Mr Baudrais  précise que ce problème devra également faire partie des sujets à traiter dans 
le cadre de l'intercommunalité. 
 
 
 


