
 

Réunion du travail avant PPA pour 
l’approbation du PLU 

17 Novembre 2016 

  

Commune de Camoël 
Révision du Plan Local d’Urbanisme  



Déroulement de la réunion 
La prise en compte des avis PPA  et du Commissaire Enquêteur 

H - Les modifications du zonage 

A – La Grée/Kerarno 

B – Le Grazo 

C – Le Pontrel 

D – Vieille-Roche 

E – Les zones Nds et Uip 

F – Les  OAP 

G – Les  secteurs Alb et Nlb 

I - Les modifications du réglement 

J - Les modifications du rapport de présentation 

Note aux PPA : Ne sont présentées ici que les modifications ayant un enjeu moyen/fort sur le PLU. L’ensemble des autres remarques pourront être 

évoquées dans un deuxième temps, pendant de la réunion.  
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Déroulement de l’enquête publique 

 Enquête publique du lundi 20 

juin au vendredi 22 juillet 2016 

inclus.  

 

 120 personnes reçues, 

pendant 5 permanences  

 

 46 contributions sur le registre, 

49 courriers, 7 courriels 

 

 5 pétitions ont été déposées, 2 

associations sont intervenues 

 

 Avis favorable au projet sous 

réserves 

Conclusion du rapport du commissaire enquêteur : 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de 

la commune  

Préfet 
 
Commissaire 
Enquêteur 
 
 

Préfet : Le zonage devra être revu 
par un classement naturel « A » 
ou « N » interdisant toute 
urbanisation. 
 
Commissaire Enquêteur : Si 
maintien, il sera nécessaire de 
justifier les deux secteurs de 
Vieille Roche et de La Grée-
Kerarno comme « secteurs 
urbanisés de densité significative 
» 

Le maintien de cette zone en Secteur Urbanisé de Densité 
Significative (SUDS) peut se justifier car il concerne 2 noyaux 
bâtis anciens qui se sont aujourd’hui reliés par un tissu de 
constructions récentes. La zone totalise plus d’une centaine de 
logements, organisés selon un trame viaire hiérarchisée.  
 
Suppression => Nouvel Arrêt du PLU 
 
A noter : Potentiel foncier 
Kerarno/la Grée + Vielle Roche = 40 lgts environ 
Pontrel + Grazo = 10 lgts environ 
 

Avis défavorable à la 
suppression du SUDS. 
 
Le rapport de présentation 
sera donc étayé en ce sens : 
-Identification des noyaux 
anciens 
-Ajouts de photos 
-Voirie hiérarchisée  
- …? 

A – La Grée/Kerarno 

Secteur de la Grée/Kerarno 
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Extraits du rapport de présentation du PLU arrêté (pages 58 et 61) 

A – La Grée/Kerarno 

Secteur de la Grée/Kerarno 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Préfet 
 
Commissaire 
Enquêteur 
 
 

Préfet : Le zonage devra être revu par un 
classement naturel « A » ou « N » interdisant 
toute urbanisation. 
 
Commissaire Enquêteur : Demande de classer 
ce secteur en espace naturel « A » ou « N ».  

Le PADD désigne le Grazo comme un 
hameau pour lequel la commune 
« envisage de créer un STECAL ». 
 
De fait, la suppression de ce STECAL 
ne serait pas de nature à porter 
atteinte au PADD.  

Avis favorable de la commune. 

B – Le GRAZO (STECAL) 

Secteur du Grazo Extrait du PADD 
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C – Le PONTREL (STECAL) 

Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Préfet  
 
Commissaire 
Enquêteur 
 

Préfet : Le zonage devra être revu par un classement 
naturel « A » ou « N » interdisant toute urbanisation. 
 
Commissaire Enquêteur : Dans le PADD, il est classé 
comme « secteur urbanisé de densité significative ». 
Il sera nécessaire de mettre en cohérence le PADD 
avec le rapport de présentation, qui le désigne 
comme STECAL. 
Demande le reclassement de la zone en A ou N.  
 
 
 
 

Le PADD désigne le Pontrel comme un 
« secteur urbanisé », sans d’avantage 
présumer de sa qualification au titre de la 
loi Littoral… 
 
Néanmoins le PADD indique clairement 
que la densification est possible au 
Pontrel. La modification du PADD serait de 
nature à remettre en cause l’économie 
générale du projet. Le risque contentieux 
semble donc moins important en cas de 
maintien du STECAL.  

Avis défavorable à la 
demande de mise en 
cohérence PADD/RP. 
 
Avis défavorable de la 
commune au reclassement du 
secteur.  

Secteur du Pontrel Extrait du PADD 

Camoël - Révision du PLU - Réunion PPA 7 



Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Préfet 
 
Commissaire 
Enquêteur 
 
 

Préfet : (…) Compte-tenu de sa configuration 
de type filamentaire, la qualification de cet 
espace bâti de « secteur urbanisé de densité 
significative » peut présenter une fragilité 
juridique au regard de la jurisprudence 
actuelle. Dans le cas du maintien de cette 
qualification, la densification pourrait être 
admise. 
Demande à supprimer 2 zones Ubb1 au nord. 
 
Commissaire Enquêteur : Si la commune 
maintient ce secteur en tant que « secteur 
urbanisé de densité significative » malgré une 
fragilité juridique au regard de la 
jurisprudence actuelle indiquée par la 
Préfecture, seule sa densification est possible 
(aucune nouvelle extension afin de rationaliser 
les déplacements).  
 
 
 

Avis favorable au maintien du SUDS 
Vielle-Roche. 
 
Avis favorable à la suppression des 2 
pointes Ubb1 au Nord.  

D – VIEILLE-ROCHE 
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D – VIEILLE-ROCHE 

Secteur de Vieille-Roche 

Secteurs Ubb1 à supprimer 

Extrait carte des PAU transmises par la DDTM 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Préfet 
 
AUTORITE 
ENVIRONNEMENTAL
E 
 
CAP Atlantique 
 
CDPENAF 
 
Commissaire 
Enquêteur 
 
 

Préfet : Demande le maintien du zonage initial Nds au nord de 
Vieille-Roche sur le secteur Uip 
 
Autorité Environnementale : Demande de reprendre la 
délimitation Nds du PLU de 2008. Demande également la 
redéfinition des zones Uip.  
 
CDPENAF : Exige la suppression des possibilités d’extension pour 
les activités économiques en zone Nds. 
 
CAP Atlantique : Demande à étoffer les justifications pour les 
déclassements Nds 
 
Commissaire Enquêteur : Demande de conserver l’emprise Nds 
du PLU de 2008 ou du moins ne pas la restreindre, de mettre la 
zone de mouillage en Nds, de réexaminer les contours Uip.  
 

Suite aux 
différentes réunions 
de travail, la 
DDTM se 
positionne pour la 
superposition des 
zonages Nds du 
PLU de 2008 et du 
projet de PLU.  

Avis favorable pour la redélimitation des 
zones Uip sur la base du plan de la 
concession et de l’activité existante (voir 
plan diapo suivante).  
 
Avis favorable pour la reprise du zonage 
Nds du PLU de 2008 avec superposition 
du zonage Nds du projet de PLU. 
 
Avis favorable pour la suppression des 
droits d’extension en zone Nds.  

E – Les zones Nds et Uip 
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Nds PLU 2008 

Nds PLU arrêté 

Périmètre Uip resserré (voir 

plan de concession) 

Superposition des Zonages Nds du PLU arrêté et du PLU 2008 

E – Les zones Nds et Uip 
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Source : Commune 

Plan de concession du port départemental de Vieille-Roche 

E – Les zones Nds et Uip 
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Proposition de redéfinion du zonage Uip 

Proposition de reprise du zonage Uip 

Zonage du PLU arrêté 

Restitution du secteur en Nds 

E – Les zones Nds et Uip 

Parcelles à laisser en Uip pour l’activité existante (port à sec) 

Camoël - Révision du PLU - Réunion PPA 13 



Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie 

de la commune  

Préfet 
 
AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
CAP Atlantique 
 
CDPENAF 
 
Commissaire 
Enquêteur 
 
 

OAP en général 
Préfet : Demande une densité de 20 lgts/ha, en cohérence avec le SCoT 
 
Commissaire Enquêteur : Conseille d’augmenter les densités. 
 
Cap Atlantique : Demande d’ajouter nombre logements locatifs sociaux 
minimum à produire (en plus du % indiqué), justifier répartition LLS dans 
secteurs soumis à OAP 
 
Autorisé Environnementale et Cap Atlantique : Demande à supprimer le 
seuil de tolérance.  
 
OAP du Raillé 
Commissaire Enquêteur : Le commissaire enquêteur recommande de 
maintenir une OAP uniquement sur la partie A (2130 m² environ) afin 
d’imposer une densité de 20 logements/ha. La partie A ne correspond 
pas à un jardin privatif mitoyen d’une maison et n’est pas en cœur d’îlot.  
  
Cap Atlantique : Revoir le redécoupage du secteur qui n’est pas équilibré 
 
OAP de la Mairie : 
Commissaire Enquêteur : Il serait souhaitable de créer une haie ou une 
frange arbustive le long de la parcelle AI 465 (comme dans la partie 
Ouest) afin de garantir l’intimité des riverains.  
 
Sud-Ouest Uba (« Jardin des îles ») : 
Commissaire Enquêteur : Le commissaire enquêteur est favorable à la 
création d’une OAP à l’ouest de la commune (projet « Jardin des îles ») 
qui peut aussi permettre d’assurer l’interface avec les terres agricoles et 
améliorer l’aspect « entrée de ville ».  

Densité :  
Le SCoT impose de « tendre 
vers ». Pas de remarque de 
CAP à ce sujet. 
 
 
OAP du Raillé :  
La commune a organisé le 
26/08/2016 une réunion 
avec les habitants afin de 
présenter une nouvelle OAP.  
 
La nouvelle OAP n’a pas fait 
l’objet de remarques 
particulières.  
 
Puis des modifications ont été 
apportées lors de la réunion 
du 08/09/2016 avec la 
DDTM et Cap Atlantique. 
 

Avis défavorable à la 
modification des densités. 
 
Remarque sur l’ajout du 
nombre de lgts LLS dans les 
OAP déjà prise en compte. 
Justification répartition ? 
 
Avis favorable à la 
suppression du seuil de 
tolérance.  
 
Avis favorable à la 
reformulation de l’OAP du 
Raillé. 
 
Avis favorable à l’ajout 
d’une frange arbustive sur 
l’OAP de la Mairie. 
Problème de périmètre : 
possibilité de le modifier  
pour être en accord avec 
celui de l’EPF ? 
 
Création d’une OAP 
supplémentaire pour le 
secteur sud-ouest de la zone 
Uba. 

F – Les OAP 
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Dispositions générales OAP (page 5) 

F – Les OAP 

OAP de la Mairie 

Ajout d’une frange arbustive sur l’OAP de la Mairie  

Périmètre d’acquisition par l’EPF  

Camoël - Révision du PLU - Réunion PPA 

Est-il possible de modifier l’OAP  ? car : 
- Le périmètre ne correspond pas au périmètre d’acquisition de l’EPF 
- Problème de localisation de l’accès principal 
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OAP du Raillé – PLU Arrêté OAP du Raillé – Nouvelle version 

Principes de la nouvelles OAP 

Adaptation du périmètre en fonction de la réalité du foncier (propriétaires) 

Suppression de l’obligation de réaliser une opération d’ensemble (sauf pour secteur A) 

Suppression de l’obligation de réaliser une voirie traversante 

Ajout de l’obligation d’assurer le désenclavement des parcelles adjacentes 

Suppression de l’Emplacement Réservé au sud-ouest 

F – Les OAP 
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Proposition OAP Route de Penestin 

F – Les OAP 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Préfet 
 
Commissaire 
Enquêteur 
 

Préfet : Les quatre secteurs ALb et NLb correspondent aux aires de 
camping-caravaning sur des parcelles privatives. Ces secteurs ne 
sont pas en continuité de l’urbanisation d’une agglomération ou 
d’un village. Au regard de la jurisprudence actuelle, ils constituent 
des zones d’urbanisation diffuse dans lesquelles aucune 
urbanisation ne saurait être autorisée (pas de construction ou 
installation, aire non bitumée...). Il conviendra de supprimer la 
référence à un zonage spécifique et de reverser les secteurs ALb et 
NLb en zone A et N.  
 
Commissaire Enquêteur : (…) Ainsi, le commissaire enquêteur est 
favorable au maintien des zones de loisirs définies dans le PLU 
sous réserve de préserver leur intégration dans le paysage :  
- en mettant une « haie à préserver » sur le plan graphique :  

.le long du chemin rural pour maintenir l’isolement des 
parcelles ALb et du camping des Embruns par rapport à la 
zone Nds ;  
.au Clone côté route et côté chemin rural.  

- en supprimant de la zone de loisirs de Kérizel les parcelles AS 
406 à 409 situées au sud de celle de l’association, car les 
terrains de loisirs existants ne sont pas en continuité.  
Si les terrains de loisirs sont classés en zone agricole ou naturelle, 
comme le demande la Préfecture, il sera nécessaire de préciser 
leur devenir ; un exemple : l’assainissement individuel sera-t-il 
toujours contrôlé et mis aux normes ?...  
 
Le commissaire enquêteur demande de préserver la haie qui 
longe le chemin rural (des parcelles ALb et du camping des 
Embruns). Cela permettra de garder l’isolement des parcelles de 
loisirs de la zone Nds.  
 

Suite aux 
différentes réunions 
de travail, la 
DDTM est 
favorable au 
maintien de zones 
Alb et Nlb, sans 
nouvelles 
constructions ni 
reconstructions en 
cas de sinistre 
(donc règlement 
type N).  
 

Avis favorable au maintien des zones 
ALb et NLb. Le règlement sera modifié 
afin de garantir les dispositions 
souhaitées par la DDTM. 
/!\ Existe-t-il une fragilité juridique liée à 
cette décision, qui a donc été prise suite 
à une réunion de travail avec la DDTM 
(et non suite à une remarque 
PPA/Commissaire Enquêteur demandant 
la modification du règlement) ? 
 
Avis non favorable au réajustement de 
la zone ALb Kerizel, car les parcelles en 
question supportent des installations et 
sont desservies par les réseaux, au 
même titre que les parcelles au Sud. 
 
Une haie arbustive à créer sera ajoutée 
pour le secteur Camoëlin et le Clone.  

G – Les secteurs ALb et NLb 
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G – Les secteurs ALb et NLb 

Camoëlin 

Le Clone 

Kerizel 

       Ajout d’un linaire de haies à préserver ou créer 

Le Grazo 

       Ajout d’un linaire de haies à préserver ou 
créer 
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G – Les secteurs ALb et NLb 

Proposition de modification du règlement :  Remplacer les articles 1 et 2 du règlement ALb et NLb par les dispositions 
prévues par le règlement de la zone « N » (avec quelques adaptations majeures, alors indiquées en rouge). 

Exemple avec la zone ALB (la même logique pourra être appliquée à la zone NLb) :  

ARTICLE AL 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

En tous secteurs : 

Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). 

 

En secteur ALb : 

- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, 

exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article AL2, toute extension ou changement de destination des constructions 

existantes sauf cas prévus à l'article AL2. 

- Le camping et le caravanage, sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le 

stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,  

- l'implantation de nouvelles résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,  

- la reconstruction d’un bâtiment, détruit ou démoli, même comportant des fondations,  

- le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence 

de l'utilisateur,  

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,  

- la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. 

ARTICLE AL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

En secteur ALb : 

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article AL2. 

PLU arrêté :  

Proposition pour le PLU approuvé :  
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G – Les secteurs ALb et NLb 

Camoël - Révision du PLU - Réunion PPA 

ARTICLE AL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : 

En secteurs ALb : 

Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs à l’année, dans la limite d’une par unité foncière. 

PLU arrêté :  

Proposition pour le PLU approuvé :  

ARTICLE AL 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

En secteur ALb: 

- L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date du présent P.L.U et 

sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. 

Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 

d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du code 

rural. 

 

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les annexes peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : 

 - D’une part l’emprise totale au sol (extension+annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus 

 - D’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance   

    n’excédant pas 15m de la construction principale, et sous réserve d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. 

- les bâtiments étoilés, identifiés au document graphique, peuvent l’objet d’un changement de destination à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS. 

- sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public 

de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de 

stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique 

impérative, 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 

d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 

et des paysages. 

- Les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées. 

- Les possibilités décrites ci-après sont admises sauf dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de 

leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :  

 - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée 

 régulièrement et qu’elle ne se situe pas en zone de submersion marine. 

 - La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural et patrimonial justifie son maintien et sous 

 réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiments et qu’il ne se situe pas en zone de submersion marine. 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Commissaire 
Enquêteur 

Uba : 
Commissaire Enquêteur : En réponse à une remarque lors de 
l’enquête publique, avis favorable au décalage vers le Nord de la 
limite de la zone 
 
Ubb Vieille-Roche :  
Commissaire Enquêteur : En réponse à une remarque, avis 
favorable d’appuyer la limite Ub sur un muret doublé d’une haie.  

Avis favorable pour revoir le zonage 
Uba au nord. 
 
Avis favorable pour revoir le zonage 
Ubb au niveau de la parcelle AD170. 

H – Les modifications du zonage 

Uba 

Limite zone Uba repoussée vers le nord 
Limite zone Ubb repoussée à l’Est de la  

parcelle AD170 

Ubb Vieille-Roche 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Chambre 
d’agriculture 

Demande à ne pas différencier les zones Ab et An, et de 
toute passer en Ab.  

Bien que ces zones aient les même règles, 
le classement en An identifie les terres 
agricoles situées dans un secteur sensible 
d’un point de vue environnemental.  
Cette distinction répond à une demande 
de CAP Atlantique 

Non favorable.  

Cap Atlantique En zone ALa les Tocquiniers : Demande à faire figurer une 
bande inconstructible de 5 mètres de part et d’autre du 
cours d’eau 

Avis favorable 

Préfet  
 
Autorité 
Environnementale 
 
Commissaire 
Enquêteur 

Préfet : Indique cette zone 2AUi non ouverte impacte un 
corridor écologique à conforter identifié dans le SCoT de 
Cap Atlantique (…) , il sera nécessaire lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUi, d’intégrer les incidences 
sur les sites Natura 2000 liés à la Vilaine.  
 
L’autorité environnementale : Indique que la zone d’activité 
du bourg altère la trame verte et bleue car celle-ci est 
créée dans un corridor écologique identifié comme devant 
être conforté (il y a une contradiction à expliquer).  
 
Commissaire Enquêteur : Demande de prévoir dès 
maintenant les mesures à envisager pour conforter le 
corridor écologique Nord Sud qui se situe dans les zones 
d’extension 2AUi et 2AUL (Réserve)  
 
 

Avis favorable à l’amélioration 
de la prise en compte de la TVB 
sur ces secteurs. 
 
Concernant la contradiction 
soulevée par l’AE : Voir avec 
CAP 

Commissaire 
Enquêteur 

Suite à remarque lors de l’enquête publique : Exprime qu’il 
sera nécessaire de rectifier les emplacements des petits 
patrimoines des observations du public. Au Boceno, le four 
est sur la parcelle AC 227.  
 

Avis favorable 

H – Les modifications du zonage 
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H – Les modifications du zonage 

Zone 2AUi 

Zonage du PLU arrêté 

Ajout de linéaires de haies à préserver/créer  

Vue aérienne (Géoportail) 
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H – Les modifications du zonage 

Trame verte et bleue – PLU arrêté 

Localisation des zones 1AUa et 2AUi 
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Commissaire 
Enquêteur 
 
 
Chambre d’agriculture 
 
 
Cap Atlantique 

Commissaire Enquêteur : Précise que les abris 
de jardin sont des annexes. Il faudra supprimer 
l’appellation d’abris de jardin et de piscine qui 
sont des annexes et qui font partie des 30% et 
des 30m² autorisés dans l’article Ub2 du 
secteur Ubb1.  
 
Chambre d’Agriculture : Souhaite  que le PLU 
reprenne la règle pressentie pour la nouvelle 
Charte. 
 
Cap : Demande d’imposer une superficie mini 
ou % pour la réalisation d’espaces communs 
pour les opérations de 10 lgts et plus.  

Dans ce cas, il apparait à la commune 
que la limitation à 30 m² semble peu 
réaliste.  
 
Par ailleurs, lors d’une réunion de travail, 
la DDTM demande à la commune de 
veiller à maintenir la distinction Annexes / 
Ouvrage d’assainissement individuel 
dans les dispositions générales du 
règlement.  
 
Nouvelle charte n’est plus d’actualité… 

Avis favorable à la suppression des 
références aux piscines et abris de jardin.  
 
Modification de la règle à 30% dans la 
limite de 40m² (car quasi impossibilité de 
réaliser une piscine avec 30m² max).  
 
Favorable à la distinction 
Annexe/Ouvrage ANC dans la partie 
« Définition » des dispositions générales 
du règlement.  
 
Avis non favorable, maintien de la règle 
des 50% / 50m².  
 
Part des espaces communs : à trancher.  

I – Les modifications du règlement 

Règlement écrit du PLU arrêté (page 24) 

Règlement écrit du PLU arrêté (page 7) 

+ « Les ouvrages d’assainissement autonome ne sont pas soumis aux 

dispositions du présent règlement relatives aux annexes. »   
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Avis Objet de l’avis Remarques 
Position pressentie de la 

commune  

Préfet 
 
Autorité 
Environnementale 
 
Commissaire 
Enquêteur 

Commissaire Enquêteur : 
Un projet de liaisons douces est à l’étude avec CAP 
Atlantique et les communes voisines : Férel et Pénestin. 
Il est nécessaire aussi d’établir un schéma de voies 
piétonnes et cyclables qui permettent de relier les 
différents quartiers du bourg et les différents secteurs de 
la commune.  
L’aire de covoiturage de Vieille Roche pourrait être 
indiquée dans la partie « déplacements » du rapport de 
présentation.  
 
Préfecture : 
Demande la réalisation d’un schéma de liaisons 
douces. 

Avis favorable à l’ajout d’un schéma 
des liaisons douces.  

J – Les modifications du rapport de présentation 
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Schéma des liaisons douces à 
ajouter page 63 du rapport de 
présentation 

J – Les modifications du rapport de présentation 
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