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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 
BERTHO Maurice, CM 
MORICE Lionel, CM 
 
CARTIER Corinne, DGS 
JANNOT Marc, Services Techniques 
 
DDTM 
LALY Patrick, DDTM – SUH/UAE 
AUDRAN Beatrix, DDTM responsable UAE 
MAGRET Jeannine, DDTM SUH CI Muzillac 
 
CAP Atlantique 
BLANCHARD Nolwenn, CAP Atlantique Direction 
Aménagement 
LE PETIT Yann, CAP Atlantique Direction environnement 
 
Bureau d’études 
Mme Hénoux Elodie, EOL 
M. Brunet Sylvain, EOL 
 

Objet  : 
 

Réunion n°2 : réunion de 
présentation du porter à 
connaissance, de l’état initial de 
l’environnement et de la prise en 
compte des enjeux de l’agriculture 
dans le PLU 
 

Date :  24 06 2014 

Rédacteur  : E. Hénoux 
 
 

  

 
 
Objet de la réunion : réunion de présentation du po rter à connaissance, de l’état initial 
de l’environnement et de la prise en compte des enj eux de l’agriculture dans le PLU  
 
 

1. Présentation du PAC par la DDTM 
 
Mme Audran fait un rappel du contexte règlementaire et présente les impacts de la loi 
ALUR. Aujourd’hui, personne n’a de recul sur cette loi et il est difficile de répondre à toutes 
les questions. Mme Audran signale aux élus qu’une présentation de la loi ALUR sera faite 
aux élus à l’automne.  
 
Concernant les documents à prendre en compte, Mme Audran rappelle qu’il faudra que le 
PLU soit compatible avec le PCET (Plan Climat Energie Territorial) de CAP Atlantique.  
 
Concernant les zones humides, Mme Audran explique que la commune devra faire une mise 
à jour de l’inventaire des zones humides car il a été fait avant l’arrêté de 2008 modifié en 
2009 qui précise les critères d’inventaire et de qualification des zones humides. Cette mise à 
jour n’était pas prévue dans le cahier des charges. C’est une mission que la commune devra 
lancer en parallèle. Il faudra que la mise à jour soit terminée avant la phase règlement du 
PLU. Mme Audran explique que ces zones humides doivent trouver une traduction 
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règlementaire avec un zonage Nzh et Azh. Le futur SAGE Vilaine, actuellement à l’enquête 
publique laisse la possibilité de mettre une trame de protection se superposant au zonage. 
Mme Audran rappelle que dans ce cas, il faut bien également penser à inscrire des règles 
dans le règlement écrit.  
 
Concernant l’eau pluviale, le SAGE Vilaine demande aux communes limitrophes de 
l’estuaire de faire un SDAP. Dans le cadre de la mission d’EOL, il est prévu de réaliser un 
zonage pluvial. La commune doit se rapprocher de CAP qui a repris cette compétence eau 
pluviale pour lancer ce SDAP.  
 
Mme Audran présente ensuite le site Natura 2000 de la baie de vilaine. M. Le Petit rappelle 
qu’il y a un autre site Natura 2000 lié à l’étang du Pont de fer dont le périmètre s’est étendu 
sur la commune de Camoel.  
 
Concernant les logements sociaux, Mme Audran rappelle que la commune n’est pas 
soumise à la loi SRU concernant le pourcentage de logements sociaux. Cependant le SCOT 
de Cap Atlantique impose la réalisation de 20% de logements sociaux à partir de 5 
logements. Mme Hénoux demande si cette obligation va s’assouplir dans la cadre de la 
révision du SCOT car le marché du logement social sur la commune est assez distendu. La 
demande n’est pas très forte. Mme Blanchard répond qu’a priori, ce n’est pas envisagé. 
Mme Audran rappelle que plusieurs raisons peuvent expliquer la vacance des logements 
sociaux : le marché mais aussi le fait que les logements ne correspondent pas aux besoins 
des demandeurs. Mme Cartier rappelle que des maisons sont restées vacantes près d’un 
an. La commune a dû baisser les loyers. En effet, sur Camoël le marché locatif privé vient 
faire concurrence aux logements sociaux. 
 
Concernant le camping, Mme Audran rappelle qu’il faudra bien prendre en compte les 
périmètres autorisés lors des arrêtés préfectoraux. Au sujet du camping caravaning sur 
parcelle privative, la commune rappelle que lors de PLU de 2008, certains secteurs avaient 
bénéficié d’une zone NL car ils étaient considérés comme équipés. Mme Hénoux demande 
si « équipé » signifie que les parcelles de campings caravaning sont équipées d’un 
assainissement autonome ou bien reliées à un assainissement collectif. Il faudra se 
rapprocher de CAP pour connaitre la situation de l’assainissement sur ces secteurs.  
 
Concernant les réseaux, Mme Audran insiste sur la nécessité de réaliser une réunion avec 
les gestionnaires de réseaux pour connaitre et anticiper les éventuelles extensions ou 
renforcement de réseaux.  
 

2. Présentation de l’Etat initial de l’Environnement 
 
Dans un second temps, Sylvain Brunet présente l’Etat Initial de l’Environnement. Voici les 
principales remarques concernant l’enjeu de préservation de la biodiversité 

- Au niveau de l’Etier du foy, le ruisseau s’appelle le ruisseau du Ruello 
- il n’y a pas d’espace naturel sensible délimité par le conseil général sur Camoël. Les 

ENS permettent au conseil général de bénéficier d’un droit de préemption.  
- Le site Natura 2000 de l’étang du pont du fer couvre des parcelles agricoles. Mme 

Hénoux demande quel type de classement il faudra prévoir. M. Le Petit préconise un 
classement An (agricole inconstructible du fait d’un environnement sensible).  

- EOL doit prendre contact avec le conservatoire du littoral pour récupérer le plan de 
gestion du site Natura 2000 de l’étang du pont de fer. 

- Concernant la trame verte et bleue et les continuités écologiques, la route constitue 
une rupture pour certaines espèces. Il faudra donc mettre un figuré spécifique sur 
ces continuités qui sont partielles. Il est demandé également de décrire ces 
continuités en précisant notamment à quel type d’espèce bénéficie de ces 
continuités.  
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Concernant les risques et les nuisances, Monsieur le Maire explique que le camping 
concerné par le risque de submersion a réalisé une digue et réaménagé un chemin. Selon 
les élus, il y aurait un deuxième site sur la commune qui aurait fait office de décharge (à 
l’ouest du bourg). 
 

3. PLU et enjeux agricoles 
 
Mme Hénoux présente les dernières évolutions concernant l’activité agricole. Elle présente 
ensuite les enjeux pour le PLU. 
 
Concernant l’agriculture et les espaces naturels, les élus devront trancher les questions 
suivantes : quel avenir pour les friches ? Classement en EBC ou retour à l’agriculture ? Les 
élus penchent plutôt pour la seconde option. Cela suppose un classement adapté au PLU. 
En parallèle du PLU, la commune devra également mener des actions foncières pour 
réinvestir ce foncier agricole.  
Par ailleurs lors de la définition des EBC, il faudra bien refaire l’inventaire des bois que l’on 
veut classer pour éviter d’avoir des EBC sur des espaces agricoles.  
 
Concernant l’agriculture et le développement du bourg, Mme Hénoux rappelle que si la 
commune a besoin d’un site en extension pour le développement du bourg, le choix du site 
se fera en tenant compte de l’impact sur l’agriculture. Deux exploitations pourraient être très 
impactées en cas d’urbanisation de parcelles agricoles. 
 
Le PLU sera l’occasion d’inscrire règlementairement les espaces agricoles pérennes de la 
commune de Camöel. 
 
 
 
 


