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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 
LE MAUFF Françoise, adjoint administratif 
JANNOT Marc, Services Techniques 
 
 
Bureau d’études EOL 
PHAM Mariane, Urbaniste 

 
PPA 
AUDRAN Beatrix, DDTM/Préfet 
LALY Patrick, DDTM/SUH-UAE 
BAUDRAIS Jean-Claude, Maire de Pénestin 
BLANCHARD Nolwenn, Instruction des PLU Cap Atlantique 
GOULHEN Alice, Responsable ADS Cap Atlantique 
TOULLEC Pierre, Chambre d’Agriculture 56 
 
Personne Excusée : 
Mme SEGALEN Nadine, CRC  

 

Objet : 
 

Réunion n°20 : PPA avant 
approbation 

 

Date : 17 11 2016 

Rédacteur : M. PHAM 
 
 

  

 

 
Objet de la réunion : Présentation des propositions de modifications du PLU aux 
Personnes Publiques Associées, avant approbation 
 
M. le Maire introduit la réunion en restituant le déroulement de l’enquête publique ainsi que 
les points importants à aborder lors de la réunion.  
 
A – La Grée/Kerarno  
 
Mme PHAM explique que le Préfet ainsi que le commissaire enquêteur (CE) demandent le 
basculement de ce secteur en A ou N. Le CE précise néanmoins que s’il y a maintien, la 
justification devra être étayée. Mme PHAM ajoute que le reversement de ce secteur en A ou 
N est de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. En effet, le PADD stipule 
que la densification y est admise. Par ailleurs, ce secteur, avec Veille-Roche, représente un 
potentiel résiduel de 40 logements. Il faudrait alors réaliser un nouveau débat du PADD et 
donc un nouvel arrêt. 
Mme AUDRAN explique que l’Etat maintien son avis sur ce secteur, et avertit de nouveau la 
commune sur le risque juridique lié au maintien en l’état du zonage sur ce secteur.   
Mme GOULHEN précise que dans ce cas, il conviendra de bien informer le pétitionnaire 
d’attendre que le permis soit purgé de tout recours avant d’entamer les travaux. 
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Mme PHAM interroge sur la possibilité de créer un STECAL sur ce secteur. Mme AUDRAN 
explique que cela n’aurait pas été possible au vue de la jurisprudence récente qui aurait 
tendance à qualifier ce secteur de zone d’urbanisation diffuse. Par ailleurs, Mme AUDRAN 
explique que M. le Préfet a récemment rencontré l’association des PLUmés, et que selon 
l’article relayé par la presse, M. le Préfet a confirmé que les STECAL ne sont pas admis 
pour les communes littorales.  
M. le Maire indique que la commune souhaite maintenir sa position. Mme PHAM interroge 
sur la justification à apporter. Mme AUDRAN indique que la question de la densité lui 
semble centrale.  
 
B – Le Grazo 
 
Dans leur avis, l’Etat ainsi que le CE demandent le basculement de ce secteur en A ou N. 
La commune décide de répondre favorablement à ces demandes. Ce secteur sera donc 
reversé en A.  
 
C – Le Pontrel  
 
Dans leur avis, l’Etat ainsi que le CE demandent le basculement de ce secteur A ou N. En 
outre, le CE fait remarquer que le Rapport de Présentation du PLU arrêté désigne ce 
secteur en STECAL, tandis que le PADD le désigne comme un « secteur urbanisé de 
densité significative ». Mme PHAM explique que cette dernière remarque n’est pas tout à fait 
exacte, car le PADD désigne en fait ce secteur comme « secteur urbanisé » sans aller 
d’avantage dans le détail. Selon elle, il n’y a donc pas d’erreur manifeste de cohérence entre 
ces deux documents du PLU.  
Mme GOULHEN et Mme AUDRAN expliquent que le classement actuel de ce secteur en Ah 
insinue que la commune reconnait ce secteur commune un secteur avant tout agricole, dans 
lequel se trouvent quelques constructions.  Elles craignent que ce type de raisonnement soit 
avancé en cas de recours à l’encontre de ce STECAL. M. le Maire conforme la volonté de la 
commune de permettre la densification de ce secteur. 
Mme AUDRAN suggère alors de classer ce secteur en « secteur urbanisé de densité 
significative ». Au risque d’y maintenir les possibilités de densification, cela lui parait plus 
cohérent. La commune est favorable au rebasculement de ce secteur en Secteur Urbanisé 
de Densité Significative.  Il sera donc zoné Ubb.  
 
D - Vieille-Roche 
 
Dans son avis, l’Etat alerte sur la fragilité juridique de la qualification de ce secteur comme 
« secteur urbanisé de densité significative ». La commune souhaite maintenir sa 
qualification en l’état.  
 
L’Etat demande par ailleurs la suppression de deux pointes Ubb1 au nord de la zone. En 
effet, celles-ci n’apparaissent pas sur la carte des PAU (Parties Actuellement Urbanisées) 
transmise pas l’Etat. La commune répond favorablement à cette demande : les 2 secteurs 
Ubb1 seront supprimés.  
 
E – Les zones Nds et Uip 
 
*Concernant le zonage et le réglement Nds  
Suite aux différentes remarques (Etat, Autorité Environnementale, CAP Atlantique, CE) 
remettant en cause le projet de zonage Nds figurant au PLU arrêté,  la commune décide de 
modifier le zonage en prenant le périmètre maximal issu de la superposition du périmètre 
Nds du PLU de 2008 et de celui du PLU arrêté. Cette méthode a été suggérée par la DDTM 
lors d’une réunion de travail préalable.  
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Par ailleurs, la CDPENAF (Commission Départementale de Protection des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers) a demandé que soient supprimés les droits d’extension 
pours les activités économiques en zone Nds. La commune répond également 
favorablement à cette demande.  
 
 
*Concernant le zonage Uip 
Dans son avis, l’Etat demande la redéfinition de la zone Uip et le retour au zonage Nds du 
Nord du secteur. Mme PHAM explique que le zonage Uip a été revu de façon à 
correspondre au plan de concession du Conseil Départemental du Morbihan. Mme 
AUDRAN précise que cet avis visait surtout à empêcher que les aménagements lourds 
(pontons en dur avec desserte par le réseau d’électricité par exemple) présents au Sud du 
barrage d’Arzal soient reproduits au Nord. En revanche les aménagements légers en lien 
avec l’activité portuaire peuvent être réalisés. M. JANNOT précise que dans ce cas, même 
les blocs de mouillage seraient interdits. Mme AUDRAN conseille alors de créer un zonage 
spécifique à ce secteur (exemple « Uipm ») afin de préciser que seuls les pontons simples 
sont autorisés. Mme GOULHEN ajoute qu’un zonage type « Nm » peut également être 
envisagé. La commune souhaite répondre favorablement à ces remarques.  
 
F – Les OAP 
 
L’Etat demande à la commune d’augmenter ses objectifs de densité de façon à atteindre les 
20 lgts/ha, en cohérence avec le SCoT. Mme PHAM explique que le SCoT impose de 
« tendre vers », que CAP Atlantique n’a fait aucune remarque à ce sujet lors de la phase de 
consultation, et que la commune a fixé ces objectifs en fonction de l’environnement de 
l’OAP. Mme AUDRAN indique qu’il faudra vérifier que le Rapport de Présentation fasse bien 
état de ce dernier argument.  
 
Par ailleurs, l’Autorité Environnementale et CAP Atlantique demandent à supprimer le seuil 
de tolérance. En effet, cela peut empêcher la commune d’atteindre ses objectifs de 
logements. M. BAUDRAIS indique qu’il s’agit néanmoins d’une disposition intéressante et 
qu’il conviendrait peut-être de la maintenir sur certaines OAP. La commune doit 
communiquer au B.E. la liste des OAP sur lesquelles cette disposition serait éventuellement 
maintenue.  
 
*OAP du Raillé  
Face aux nombreuses remarques émanant des propriétaires concernés par l’OAP, le CE 
recommande de maintenir une OAP uniquement sur la partie A afin d’y imposer une densité 
de 20 lgts/ha. CAP Atlantique demande de revoir le découpage ce secteur car il n’est pas 
équilibré. Mme PHAM explique que suite à l’enquête publique, le B.E. a redessiné une 
nouvelle OAP qui a été présentée aux propriétaires lors d’une réunion tenue le 26/08/2016 
La majeure partie d’entre eux était présente. Cette nouvelle version n’a pas appelé de 
remarques particulières.  
Sur l’obligation de désenclavement des parcelles adjacentes,  CAP Atlantique signale que 
cette disposition pourrait poser des problèmes à l’instruction. Mme PHAM explique que c’est 
toute la difficulté de ce secteur : arriver à désenclaver les parcelles afin qu’un maximum de 
constructions soit réalisées. Mme AUDRAN suggère de localiser les entrées. Mme PHAM 
précise que, l’objectif étant de laisser un maximum de liberté aux propriétaires, il n’est pas 
souhaitable de localiser les principes d’accès ou de voirie. Par ailleurs, Mme AUDRAN et 
Mme GOULHEN indiquent que la formulation de la disposition relative au principe de 
désenclavement  prête à confusion et laisse à penser qu’une voie centrale devra être créée. 
Mme PHAM explique que ce n’est pourtant pas l’objectif. Le paragraphe sera reformulé afin 
de lever toute ambiguïté, en précisant par exemple que le désenclavement devra être 
assuré via servitude ou par un accès commun.  
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*OAP de la Mairie 
Le CE demande à créer une frange arbustive le long de la parcelle Nord-Ouest afin de 
garantir l’intimité des riverains. La commune souhaite répondre favorablement à cette 
demande. Mme AUDRAN précise toutefois que ce n’est pas une haie qui va réellement 
garantir leur intimité. L’OAP précisera donc plutôt qu’un écran végétal est à créer.  
 
Par ailleurs, Mme PHAM précise que le périmètre présenté est en divers points incohérent 
avec le périmètre d’acquisition de l’Etablissement Public Foncier (EPF). Mme CARTIER 
demande s’il est possible de modifier le périmètre. Mme AUDRAN répond qu’il ne faut 
surtout pas, que cela fragiliserait le PLU puisqu’aucune remarque n’a été émise en ce sens 
lors de la phase de consultation ou de l’enquête publique. Par ailleurs cette différence de 
périmètre ne lui semble pas problématique puisque celui de l’OAP est finalement plus grand 
que celui de l’EPF. 
 
*Sud-Ouest Uba (« Jardin des îles ») 
Dans son avis, le CE conseille à la commune de réaliser une OAP sur ce secteur, 
notamment dans l’éventualité où le projet d’aménagement prévu ne se ferait pas. La 
commune a décidé de suivre l’avis du CE. 
 
En outre, Mme PHAM précise que le porteur de projet n’est pas propriétaire d’une des 
parcelles situées dans le périmètre de l’OAP. Comme celle-ci est soumise à opération 
d’ensemble, cela pourrait bloquer le projet. L’ensemble des participants à la réunion 
s’interroge sur la pertinence de proposer un phasage. Cela ne semble pas possible en 
raison des 20% de logements sociaux à réaliser. En effet, en l’état le projet prévoit de 
regrouper les 4 logements sociaux au niveau de la parcelle au Nord-Est. Un phasage de 
l’opération ne permettrait  donc pas ce regroupement.  
Mme GOULHEN explique que le propriétaire en question à tout intérêt à vendre sa parcelle 
au promoteur car lui seul ne pourra rien faire, du fait de l’OAP justement. 
La commune décide de maintenir le périmètre présenté en réunion.  
 
La seule modification de l’OAP portera sur la frange arbustive à créer, qu’il faut remplacer 
par « écran végétal à créer ».  
 
*Demande diverse 
Par ailleurs, Mme CARTIER interroge sur la possibilité de mettre en œuvre un projet de 
garage automobile/réparation en zone Uba. Mme PHAM précise que le règlement stipule 
que seules les activités économiques non nuisantes et compatibles avec l’habitat sont 
autorisées en Uba. La question est donc de savoir si c’est bien le cas pour cette activité.  
Mme AUDRAN explique que le PLU n’interdit pas ce type de projet. C’est au Conseil 
Municipal de se positionner en faveur ou non sur ce projet.  
 
 
G- Les secteurs ALB et NLb 
 
L’Etat, dans son avis, demande de reverser les secteurs ALb et NLb en zone A et N. 
Le CE est quant à-lui favorable au maintien de ces secteurs, sous réserve de préserver leur 
intégration dans le paysage. Mme PHAM explique par ailleurs que l’Etat est revenu sur cet 
avis lors d’une réunion de travail après l’enquête publique, sous conditions que soient 
interdites les nouvelles constructions et les reconstructions.  
La commune souhaite donc maintenir ces zones en ALb et NLb, en ajustant le règlement 
actuel (nouvelles constructions et reconstructions à l’identique interdites). Par ailleurs, des 
linéaires de haies à créer/préserver seront ajoutés aux secteurs du Camoëlin et du Clone, 
conformément aux demandes du CE.  
 
Concernant la zone de loisirs de Kerizel, le CE demande la diminution du périmètre ALb afin 
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de rebasculer 4 parcelles (au Sud) en A ou N, au motif qu’ils ne sont pas en continuité. Mme 
PHAM explique qu’il existe une construction sur l’une de ces parcelles. La commune ne  
souhaite donc pas réduire le périmètre par soucis d’équité. Mme AUDRAN ajoute que le 
maintien en l’état du périmètre n’a pas d’incidence puisque les nouvelles constructions ne 
seront pas autorisées. Mme GOULHEN ajoute qu’il conviendra de souligner cette disposition 
lors de l’éventuelle délivrance d’un certificat d’urbanisme. La commune en convient. Le 
périmètre actuel de la zone ALb est donc maintenu.  
 
 
H – Les modifications du zonage 
Le CE, dans son rapport, demande à réajuster le zonage du secteur Vieille-Roche. Mme 
AUDRAN explique que l’Etat n’est pas favorable à cette demande de modification, par 
soucis d’équité. La commune, initialement favorable à cette demande de modification, 
souhaite finalement suivre l’avis de l’Etat. Le zonage ne sera donc pas modifié. 
 
Le CE est également favorable à une demande de modification du zonage Uba au Nord du 
centre bourg. La commune souhaite répondre favorablement à cette demande. Mme 
AUDRAN attire l’attention sur le caractère minime que doit prendre cette modification. 
L’ensemble des participants se mettent d’accord sur un tracé.   
 
La Chambre d’Agriculture, dans son avis, demande à ne pas différencier les zones Ab et An. 
Mme PHAM  explique que cette classification répond à une demande de CAP Atlantique. La 
commune ne souhaite pas donner suite à cette demande. M. TOULLEC explique que cela 
ne relève pas d’une demande essentielle et qu’en globalité la Chambre d’Agriculture est 
favorable à ce PLU.  
 
CAP Atlantique demande à faire figurer une bande inconstructible de 5 mètres de part et 
d’autre  du cours d’eau au niveau de la zone ALa Les Tocquiniers. La commune donne un 
avis favorable à cette demande.  
 
L’Etat, l’Autorité Environnementale ainsi que le CE ont relevé un que les zones 2AUi et 
2AUL se situent dans un corridor écologique à conforter identifié dans la carte de la Trame 
Verte et Bleue (TVB). Mme PHAM explique que ces zones ne pourront s’ouvrir à 
l’urbanisation qu’après modification ou révision du PLU, et que c’est dans ce cadre que des 
éléments visant à conforter la TVB pourront être introduits sur ces secteurs, via la création 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Par ailleurs, Mme PHAM 
explique que puisque la commune est concernée par deux sites Natura 2000, une 
évaluation environnementale devra être réalisée lors du passage en 1AU de ces zones. 
Parallèlement, leur ouverture est conditionnée par la réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau 
afin d’évaluer leur incidence directes et indirectes sur les sites Natura 2000. Mme AUDRAN 
confirme que cette problématique sera gérée au moment de l’étude d’incidence pour 
l’ouverture de ces zones à l’urbanisation. Elle conseille cependant d’étayer le rapport de 
présentation en ce sens. La commune souhaite suivre cet avis. Parallèlement, la commune 
propose également de renforcer dès à présent la trame verte en ajoutant sur le zonage 
plusieurs linéaires de haies à préserver/créer autour et dans la zone 2AUi.  
 
I – Les modifications du règlement 
 
Dans son rapport, le CE demande à supprimer l’appellation abris de jardin et de piscine qui 
sont des annexes et qui, de fait, font partie des 30%/30 m² autorisés dans l’article Ub2 du 
secteur Ubb1. La commune est favorable à cette demande, mais souhaite néanmoins 
continuer à distinguer les piscines. En effet, elle estime la règle des 30%/30m² comme 
insuffisante pour l’édification d’une piscine et d’une annexe.  
 
Dans son avis, CAP propose à la commune d’imposer une règle pour la création d’espaces 
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communs obligatoires à créer pour les opérations de 10 logements et plus. Mme GOULHEN 
précise que cette recommandation peut s’avérer utile car l’absence de ce type d’espace 
manque souvent au sein des opérations de construction, ou sont présents mais fractionnés 
donc perdent de leur intérêt. Mme CARTIER partage la crainte de la commune que cela ne 
bloque les opérations. Mme AUDRAN explique qu’il serait intéressant d’inclure cette 
disposition au sein de certaines OAP, mais que le contexte de Camoël ne rend pas cette 
disposition indispensable. La commune décide donc de ne pas intégrer cette disposition.  
 
J – Les modifications du rapport de présentation 
 
Dans son rapport, le CE estime nécessaire d’établir un schéma des voies piétonnes et 
cyclables qui permette de relier les différents quartiers du bourg et les différents secteurs de 
la commune. Le CE indique que l’aire de covoiturage de Vieille-Roche pourrait être indiquée 
dans le rapport de présentation. L’Etat demande la réalisation d’un schéma de liaisons 
douces. La commune émet un avis favorable à l’ajout d’un schéma des liaisons douces ainsi 
que l’ajout de l’aire de covoiturage. Mme AUDRAN précise qu’il serait intéressant de faire  le 
lien avec d’éventuels emplacements réservés à ajouter (en cas de projet sur parcelles 
privatives).  
 
 
 


