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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU PROJET 

 

1.1 - OBJET DE L’ENQUETE 

La commune possède actuellement un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 1er 
février 2008 et qui n’a fait l’objet d’aucune révision, ni modification.  
La délibération du conseil municipal du 6 septembre 2013 a prescrit la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.  
 La commune a défini les objectifs suivants : 

- Mise en compatibilité avec le SCoT de CAP Atlantique (approuvé le 21 juillet 2011),  
- Intégration des lois Grenelle I et II,  
- Mise en compatibilité avec certains documents supra communaux,  
- Traduction de la loi « littoral » dans le PLU. 

 
La délibération du 19 janvier 2016 en a arrêté le projet et a tiré le bilan de la concertation. 
Le présent rapport porte sur l’enquête publique relative à la révision de ce Plan Local 
d’Urbanisme. Cette enquête s’est déroulée du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016 en concomitance 
avec les enquêtes concernant le zonage d’assainissement des eaux usées ainsi que celui des 
eaux pluviales.  
 

1.2 - CONTEXTE JURIDIQUE 

La définition, le contenu du PLU et sa procédure d’élaboration sont encadrés par les articles 
L. 151-1 à 60 et R. 151-1 à R153-13 du code de l’urbanisme.  
 
La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, 
vise à garantir une gestion économe des sols par le PLU qui devient l’un des outils. La loi 
d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) du 24 mars 2014 renforce la lutte 
contre l’étalement urbain. 
 
L’article R. 153-8 précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme est soumis à enquête 
publique dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à 16 et R. 123-1 à 33 du code de 
l’environnement.  
 
1.3 - CONCERTATION 
 
Dans la délibération du conseil municipal, le conseil municipal tire le bilan de la concertation. 
Ici seront rappelés les principaux moments :  
-Délibération de prescription du PLU publié dans le bulletin municipal, mis en ligne sur le site 
internet de la commune, affichage. 
- information de la commission communale de la révision du PLU au conseil municipal,  
- prise en compte de l’expression du public, 
- mise à jour des zones humides : 
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 Constitution d’une commission communale composée de 45 personnes, ; 
 2 réunion de travail ont permis de valider le travail ;  
 Une phase consultation publique du 29 juin au 17 juillet 2015, avec registre 

d’observations mis à la disposition du public ; 
 Réunion avec les PPA les 24 juin 2014, 10 mars et 17 novembre 2015 ; 
 PADD : réunion publique le 27 mars 2015 et exposition des enjeux du 6 octobre au 11 

décembre 2015 ; 
 Projet de révision du PLU : réunion publique le 11 décembre 2015 et exposition du 

règlement graphique et des principales règles du projet de révision du PLU arrêté du 
20 janvier au 19 juin 2016. 

 

1.4 - PRESENTATION DU PROJET 

1.4.1- Présentation de la commune  

La commune a 1433 hectares, elle est située en rive sud de la Vilaine à une distance de 40 km 

de Vannes, de Redon et de Saint-Nazaire. Avec deux autres communes du Morbihan (Férel et 

Pénestin), elle est associée avec des communes de Loire-Atlantique à la communauté de 

communes de Cap-Atlantique qui dispose d’un SCoT. 

C’est une commune littorale, qui a un environnement de qualité grâce à ces milieux naturels 

et ces paysages. L’estuaire et la baie de la Vilaine d’une part, et le site « marais du Mès, baie 

et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de fer » (extrémités de Camoël), d’autre part ont été 

classés Natura 2000.  

La commune comprend 961 habitants en 2012. Entre 2007 et 2012 sa croissance 

démographique a été élevé (+3, 1%/an entre 2007 et 2012). Le tourisme occupe une part 

prépondérante dans le développement de la commune.  La part de résidences secondaires 

s’élève à 35%. 

Le port de d’Arzal Camoël comprend en amont du barrage comprend 1159 places à flot et en 

aval 141 mouillages.  Camoël a des chambres d’hôtes, des gîtes ruraux et meublé de vacances, 

un hôtel, un parc résidentiel de loisirs et un camping. Quelques secteurs de camping-

caravaning sur parcelles privatives (assainissement autonome) sont présents sur la commune. 

L’espace rural accueille 17 exploitations. Mais la majorité des emplois sont en dehors de la 

commune. 

 

Des OAP ont été créés pour les zones 1 AU mis aussi les zones UC 

 

1.4.2 – le PADD 

La commune a fixé 4 orientations dans son PADD : 

- Orientation 1 : Accueillir une nouvelle population et promouvoir une vie locale 

dynamique 

 Poursuivre la croissance démographique : 1,1%/an soit 130 habitants supplémentaires 

d’ici 2017 qui correspond aux objectifs du SCoT. 
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 Offrir un parc de logements adapté aux besoins de la population : 160 logements de 

2016 à 2027 soit 14,5 logements/an. Le nombre de logements est supérieur à 

l’hypothèse de croissance du nombre d’habitants pour deux raisons : 

- de la part importante des résidences secondaires, 35%, 

- du desserrement des ménages (moyenne départementale : 0,79%/an). 

   Il faudra diversifier l’offre de terrain à bâtir et poursuivre l’effort de logements aidés 

en prévoyant une certaine mixité. 

 Offrir à la population les équipements et services nécessaires à une vie locale 

dynamique : 

   Conforter les équipements existants, mutualiser les équipements avec les communes 

voisines, réaliser de nouveaux équipements sportifs et d’une nouvelle salle 

polyvalente, continuer à développer les circulations douces, compléter les offres des 

EPHAD situés sur les communes voisines, aménager un square avec une aire de jeux et 

des aires de repos pour les promeneurs le long des itinéraires. 

- Orientation 2 : Générer un développement urbain économe en foncier 

 Réduire la consommation foncière et limiter les extensions d’urbanisation : enjeu 

majeur à prendre en compte au niveau national. Ces dix dernières années, la 

consommation a été importante : 24,32ha pour l’habitat dont 37,5% dans le bourg. La 

commune souhaite diviser par 2 ou 3 la consommation foncière et limiter les 

extensions de l’urbanisation à environ une dizaine d’hectares. 

 Poursuivre le développement urbain en s’appuyant sur les polarités actuelles tout en 

privilégiant le bourg. Les secteurs urbanisés de Kerarno, Vieille Roche ne pourront pas 

s’étendre conformément à la loi littorale, mais ces secteurs pourront être densifiés. Un 

STECAL sera créé sur le hameau du Grazo et à Pontrel. 

 Mobilier le foncier résiduel et optimiser les cœurs d’îlot notamment dans le bourg. 60% 

des logements peuvent être construits au sein de l’enveloppe bâtie. 40% des 

logements seront en extension autour du bourg dans la partie Est. Les cœurs d’îlots les 

plus importants feront l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). L’objectif de densité du SCoT doit tendre vers 20 logements/ha. Elles seront 

moins importantes en cœur d’îlots qu’en extension. 

 Assurer des extensions du bourg de qualité : Elles ont pour vocation l’habitat, les 

activités économiques et les loisirs. Cette extension constituera une nouvelle entrée 

du bourg, le traitement paysager et la qualité architecturale devra être qualitative. Un 

équipement touristique est prévu à l’Ouest afin de développer les capacités 

d’hébergement. 

- Garantir la préservation du cadre de vie 

 Protéger la trame verte et bleue 

La commune est caractérisée par un milieu naturel de grande qualité. Ce patrimoine 

naturel sera protégé : 

- Les zones humides, 

- Les espaces remarquables sur les bords de la Vilaine,  
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- Les bois qui seront classés en espaces boisés classés,  

- Les nombreuses haies s préservées. 

 Garantir le patrimoine bâti et les paysages caractéristiques de la commune 

Outre les vues sur la Vilaine, les paysages de campagne légèrement sont vallonnés et 

boisés. La commune en lien avec CAP Atlantique souhaite développer les chemins de 

randonnée (sentier d’intérêt communautaire « les paluds de Vilaine » en lien entre la 

barrage d’Arzal et la commune de Pénestin)). Le patrimoine bâti (manoirs, longères, 

chapelle et petit patrimoine) seront conservés et mis en valeur. 

 S’assurer de la bonne intégration des futures opérations dans leur environnement :  

continuité des déplacements doux, sécuriser les déplacements, sécuriser les 

déplacements par la création d’un carrefour à l’Est, gestion qualitative des eaux 

pluviales. 

- Assurer le maintien et le développement des différentes activités économiques sur le 

territoire 

 Soutenir l’activité agricole en limitant au maximum les impacts du développement 

urbain sur l’activité 

L’urbanisation de terres agricoles autour du bourg pourrait être très impactante 

pour certaines exploitations agricoles. La commune en a tenu compte dans le 

choix du secteur en extension. La commune envisage une réflexion sur la 

mobilisation de friches agricoles pour permettre le développement 

d’exploitations agricoles ou l’installations de nouvelles exploitations. 

 Permettre l’implantation d’activités économiques  

Le besoin de réaliser un parc d’activités rentre dans le cadre du schéma d’accueil 

des entreprises de CAP Atlantique. Sa première vocation sera le nautisme, réaliser 

un port à sec de 4 ha. Celui-ci devra s’intégrer dans le paysage et ne pas dénaturer 

l’entrée du bourg. 

 Mettre en place les conditions nécessaires au développement de l’activité 

touristique 

La commune a deux ports, un communal en aval du barrage et un départemental 

en amont du barrage. Elle envisage de maintenir la diversité des structures 

touristiques existantes : hôtel, camping, gîte, PRL ainsi que les zones de camping 

sur parcelles privatives qui sont structurées et équipées notamment par les 

systèmes d’assainissement non collectif conformes et qui autorise l’implantation 

de résidences mobiles de loisirs. Elle souhaite laisser la possibilité au camping de 

pouvoir s’étendre et permettre l’installation d’un nouveau PRL sur la commune. 

Poursuivre l’aménagement de chemins de randonnée et de voies partagées, de 

circuits VTT, de liaisons douces. Elle désire développer le port à sec dans la future 

zone d’activités. 

 Soutenir le commerce de proximité : 

Conforter le pôle de commerce de proximité et ne pas installer de nouveaux 

commerces dans la zone d’activités. 
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DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
1.1 - CONTENU DU DOSSIER 

 

Le dossier mis à disposition du public en mairie et sur le site internet de la commune 
comprenait les pièces suivantes :  

1 - Rapport de présentation 

1.1 - Rapport de présentation (167 pages) 
1.2 - Annexes au rapport de présentation : 

 Patrimoine bâti 
 Changement de destination du bâti agricole 

 
2-  Projet d’aménagement et de développement durables (12 pages) 
 
3- Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
4-  Règlement (111 pages) 
 
5 - Règlement graphique 1/2500 du bourg et 1/5000 de la commune entière 
 
6 - Annexes 

6.1 - Servitudes  
 Tableau des servitudes 
 Plan des servitudes 

6.2 – Annexes sanitaires 
 Notice des annexes sanitaires 
 Réseaux d’alimentation en eau potable 
 Réseaux d’assainissement des eaux usées 
 Notice de zonage d’assainissement pluvial 
 Zonage des eaux pluviales 

   6.3 - Délibérations du conseil municipal                                                                    
 Délibération sur la prescription de la révision du PLU du 6/09/2013, 
 Délibération sur le débat du PADD du 15/9/2015, 
 Délibération validant les zones humides du 15/9/2015 
 Délibération de l’arrêt du PLU du 10/1/2016 

             6.4 - Comptes rendus des réunions des PPA 
 Compte-rendu de la réunion du 24/6/2014 (PAC et diagnostic) 
 Compte-rendu de la réunion du 10/3/2015 (PADD) 
 Compte-rendu de la réunion du 17/11/2015 (Arrêt) 

             6.5 - Annexes bruits 
 Arrêté de classement sonore des voies 
 Planche graphique classement sonore 

6.6 - Zones de saisine archéologique 
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6.7 - Espaces agricoles pérennes 
6.8 – Inventaire des zones humides 

 
7-  Avis des personnes publiques associées ou consultées  

 Préfet du Morbihan - Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
 Avis de l’autorité environnementale (Ae) et note de la commune aux remarques 

soulevées par l’Ae pendant l’arrêt du PLU, 
 Commission Départementale de la Préservation des Espaces naturels Agricoles et 

forestiers (CDPENAF) 
 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 
 CAP Atlantique 
 Conseil départemental 
 Conseil régional 
 Chambre d’agriculture 
 Chambre de commerce et d’industrie 
 Commune de Férel 
 Commune d’Arzal 
 Liste des PPA consultées sur la révision du PLU. 

 
8 – Arrêtés et délibérations 

 Arrêté du maire du 3-3-2016 prescrivant et organisant l’enquête publique 
 Désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif 
 Délibération du 19-1-2016 : bilan de la concertation et arrêt du projet  
 Délibération du 15/9/2015 : débat du PADD, 
 Délibération du 6/9/2013 : prescription de la révision, définitions des objectifs 

poursuivis et des modalités de concertation. 
 

9 – Avis d’information, publications dans le presse, affichage, diffusion 
 Avis d’enquête publique du 22 avril 2016 
 Mesures de publicité relatives à l’enquête : Avis des enquêtes parus dans les 

journaux Ouest-France et l’Echo de la presqu’île et attestation de parution  
 Localisation des avis d’enquête 
 Flash info n°17 
 Informations, publications, affichages, diffusion de 2013 à 2016. 

 

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études EOL (urbanisme, environnement, paysage). Il 
était également consultable sur le site internet de la commune. 
 
 
1.2 - PUBLICITE DE L’ENQUETE 

L’avis d’enquête (format A4 et couleur jaune) était affiché à l’extérieur de la mairie, dans 4 
autres lieux dans le bourg et dans 8 autres lieux de la commune (cf. annexe 1). 
 
 Le commissaire enquêteur a constaté l’affichage le 8 juin 2016. 
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Cet affichage a fait l’objet d’un certificat établi par monsieur Le GUEN, maire, le 23 juillet 2016 
(cf. annexe 1). 
 
L’avis d’enquête a été publié dans les quotidiens (cf. annexe 2) : 

- « Ouest-France » (56) les 2 juin et 22 juin 2016, 
- « L’Echo de la Presqu’île » les 3 juin et 24 juin 2016. 

 
Par ailleurs, la commune a distribué dans les boites aux lettres le 2 juillet 2016 le Flash infos 
n°18 dans lequel était inséré l’avis d’enquête. 

 

1.3– DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.3.1- Préparation de l’enquête publique 
Désignation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur ainsi que sa suppléante, ont été désignés par le Tribunal 
Administratif le 26/02/2016 par la décision n°E16000060/35. Camille HANROT-LORE est 
géographe-urbaniste et Nicole JOUEN est attachée principale de la fonction publique en 
retraite. 
 
 Préparation de l’enquête publique 

Le déroulement de l’enquête a été le suivant : 
24-5-2016 :  

  réunion avec monsieur Bernard LE GUEN, maire, monsieur René LEVESQUE, adjoint à 
l’urbanisme, et madame Corine CARTIER, directrice générale des services. 

   Présentation du projet et du contexte, organisation de l’enquête (date d’enquête, 
nombre de permanences, pièces du dossier d’enquête, modalités de publicité). 

 Monsieur le Maire a fait visiter les principaux lieux au commissaire enquêteur. 
 

8-6- 2016 :      

  vérification de l’affichage, 

 registre et dossier cotés et paraphés. 
 
1.3.2 - L’enquête publique 
Le dossier d’enquête et le registre étaient tenus à la disposition du public aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi : 9h - 12h00 et les mardi, 
mercredi et vendredi de 14h00 à 16h et les samedi 25 juin et 2 juillet : 9h - 12h00.  
 
L’enquête publique a duré 33 jours, du lundi 20 juin 2016 au 22 juillet 2016 inclus. 
Les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu dans la salle du conseil municipal : 

- Lundi 20 juin 2016 de 9h à 12h, 
- Samedi 2 juillet 2016 de 9 h à 12h, 
- Jeudi 7 juillet de 14h à 16h,  
- Vendredi 15 juillet de 9h à 12h, 
- Vendredi 22 juillet 2016 de 14h à 16h. 
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Les observations du public pouvaient être inscrites sur le registre, par lettre adressée au 
commissaire enquêteur à la mairie, ou par courriel (mairie.camoel@wanadoo.fr). 
 
Le 11 juillet 2016 : ajout des annexes de l’avis des services de CAP Atlantique dans le dossier 
d’enquête et sur le site internet de la commune à la demande du commissaire enquêteur. Il 
est à noter que les annexes étaient indiquées dans l’avis de CAP Atlantique, mais que ces 
derniers n’ont pas été réclamés au paravent. 
 
Le 15 juillet à 12h 30, le commissaire enquêteur a visité le secteur du Raillé en zone Uc où une 
orientation d’aménagement et de programmation est prévu sur ce secteur. 25 propriétaires 
étaient présents, d’autres qui n’ont pas pu être disponibles, ont donné l’autorisation de visiter 
leurs jardins compris dans ce projet. 
 

22 juillet 2016 : 

  visite des terrains de loisirs de l’association de Kérizel avec l’association, 

 clôture et signature des deux registres par le commissaire enquêteur. 
 
Conditions de réalisation de l’enquête 
Le commissaire enquêteur a reçu dans la salle du conseil municipal. Les personnes pouvaient 
consulter le dossier qui était disponible ainsi que les deux autres dossiers des deux enquêtes 
concomitantes (le zonage d’assainissement des eaux usées ainsi que celui des eaux pluviales).   
Le plan graphique au 1/5000 était affiché au mur. Un panneau était affiché sur les plans 
graphiques affichés dans le hall d’entrée de la mairie et sur le site internet qu’il était nécessaire 
de lire les avis des services car ils apportaient des modifications au dossier.  
Les registres étaient disponibles sur des tables de la salle où le commissaire enquêteur 
recevait. 
Lors des permanences, le commissaire enquêteur a reçu environ 120 personnes. Les 
personnes sont venues parfois en groupes notamment pour les terrains particuliers de loisirs, 
et pour le secteur du Raillé dans le bourg. Deux groupes de personnes ont demandé que le 
commissaire se rendent sur les lieux : la zone UC du Raillé et la zone de terrains de loisirs du 
Kérizel. 
En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier était consultable à la mairie 
et sur le site internet de la commune. 
 
 
1.3.3 – Après la période d’enquête publique  
-Le 28-7-2016 : Réunion avec monsieur Bernard LE GUEN, maire, monsieur René LEVESQUE, 
adjoint à l’urbanisme, madame Corine CARTIER, directrice générale des services, 
monsieur Marc JANNOT, service technique et mademoiselle PHAM urbaniste dans le cabinet 
d’études EOL. Le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal des observations du public 
ainsi que des questions. 
La commune a remis trois courriers qui sont arrivés après la clôture de l’enquête. 
 
- Le 12 et le 16 août 2016, le commissaire enquêteur a reçu le mémoire en réponse de la 

commune. 
- Le 17 août 2O16, le commissaire enquêteur a rencontré Madame Pfeiffer et madame Audran 

de la DDTM.              



Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Camoël – Décision administrative n° 16000060/35                                 13 
 

 
 
 

TROISIEME PARTIE : AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES                                                

 
 
L’avis des Personnes Publiques Associées est demandé conformément aux dispositions de 
l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
3.1 – AVIS NON EXPRIMES, REPUTES FAVORABLES 

La chambre des métiers, La section Régional de la conchyliculture de Bretagne sud, 

l’Association départementale des Offices HLM, Arc Sud Bretagne ainsi que les Maires de 

Pénestin, d’Assérac et d’Herbignac, n’ont pas répondu dans les délais, ainsi leurs avis sont 

réputés favorables.  

 

3.2 – AVIS EXPRIMES 

Les éléments essentiels des avis des services sont présentés ci-après. 

3.2.1 - Préfet du Morbihan - Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
Ce dossier traduit un réel effort pour intégrer les dispositions des dernières lois en matière de 
planification. En effet, une quarantaine d’hectares destinés initialement à l’habitat, aux 
activités ou aux loisirs a été reversée aux espaces agricoles, naturels et forestiers. 
Avis favorable sous réserve de prendre en compte les remarques. 
 
A – Préservation des milieux naturels et des paysages  
 
Préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages caractéristiques du littoral 
L’identification et la délimitation des espaces devant être protégés au titre de l’article L121-
23 du code de l’urbanisme ont été réalisés par l’Etat. Le rapport de présentation précise que 
le PLU a repris le tracé proposé avec quelques ajustements afin de prendre en compte la réelle 
occupation des sols sur certains secteurs. Or, le PLU a également réduit le périmètre Nds au 
niveau de certains espaces naturels. C’est le cas du secteur n°4 identifié au Nord-est de la 
Vieille-Roche proposé en zonage Uip. Il conviendra de maintenir en zonage de protection de 
type Nds l’ensemble du secteur qui n’a pas fait l’objet d’aménagement portuaire. Ainsi la zone 
d’échouage à l’Ouest du port devra être maintenue en Nds. 
 
Identification et préservation de la trame verte et bleue (TVB) 
Il est envisagé en entrée Est du bourg la réalisation d’un parc artisanale tourné vers les 
activités liées au nautisme et la mise en place d’un port à sec (zone 2AUi).  Cette zone non 
ouverte impacte un corridor écologique à conforter, identifié dans le SCoT de Cap Atlantique. 
Au-delà des incidences d’une telle zone sur le corridor identifié dans la trame verte et bleue, 
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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. 
 
Prise en compte de la protection de la faune et de la flore 
La vocation sylvicole des boisements n’est pas évoquée. Il conviendra de préciser dans le 
règlement de la zone Na que les activités ou aménagements liés à la forêt, sont autorisés. 
 
B – Condition de l’extension de l’urbanisation sur le territoire communal  
 
Confortement des secteurs urbanisés 
Les principes d’extension d’urbanisation doivent répondre aux dispositions de la loi « littoral » 
et notamment aux dispositions des articles L1212-8, 10 et 11 du code de l’urbanisme et à 
celles de la loi ALUR, qui confirment le caractère inconstructible des zones agricoles et 
naturelles. 
Le PLU identifie le bourg et quatre secteurs bâtis : 

- Les secteurs de Kerarno/La Grée (1) et de la Vieille Roche (4) de « secteur urbanisé de 
densité significative » 

- Les lieux-dits de Pontrel (2) et du Grazo(3) de STECAL. 
Au regard des jurisprudence actuelles de la loi littoral, les trois secteurs (1, 2, 3) constituent 
des zones d’urbanisation diffuse dans lesquelles aucune construction nouvelle ne saurait être 
autorisée, seules les extensions limitées de constructions existantes peuvent être admises. Le 
zonage de ces trois secteurs devra être revu par un classement naturel « A » ou « N » 
interdisant toute urbanisation. 
Pour ce qui concerne le secteur de la Vieille-Roche, il comprend une centaine de constructions 
implantées majoritairement le long de la route de la vieille Roche. 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… 
 
Cas particulier des secteurs dédiés à l’accueil des campeurs  
La commune a identifié sept sites où le camping est pratiqué, parfois de longue date. Les 
zonages correspondants aux campings doivent reprendre strictement les emprises notifiées 
par arrêté préfectoral autorisant l’aménagement et délivrant le classement. Le camping « Les 
Embruns » au nord-est de Kerarno et les deux PPRL à l’est du secteur de Pontrel, zonés ALa, 
correspondent aux terrains de camping professionnels et aux parcs résidentiels. Le règlement 
du zonage ALa devra être revu. 
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. Il 
conviendra de supprimer la référence à un zonage spécifique et de reverser les secteurs ALb 
et NLb en zone A et N. 
 
C- Prise en compte des déplacements et de l’énergie 
Il serait souhaitable que le document soit modifié : 

- compléter le PLU par un schéma de liaisons douces notamment les liaisons entre les 
nouveaux quartiers et le centre-bourg ainsi que les arrêts de bus-car ; 
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- introduire dans le règlement des dispositions permettant de favoriser la performance 
énergétique en imposant par exemple un retrait vis-à-vis des limites séparatives basé 
sur les incidences de la construction sur les conditions d’éclairement et 
d’ensoleillement des bâtiments existants. 

 
D- Compatibilité du projet avec le SCoT CAP-ATLANTIQUE 
Le rapport de présentation expose de manière succincte les obligations de compatibilité de la 
commune vis-à-vis du SCoT. Aucune cartographie de la trame verte et bleue. Les OAP devront 
être mises en cohérence avec les objectifs de densité de 20 logements/hectare. Le rapport de 
présentation devra mentionner que l’objectif de 20% de logements sociaux est globalisé à 
l’échelle du bourg. 
 
3.2.2 – Avis de l’autorité environnementale (Ae) 
La commune a élaboré un projet d’aménagement plus cohérent et plus économe de l’espace 
que par le passé. Il est basé sur l’accueil d’environ 160 ménages dans les dix prochaines 
années. Cependant une évaluation environnementale déficiente n’a pas permis à la commune 
de s’assurer de la pertinence de certaines orientations, voire de relever certaines 
incohérences : 

- diminution inexplicable de 36,5 ha des espaces remarquables du littoral par rapport au 
PLU actuellement, notament les secteurs en fond d’étier de la Grée et entre Kerarno 
et la Vilaine (redélimiter au plus juste avec un règlement adapté de façon que les 
activités puissent être pérennisées, voire développées), 

- altération de la trame verte et bleue par la zone d’activité du bourg qui est créé dans 
un corridor écologique identifié comme devant être conforter (il y a une contradiction 
à expliquer),  

- importance de la zone d’activités maritimes,  
- positionnement de camping en zone de submersion marine en bordure de l’étier de 

Tréhudal,  
- absence de plan de gestion des déplacements (les circulations douces vers Férel, 

Pénestin, et Assérac ne sont pas retranscrites), 
-  rejets d’eaux pluviales dans les zones humides. 

Le règlement écrit ou graphique ne comporte aucune règle susceptible de répondre à la 
volonté communale de conforter le pôle de commerce de proximité dans le centre-bourg. 
L’Ae demande à la commune de reprendre la démarche d’évaluation environnementale 
stratégique de son PLU, afin de la rendre conforme aux exigences règlementaires, en ce qui 
concerne notamment l’analyse des incidences potentielles du PLU sur l’environnement, 
l’explication des choix retenus au regard des enjeux environnementaux et la définition des 
indicateurs de suivi. Ce supplément est une nécessité afin de rendre le PLU compatible avec 
la grande sensibilité environnementale. 
Par ailleurs, l’Ae demande que le dossier soit complété sur certains points avant l’enquête 
publique. 
L’Ae considère qu’en dehors du seuil de tolérance établi pour juger de la conformité de la 
densité par rapport aux OAP, l’ensemble des mesures préconisées par le PLU en matière 
d’aménagement urbain est en cohérence avec les orientations du PADD et avec les enjeux 
généraux d’économie d’espace et d’organisation urbaine structurée. 
Les avis de l’Ae concernant les eaux pluviales et les eaux usées seront retranscrits dans les 
rapports d’enquêtes correspondants. 
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3.2.2 A- Note en réponse aux remarques de l’Ae 

L’avis de l’Ae a été reçu en mairie le 3 mai 2016, les personnes publiques ont eu jusqu’au 28 
avril 2016 pour émettre leur avis.  
Voici quelques remarques en réponse aux remarques soulevées par l’Ae :  

- La carte des ressources foncières mobilisables pourra être intégrée en format A4, elle 
est en annexe de la présente note. Ces données pourront être amenées à évoluer. 

- La puissance générée par les deux installations solaires n’est pas connue. 
- Les prescriptions du guide d’application et la circulaire Xynthia sont annexées au 

dossier du PLU lors de l’enquête publique et pour approbation du document, 
- Le projet de développement de la commune (partie 3 projet de PLU) pourra être 

reversé dans le résumé non technique. Des productions cartographiques dans les 
dynamiques intercommunales pourront être reversées dans le rapport du PLU avant 
approbation. 

- Une erreur s’est glissé dans la rédaction du chapeau de zone du règlement écrit pour 
la zone AL. Il faut entendre AL et non Ah. 

 
 
3.2. 3 – Commission Départementale de la Préservation des Espaces naturels Agricoles et 
forestiers (CDPENAF) 
La commission relève la bonne qualité du PLU. 
Avis favorable au titre du L153-17 du code de l’urbanisme. Toutefois la commission demande 

que soit clarifiée la notion d’espaces agricoles pérennes au travers du règlement et du zonage. 

Avis défavorable au titre du L151-12 du code de l’urbanisme pour le règlement dans les zones 

agricoles ou naturelles des bâtiments d’habitations existants qui peuvent faire l’objet 

d’extensions ou d’annexes en l’état actuel de la rédaction du règlement qui permet en zone 

Nds l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités 

économiques. La commune doit impérativement enlever cette possibilité d’extension qui ne 

peut être réalisée que dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). 

Une fois le règlement mis en conformité, l’avis sera favorable. 

Avis favorable au titre du L153-13 du code de l’urbanisme pour les STECAL Ah, ALa à proximité 

de Pontrel, Alb et NLb sans préjudice de l’application des autres règlementations et 

notamment de la loi littoral. 

3.2. 4 – Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des surfaces boisées supplémentaires à 
classer (19,08ha). 
 
3.2.5 – CAP Atlantique 
Le projet du PLU traduit globalement la stratégie de développement déclinée dans le SCoT de 
Cap Atlantique ainsi que les orientations du DOG du SCoT. Le conseil communautaire émet un 
avis favorable sur la compatibilité du projet de PLU avec le SCoT de Cap Atlantique avec des 
recommandations :  
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Habitat 
Justifier la répartition des logements locatifs sociaux dans les OAP, utilisant le principe de 
mutualisation du SCoT et préciser que les zones Uc et 1 AU en extension sont ouvertes à 
l’urbanisation de façon concomitante, 
Supprimer le seuil de tolérance de 10% relatif au nombre de logements minimal dans les OAP,  
Préciser la règle relative aux logements sociaux pour une mise en cohérence avec la 
prescription du SCoT, 
Préciser le type de logement sociaux du Raillé, sont-ils locatifs ou en accession aidée, 
Corriger p99 du rapport de présentation car c’est le SCoT et non le PLH qui impose 20% de LLS 
à partie de 5 logements. 
 
Agriculture 
Intégrer les parcelles agricoles entretenues par des agriculteurs (non déclarés à la PAC) ou 
directement entretenus par les propriétaires (entretien privé, loisirs) ou encore en friche aux 
espaces agricoles pérennes. 
 
Economie (tourisme) 
Des cônes de vue peuvent éventuellement être matérialisés pour mettre en valeur le 
patrimoine bâti et naturel. 
 
Economie (commerce) 
Prévoir des stationnements vélo pour les commerces, 
Etudier la possibilité d’instaurer des linéaires commerciaux pour éviter les changements de 
destinations des commerces de proximité. 
 
3.2.6 – Conseil départemental 
Aucune observation, ni remarque. 

3.2.7 - Conseil régional 
Observation générale. 
 
3.2.8 – Chambre d’agriculture 
Le PLU va globalement dans le sens de la protection de l’espace agricole. Avis favorable au 
projet de PLU sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 

- Le classement des terres agricoles Aa, Ab, An. Nous demandons de simplifier le 
zonage de ne retenir qu’un nom de zone pour les espaces agricoles inconstructibles. 

- le classement de Guern Sud et Kertaly Est en zone A. 
-  de revoir la rédaction du règlement notamment : 

 l’article A1 devrait interdire comme dans la zone N le photovoltaïque, le 
caravanage, le camping ou encore des HLL C’est l’intérêt d’avoir proposé 8 
STECAL à vocation loisirs. 

 L’article A2 n’explicite pas la possibilité de retenues d’eau.  

 La possibilité d’une extension de 50% limitée à 50m² n’a jamais été considérée 
comme une extension limitée. La préconisation est d’appliquer la notion 
d’extension mesurée selon la jurisprudence sans création de logements 
supplémentaires. 
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 3.2.9 – Chambre de commerce et d’industrie 
Elle signale qu’il est inutile de mentionner un minimum de surface de commerce pour les 
normes de stationnement. 
 

3.2.10 – Commune de Férel 
Avis favorable au PLU. 
 
3.2.11 – Commune d’Arzal 
Avis favorable au PLU. 
 

 

IV - PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Cette partie correspond au procès-verbal de synthèse des observations écrites, lettres et 

courriels qui a été communiqué à la commune conformément à l’article R123-18 du code de 

l’urbanisme.  

Trois lettres qui sont arrivées après la clôture de l’enquête, n’ont pas pu être prises en compte. 

A la fin du procès-verbal, est joint un tableau des différents thèmes des observations du public. 

 

PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS 

 

ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 DE LA COMMUNE DE CAMOEL 

 
Le commissaire enquêteur a reçu environ 120 personnes pendant les 5 permanences.   

 
Cette enquête publique a donné lieu à 102 observations, 46 écrites dans le registre, 49 lettres 
et 7 courriels.  Chaque observation est précédée de la lettre R lorsqu’il s’agit d’une mention 
au registre, de la lettre L lorsqu’il s’agit d’un courrier et de la lettre M pour un courriel. Le 
chiffre correspond au numéro d’ordre dans chaque classement R, L ou M. 
 
5 pétitions ont été déposées : 
- celle pour le secteur du Raillé de 34 signatures (L37), 
- celle du collectif du voisinage Kerguen de 6 signatures (L49), 

- celle des propriétaires de terrains de loisirs situés au Clone de 11 signatures (L43), 
 - et les 2 Pétitions de 16 et 19 copropriétaires des terrains de loisirs de Kérizel (R29 - L27). 
 
Deux associations sont intervenues : 

- M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
- Association des copropriétaires de Kérizel. 

 
Les observations concernent deux sujets principaux :   

- les terrains de loisirs (71 personnes). 



Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Camoël – Décision administrative n° 16000060/35                                 19 
 

- le secteur du Raillé dans le bourg (20 personnes et une pétition de 34 signatures). 
 

Le procès-verbal comporte deux parties : les observations du public et les questions du 

commissaire enquêteur. 

 

Les observations ont été regroupées en 9 thèmes :  

1 - observations générales  
2 - le bourg  
3 - secteurs urbanisés hors du bourg  
4 - aires de loisirs 
5 - zone agricole (A)  
6 - espaces remarquables : Nds 
7 - déplacements et énergie  
8 - petit patrimoine à préserver 
9 - chemins de randonnée 
 
 
1 - OBSERVATIONS GENERALES 
 
 R35 - Paul BONNIN 
Il joint un article du conseiller municipal de Malansac qui craint « le dépérissement des 
hameaux dans le PLUI » en projet et demande de modifier la loi ALUR. 
 
R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
 Le PLU va dans le bon sens. Mais il doit être encore plus respectueux des règlements en 
vigueur. 
 
2 - LE BOURG 
 
2.1 - UC 
 
2.1.1 - Le Raillé 
 
L37 - Pétition du secteur du Raillé de 34 signatures 
« Il paraît aberrant que les politiques et les fonctionnaires en charge de ce dossier n’aient pu 
envisager les conséquences sur le terrain de leurs prises de décision. 
Ces dernières années, les urbanistes tentaient plutôt d’ « aérer » les banlieues… A Camoël, vous 
voulez imposer le contraire. Où sera « la campagne au seuil de l’océan » ? 
Quant aux moyens utilisés : expropriations et spoliations, on croit rêver.  
Nous sommes totalement opposés aux projets des secteurs A, B et C. tous nos arguments ont 
été développés dans les courriers individuels précédemment déposés en Mairie ». 
 
L4 - Pierrette TOUTEAU (AI 276 – 311, 10 rue Commune) 
L6 - M. et Mme Jean-Yves TOBIE (24 rue Commune) 
L7 - Yvette LE ROUX (18 rue Commune, AI 269) 
M3 - Patrice DUHAYER (AI 400, 262, 263)  
L9 - SCI Constant one- Mme Françoise BERTHO-HEBEL (Nantes ; 2 rue commune) 
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Il est projeté un lotissement de 13 constructions avec garages soit 26 voitures ainsi qu’une 
une voie de circulation. Les personnes vont être entassées. Tous les voisins sont opposés 
« contre cet envahissement qui va nuire à l’environnement et aussi dégrader ce secteur 
géographique ». « L’étude a été faite à la légère ». L’étude des plans et du terrain n’a rien à 
voir. Seul le secteur A du projet est cohérent, il est desservi par la rue du Raillé. D’autres 
parcelles, accessibles comme la 255 dans le centre, peuvent permettre de densifier. Il faut 
arrêter de « bitumer ». Proposition d’un rendez-vous avec les voisins pour que le commissaire 
enquêteur se rende compte visuellement du projet. 
Les parcelles de Mme Touteau (AI 276 et 311) ont une surface de 452m². 
 
Monsieur TOBIE et Madame Yvette LE ROUX, Madame Françoise BERTHO ajoutent que : 

-  la sortie de la rue du Raillé sur la route départementale d’Asserac a une faible visibilité 
sur la gauche ; elle est donc dangereuse malgré la pose d’un miroir,  

- la sortie rue commune sur la rue Paul Ladmirault est étroite, la visibilité est très réduite 
notamment quand des voitures sont garées près de l’ancienne boucherie ; c’est 
compliqué particulièrement en été.  

Les habitants du quartier aménageraient plutôt la Claie avec une sortie chemin de la Masse 
vers Maraizin où il y a une bonne visibilité. 
 
M3 - M5 - M. et Mme Patrice DUHAYER (AI 400, 262, 263) rue commune 
Ils attendent un rendez-vous chez leur notaire pour l’acquisition des parcelles 399 et 265. Un 
permis de construire sera déposé par leur constructeur courant juillet ou août 2016 pour leur 
future habitation principale qui sera implantée sur leurs parcelles 400 et 262. En retraite début 
2020 et après la vente de l’affaire de monsieur Duhayer, un nouveau permis de construire 
sera déposé sur les parcelles 400 - 399 et 263 pour la création d’une maison « DUO » qui sera 
mise en location pour deux familles. L’accès se fera par la parcelle AI 265. Cette implantation 
ne gênera pas le voisinage et les locataires disposeront chacun d’une parcelle de terrain 
convenable. 
Lors de sa visite le 15 juillet, le commissaire enquêteur a pu se rendre compte de l’aberration 
de ce dossier avec une route en plein milieu des terrains. Les terrains ne sont pas grands ; 
pourquoi prendre des jardins ? L’accès par la rue du Raillé semble compliqué : arbres 
centenaires, accès pompiers, places de parkings, réseaux incendie…éclairage publique. 
Ce qui m’a le plus marqué lors de la visite du commissaire enquêteur, « ce sont les larmes de 
ma voisine… ». 
Des parcelles sont disponibles en bord de route.  
Ils demandent un avis défavorable pour ce projet. 
 
L7 - Yvette LE ROUX (18 rue Commune, AI 269) 
Elle et son mari ont économisé pour acheter ce petit terrain et y construire une maison pour 
une retraite tranquille. Maintenant « on vient nous voler ce qu’on a fait. C’est aberrant !» 
 
L9 - SCI Constant one- Mme Françoise BERTHO (Nantes ; 2 rue commune AI 307) 
Dans le bourg, il est prévu deux lotissements dans le secteur du Raillé de 19 logements dont 
la réalisation, va demander l’acquisition de différents terrains qui sont actuellement utilisés 
en jardin d’agrément ou potager. 
Monsieur Hébel (2 rue commune) a acquis dans les années 1960-1970 différentes parcelles. 
Ce grand jardin a procuré d’« immenses plaisirs ». Ils souhaitent transmettre ce patrimoine 
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familial. Le projet diminue de plus de moitié le jardin ; l’augmentation de population va 
engendrer des nuisances (bruit). Ils viennent pour la tranquillité de la campagne. Environ 40 
voitures vont emprunter les rue Commune et du Raillé.  
 
L10 - M. et Mme Eric HILBERT (53260 Fosse ; 3 ter du Raillé parcelles AI 590, 591, 592, 593, 
301) 
Ils ont récemment agrandi leur terrain en achetant la parcelle 301. Pour donner une plus-value 
à leur maison et construire un garage ou une dépendance La municipalité n’a fait aucune 
opposition avec le nouveau PLU. Avant, la parcelle n’était pas entretenue. 
 « L’emblème de Camoël est « la campagne au seuil de l’océan ». Ces entassements de 
constructions nouvelles vont à l’inverse faire de Camoël une ville dans un bourg. Seul le secteur 
A reste concevable en raison de sa localisation. Pour le reste du projet, il est inimaginable de 
sacrifier des terrains « propriétés privées » acquis dans un projet personnel de cadre de vie au 
profit d’une promiscuité d’habitations entrecoupées d’une route très vite saturée de 
circulation ». 
 
L11 - M et Mme Michel BERNARD (AI 284, 285, 286, 298) 
La partie C du projet Uc Le Raillé occupe une grande partie du jardin et est attenante à 
l’habitation (12, 14 rue Paul Ladmirault) ; c’est un terrain d’agrément, entretenu et arboré 
avec 6 pommiers « en plein rapport » avec un garage accessible à partir de la rue du Raillé. Ce 
garage est en retrait afin de permettre l’élargissement de la rue du Raillé. L’entrée de ce jardin 
est encadrée de deux chênes centenaires. 
Une partie de ce terrain provient d’un héritage familial et l’autre partie d’un achat (1993).  
Ce jardin permet de conserver une qualité de vie (espace de quiétude) et un stationnement. 
 
Les propriétaires ont créé un logement locatif conventionné ; par ailleurs, ils se sentent lésés 
car le nouveau PLU remet en cause d’une part leur liberté de construire, d’autre part leur 
cadre de vie car la rue Paul Ladmirault est très fréquentée en été. 
Ils demandent l’abandon de la zone C ; ils auraient souhaité être contactés par la mairie car 
leur jardin est très impacté. Seule la zone A du secteur Uc en bordure de rue semble 
cohérente.  
 
L8 - L13 - M et Mme Maurice LE BERT (AI 259) 
« Nous contestons l’expropriation et formulons toutes les réserves sur la valeur vénale du 
terrain qui est un terrain à bâtir au sens de la loi. Nous vous rappelons que la puissance 
publique nous a déjà confisqué en 1985 une partie de notre bien pour l’aménagement de la 
première tranche de la zone Naa dite du Raillé, sans aucun dédommagement… Nous 
demandons à privilégier une priorité familiale exclusivement ». 
 
L14 - Dominique LOGODIN (AI 572) 
Le projet empiète toute une partie du terrain, où est localisée la maison, qu’il a acquis pour 
avoir un espace agréable. Il désire garder l’ensemble de la parcelle qui, sans cette partie, 
perdrait énormément de sa valeur. Il est contre ce projet qui est sur des parcelles trop petites 
et donc difficiles à aménager. Seul le secteur A est cohérent car il est desservi par la rue du 
Raillé. 
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M6 - Yvonne et Jean-Jacques GUILLO (AI 270, 271, 272) 
Une réponse est demandée aux questions suivantes. 5 projets d’OAP sont prévus : quand la 
programmation de chacun est-elle prévue ? Sur quelle base de prix ces terrains sont achetés ? 
Avant de céder les terrains, est-il possible d’avoir une priorité d’acquérir un lot à un 
emplacement choisi et à un tarif réduit. Les constructions sur les parcelles (AI 270, 271, 272) 
seront-elles détruites ? Les parcelles Ua seront-elles conservées pour la construction ?  Est-il 
possible d’être exproprié ? 
 
L40 - M et Mme Bernard VALLEE (AI 300) 
Comment un projet si important n’a-t’-il pas donné lieu à une concertation des habitants 
impactés ? 
La route va réduire la taille du foncier de chaque propriétaire et agir sur le bien-être des 
habitants. Le projet est imposé aux propriétaires en place. Pourquoi ne pas faire la même 
chose dans l’ensemble du village en obligeant les propriétaires à céder une partie de leur 
foncier ? 
Si le but est de créer un certain nombre de logements à proximité du bourg, ils s’interrogent 
sur les besoins réels. Il serait dommage que ces terrains soient réservés à des résidences 
secondaires. Le projet de lotissement auprès du lotissement actuel n’est toujours pas sorti de 
terre. 
D’un point de vue personnel, sur la parcelle AI 300 est construit un hangar qu’il souhaite 
conserver. Il doit être retiré du périmètre du projet. 
 
L16 - Mme BRELET (AI 480, partie de 274) 
Les deux parcelles indiquées situées 14 rue commune sont à vendre avec un accès rue 
commune. Ci-joint un projet de division. 
 
L33 - D. DEFER (AI 288, 297) 
Alors que le projet du Raillé concerne une cinquantaine de personnes de façon directe et une 
centaine indirectement, aucune information n’a été faite, aucun courrier n’a été envoyé.  
 
Même si les députés et sénateurs ont voté une loi en ce sens, cette urbanisation est 
« délirante ». Le plan d’orientation est très général, sans aucun détail : circulation à l’intérieur 
de la zone, entrées et sorties, nombre minimum de logements, petits immeubles collectifs, ou 
maisons individuelles.  Les personnes expropriées auront-elles une priorité ? 
 
Plusieurs chênes centenaires bordent la rue du Raillé et sont au milieu de propriétés.  Il y a 
aussi des frênes, pommiers, poiriers et autres arbres fruitiers. Ces arbres seront-ils abattus ou 
sauvegardés ? Des travaux de voirie menaceront le système racinaire notamment le chêne 
bordant la rue du Raillé. Sur la parcelle 297 bordant la parcelle 286, un chêne et deux frênes 
seront condamnés en raison des travaux à proximité 
. 
2.1.2- Place de la Mairie 

L41 - M. et Mme Bernard VALLEE (3 rue de la Chapelle) 
Compte tenu du projet d’aménagement prévu dans la zone UC (place de la Mairie) qui va 
engendrer une nuisance visuelle, ils souhaitent la création d’une frange arbustive le long de 
leur terrain comme il est prévu le long de la menuiserie Bercegeay. 
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2.2 - Zone UB 

L32 - M. et Mme Anthony GIRARD (AI 89, 90, 607) 
Ils sollicitent que le tracé de la limite de la zone Ub soit repoussé au Nord des parcelles AI 90 
et 607 afin de permettre une extension de la maison ou la construction d’un bâtiment annexe 
(cf plan joint).  
En effet, au PLU de 2008, la zone constructible allait presqu’au fond de la parcelle 90 et à 
l’arrière de la parcelle 607 jusqu’en limite de la parcelle 89. Au projet du PLU en 2016, la zone 
constructible a été ramenée au ras de la maison. Après entretien avec le maire, il semblerait 
que cela soit une erreur. 
 
2.3 - Zones AU 

R6 - Monique ROLLAND (AI 210-211) 
Ils désirent vendre maintenant les parcelles AI 210 et 211 en secteur 1 AUa pour des raisons 
financières. Le classement en zone 1 AUa pourrait gêner. 
 
R2 - Roger BERNARD (AI 206 - 208 - 209) 
Il est préférable de protéger les beaux chênes situés sur les parcelles 206, 208, 209 et en limite 
de la parcelle AL 2 (zone 2 AUI). 
 
R43 – André GOURET (AI 550, 553, 557, 558) 
Il désire que ces parcelles deviennent constructibles. 
 
 
2.4 -  Extension du bourg 
 
R45 - Marine DE TROGOFF (AL 174) 
La parcelle devrait être mise en zone constructible. 
 
 
 
3 – SECTEURS URBANSES HORS DU BOURG 

 3.1 - les Vieilles Roches 

R4 - L28 -  Monique et Marylène BIZEUL (AD 93-374) 
Les parcelles AD 93 et 374 situées en zone UB sont maintenant en zone NA. Ils demandent de 
les repasser en zone constructible Ub car elles sont dotées du réseau d’eaux usées.  Pourquoi 
ne pas construire dans les dents creuses ? 
 
L3 - Ambroise PANHELLEUX (partie de la parcelle AE 294) 

En retraite, il souhaite construire une petite maison aux normes pour handicapés et que la 

parcelle soit classée en Ubb. Lors de la dernière révision du PLU, le commissaire enquêteur a 

conseillé de renouveler cette demande sur la partie de parcelle AE 294.  



Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Camoël – Décision administrative n° 16000060/35                                 24 
 

 

L26 - M et Mme Gérard JOSSO (AD 95, AD 109) 

La parcelle AD 10 desservie par l’eau, l’électricité, le téléphone et le réseau d’eaux usées et 

qui était constructible, est classée en zone agricole. Pourquoi ce changement de classement ? 

Il n’y a plus d’agriculture dans ce village. 

 La parcelle AD 95 mitoyenne d’habitations et qui a tous les réseaux, devrait être également 

en zone constructible.  

 

L20 – H. TROFFIGUE et B. LEVEQUE (AD 168, 169, 170) 

Ils comprennent que les parcelles AD 168-169 soient en NDs, mais pourquoi la parcelle 170 
est divisée en deux parties, la zone Ubb où est localisée la maison et la partie sud en Nds. 
La marge de 35 m de la Départementale 139 ne semble pas la raison, puisqu’au sud la parcelle 
communale et la route sont en Ubb.  
Il serait juste que le décroché soit supprimé pour une remise en cohésion avec le reste du 
voisinage. De plus cette maison est répertoriée dans le patrimoine à préserver de la commune. 
Il semble important de ne pas dénaturer le pignon et la façade par l’implantation d’un 
bâtiment neuf. 
 
 
 
 
 
3.2 – Secteur de La Grée - Kerarno 

3.2.1- Ubb 

L5 - Jean BERNARD (AB 148, 58, 159 à 162) 
Propriétaire de la parcelle AB 148 classée en Ubb et AB 58 classée en AN, il constate plusieurs 
anomalies : 

- sa maison est « à cheval sur deux parcelles classées en Ubb et An », 
- sur la parcelle AB 58 classée en An donc non constructible se trouvent le garage et la 

cave, le reste du terrain étant arboré, 
- d’autre part il possède les terrains AB 159 à 162 classées en Ubb qui sont enclavées.  

Demande de mettre la parcelle AB 58 en Ubb comme la parcelle AB 148. 
 
R19 - M et Mme Gabriel BOUCHET (AC  168, 169)  
Ils désirent que la parcelle 169 localisée à La Grée, entre trois maisons, et classée en zone Ubb, 
reste constructible pour leurs enfants. Ils les ont achetés constructibles. 
 
R25 - R38 -  M et Mme BOUVIER – MULLER (AS 58) Kerarno 
Ils ont acheté cette parcelle car elle était entièrement constructible. Ils désirent à terme faire 
une extension de leur maison, la famille s’agrandissant. « Il semblerait que cette 
« constructibilité soit remise en cause ». C’est un « grave préjudice ». 
L’extension de près de 50 m² serait réalisée pour accueillir leurs 4 enfants qui commencent à 
se marier. C’est une zone urbanisée avec un réseau d’eaux usées. L’extension de la maison est 
conforme à la loi Littoral. 
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L46 - Marc JANNOT (AS 75, 77) 
Après lecture du rapport des services de la Préfecture qui prévoit de modifier le zonage en A 
et N du village de Kerarno et La Grée, M. Jannot demande le maintien du zonage Ubb 
(actuellement en UB au PLU de 2008). Il souhaite construire sur ces parcelles en partie 
urbanisées pour se rapprocher de la maison familiale. 
« En respectant la loi ALUR qui demande le resserrement des habitations pour éviter un habitat 
diffus, ces projets seraient en adéquation avec ce texte. De plus, le village de Kerarno est d’une 
densité respectable (41 maisons sur 744 m de voirie, soit en moyenne une maison tous les 18m, 
idem pour le village de La Grée, 35 maisons pour 594 m de voirie ». 
 
L39 - Amélie VALLEE et Florian LESCOP (AS 726, 727, 17 La Grée) 
La Préfecture remet en cause la constructibilité des terrains du village de la GREE à cause de 
la loi Littoral. Ils ont acheté leur terrain il y a 4 ans, et celui-ci était entièrement constructible. 
Ils projettent de construire un garage et veulent que cela soit possible. Il est nécessaire que 
les propriétaires de constructions existantes puissent continuer de jouir de leur bien.  
 
L15 – A. MOULET 
Le village de Kerarno doit être constructible. 
 
 
 
 3.2.2 - Extension des zones Ubb  

M1 - R23- François-Xavier GOUYETTE (AB 9, 110, 201) 
Propriétaire des parcelles aux lieux-dits Kerarno et Camoëlin :  
 AB 9 (13.990 m²) Le Pré Camoëlin 
 AB 110 (2.250 m²) Les Vignes de Camoëlin / La grande pièce 
 AB 201 (98 m²) Le Roa de Kerarno 
Ces parcelles ont été acquises en 2004 et 2008, constructibles et viabilisées (obligation de 
connexion du tout à l'égout par CAP ATLANTIQUE, et financement des infrastructures par le 
propriétaire). 
 
Ces parcelles principales ont fait l'objet de demandes de permis de construire : 

  AB9 
PC 056 030 10 H0004 du 18 février 2010 : refus avec mauvais motifs (prix d’acquisition 
et crédit 170 000€) 

  AB 110 (prix d’acquisition 80 000€) 
PC 056 030 06 H1015 juin 2006 : refus + recours 
PC 056 030 06 H1030 octobre 2006 : ACCEPTE 
PC 056 030 10 H0003 du 18 février 2010 : refus 

Ces terrains ont été acquis constructibles (avec certificats d’urbanisme) à prix forts avec 
accords municipaux, par attachement au lieu-dit Camoëlin et pour la préservation d'un 
domaine familial et de la nature. 
Il demande que ces parcelles soient à nouveau constructibles comme dans le PLU de 2008.  
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L'achat de la parcelle AB 9 a été réalisé pour geler une opération immobilière avec projet de 
construction de plusieurs maisons dénaturant le hameau de Camoëlin. Cet investissement a 
retardé le projet de la parcelle AB 110. 
Ces parcelles sont elles-mêmes enclavées dans une zone construite (Kerarno - Camoëlin).  
 
R24 - Melle BIZEUL (AS 473) 
L42 - Jean-Paul BIZEUL (AS 473) 
Ayant hérité de cette parcelle, ils ont décidé de la mettre en vente en 2011. Elle n’était plus 
constructible en raison de la loi Littoral. Peut-elle être constructible ? 
 
R26 –-Yvonne PENICAUD- Sophie PENICAUD MILLER (AS 212) 
La parcelle est classée en espace naturel. Ils demandent de pouvoir continuer à bénéficier de 
la possibilité d’extension limitée qui permettra de recevoir enfants et petits-enfants comme 
prévu lors de la construction de la maison : 80 m² pour la maison conformément à la 
jurisprudence rappelée en II a – 4° paragraphe (page 2/6) qui prévoit que les extensions 
limitées peuvent être admises. 
 
 
 
 
3.3 – Secteur Le Pontrel 

R5 - L2 - Lucienne PANHELLEUX -LUMINEAU, Marie-Thérèse PANHELLEUX, Martiale 
PANHELLEUX-GIRARD (AK 300-301-302-325-312) 
Les terrains étaient classés en zone Uba au POS (en 1980), en Uba au PLU (2005-2008). 
Dans le projet de PLU, la parcelle AK 312 est classée en zone agricole Aa, et les parcelles 300, 
301, 302, 325 en zone Na alors que ces dernières étaient en zone Uba, ; un certificat 
d’urbanisme positif a été délivré le 4 février 2009. Donc, toute occupation et utilisation du sol 
est interdite (habitation, camping, stockage, usage agricole, les terrains étant à proximité 
d’habitations). 
Le 17 novembre 2015, lors de la réunion en mairie, Madame Audran de la DDTM a fait une 
remarque sur la fragilité juridique de ce secteur. Madame Lalour, urbaniste du bureau 
d’études EOLE, rappelle que la possibilité de construire dans ce secteur permet de limiter la 
consommation d’espaces agricoles et naturels. Mais la commune décide de maintenir le 
classement. Ce secteur est qualifié de STECAL, secteur de capacité d’accueil limité dans 
lesquelles les constructions peuvent être autorisées.  
Le classement Na des terrains était déjà prévu en 2011/2012. Ils pensent qu’il est possible de 
reclasser les terrains en zone Ah. Les terrains sont ceinturés de routes, d’habitats, avec tous 
les équipements. Deux demandes de certificat d’urbanisme ont été déposés et refusés : 

- 11 lots : trop de lots et incompatible avec la loi littorale et le futur PLU, 
- 6 lots : les parcelles étaient trop grandes. 

Pourquoi ces changements ?  
Elles demandent la possibilité de construire route d’Assérac jusqu’au carrefour du Pontrel : 
comblement de dents creuses avec 3 parcelles constructibles ou 5 (plans). 
Tous les terrains déjà construits ont des surfaces d’environ 1000 à 3000 m², voire plus. 
Référence est faite à plusieurs jugements (CE 27-6-2007, Pluneret, TA Rennes juge des référés 
11-3-2004n°0400542 commune de Penmarc’h) 
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Les terrains sont semblables, ; ils sont bloqués par les routes et le bâti ; c’est un îlot au milieu 
du bâti existant. L’espace pourrait être comblé sans prendre d’espace agricole. « Les routes 
forment la frontière de l’existant urbanisé». 
 
M2 -  Alain et Annie BOT (AK 100, 484)  
Alain et Annie BOT ont écrit un mémoire ; le commissaire enquêteur en reprend les 
principaux éléments. 
Mme A. Leclercq, épouse BOT, est propriétaire de la parcelle AK 100 (3300m² dont 1600m² 
constructibles) sur laquelle une maison de 324m² HO est construite. Elle a acquis la parcelle 
contiguë AK 484 (882m²) non actuellement construite. Comme toutes les propriétés de la zone 
de Pontrel, l’interdiction de toute construction supplémentaire dans cette zone apporterait 
une plus-value sur les maisons existantes. 
La réduction des droits à construire suite à une analyse la plus objective possible, apparaît 
globalement comme équilibrée et animée du sens de l’intérêt général ; elle sera forcément 
critiquable pour les parties défavorisées et les choix opérés sont forcément discutables dans 
le détail. 
Une grande parcelle de plus d’un hectare, précédemment classée dans le secteur urbanisé, 
s’en trouve exclue et mise en espace naturel. Ils ne comprennent pas ce classement car ce 
terrain est enserré et enclavé. Tous les réseaux d’assainissement, l’électricité, l’eau, le 
téléphone, la voierie sont présents. La spoliation économique semble importante. C’est 
manifestement un choix opéré par la municipalité qui doit être respecté. 
 
Avis des services 
M et Mme BOT reprennent quelques avis des services publics. La CCI approuve le projet 
surtout au regard du projet de constitution d’une zone de développement d’activités, mais 
l’autorité environnementale demande sa suppression. La Chambre d’agriculture « bénit la 
création des « STECAL » qui « reprennent des situations existantes et n’empiètent pas sur les 
parcelles agricoles ».  
La Région est « très attentive » à l’élaboration des documents de planification ; le Conseil 
départemental n’appelle aucune observation ; la CDNPS émet également un avis favorable 
« sous réserve de modification dans le classement de certaines parcelles humides en espace 
boisé » ; la CDEPENAF apporte certaines restrictions en zone NDs. ; CAP Atlantique émet un 
avis favorable et développe la cohérence entre ce projet de PLU et le SCoT. 
La DDTM, dans son préambule, souligne « le réel effort » de ce projet qui réduit « d’une 
quarantaine d’hectares » l’espace précédemment destiné à l’habitat « répondant ainsi aux 
orientations que doivent prendre les PLU au regard des lois Grenelle et ALUR ».  
 
La DDTM remet en cause la qualification des secteurs : 

- de « Kerarno/La Grée en « secteur urbanisé de densité significative » ; 
- et du Pontrel et du Grazo en « STECAL ». 

Au regard de la jurisprudence actuelle, ces secteurs doivent être qualifiés en zone A ou N, 
interdisant ainsi toute urbanisation supplémentaire et figeant la situation actuelle.  
Par ailleurs, pour une bonne qualité juridique, toute rédaction doit éviter au maximum les 
« adjectifs ».  L’imprécision par nature de l’adjectif exige une définition précise afin d’éviter 
une interprétation arbitraire ; c’est le cas de « diffus ». 
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L’urbanisation du secteur du Pontrel n’a rien de « diffus », ; elle est ordonnée grâce à des 
voies : la D139 à l’Est, la rue du Pontrel au Nord, la route de Saint Louis à l’Ouest et la rue du 
chemin des Tocquiniers au Sud.  
Le bourg, dont le caractère de « secteur urbanisé de densité significative » n’est pas concerné, 
n’a sur la route principale pas plus de trois ou quatre « blocs » de trois ou quatre bâtiments 
contigus, chacun ne dépassant pas une quarantaine de mètres de long. 
Le lieu-dit Vieille Roche, qui est caractérisé par la Préfecture de « secteur urbanisé de densité 
significative » de « type filamentaire » ont des terrains en moyenne équivalent à celui du 
Pontrel. « Personne ne sera capable d’expliquer la différence objective entre ces deux secteurs 
au regard de la notion de « densité significative » ». La DDTM craint une « fragilité juridique ». 
Les jurisprudences données par la Préfecture ne sont pas pertinentes au sujet des « STECAL », 
ce qui vide de sens l’argument jurisprudentiel avancé. 
 
Pontrel 
Le secteur du Pontrel constitue une véritable « agglomération d’habitations », assez compacte 
et bénéficiant de l’ensemble des réseaux (assainissement collectif, collecte des eaux usées, 
eau potable, électrification, téléphone, voirie complète) sur une « butte » facilitant 
l’évacuation des eaux pluviales. Elle est parfaitement intégrée à son environnement. Ce n’est 
pas du mitage. 
L’interdiction de nouvelle construction aboutit à la contradiction des principes généraux des 
orientations du projet du PLU : constitution de dents creuses, abandon de la densification, 
sous-utilisation des réseaux publics, abandon de la diversification d’offre de terrain à bâtir qui 
va se réduire aux petites surfaces dans le bourg et de la mobilisation de foncier résiduel. Il 
s’agit d’une dénaturation complète du projet du PLU. 
Ils refusent de voir Camoël réduite à une fonction de « dortoir » « dont les habitants iront 
travailler au développement des communes voisines ». 
La principale « motivation » de la Préfecture est d’obtenir la meilleure sécurité juridique du 
PLU. La Préfecture veut imposer « la dénaturation complète du caractère équilibré et animé 
de l’intérêt général du projet ». Ils encouragent la municipalité à maintenir son projet tel quel, 
dans ses principes et ses grandes lignes surtout dans le zonage des secteurs au regard de la 
constructibilité. 
 
R16 - O1 -  Mme LE BRETON Andrée (AK 188, 189) rue Saint Louis 
Son habitation occupe la parcelle 189. Elle désire que la parcelle AK 188 devienne 
constructible déjà équipée d’un compteur électrique et d’un carport afin de la vendre et ainsi 
« avoir de l’argent pour sa retraite ». 
 
R46 – M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
Au sud de la commune, une grande zone d’urbanisation non densifiée est classée Ah au 
Pontrel. Il s’agit de STECAL. La loi ALUR n’autorise pas les constructions de 5 logements et plus 
dans les STECAL. Le règlement doit être revu fortement à la baisse. 
 

3.4 – Secteur Le Grazo 

R15 - Loïc DENIGOT (AL 294) 
Il demande de faire figurer le hangar construit dans les années 1960, et que cette partie reste 
constructible (Ah). 
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R46 – M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
Au sud de la commune, une grande zone d’urbanisation non densifiée est classée Ah au Grazo. 
Il s’agit de STECAL. La loi ALUR n’autorise pas les constructions de 5 logements et plus dans les 
STECAL. Le règlement doit être revu fortement à la baisse. 
 

4 - AIRES DE LOISIRS 

4.1 – Observations générales 

L3 - M2 -  Alain et Annie BOT 
Ces espaces de loisirs sont « particulièrement « moches » et déparent considérablement le 
paysage, bien que certains arrivent à se fondre avec une certaine discrétion dans la 
végétation ». Ils sont placés dans des endroits qui ne les dérangent pas et leur augmentation 
de surface n’est pas prévue. « Conscients de l’arbitraire du sentiment esthétique », ils 
admettent qu’ils sont socialement utiles et nécessaires. 
 
R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
Les zones AL paraissent plus que litigieuses. 
Il est bien que la commune ait refusé de classer en AL les terrains de loisirs dispersés en pleine 
nature et qui n’ont pas vocation à être pérennisés. L’association demande la plus grande 
fermeté dans l’application des loi ALUR et Littoral. « Attention au funeste exemple de Pénestin. 
Les tribunaux appliquent les lois avec la plus grande vigilance. La nature est belle et généreuse, 
elle n’a pas vocation à être marchandisée ». 
 

 
4.2 - Grazo 

R7 - M. et Mme BONNIN (AL 456) 
Ils sont propriétaires d’un terrain au Grazo depuis 1982, acheté en zone de loisirs et qu’ils ont  
équipé d’une fosse septique, en électricité et en eau. Ils ont investi et ont l’intention de le 
vendre pour des raisons financières.  
Dans ce secteur, une douzaine de résidents ont des terrains semblables qui, classés en zone 
agricole, risquent de devenir des friches. 
 
R17 - Mme JANSALE (AL 459) 
Ayant acheté la parcelle 28 000€ toute équipée (eau, électricité, assainissement individuel 
contrôlé par CAP-Atlantique), elle conteste la modification demandée par le Préfet et désire 
que le terrain reste classé en loisirs. « Toutes les économies risquent d’être perdues ». 
 
R27 - M et Mme Gilbert RICORDEL – M et Mme Bernard SIMON (AL 414- 466) 
Ils sont propriétaires d’un terrain de loisirs depuis plus de 40 ans, avec bungalow en bois de 
20m² et caravanes (Une caravane déclarée à l’année). Les taxes sont payées à l’année. Le 
terrain est limitrophe du hameau du Grazo et raccordé à l’ensemble des réseaux.  
Ils contestent le classement en zone agricole comme demandé par la Préfecture. Ils désirent 
pouvoir continuer à stationner plusieurs caravanes par unité foncière ainsi qu’à entretenir et 
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même améliorer le bungalow existant. Les réseaux sont nécessaires pour l’utilisation de ces 
terrains. 
 
R28 –-Eric et Amica LANCIEN (AL 413) 
Ils souhaitent que ce terrain de loisirs depuis 1973 équipé d’un mobil home et raccordé aux 
réseaux, reste en zone de loisirs. 
 
R31 - Patrice MIRACLE (AL 548) 
Il est propriétaire depuis 20 ans d’un terrain équipé en eau, électricité, assainissement. 
Il désire que ses enfants et petits-enfants en profitent pendant les vacances (« pour se 
reposer ») et donc demande son maintien en terrain de loisirs. 
 
L24 - M et Mme Stéphane AUBERT (AL541) 
L25 - Gérard CABARET-Edith DUBOIS (AL 545) 
Il n’y a aucune raison de changer de zone Nlb en Alb car ce ne sont pas des terres agricoles. 
Les terrains sont entourés de bois et d’espace urbanisé. Les différents propriétaires 
« détiennent des papiers ».  
 Les terrains sont classés Nlb avec mobil home ou bungalow (c’est le cas pour la parcelle AL 
541). Ils sont viabilisés depuis 1982 et les différents contrôles (amiante, termites, plomb…) ont 
été réalisés. 
Les commerces, restaurants, artisans vivent grâce aux résidences de loisirs. 
 Ces terrains (AL 541 et 545) ont été achetés en 2013 et 2014, La zone doit rester Nlb pour eux 
et leurs enfants, mais aussi pour des raisons financières et pour la nature.  
Ces terrains sont en Nlb depuis 35 ans. 
 
R40 - Louis PERNEL (AL 450, 456) 
Depuis 30 ans, ces parcelles sont équipées en eau, électricité et assainissement. Il souhaite 
« vivement conserver ce terrain de loisirs ». 
 
 
4.3 - La Menée, le bois de la Menée et le Paludier 
 
L1 - Frédérique GRAFF - Franck SONNET- Hugues SONNET (AC 44 à 46, AC 97 à 99) 
Les parcelles situées aux lieux-dits La Menée, le bois de la Menée et le Paludier, d’une 
superficie totale de 3ha 50 et dont ils sont propriétaires, figurent en espace boisé classé. Dans 
le POS, lors de l’achat des terrains, ceux-ci étaient classés en espaces de loisirs. 
On ne peut arguer que les chênes, châtaigniers, hêtres, fougères ou toutes autres plantes sur 
ces terrains soient des espèces rares à préserver ou à protéger. Le bocage de ces parcelles 
n’est pas exceptionnel. 
 
 
4.4 - La Grée Camoël, Les Petites Landes, le Palus 

R21 -  L34 -M et Mme Lionel ROUSSEAU (AS 575, 5, 6) 
Ayant acheté les terrains en 2013 en zone de loisirs avec eau, électricité et assainissement 
autonome, ils désirent que ces terrains restent en zone de loisirs. Factures jointes : acte du 
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notaire pour l’achat des parcelles AS 5, 6, 575 pour le montant de 30 000€ en 2013, eau, 
redevance déchets, assurances.  
 
L22 - Laurence OUERTANI (AS 478) 
Elle demande que son terrain soit maintenu en zone de loisirs. Ce terrain a été acheté en 1974 
par sa grand-mère et ils l’utilisent depuis 42 ans. L’acte du notaire (donation-partage), le 
certificat d’urbanisme de 2010 et l’attestation de contrôle du service public d’assainissement 
non collectif de CAP Atlantique en 2014, sont joints au courrier. 
 
L44 - R 44 -  M et Mme Eric JANNOT (AS 8) 
Ils souhaitent conserver ce terrain en zone de loisirs avec une possibilité d’une construction 
de 40 m² en loisirs. 
Le terrain est raccordé à l’assainissement des eaux usées (juin 2007, contrôle de conformité 
le 18 décembre 2014), à l’électricité (autorisation de la mairie du 9/11/2007, facture de 
raccordement et factures de consommation), à l’eau potable, au téléphone (factures) et 
soumis à redevance déchets (2008 à 2014). 
 
R12 - M4-  M. et Mme Roger PERROT (AB 122) 
Propriétaires de ce terrain de loisirs depuis 40 ans, qui est équipé (eau, électricité, 
assainissement), ils souhaitent qu’il ne devienne pas agricole. Il y a une vingtaine de 
propriétaires. 
 
R13 - Soizic MARZIN (AB 125) 
Ayant acheté ce terrain en 2012 en terrain de loisirs, il n’est pas concevable de le passer en 
zone agricole malgré qu’il soit en partie inondable. 
 
R14 - L45 - Catherine et Norbert  MACHADO (AB 123, 124) 
Ils ont acheté (20 000 €) le terrain en 2004 et 2006, puis construit deux fosses septiques qui 
sont vidées régulièrement ; ils l’ont également équipé en eau, téléphone et électricité sur une 
longueur de 90 m.   En 2007, ils ont obtenu un permis de construire pour un local sanitaire de 
6 m².  
Ils entretiennent « avec sérieux » le terrain dans le respect de l’environnement « sans 
pesticide » (charte signée en mairie engagement CAP Atlantique).  
Le prix de revente en terre agricole n’est que de 2500 €. Pourquoi ne pas le maintenir en terrain 
de loisirs ? Qui nous indemniserait ? 
« Notre seul but est de profiter de nos parcelles » pour lesquelles sont payés impôts et taxes. 
 
R 18 - R34 - Renée HEULIN (AB 121) 
Ayant acquis le terrain en friche il y a plusieurs années, elle a dû payer quelqu’un pour le 
nettoyer. Après bien des années, un permis de construire avait été accordé pour un petit local 
(actuellement terrain Basaflex). L’eau et l’électricité ont été installés. Il y a 26 chênes plus que 
trentenaires ; il est donc interdit de les abattre. Il est illogique de les mettre en terre 
labourable.  
Elle souhaite que ce terrain reste un terrain de loisirs. 
 
R20 -  L36 - M et Mme LOUESSARD (AB 176) 
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Ayant acheté le terrain AB 176 en avril 2016 qui est équipé actuellement d’eau, d’électricité 
et raccordé aux eaux usées, ils désirent que ce terrain reste en zone de loisirs. Ils viennent 
respectivement depuis 25 et 41 ans et ont trouvé « le terrain de leur rêve ». 
Le terrain est mitoyen du camping des Embruns. Factures jointes : acte du notaire, eau, 
redevance déchets, travaux de raccordement aux réseaux d’eaux usées. 
 
R21 - L35 - Lionel ROUSSEAU (AB 181) 
Ils viennent depuis 20 ans dans la commune en famille pour passer des vacances et se reposer ; 
ils ont acheté le terrain en 2015. La mairie de Camoël a confirmé son classement en NLb. Ils 
désirent rester le plus longtemps possible. Ci-joint : Facture d’eau, EDF, travaux, raccordement 
aux eaux usées, acte d’achat du notaire de 2015 pour le montant de 12 000€. 
 
R22 - L31 - Michel VOYDIE et Marie-Christine VOYDIE (AB 180) 
Propriétaires depuis plus de 30 ans de cette parcelle, limitrophe du camping des Embruns et 
équipée du réseau d’eaux usées, de l’eau et de l’électricité et payant la taxe annuelle, ils 
désirent que leur parcelle reste en zone de loisir.  Factures jointes :  EDF, eau, redevance 
déchets terrains de loisirs, raccordement aux eaux usées. 
 
L19 – Claude POUILLAULT (AB 177, 182) 
Ils demandent le maintien de leur terrain en loisirs qu’ils ont acheté il y a 3 ans avec électricité, 
eau, raccordement aux eaux usées. Ils paient une redevance chaque année à Cap Atlantique 
ce qui confirme que c’est bien un terrain de loisirs. 
 
L21 - Guy JOLY (AB 178) 
Ayant acheté ce terrain en 1989 auprès du notaire (copie de l’acte) et avec l’accord de la 
commune, l’eau potable et l’électricité (facture de 1990) et le réseau d’eaux usées ont été 
installés sur la parcelle. L’autorisation de stationner de plus de trois mois a été accordé pour 
deux caravanes en 1998. L’ensemble du terrain est clôturé et sert de résidence de loisirs. 
 
L17 – Maurice DOMINIQUE (AB 179) 
Le terrain doit rester un terrain de loisirs, il y a l’eau, l’électricité et il est raccordé à 
l’assainissement. Je paie une redevance à CAP Atlantique. Un agriculteur ne peut pas cultiver 
ce petit terrain. 
 
L23 – R42 -  Paulette GOURET- M et Mme Jean-François GOURET (AB 120) Les Petites Landes 
Ils souhaitent que le terrain reste en « habitation légère de loisirs » car, en 1984, un mobil 
home a été mis en place. Ce terrain est équipé en électricité, eau, fosse septique avec 
épandage (1985) ; il a été raccordé à l’assainissement collectif à la demande de la mairie et de 
Cap Atlantique.  
Le mobil home leur a servi de résidence principale de 1984 à 1994. 
Ils paient leurs impôts et espèrent transmettre ce bien prochainement à leurs fils car « ils n’ont 
pas les moyens de s’acheter une habitation ».  
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4.5 - Kérizel  
 
L27 – M. CAHIER Président des copropriétaires de Kérizel 
R29 – Association de Kerizel- pétition 
Deux pétitions rassemblant 19 copropriétaires (parcelles AS 569, 558, 570, 559, 662, 566, 567, 
564, 562, 565, 581, 582, 611, 613, 550, 561, 572, 563) et 16 copropriétaires (lot 1 à 16 soit 558 
à 570, 572, 611 et 612) ont été jointes au dossier. 
 
L’association 1901, créée le 23 août 2003 indique que le lotissement de Kérizel a plus de 30 
ans, les premiers propriétaires étant présents depuis 1986. L’association compte 19 membres 
et les nouveaux propriétaires ont fait l’acquisition du 1/16° de la voirie par acte notarié. 
. Les terrains privatifs sont entretenus par les propriétaires. L’association entretient l’accès 
aux terrains et la partie communale où sont installées les boites aux lettres normalisées. 
Les boites aux lettres sont regroupées à l’extérieur (photos). Les terrains privés sont bien 
entretenus avec des fleurs ainsi que l’espace vert en commun, l’aire de stationnement et 
même des jardinières sur le bord de la route avec l’accord de la mairie. 
 
Kerizel est classé en zone de loisirs et doit y rester dans le PLU définitif.  
Ces secteurs sont des STECAL ; leur extension n’est pas prévue et ils n’ont pas d’impact sur 
l’activité agricole. 
Les périmètres ont été retravaillés par rapport au PLU de 2008 afin qu’ils correspondent aux 
situations existantes et ne permettent pas de nouvelles installations, seulement leur 
renouvellement. Leur prise en compte relève principalement d’un affichage pour garder en 
mémoire leur localisation et leur emprise. 
Les copropriétaires veulent le maintien de la zone de loisirs en Nlb comme dans le PLU de 
2008. 
 
 
Joint au dossier :  

- Pour l’association : le récépissé de déclaration de l’association ainsi que son inscription 
au Journal officiel,  les statuts,  le règlement intérieur, la liste du relevé des compteurs 
d’eau des différents propriétaires, la facture de juillet 2007 du pompage des fosses et 
de l’élimination des déchets en station d’épuration, les relevés des compteurs d’eau 
de 2015, l’assurance de 2015 de l’association, les échanges de courriers entre le maire 
et l’association concernant les boites aux lettres, les jardinières, différentes courriers 
(attestation de conformité d’une installation de fosse). 

  
- Pour les différents propriétaires : actes notariés, redevances déchets terrains de loisirs, 

permis de construire pour abri sanitaire, factures de l’installation de l’assainissement 
individuel, vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations 
d’assainissement non collectif, et autres factures. 

 
R33 – M et Mme M. MARCHAND Didier (AS 611) n°15 
Ils occupent depuis presque 8 ans à titre principal une habitation qu’ils désirent conserver 
puisque c’est leur unique logement.  
 
R32 – Anonyme  
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Agés de 84 ans et présents depuis 20 ans, ils désirent garder leur terrain pour y rester. 
 
R36 – Guy CAHIER (AS 612) 
Maintien de sa parcelle en terrain de loisir. 
 
L29 – M et Mme Joël DANIEL (AS 429) 
Le terrain de loisirs de 1549 m² comprend l’assainissement individuel contrôlé en 2015, le 
raccordement à l’eau, l’électricité et le téléphone. Joint : acte notarié, vérification du 
fonctionnement et de l’entretien des installations d’assainissement non collectif, lettre du 
maire de 1998 rappelant la règlementation de la zone NCL du POS (surface minimum de 450 
m², abri jardin pour sanitaires d’une surface maximum de 6 m² par îlot, stationnement d’une 
caravane à l’année et de deux supplémentaires après autorisation). 
 
 
 
4.6 - Le Clone  
 
R8 - R10 - M. et Mme BROUSTAL (AS 111) 
Ils ont acheté ce terrain en 1999 et installé à cette époque une fosse toutes eaux, filtre à sable, 
eau, électricité pour une somme non négligeable. Ils souhaitent garder l’appellation de terrain 
de loisirs. Une douzaine de personnes sont dans le même cas. Ils avaient des acquéreurs qui 
se sont désistés en raison de la révision du PLU. 
 
R11 - M. DECRU (AS 109) 
Ayant acheté la parcelle en 2013 en terrain de loisir, il désire qu’elle soit maintenue en terrain 
de loisirs et non transformée en terre agricole. 
 
R9 - Philippe et Patrica MARDESSON (AS 556) 
Ils ont acquis ce terrain en 2012 dans la zone de loisirs et remis ce terrain en état qui était à 
l’abandon depuis plusieurs années ; ils demandent son maintien en zone de loisirs. 
 
L12 - René CHAPELIN (AS 692) 
Un permis de construire a été accordé le 27 décembre 1999 (n° PC 5603099H1016). L’eau et 
l’assainissement autonome y ont été installés. Ainsi il désire conserver ce terrain en zone de 
loisir. 
 
L18 – Yves et Yvonne BROUSTAL (AS 111) 
Ce terrain fait partie d’une aire de 13 lots destinés aux caravanes et mobil homes.  C’est un 
investissement de 30 00€ comprenant le terrain, les clôtures, la fosse toutes eaux et un filtre 
à sable aux normes, l’électricité, l’eau, un cabanon et un mobil home. Le terrain a été mis en 
vente ; les acquéreurs se désistent. Ils auraient dû recevoir un courrier pour les informer.  
 
L43 - Onze propriétaires de terrains de loisirs situés au Clone et fiches individuelles 
L38 – Patrick SUREAU (AS 110) 
Les parcelles devaient être classées Alb en remplacement de Nlb (PLU 2008). Suite au courrier 
de la Préfecture du 15 avril 2016, il est invoqué que les terrains ne sont pas en continuité de 
l’urbanisation ou d’un village ; le classement serait en A. « Cependant la Préfecture dans son 
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courrier du 22 avril 2016 revient sur cette décision en émettant un avis favorable pour les 
secteurs Ah, Ala à proximité de « Pontrel », Alb et Nlb (p2 du courrier) ». 
Passer en zone agricole paraît difficile ; il faudrait arracher plusieurs mètres de haies, des 
chênes dont certains centenaires et autres arbres.  
Les parcelles sont dotées d’électricité, d’eau, et d’assainissement individuel régulièrement 
contrôlés. Les propriétaires ont investi, soit dans le prix d’achat de parcelles aux normes, soit 
dans des travaux coûteux pour être en conformité. Le taux d’occupation de la plupart des 
terrains est important et l’entretien est régulier, ce qui n’est pas négligeable pour la commune 
tant sur le plan économique qu’écologique.  
Ainsi ils sont opposés au classement en zone A et demandent le classement en Alb.  
Par ailleurs, des parcelles AS 144 à 146, 117 et 122 limitrophes de la zone sont boisées. Cela 
n’est pas indiqué. 
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Commentaires

LLAMBRICH José AS 633 589 1 1 1 23/1/2014 C 35 5 180 Calme, absence de pollution, et de trafic 

routier. Il est prévu de les transférer près du 

bourg, près du bruit, de la pollution. Avis 

défavorable.

MARDESSON P. ET P. AS 556 941 1 1 1 17/4/2015 C 87 21 180 Maintien du classement en Alb. Pas en zone 

agricole. Pas de compensation financière. 

Avons investi plus de 42 000€. Cette parcelle 

est en loisirs depuis plus de 30 ans et l'avons 

acheté en tant que terrains de loisirs. Si pas de 

satisfaction,  un recours sera fait. 

LIGEON Jean-Loup AS 628 462 1 1 1 29/7/2016 (RV) 10 16 30 cabanon avec permis de construire.

LIGEON Françoise AS 627 462 1 1 1 29/7/2016 (RV) 14 23 30 cabanon avec permis de construire (servitude).

LIGEON Françoise AS 636 462 1 1 1  29/7/16 (RV) 19 45 30 cabanon avec permis de construire.

DECRU Dominique AS 109 889 1 1 1 mai-12 X 24 30 13 chênes centenaires, maintien en terrains de 

loisirs (investissement financier), terres trop 

rocailleuses pour être cultivées. 

CHAPELIN René AS 692 638 1 1 01/01/2010 75 5 90

CHAPELIN Laurent AS 691 657 0 0 0 55 5 60

BROUSTAL Y. ETY. AS 111 1340 1 1 1 13/5/2016   C 50 1 Investissement de 35000€ (achat, 

équipements, cabanon, mobilhome ), migre 

qualité du terrain. Mis en vente depuis 3 mois, 

les acquéreurs se désistent. Il aurait été 

insdispensable d'informer les personnes par 

courrier. Aimerions être informé par courrier.

POTIER Raymond AS 557 1000 1 1 1 mai-15 160 3 90 2 chênes centenaires

POTIRON Anne AS 116 1100 1 0 1 06/05/2015 52 100

propriétaire depuis 32 ans, maintien en terrain 

de loisir.

SUREAU Patrick AS 110 1188 0 1 0 220 35 cf L38- maintien en terrain de loisir 

TOTAL 9 10 10 777 183 820
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4.7 - ALa 
 
R45 – Marine de Trogoff (AK 274) 
Le PRL « la Fontaine Aisée » qui appartient à sa famille, a une importante demande de 
nouveaux clients. Ainsi, une extension de celui-ci est nécessaire en intégrant la parcelle AK 
274 dont elle est propriétaire. 
 
 
5 - ZONE AGRICOLE (A) 
 
R3 - Jean-Charles PERRAUD 
Dans les fossés, l’eau ne coule pas toute l’année. Mon exploitation est en agriculture 
biologique ; le seul amendement est le fumier. Le classement du fossé en ruisseau et An (cf 
plan) « va me bloquer ». 
 
R30 - François KNIEBUHLER (AC 56, 232, 18) 
Le PLU indique une haie à conserver sur le Boceno notamment sur la parcelle 56 ; pourtant 
elle a été arrachée sur sa limite ouest. Le respect du PLU est qu’elle soit replantée. 
Par ailleurs, les parcelles 232 et 18 sont boisées ; elles devraient être répertoriées en espace 
boisé classé ; elles sont situées le long du GR. 
 
R39 – L1 EP – GFA KERBILI (AB 62, 59) 
Les deux parcelles sont classées en An au PLU. L’environnement direct est NDs sauf la zone 
Ub. 
Les parcelles sont l’objet d’une grave mésentente entre la commune, le GFA et M. Delaunay 
depuis plus de 17 ans (procédure devant le Tribunal Administratif).   
Des « aménagements très importants ont été faits par le propriétaire de 2 parcelles NDs 
voisines, sans même savoir où l’eau était envoyée. A l’époque, la mairie n’a pas été en mesure 
de me fournir la moindre précision et encore aujourd’hui. Comment le pourrait-elle puisque les 
zones NDs ne sont pas aménageables, donc dépourvues d’autorisation. Déjà en décembre 
2000/ janvier 2001, un avis défavorable avait été donné par le commissaire enquêteur… Les 
aménagements n’ont pas cessé depuis sans aucune intervention de la mairie pour faire cesser 
cette situation.  
Le PLU classe toutes les parcelles NDS concernées Na, sauf 5 parcelles subissant les effets des 
rejets d’eau des fossés et très probablement des parcelles aménagées. Y sont comprises AB 62 
et AB 589 ». 
 
 Il demande « le classement NA comme toutes les parcelles voisines qui nous appartiennent et 
les travaux obligatoires pour éviter ces inondations imputables à la Commune. Le classement 
AN est de circonstance pour éviter à la commune de réparer ses erreurs ». 
 
R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
« Des extensions en zone 2AUi et 2AUl très vastes sont prévues à l’est du bourg. Nous 
contestons vivement l’opportunité des 4 zones Ab qui les prolongent. Dans l’esprit des 
propriétaires fonciers et des élus, les zones Ab sont des réserves foncières pour de 
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l’urbanisation future.  Ces zones sont une menace pour l’agriculture car les propriétaires 
refuseront de donner leurs terrains à louer en espérant qu’ils deviennent constructibles. Nous 
insistons vivement pour que le classement Aa soit substitué au classement Ab ».   
 
 
 
 
6 - ESPACES REMARQUABLES : Nds 
 
R41 – Yvonne PENICAUD 
Y. Pénicaud demande que les vues sur la Vilaine soient dégagées en face de chez elle afin de 
permettre aux randonneurs et voisins qui utilisent les sentiers aménagés et que la commune 
entretient, de bénéficier de la beauté de la Vilaine. C’était le cas il y a 30 ans grâce aux 
pâturages des animaux. Un élagage peut-il être demandé aux propriétaires de gros chênes ou 
d’autres arbres ? 
 

M7 - L30 -  L47 - Arnaud VIVET et indivision VIVET (AC 114, 115, 117, 118, 203) 

Cette propriété ainsi que toutes les terres qui l’entourent sont classées en zone Nds par la qualité 

des espaces naturels proches de la Vilaine et le souci de préserver leur caractère naturel comme 

faisant partie de la zone littorale.  

L’abandon du classement Nds et un classement en zone Aa permet la construction de bâtiments 

agricoles et seraient contraire à la préservation des sites. La commission environnementale du 

département a estimé que l’orientation générale du projet du PLU conduirait à une « diminution 

inexplicable » des espaces remarquables du littoral. C’est aussi notre avis, c’est pourquoi 

l’indivision marque son complet désaccord sur cette partie du projet du PLU (voir photos 

jointes). 

 

L48 - M et Mme BERTHO (AC 112, 113) Lieu-dit Kerguen 

Les deux parcelles étaient auparavant en zone Nds correspondant à une protection 

environnementale du secteur de bordure de Vilaine. Ils sont opposés à leur classement en Aa, 

« à cette possibilité de construction, qui de notre habitation, nous cacherait la vue sur la 

Vilaine, d’autant que nous prévoyons de rénover une longère adjacente avec vue sur 

l’estuaire » (photos jointes). 

 

L49 - Collectif de voisinage Kerguen (AC 112, 113) 

Cette pétition comporte 6 signatures 

Les deux parcelles auparavant classées en zone NDs, ce qui correspondant à une protection 

environnementale du secteur de bordure de Vilaine, sont maintenant en zone Aa. Ils sont 

« sidérés par ce changement ». « Pourquoi transformer ce secteur protégé en zone 

éventuellement constructible pour un agriculteur locataire ou propriétaire ? Cette modification 

est en contradiction avec le volet « pérennisation des terres agricoles » ». De plus une 

construction supplémentaire sur les coteaux de Vilaine visible du méandre du fleuve aurait 

encore un impact négatif sur l’aspect agricole et sauvage de cet environnement rare et précieux 

à préserver ». 

 

 

7 - DEPLACEMENTS ET ENERGIE 

M2 -  Alain et Annie BOT 
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Il existe « omerta tonitruante sur le grand absent et le principal fauteur de pollution sur la 
commune », la D34, voie d’accès quasi unique vers la station balnéaire de Pénestin. Cette voie 
supporte la desserte d’une station balnéaire de plusieurs dizaines de milliers d’estivants et 
vacanciers au travers du bourg dont l’urbanisation ancienne ne laisse qu’un passage restreint, 
dangereux, surchargé provoquant fréquemment l’été et les grands week-ends des 
embouteillages significatifs à l’intersection de cette voie et de la D139 au niveau de la place 
de la mairie. Les liaisons douces pour sécuriser les vélos sur cet axe, sont particulièrement 
dangereuses. C’est le « vrai problème ». 
« La qualité de l’orientation au soleil des bâtiments existants par le retrait des bâtiments 
nouveaux est anecdotique ; cela aura surtout pour effet de réduire la densification. On n’est 
pas à une contradiction près. » 
 
 
 
8 - PETIT PATRIMOINE A PRESERVER 

R1 - M. et Mme CARLIER (AC 227) 
Si le triangle jaune « petit patrimoine à préserver » concerne le four, alors celui-ci n’est pas 
situé sur la bonne parcelle ; il doit être localisé sur la parcelle AC 227 « Le Bocéno ». 
 
R37 – L. GAUBERT 
Le four « petit patrimoine à conserver » est situé sur la parcelle 61 et non sur l’espace public.  
 
R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
« A Kerguen, en face du château, à l’est, un chêne magnifique a été classé en « petit 
patrimoine ». A la réunion de la commission de la nature, des paysages et des sites du 8 
décembre 2015, il a été décidé de l’inscrire en Espace boisé classé (EBC). Peut-on vérifier 
l’opportunité du classement en petit patrimoine ainsi que le positionnement exact de ce 
chêne ? » 
 
 
9 - CHEMIN DE RANDONNEE 
 

R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du Pays entre Mès et Vilaine 
« Nous apprécions et soutenons les projets de sentiers inscrits au PLU. 

Nous souhaitons que soit prévu également un sentier en bord de Vilaine au nord-ouest de la 

commune dans le secteur de Camoëlin en direction de Trehudal notamment en bordure de la 

parcelle Gouyette-Le Bideau. De même à la Vieille Roche, nous souhaitons très vivement que 

la continuité du cheminement soit assurée. Entre autres en bordure du terrain Gouret-

Puillandre ». 

 

 

 

 



Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Camoël – Décision administrative n° 16000060/35                                 39 
 

 

Questions du commissaire enquêteur 

1 - Secteur du Raillé 

La zone Uc du Raillé de 0,68 ha, ouverte à l’urbanisation concourt à la densification du centre-

bourg et à limiter les déplacements.  

De nombreuses observations sont hostiles à l’orientation d’aménagement qui prévoit, en 

cœur d’îlot, la réalisation d’une voie et de 13 logements.  Ce projet va occuper des jardins 

potagers ou d’agrément, et des vergers. 

 Les propriétaires souhaitent conserver leurs terrains en l’état ; ils sont également inquiets 

quant à l’afflux de nouveaux véhicules, de leurs nuisances générées par la voie projetée ainsi 

que des risques aux deux sorties rue Paul Ladmirault et route départementale d’Asserac, 

considérées comme dangereuses.  

 
Y a-t-il eu ou est-il prévu une concertation avec les habitants ? 
 

Comptez-vous maintenir cette orientation d’aménagement avec une voie centrale en cœur 

d’îlot ? Faut-il maintenir l’ensemble du projet ?  

 

Ne faut-il pas en revoir l’aménagement, réaliser des garages sur les parcelles situées le long 

de la rue du Raillé, et réfléchir à une circulation en impasse à partir des voies existantes tout 

en réalisant une liaison piétonne en cœur d’îlot ? 

 

Comment seront programmées les différentes tranches ? Des expropriations sont-elles 

prévues ? 

 

 

2 - Jardins des îles 

Si le projet en Uba des Jardins des îles ne se réalise pas, ne faudrait-il pas mettre l’ensemble 

de la zone en Uc et réaliser une orientation d’aménagement et de programmation ? 

 

 

3 - Zones de loisirs 

Certains terrains de loisirs n’ont pas été retenus dans les zones Ala. Quels ont été les critères 

de choix (ex :  permis de construire délivrés pour des abris sanitaires, raccordement aux eaux 

usées ou fosses septiques conformes) ?  

En majorité, les propriétaires ont des parcelles de loisirs paysagées (arbres, haies, fleurs, 

pelouse) et équipées : fosses septiques conformes, eau potable, électricité, avec ou sans abri 

sanitaire. Des permis de construire pour ces derniers ont été délivrés ; les redevances (ordures 
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ménagères) et les diverses factures sont réglées. Les mobil homes ont-ils eu des 

autorisations ? 

 

De nombreuses observations demandent le maintien des terrains de loisirs en Alb comme le 

prévoyait le PLU et non en zone agricole et naturel comme le demande la Préfecture. 

Quel est l’objectif de la zone 2 AUL près du bourg ? 

 

4 - Autorité environnementale 

L’autorité environnementale indique que l’évaluation environnementale est déficiente et 

qu’elle n’a pas permis à la commune de s’assurer de la pertinence de certaines orientations, 

voire de relever certaines incohérences : 

- diminution inexplicable de 36,5 ha des espaces remarquables du littoral par rapport au 

PLU actuel, notamment les secteurs en fond d’étier de la Grée, entre Kerarno et la 

Vilaine ; 

- importance de la zone d’activités maritimes : un inventaire des installations portuaires 

et fluviales existantes autour du barrage d’Arzal-Camoël et une analyse plus complète 

des besoins actuels et ultérieurs sont nécessaires pour expliquer les choix retenus au 

regard notamment des objectifs de protection de l’environnement et de proposer, le 

cas échéant, des mesures compensatoires ; 

- altération de la trame verte et bleue par la zone d’activité du bourg qui est créée dans 

un corridor écologique identifié comme devant être conforté ;  si cette zone est 

maintenue, il est nécessaire de compléter le dossier sur ce point ; 

- positionnement de camping en zone de submersion marine en bordure de l’étier de 

Tréhudal ;  

- absence de plan de gestion des déplacements (les circulations douces vers Férel, 

Pénestin, et Assérac ne sont pas retranscrites). 

Est-il possible de répondre et de développer ces différents points dans le mémoire en réponse 

de la commune ? 

Pouvez-vous expliquer les choix retenus au regard des enjeux environnementaux et donner la 

définition des indicateurs de suivi qui sont une nécessité afin de rendre le PLU compatible avec 

la grande sensibilité environnementale communale ? 

 

 

5 - Autres questions  

Est-il prévu de modifier le règlement qui permet en zone Nds l’extension limitée des bâtiments 

et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ? 

 

Pourquoi les corridors écologiques existants (à l’Est du bourg, Nord-Sud) ou à conforter ne 

sont-ils pas retranscrits sur la carte de synthèse de la commune ? 
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Est-il prévu de compléter le dispositif pour capter l’énergie solaire dans les secteurs Uip et 

AL ? 

 

Comment est-il prévu de conforter le commerce de proximité dans le centre-bourg (règlement 

écrit ou graphique) ? 

 

 A Kerguen, en face du château, à l’est, le chêne magnifique a-t-il été classé en « petit 

patrimoine » ou en espace boisé classé (parcelle AC 195) ? 

 

Pourquoi autour du bourg est-il interdit de construire des bâtiments agricoles ou des 

habitations pour des agriculteurs (R54) ? 

 

Que pensez-vous des propositions de chemins de randonnée (R46) ? 
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V - MEMOIRE EN REPONSE DE LA COMMUNE 

 
 

CAMOËL 
REVISION DU PLU 

 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

11 août 2016 
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1 - OBSERVATIONS GENERALES 
 

REMARQUE 
 

REPONSE 

R35 - Paul BONNIN 
Il joint un article du conseiller municipal de 
Malansac qui craint « le dépérissement des 
hameaux dans le PLUI » en projet et 
demande de modifier la loi ALUR. 
 

La densification des hameaux est nettement 
remise en cause par les dispositions de la Loi 
ALUR qui visent à recentrer l’urbanisation 
sur les pôles urbains existants.  
Le projet de PLU est compatible avec les 
dispositions puisqu’il limite les possibilités 
d’urbanisation en campagne. 
La modification de la Loi ALUR n’est pas en 
lien avec le PLU.  

R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 
 Le PLU va dans le bon sens. Mais il doit être 
encore plus respectueux des règlements en 
vigueur. 

Sans précisions supplémentaires il est 
difficile de donner une réponse spécifique. 

 
2 - LE BOURG 
 
2.1 - UC 
 
2.1.1 - Le Raillé 
 

L37 - Pétition du secteur du Raillé de 34 
signatures 
« Il paraît aberrant que les politiques et les 
fonctionnaires en charge de ce dossier 
n’aient pu envisager les conséquences sur le 
terrain de leurs prises de décision. 
Ces dernières années, les urbanistes 
tentaient plutôt d’ « aérer » les banlieues… 
A Camoël, vous voulez imposer le contraire. 
Où sera « la campagne au seuil de 
l’océan » ? 
Quant aux moyens utilisés : expropriations 
et spoliations, on croit rêver.  
Nous sommes totalement opposés aux 
projets des secteurs A, B et C. tous nos 
arguments ont été développés dans les 
courriers individuels précédemment déposés 
en Mairie ». 
 

La commune est actuellement en 
concertation avec les propriétaires 
concernés par l’OAP du Raillé. Le but étant 
d’aller vers un projet intégrant d’avantage 
les remarques, projets et attentes des 
habitants.  
 
Les réflexions en cours autour de l’OAP vont 
dans le sens d’un assouplissement des règles 
et d’une meilleure faisabilité foncière du 
projet.  
 
Le futur projet (voir page 41 du présent 
dossier) aura notamment pour objectif 
d’apporter un regard nouveau sur les 
éléments suivants : 

- Projets des habitants 
- Contraintes foncières 
- Enclavement/désenclavement des 

parcelles L4 - Pierrette TOUTEAU (AI 276 – 311, 10 rue 
Commune) 
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L6 - M. et Mme Jean-Yves TOBIE (24 rue 
Commune) 
L7 - Yvette LE ROUX (18 rue Commune, AI 
269) 
M3 - Patrice DUHAYER (AI 400, 262, 263)  
L9 - SCI Constant one- Mme Françoise 
BERTHO-HEBEL (Nantes ; 2 rue commune) 
Il est projeté un lotissement de 13 
constructions avec garages soit 26 voitures 
ainsi qu’une une voie de circulation. Les 
personnes vont être entassées. Tous les 
voisins sont opposés « contre cet 
envahissement qui va nuire à 
l’environnement et aussi dégrader ce 
secteur géographique ». « L’étude a été faite 
à la légère ». L’étude des plans et du terrain 
n’a rien à voir. Seul le secteur A du projet est 
cohérent, il est desservi par la rue du Raillé. 
D’autres parcelles, accessibles comme la 
255 dans le centre, peuvent permettre de 
densifier. Il faut arrêter de « bitumer ». 
Proposition d’un rendez-vous avec les 
voisins pour que le commissaire enquêteur 
se rende compte visuellement du projet. 
Les parcelles de Mme Touteau (AI 276 et 
311) ont une surface de 452m². 
 
Monsieur TOBIE et Madame Yvette LE 
ROUX, Madame Françoise BERTHO ajoutent 
que : 

-  la sortie de la rue du Raillé sur la 
route départementale d’Asserac a 
une faible visibilité sur la gauche ; 
elle est donc dangereuse malgré la 
pose d’un miroir,  

- la sortie rue commune sur la rue Paul 
Ladmirault est étroite, la visibilité est 
très réduite notamment quand des 
voitures sont garées près de 
l’ancienne boucherie ; c’est 
compliqué particulièrement en été.  

Les habitants du quartier aménageraient 
plutôt la Claie avec une sortie chemin de la 
Masse vers Maraizin où il y a une bonne 
visibilité. 
 
 

- Principes de circulation et de 
stationnement 

 
Le nouveau projet d’OAP sera présenté aux 
habitants concernés lors d’une réunion de 
concertation qui se déroulera : Vendredi 26 
août 2016 à 18h30.  
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M3 - M5 - M. et Mme Patrice DUHAYER (AI 
400, 262, 263) rue commune 
Ils attendent un rendez-vous chez leur 
notaire pour l’acquisition des parcelles 399 
et 265. Un permis de construire sera déposé 
par leur constructeur courant juillet ou août 
2016 pour leur future habitation principale 
qui sera implantée sur leurs parcelles 400 et 
262. En retraite début 2020 et après la vente 
de l’affaire de monsieur Duhayer, un 
nouveau permis de construire sera déposé 
sur les parcelles 400 - 399 et 263 pour la 
création d’une maison « DUO » qui sera 
mise en location pour deux familles. L’accès 
se fera par la parcelle AI 265. Cette 
implantation ne gênera pas le voisinage et 
les locataires disposeront chacun d’une 
parcelle de terrain convenable. 
Lors de sa visite le 15 juillet, le commissaire 
enquêteur a pu se rendre compte de 
l’aberration de ce dossier avec une route en 
plein milieu des terrains. Les terrains ne sont 
pas grands ; pourquoi prendre des jardins ? 
L’accès par la rue du Raillé semble 
compliqué : arbres centenaires, accès 
pompiers, places de parkings, réseaux 
incendie…éclairage publique. 
Ce qui m’a le plus marqué lors de la visite du 
commissaire enquêteur, « ce sont les larmes 
de ma voisine… ». 
Des parcelles sont disponibles en bord de 
route.  
Ils demandent un avis défavorable pour ce 
projet. 
 

L7 - Yvette LE ROUX (18 rue Commune, AI 
269) 
Elle et son mari ont économisé pour acheter 
ce petit terrain et y construire une maison 
pour une retraite tranquille. Maintenant 
« on vient nous voler ce qu’on a fait. C’est 
aberrant !» 
 

L9 - SCI Constant one- Mme Françoise 
BERTHO (Nantes ; 2 rue commune AI 307) 
Dans le bourg, il est prévu deux lotissements 
dans le secteur du Raillé de 19 logements 
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dont la réalisation, va demander 
l’acquisition de différents terrains qui sont 
actuellement utilisés en jardin d’agrément 
ou potager. 
Monsieur Hébel (2 rue commune) a acquis 
dans les années 1960-1970 différentes 
parcelles. Ce grand jardin a procuré d’ 
« immenses plaisirs ». Ils souhaitent 
transmettre ce patrimoine familial. Le projet 
diminue de plus de moitié le jardin ; 
l’augmentation de population va engendrer 
des nuisances (bruit). Ils viennent pour la 
tranquillité de la campagne. Environ 40 
voitures vont emprunter les rue Commune 
et du Raillé.  

L10 - M. et Mme Eric HILBERT (53260 Fosse ; 
3 ter du Raillé parcelles AI 590, 591, 592, 
593, 301) 
Ils ont récemment agrandi leur terrain en 
achetant la parcelle 301. Pour donner une 
plus-value à leur maison et construire un 
garage ou une dépendance La municipalité 
n’a fait aucune opposition avec le nouveau 
PLU. Avant, la parcelle n’était pas 
entretenue. 
 « L’emblème de Camoël est « la campagne 
au seuil de l’océan ». Ces entassements de 
constructions nouvelles vont à l’inverse faire 
de Camoël une ville dans un bourg. Seul le 
secteur A reste concevable en raison de sa 
localisation. Pour le reste du projet, il est 
inimaginable de sacrifier des terrains 
« propriétés privées » acquis dans un projet 
personnel de cadre de vie au profit d’une 
promiscuité d’habitations entrecoupées 
d’une route très vite saturée de circulation ». 
 

L11 - M et Mme Michel BERNARD (AI 284, 
285, 286, 298) 
La partie C du projet Uc Le Raillé occupe une 
grande partie du jardin et est attenante à 
l’habitation (12, 14 rue Paul Ladmirault) ; 
c’est un terrain d’agrément, entretenu et 
arboré avec 6 pommiers « en plein rapport » 
avec un garage accessible à partir de la rue 
du Raillé. Ce garage est en retrait afin de 
permettre l’élargissement de la rue du 
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Raillé. L’entrée de ce jardin est encadrée de 
deux chênes centenaires. 
Une partie de ce terrain provient d’un 
héritage familial et l’autre partie d’un achat 
(1993).  
Ce jardin permet de conserver une qualité 
de vie (espace de quiétude) et un 
stationnement. 
 
Les propriétaires ont créé un logement 
locatif conventionné ; par ailleurs, ils se 
sentent lésés car le nouveau PLU remet en 
cause d’une part leur liberté de construire, 
d’autre part leur cadre de vie car la rue Paul 
Ladmirault est très fréquentée en été. 
Ils demandent l’abandon de la zone C ; ils 
auraient souhaité être contactés par la 
mairie car leur jardin est très impacté. Seule 
la zone A du secteur Uc en bordure de rue 
semble cohérente.  
 
 

L8 - L13 - M et Mme Maurice LE BERT (AI 
259) 
« Nous contestons l’expropriation et 
formulons toutes les réserves sur la valeur 
vénale du terrain qui est un terrain à bâtir au 
sens de la loi. Nous vous rappelons que la 
puissance publique nous a déjà confisqué en 
1985 une partie de notre bien pour 
l’aménagement de la première tranche de la 
zone Naa dite du Raillé, sans aucun 
dédommagement… Nous demandons à 
privilégier une priorité familiale 
exclusivement ». 
 

L14 - Dominique LOGODIN (AI 572) 
Le projet empiète toute une partie du 
terrain, où est localisée la maison, qu’il a 
acquis pour avoir un espace agréable. Il 
désire garder l’ensemble de la parcelle qui, 
sans cette partie, perdrait énormément de 
sa valeur. Il est contre ce projet qui est sur 
des parcelles trop petites et donc difficiles à 
aménager. Seul le secteur A est cohérent car 
il est desservi par la rue du Raillé. 
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M6 - Yvonne et Jean-Jacques GUILLO (AI 
270, 271, 272) 
Une réponse est demandée aux questions 
suivantes. 5 projets d’OAP sont prévus : 
quand la programmation de chacun est-elle 
prévue ? Sur quelle base de prix ces terrains 
sont achetés ? Avant de céder les terrains, 
est-il possible d’avoir une priorité d’acquérir 
un lot à un emplacement choisi et à un tarif 
réduit. Les constructions sur les parcelles (AI 
270, 271, 272) seront-elles détruites ? Les 
parcelles Ua seront-elles conservées pour la 
construction ?  Est-il possible d’être 
exproprié ? 
 

L40 - M et Mme Bernard VALLEE (AI 300) 
Comment un projet si important n’a-t’-il pas 
donné lieu à une concertation des habitants 
impactés ? 
La route va réduire la taille du foncier de 
chaque propriétaire et agir sur le bien-être 
des habitants. Le projet est imposé aux 
propriétaires en place. Pourquoi ne pas faire 
la même chose dans l’ensemble du 
village en obligeant les propriétaires à céder 
une partie de leur foncier ? 
Si le but est de créer un certain nombre de 
logements à proximité du bourg, ils 
s’interrogent sur les besoins réels. Il serait 
dommage que ces terrains soient réservés à 
des résidences secondaires. Le projet de 
lotissement auprès du lotissement actuel 
n’est toujours pas sorti de terre. 
D’un point de vue personnel, sur la parcelle 
AI 300 est construit un hangar qu’il souhaite 
conserver. Il doit être retiré du périmètre du 
projet. 
 

L16 - Mme BRELET (AI 480, partie de 274) 
Les deux parcelles indiquées situées 14 rue 
commune sont à vendre avec un accès rue 
commune. Ci-joint un projet de division. 
 

L33 - D. DEFER (AI 288, 297) 
Alors que le projet du Raillé concerne une 
cinquantaine de personnes de façon directe 
et une centaine indirectement, aucune 
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information n’a été faite, aucun courrier n’a 
été envoyé.  
 
Même si les députés et sénateurs ont voté 
une loi en ce sens, cette urbanisation est 
« délirante ». Le plan d’orientation est très 
général, sans aucun détail : circulation à 
l’intérieur de la zone, entrées et sorties, 
nombre minimum de logements, petits 
immeubles collectifs, ou maisons 
individuelles.  Les personnes expropriées 
auront-elles une priorité ? 
 
Plusieurs chênes centenaires bordent la rue 
du Raillé et sont au milieu de propriétés.  Il 
y a aussi des frênes, pommiers, poiriers et 
autres arbres fruitiers. Ces arbres seront-ils 
abattus ou sauvegardés ? Des travaux de 
voirie menaceront le système racinaire 
notamment le chêne bordant la rue du 
Raillé. Sur la parcelle 297 bordant la parcelle 
286, un chêne et deux frênes seront 
condamnés en raison des travaux à 
proximité. 
 

 
 
2.1.2- Place de la Mairie 

L41 - M. et Mme Bernard VALLEE (3 rue de 
la Chapelle) 
Compte tenu du projet d’aménagement 
prévu dans la zone UC (place de la Mairie) 
qui va engendrer une nuisance visuelle, ils 
souhaitent la création d’une frange 
arbustive le long de leur terrain comme il est 
prévu le long de la menuiserie Bercegeay. 
 

L’ajout d’une frange arbustive pourra être 
envisagé en comité de pilotage avant 
l’approbation du PLU.  

 
 
2.2 - Zone UB 

L32 - M. et Mme Anthony GIRARD (AI 89, 90, 
607) 
Ils sollicitent que le tracé de la limite de la 
zone Ub soit repoussé au Nord des parcelles 
AI 90 et 607 afin de permettre une extension 

Il s’agit d’une erreur matérielle à rectifier.  
La limite de la zone Uba devrait en effet 
prendre appui sur le fond des parcelles AI 92, 
66 et 607.  
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de la maison ou la construction d’un 
bâtiment annexe (cf plan joint).  
En effet, au PLU de 2008, la zone 
constructible allait presqu’au fond de la 
parcelle 90 et à l’arrière de la parcelle 607 
jusqu’en limite de la parcelle 89. Au projet 
du PLU en 2016, la zone constructible a été 
ramenée au ras de la maison. Après 
entretien avec le maire, il semblerait que 
cela soit une erreur. 
 

 
2.3 - Zones AU 

R6 - Monique ROLLAND (AI 210-211) 
Ils désirent vendre maintenant les parcelles 
AI 210 et 211 en secteur 1 AUa pour des 
raisons financières. Le classement en zone 1 
AUa pourrait gêner. 
 

Les parcelles en question font partie de la 
zone 1AUa soumise au respect d’une OAP 
(Opération d’Aménagement et de 
Programmation). Il s’agit en effet d’un 
secteur d’extension stratégique pour le 
développement urbain à l’échelle de la 
commune, où il convient de réfléchir en 
terme de projet d’ensemble. 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

R2 - Roger BERNARD (AI 206 - 208 - 209) 
Il est préférable de protéger les beaux 
chênes situés sur les parcelles 206, 208, 209 
et en limite de la parcelle AL 2 (zone 2 AUI). 
 

L’ajout d’un linéaire de haies à préserver 
pourra être envisagé avant l’approbation du 
PLU.  
 
Il faudra toutefois veiller à une cohérence 
avec la faisabilité d’une opération 
d’ensemble sur le secteur 2AUi. 

R43 – André GOURET (AI 550, 553, 557, 
558) 
Il désire que ces parcelles deviennent 
constructibles. 
 

Les terrains (sauf terrain AI 557) sont situés 
en dehors de l’enveloppe urbanisée du 
bourg de Camoël mais ont été intégrés dans 
les zones 2AUl et 2AUa, secteurs 
stratégiques pour le développement urbain 
(extension de l’urbanisation).  
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

 
2.4 -  Extension du bourg 
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R45 - Marine DE TROGOFF (AL 174) 
La parcelle devrait être mise en zone 
constructible. 
 

La parcelle est située en dehors de 
l’enveloppe urbanisée du bourg de Camoël 
mais a été retenu comme un secteur 
stratégique pour le développement urbain 
(extension de l’urbanisation) à long terme.  
 
En effet, le terrain AL174 a été classé en zone 
Ab du PLU. La zone Ab correspond aux 
espaces agricoles proches du bourg, qui sont 
exploitables par l’agriculture mais 
inconstructibles y compris pour les 
exploitations agricoles. La zone Ab permet 
de donner une lisibilité à long terme de 
l’urbanisation future du bourg. 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

 
3 – SECTEURS URBANISES HORS DU BOURG 

 3.1 - Vieille Roche 

R4 - L28 -  Monique et Marylène BIZEUL (AD 
93-374) 
Les parcelles AD 93 et 374 situées en zone 
UB sont maintenant en zone NA. Ils 
demandent de les repasser en zone 
constructible Ub car elles sont dotées du 
réseau d’eaux usées.  Pourquoi ne pas 
construire dans les dents creuses ? 
 

Les zones An correspondent à des coupures 
d’urbanisation. La zone An dispose des 
mêmes règles que la zone Ab, mais 
caractérise des espaces agricoles situés dans 
des milieux naturels protégés et dont la 
sensibilité doit être prise en compte. Ces 
zones sont inconstructibles, y compris pour 
l’agriculture, mais les possibilités de faire 
évoluer le bâti existant sont autorisées. 
 
La présence d’une zone An induit le 
classement en Na des parcelles situées sur 
son autre versant (ou en A si elles ont une 
destination agricole). La zone Na correspond 
à des secteurs de protection des espaces 
naturels du territoire (boisements, abords 
des cours d’eau, etc.). Les constructions et 
installations nouvelles ne sont pas 
autorisées, sauf si elles sont nécessaires à la 
sécurité, la gestion des milieux ou 
l’ouverture au public. 
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Parce que des habitations sont tout de 
même présentes dans ces secteurs, le PLU 
permet, comme en zone agricole, de faire 
évoluer le bâti : réalisation d’extensions et 
d’annexes limitées, changements de 
destination, reconstruction et restauration 
de bâtiments. 
 
A noter que la Chambre d’Agriculture remet 
en cause le principe de différenciation des 
zones Ab et An, et suggère de tout 
rebasculer en Ab. 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

L3 - Ambroise PANHELLEUX (partie de la 

parcelle AE 294) 

En retraite, il souhaite construire une petite 

maison aux normes pour handicapés et que 

la parcelle soit classée en Ubb. Lors de la 

dernière révision du PLU, le commissaire 

enquêteur a conseillé de renouveler cette 

demande sur la partie de parcelle AE 294.  

 

Le terrain est situé en dehors de l’enveloppe 
urbanisée de Vieilles Roches (Ubb) et n’a pas 
été retenu comme un secteur stratégique 
pour le développement urbain.  
 
La zone Ubb est identifié au PLU comme un 
secteur urbanisé de densité significative, 
dont l’enveloppe est dimensionnée 
strictement aux constructions existantes ou 
projets en cours (demande d’autorisation 
d’urbanisme en cours d’instruction).  
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

L26 - M et Mme Gérard JOSSO (AD 95, AD 

109) 

La parcelle AD 10 desservie par l’eau, 

l’électricité, le téléphone et le réseau d’eaux 

usées et qui était constructible, est classée 

en zone agricole. Pourquoi ce changement 

de classement ? Il n’y a plus d’agriculture 

dans ce village. 

 La parcelle AD 95 mitoyenne d’habitations 

et qui a tous les réseaux, devrait être 

également en zone constructible.  

 

La parcelle AD 109 a été classée en zone An. 
Les zones An correspondent à des coupures 
d’urbanisation. La zone An dispose des 
mêmes règles que la zone Ab, mais 
caractérise des espaces agricoles situés dans 
des milieux naturels protégés et dont la 
sensibilité doit être prise en compte. Ces 
zones sont inconstructibles, y compris pour 
l’agriculture, mais les possibilités de faire 
évoluer le bâti existant sont autorisées. 
 
La parcelle AD 95 a été classée en zone Na.  
La présence d’une zone An à l’ouest induit le 
classement en Na des parcelles situées sur 
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son autre versant. La zone Na correspond à 
des secteurs de protection des espaces 
naturels du territoire (boisements, abords 
des cours d’eau, etc.). Les constructions et 
installations nouvelles ne sont pas 
autorisées, sauf si elles sont nécessaires à la 
sécurité, la gestion des milieux ou 
l’ouverture au public. 
Parce que des habitations sont tout de 
même présentes dans ces secteurs, le PLU 
permet, comme en zone agricole, de faire 
évoluer le bâti : réalisation d’extensions et 
d’annexes limitées, changements de 
destination, reconstruction et restauration 
de bâtiments. 
 
A noter que la Chambre d’Agriculture remet 
en cause le principe de différenciation des 
zones Ab et An, et suggère de tout 
rebasculer en Ab. 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
 

L20 – H. TROFFIGUE et B. LEVEQUE (AD 168, 

169, 170) 

Ils comprennent que les parcelles AD 168-
169 soient en NDs, mais pourquoi la parcelle 
170 est divisée en deux parties, la zone Ubb 
où est localisée la maison et la partie sud en 
Nds. 
La marge de 35 m de la Départementale 139 
ne semble pas la raison, puisqu’au sud la 
parcelle communale et la route sont en Ubb.  
Il serait juste que le décroché soit supprimé 
pour une remise en cohésion avec le reste du 
voisinage. De plus cette maison est 
répertoriée dans le patrimoine à préserver 
de la commune. Il semble important de ne 
pas dénaturer le pignon et la façade par 
l’implantation d’un bâtiment neuf. 

 
Cela relève d’une erreur matérielle.  
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3.2 – Secteur de La Grée - Kerarno 

3.2.1- Ubb 

L5 - Jean BERNARD (AB 148, 58, 159 à 162) 
Propriétaire de la parcelle AB 148 classée en 
Ubb et AB 58 classée en AN, il constate 
plusieurs anomalies : 

- sa maison est « à cheval sur deux 
parcelles classées en Ubb et An », 

- sur la parcelle AB 58 classée en An 
donc non constructible se trouvent le 
garage et la cave, le reste du terrain 
étant arboré, 

- d’autre part il possède les terrains AB 
159 à 162 classées en Ubb qui sont 
enclavées.  

Demande de mettre la parcelle AB 58 en Ubb 
comme la parcelle AB 148. 
 

Le terrain est situé en dehors de l’enveloppe 
urbanisée de La Grée (Ubb) et n’a pas été 
retenu comme un secteur stratégique pour 
le développement urbain.  
 
La zone Ubb est identifié au PLU comme un 
secteur urbanisé de densité significative, 
dont l’enveloppe est dimensionnée 
strictement aux constructions existantes ou 
projets en cours (demande d’autorisation 
d’urbanisme en cours d’instruction).  
 
Une attention particulière sera donnée à 

chaque demande de constructibilité, en 

comité de pilotage, avant l’approbation du 

PLU. 

R19 - M et Mme Gabriel BOUCHET (AC  168, 
169)  
Ils désirent que la parcelle 169 localisée à La 
Grée, entre trois maisons, et classée en zone 
Ubb, reste constructible pour leurs enfants. 
Ils les ont achetés constructibles. 
 

Le secteur Ubb correspond aux secteurs 
urbanisés de densité significative identifiés 
par la typologie des noyaux bâtis. Les 
modalités d’implantation des constructions 
sont les mêmes qu’en secteur Uba mais les 
emprises au sol et les hauteurs maximales 
autorisées sont moins importantes. 
 
Le caractère urbanisable des secteurs  
Grazo, Pontrel et Kerarno/La Gréé est 
cependant remis en cause par l’Etat suite à 
la consultation des personnes publiques 
associées.   
 

R25 - R38 -  M et Mme BOUVIER – MULLER 
(AS 58) Kerarno 
Ils ont acheté cette parcelle car elle était 
entièrement constructible. Ils désirent à 
terme faire une extension de leur maison, la 
famille s’agrandissant. « Il semblerait que 
cette « constructibilité soit remise en 
cause ». C’est un « grave préjudice ». 
L’extension de près de 50 m² serait réalisée 
pour accueillir leurs 4 enfants qui 
commencent à se marier. C’est une zone 
urbanisée avec un réseau d’eaux usées. 

Le secteur Ubb1 est particulier à la 
commune et correspond aux zones vert 
foncé de la carte des PAU (parties 
actuellement urbanisées) transmise à titre 
indicatif par l’Etat (voir p.72 du Rapport de 
Présentation).  
 
Ces zones correspondent à des fonds de 
jardins situés en frange des secteurs 
urbanisés de densité significative. Elles ne 
sont pas destinées à recevoir de nouvelles 
constructions. Y sont cependant autorisés la 
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L’extension de la maison est conforme à la 
loi Littoral. 
 

réalisation d’annexes (dont l’emprise au sol 
maximale autorisées ne peut excéder 30% 
de la construction existante, dans la limite 
de 30m²). Les piscines, les abris de jardin et 
les ouvrages d’assainissement autonomes 
ne sont pas concernés par cette limite 
d’emprise au sol maximale de 30% de la 
construction existante dans la limite de 
30m². 
 
A travers le projet de PLU arrêté, la 
commune a fait le choix de respecter les 
préconisations de l’Etat. 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

L46 - Marc JANNOT (AS 75, 77) 
Après lecture du rapport des services de la 
Préfecture qui prévoit de modifier le zonage 
en A et N du village de Kerarno et La Grée, 
M. Jannot demande le maintien du zonage 
Ubb (actuellement en UB au PLU de 2008). Il 
souhaite construire sur ces parcelles en 
partie urbanisées pour se rapprocher de la 
maison familiale. 
« En respectant la loi ALUR qui demande le 
resserrement des habitations pour éviter un 
habitat diffus, ces projets seraient en 
adéquation avec ce texte. De plus, le village 
de Kerarno est d’une densité respectable (41 
maisons sur 744 m de voirie, soit en moyenne 
une maison tous les 18m, idem pour le village 
de La Grée, 35 maisons pour 594 m de 
voirie ». 
 

Effectivement le caractère urbanisable des 
secteurs  Grazo, Pontrel et Kerarno/La Gréé 
est remis en cause par l’Etat suite à la 
consultation des personnes publiques 
associées.   
 
Une attention particulière sera donnée à 

chaque demande de constructibilité, en 

comité de pilotage, avant l’approbation du 

PLU. 

L39 - Amélie VALLEE et Florian LESCOP (AS 
726, 727, 17 La Grée) 
La Préfecture remet en cause la 
constructibilité des terrains du village de la 
GREE à cause de la loi Littoral. Ils ont acheté 
leur terrain il y a 4 ans, et celui-ci était 
entièrement constructible. 
Ils projettent de construire un garage et 
veulent que cela soit possible. Il est 
nécessaire que les propriétaires de 

Voir réponse précédente. 
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constructions existantes puissent continuer 
de jouir de leur bien.  
 

L15 – A. MOULET 
Le village de Kerarno doit être constructible. 
 

Voir réponse précédente.  

 
 
 
 3.2.2 - Extension des zones Ubb  

M1 - R23- François-Xavier GOUYETTE (AB 9, 
110, 201) 
Propriétaire des parcelles aux lieux-dits 
Kerarno et Camoëlin :  
 AB 9 (13.990 m²) Le Pré Camoëlin 
 AB 110 (2.250 m²) Les Vignes de Camoëlin / 
La grande pièce 
 AB 201 (98 m²) Le Roa de Kerarno 
Ces parcelles ont été acquises en 2004 et 
2008, constructibles et viabilisées 
(obligation de connexion du tout à l'égout 
par CAP ATLANTIQUE, et financement des 
infrastructures par le propriétaire). 
 
Ces parcelles principales ont fait l'objet de 
demandes de permis de construire : 

  AB9 
PC 056 030 10 H0004 du 18 février 
2010 : refus avec mauvais motifs 
(prix d’acquisition et crédit 170 000€) 

  AB 110 (prix d’acquisition 80 000€) 
PC 056 030 06 H1015 juin 2006 : 
refus + recours 
PC 056 030 06 H1030 octobre 2006 : 
ACCEPTE 
PC 056 030 10 H0003 du 18 février 
2010 : refus 

Ces terrains ont été acquis constructibles 
(avec certificats d’urbanisme) à prix forts 
avec accords municipaux, par attachement 
au lieu-dit Camoëlin et pour la préservation 
d'un domaine familial et de la nature. 
Il demande que ces parcelles soient à 
nouveau constructibles comme dans le PLU 
de 2008.  

La parcelle AB9 est située en zone Nds du 
projet de PLU. CAMOEL étant une commune 
littorale estuarienne, elle est soumise à une 
partie des articles du code de l’urbanisme s’y 
référant, dont celui relatif aux espaces 
remarquables du littoral (article L146-6 du 
code de l’urbanisme). La zone Nds du PLU 
correspond donc à ces espaces, tels qu’ils 
ont été identifiés par les services de l’Etat en 
1991, sur la base d’inventaires écologiques 
et paysagers, et transmis à la commune. La 
zone Nds interdit la réalisation d’extension 
et d’annexes des constructions existante. 
Toutefois quelques ajustements ont été 
réalisés faits pour tenir compte de 
l’occupation du sol de certains secteurs. 
 
La parcelle AB110 est située en zone Na, où 
l’édification d’une extension et d’annexes 
est possible sous condition. Le terrain est 
situé en dehors de l’enveloppe urbanisée de 
Kerarno (Ubb) et n’a pas été retenu comme 
un secteur stratégique pour le 
développement urbain.  
Cette parcelle a par ailleurs été identifiée par 
l’Etat comme étant un secteur « non 
compatible » avec la loi Littoral (voir carte 
p.72 du Rapport de Présentation).  
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
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L'achat de la parcelle AB 9 a été réalisé pour 
geler une opération immobilière avec projet 
de construction de plusieurs maisons 
dénaturant le hameau de Camoëlin. Cet 
investissement a retardé le projet de la 
parcelle AB 110. 
Ces parcelles sont elles-mêmes enclavées 
dans une zone construite (Kerarno - 
Camoëlin).  
 

R24 - Melle BIZEUL (AS 473) 
L42 - Jean-Paul BIZEUL (AS 473) 
Ayant hérité de cette parcelle, ils ont décidé 
de la mettre en vente en 2011. Elle n’était 
plus constructible en raison de la loi Littoral. 
Peut-elle être constructible ? 
 

La parcelle AS473 est située en zone Aa du 
projet de PLU.  Le terrain est situé en dehors 
de l’enveloppe urbanisée de Kerarno (Ubb) 
et n’a pas été retenu comme un secteur 
stratégique pour le développement urbain.  
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 

R26 –-Yvonne PENICAUD- Sophie PENICAUD 
MILLER (AS 212) 
La parcelle est classée en espace naturel. Ils 
demandent de pouvoir continuer à 
bénéficier de la possibilité d’extension 
limitée qui permettra de recevoir enfants et 
petits-enfants comme prévu lors de la 
construction de la maison : 80 m² pour la 
maison conformément à la jurisprudence 
rappelée en II a – 4° paragraphe (page 2/6) 
qui prévoient que les extensions limitées 
peuvent être admises. 
 

La parcelle AS212est située en zone Na du 
projet de PLU.  En zone Na, est autorisée 
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 PLU et sans 
pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur 
l’ensemble de l’îlot de propriété.  
 
Cette disposition est cohérente avec celle 
prévue en zone Aa. Toutefois, à noter que la 
Chambre d’Agriculture  a émis une 
remarque sur ce principe, qui ne correspond 
ni à la jurisprudence actuelle (extension 
limitée à 30% dans la limite de 30m²), ni au 
projet d’actualisation de la Charte 
d’Agriculture et d’Urbanisme du Morbihan.  
 
 

 
 
3.3 – Secteur Le Pontrel 

R5 - L2 - Lucienne PANHELLEUX -LUMINEAU, 
Marie-Thérèse PANHELLEUX, Martiale 
PANHELLEUX-GIRARD (AK 300-301-302-325-
312) 

Le secteur Ah  es identifié au projet de PLU 
comme secteur urbanisé de taille et de 
capacité d’accueil limitée (STECAL), dont 
l’enveloppe est dimensionnée strictement 
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Les terrains étaient classés en zone Uba au 
POS (en 1980), en Uba au PLU (2005-2008). 
Dans le projet de PLU, la parcelle AK 312 est 
classée en zone agricole Aa, et les parcelles 
300, 301, 302, 325 en zone Na alors que ces 
dernières étaient en zone Uba, ; un certificat 
d’urbanisme positif a été délivré le 4 février 
2009. Donc, toute occupation et utilisation 
du sol est interdite (habitation, camping, 
stockage, usage agricole, les terrains étant à 
proximité d’habitations). 
Le 17 novembre 2015, lors de la réunion en 
mairie, Madame Audran de la DDTM a fait 
une remarque sur la fragilité juridique de ce 
secteur. Madame Le Talour, urbaniste du 
bureau d’études EOL, rappelle que la 
possibilité de construire dans ce secteur 
permet de limiter la consommation 
d’espaces agricoles et naturels. Mais la 
commune décide de maintenir le 
classement. Ce secteur est qualifié de 
STECAL, secteur de capacité d’accueil limité 
dans lesquelles les constructions peuvent 
être autorisées.  
Le classement Na des terrains était déjà 
prévu en 2011/2012. Ils pensent qu’il est 
possible de reclasser les terrains en zone Ah. 
Les terrains sont ceinturés de routes, 
d’habitats, avec tous les équipements. Deux 
demandes de certificat d’urbanisme ont été 
déposés et refusés : 

- 11 lots : trop de lots et incompatible 
avec la loi littorale et le futur PLU, 

- 6 lots : les parcelles étaient trop 
grandes. 

Pourquoi ces changements ?  
Elles demandent la possibilité de construire 
route d’Assérac jusqu’au carrefour du 
Pontrel : comblement de dents creuses avec 
3 parcelles constructibles ou 5 (plans). 
Tous les terrains déjà construits ont des 
surfaces d’environ 1000 à 3000 m², voire 
plus. 
Référence est faite à plusieurs jugements (CE 
27-6-2007, Pluneret, TA Rennes juge des 
référés 11-3-2004n°0400542 commune de 
Penmarc’h) 

aux constructions existantes ou projets en 
cours (demande d’autorisation d’urbanisme 
en cours d’instruction).  
 
L’ensemble des parcelles indiquées a par 
ailleurs été identifié par l’Etat comme étant 
un secteur « non compatible » avec la loi 
Littoral (sauf pour la parcelle AK312 qui ne 
l’est qu’en partie). 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
 
A noter qu’un certificat d’urbanisme n’est 
valable que 18 mois (il peut cependant être 
prorogé d’une année si la demande est faite 
2 mois avant le terme de 18 mois).  
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Les terrains sont semblables, ; ils sont 
bloqués par les routes et le bâti ; c’est un îlot 
au milieu du bâti existant. L’espace pourrait 
être comblé sans prendre d’espace agricole. 
« Les routes forment la frontière de l’existant 
urbanisé». 
 

M2 -  Alain et Annie BOT (AK 100, 484)  
Alain et Annie BOT ont écrit un mémoire ; le 
commissaire enquêteur en reprend les 
principaux éléments. 
Mme A. Leclercq, épouse BOT, est 
propriétaire de la parcelle AK 100 (3300m² 
dont 1600m² constructibles) sur laquelle une 
maison de 324m² HO est construite. Elle a 
acquis la parcelle contiguë AK 484 (882m²) 
non actuellement construite. Comme toutes 
les propriétés de la zone de Pontrel, 
l’interdiction de toute construction 
supplémentaire dans cette zone apporterait 
une plus-value sur les maisons existantes. 
La réduction des droits à construire suite à 
une analyse la plus objective possible, 
apparaît globalement comme équilibrée et 
animée du sens de l’intérêt général ; elle 
sera forcément critiquable pour les parties 
défavorisées et les choix opérés sont 
forcément discutables dans le détail. 
Une grande parcelle de plus d’un hectare, 
précédemment classée dans le secteur 
urbanisé, s’en trouve exclue et mise en 
espace naturel. Ils ne comprennent pas ce 
classement car ce terrain est enserré et 
enclavé. Tous les réseaux d’assainissement, 
l’électricité, l’eau, le téléphone, la voierie 
sont présents. La spoliation économique 
semble importante. C’est manifestement un 
choix opéré par la municipalité qui doit être 
respecté. 
 
Avis des services 
M et Mme BOT reprennent quelques avis 
des services publics. La CCI approuve le 
projet surtout au regard du projet de 
constitution d’une zone de développement 
d’activités, mais l’autorité 
environnementale demande sa suppression. 

Concernant la « grande parcelle de plus d’un 
hectare » : Sans numéro de parcelle il est 
difficile de donner une réponse spécifique.  
 
Néanmoins, dans l’hypothèse où il s’agirait 
des parcelles AK300 et adjacentes : 
 
Le secteur Ah  es identifié au projet de PLU 
comme secteur urbanisé de taille et de 
capacité d’accueil limitée (STECAL), dont 
l’enveloppe est dimensionnée strictement 
aux constructions existantes ou projets en 
cours (demande d’autorisation d’urbanisme 
en cours d’instruction).  
 
L’ensemble des parcelles indiquées a par 
ailleurs été identifié par l’Etat comme étant 
un secteur « non compatible » avec la loi 
Littoral (sauf pour la parcelle AK312 qui ne 
l’est qu’en partie). 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
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La Chambre d’agriculture « bénit la création 
des « STECAL » qui « reprennent des 
situations existantes et n’empiètent pas sur 
les parcelles agricoles ».  
La Région est « très attentive » à 
l’élaboration des documents de 
planification ; le Conseil départemental 
n’appelle aucune observation ; la CDNPS 
émet également un avis favorable « sous 
réserve de modification dans le classement 
de certaines parcelles humides en espace 
boisé » ; la CDEPENAF apporte certaines 
restrictions en zone NDs. ; CAP Atlantique 
émet un avis favorable et développe la 
cohérence entre ce projet de PLU et le SCoT. 
La DDTM, dans son préambule, souligne « le 
réel effort » de ce projet qui réduit « d’une 
quarantaine d’hectares » l’espace 
précédemment destiné à 
l’habitat « répondant ainsi aux orientations 
que doivent prendre les PLU au regard des 
lois Grenelle et ALUR ».  
 
La DDTM remet en cause la qualification des 
secteurs : 

- de « Kerarno/La Grée de en « secteur 
urbanisé de densité significative » ; 

- et du Pontrel et du Grazo de en 
« STECAL ». 

Au regard de la jurisprudence actuelle, ces 
secteurs doivent être qualifiés en zone A ou 
N, interdisant ainsi toute urbanisation 
supplémentaire et figeant la situation 
actuelle.  
Par ailleurs, pour une bonne qualité 
juridique, toute rédaction doit éviter au 
maximum les « adjectifs ».  L’imprécision par 
nature de l’adjectif exige une définition 
précise afin d’éviter une interprétation 
arbitraire ; c’est le cas de « diffus ». 
L’urbanisation du secteur du Pontrel n’a rien 
de « diffus », ; elle est ordonnée par des de 
voies : la D139 à l’Est, la rue du Pontrel au 
Nord, la route de Saint Louis à l’Ouest et la 
rue du chemin des Tocquiniers au Sud.  
Le bourg, dont le caractère de « secteur 
urbanisé de densité significative » n’est pas 
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concerné, n’a sur la route principale pas plus 
de trois ou quatre « blocs » de trois ou 
quatre bâtiments contigus, chacun ne 
dépassant pas une quarantaine de mètres de 
long. 
Le lieu-dit Vieille Roche, qui est caractérisé 
par la Préfecture de « secteur urbanisé de 
densité significative » de « type 
filamentaire » ont des terrains en moyenne 
équivalent à celui du Pontrel. « Personne ne 
sera capable d’expliquer la différence 
objective entre ces deux secteurs au regard 
de la notion de « densité significative » ». La 
DDTM craint une « fragilité juridique ». 
Les jurisprudences données par la Préfecture 
ne sont pas pertinentes au sujet des 
« STECAL », ce qui vide de sens l’argument 
jurisprudentiel avancé. 
 
Pontrel 
Le secteur du Pontrel constitue une véritable 
« agglomération d’habitations », assez 
compacte et bénéficiant de l’ensemble des 
réseaux (assainissement collectif, collecte 
des eaux usées, eau potable, électrification, 
téléphone, voirie complète) sur une 
« butte » facilitant l’évacuation des eaux 
pluviales. Elle est parfaitement intégrée à 
son environnement. Ce n’est pas du mitage. 
L’interdiction de nouvelle construction 
aboutit à la contradiction des principes 
généraux des orientations du projet du PLU : 
constitution de dents creuses, abandon de la 
densification, sous-utilisation des réseaux 
publics, abandon de la diversification d’offre 
de terrain à bâtir qui va se réduire aux 
petites surfaces dans le bourg et de la 
mobilisation de foncier résiduel. Il s’agit 
d’une dénaturation complète du projet du 
PLU. 
Ils refusent de voir Camoël réduite à une 
fonction de « dortoir » « dont les habitants 
iront travailler au développement des 
communes voisines ». 
La principale « motivation » de la Préfecture 
est d’obtenir la meilleure sécurité juridique 
du PLU. La Préfecture veut imposer « la 
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dénaturation complète du caractère 
équilibré et animé de l’intérêt général du 
projet ». Ils encouragent la municipalité à 
maintenir son projet tel quel, dans ses 
principes et ses grandes lignes surtout dans 
le zonage des secteurs au regard de la 
constructibilité. 

R16 - O1 -  Mme LE BRETON Andrée (AK 188, 
189) rue Saint Louis 
Son habitation occupe la parcelle 189. Elle 
désire que la parcelle AK 188 devienne 
constructible déjà équipée d’un compteur 
électrique et d’un carport afin de la vendre 
et ainsi « avoir de l’argent pour sa retraite ». 
 

Il semblerait y avoir inversion des parcelles : 
la parcelle habitée est la 188 et Mme Le 
Breton souhaiterait que la parcelle 189 
devienne constructible. Si c’est 
effectivement le cas : 
 
Le secteur Ah  es identifié au projet de PLU 
comme secteur urbanisé de taille et de 
capacité d’accueil limitée (STECAL), dont 
l’enveloppe est dimensionnée strictement 
aux constructions existantes ou projets en 
cours (demande d’autorisation d’urbanisme 
en cours d’instruction).  
 
En outre, la parcelle indiquée a été identifiée 
par l’Etat comme étant un secteur « non 
compatible » avec la loi Littoral. 
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
 

R46 – M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 
Au sud de la commune, une grande zone 
d’urbanisation non densifiée est classée Ah 
au Pontrel. Il s’agit de STECAL. La loi ALUR 
n’autorise pas les constructions de 5 
logements et plus dans les STECAL. Le 
règlement doit être revu fortement à la 
baisse. 
 

La loi ALUR a restreint le recours à 
l’utilisation des STECAL en affirmant leur 
caractère exceptionnel et a alourdi leur 
processus de création avec un avis de la 
commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF). La loi n’a pas 
expressément limité le nombre de 
logements en STECAL ni même apporté de 
précisions sur la nature des constructions 
autorisées, mais conditionne leur densité à 
la nécessité d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et au maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. Une interprétation au cas par cas est 
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donc de mise. Peut-être est-ce là le sens de 
la réflexion de Mme Echard.  

 
 

3.4 – Secteur Le Grazo 

R15 - Loïc DENIGOT (AL 294) 
Il demande de faire figurer le hangar 
construit dans les années 1960, et que cette 
partie reste constructible (Ah). 
 

Concernant la non-figuration du hangar au 
PLU, il s’agit d’une problématique qu’il 
convient d’adresser aux services du 
cadastre. De fait, cette observation n’est pas 
en lien avec le PLU.  
 
Une attention particulière sera donnée à 
chaque demande de constructibilité, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
 

R46 – M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 
Au sud de la commune, une grande zone 
d’urbanisation non densifiée est classée Ah 
au Grazo. Il s’agit de STECAL. La loi ALUR 
n’autorise pas les constructions de 5 
logements et plus dans les STECAL. Le 
règlement doit être revu fortement à la 
baisse. 
 

La loi ALUR a restreint le recours à 
l’utilisation des STECAL en affirmant leur 
caractère exceptionnel et a alourdi leur 
processus de création avec un avis de la 
commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF). La loi n’a pas 
expressément limité le nombre de 
logements en STECAL ni même apporté de 
précisions sur la nature des constructions 
autorisées, mais conditionne leur densité à 
la nécessité d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et au maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. Une 
interprétation au cas par cas est donc de 
mise. Peut-être est-ce là le sens de la 
réflexion de Mme Echard. 

 
 

4 - AIRES DE LOISIRS 

4.1 – Observations générales 

L3 - M2 -  Alain et Annie BOT 
Ces espaces de loisirs sont 
« particulièrement « moches » et déparent 
considérablement le paysage, bien que 
certains arrivent à se fondre avec une 

La nature de cette remarque n’appelle pas 
de réponse particulière.  
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certaine discrétion dans la végétation ». Ils 
sont placés dans des endroits qui ne les 
dérangent pas et leur augmentation de 
surface n’est pas prévue. « Conscients de 
l’arbitraire du sentiment esthétique », ils 
admettent qu’ils sont socialement utiles et 
nécessaires. 
 

R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 
Les zones AL paraissent plus que litigieuses. 
Il est bien que la commune ait refusé de 
classer en AL les terrains de loisirs dispersés 
en pleine nature et qui n’ont pas vocation à 
être pérennisés. L’association demande la 
plus grande fermeté dans l’application des 
loi ALUR et Littoral. « Attention au funeste 
exemple de Pénestin. Les tribunaux 
appliquent les lois avec la plus grande 
vigilance. La nature est belle et généreuse, 
elle n’a pas vocation à être marchandisée ». 
 

La nature de cette remarque n’appelle pas 
de réponse particulière. 

 
 
 
4.2 - Grazo 

R7 - M. et Mme BONNIN (AL 456) 
Ils sont propriétaires d’un terrain au Grazo 
depuis 1982, acheté en zone de loisirs et 
qu’ils ont  équipé d’une fosse septique, en 
électricité et en eau. Ils ont investi et ont 
l’intention de le vendre pour des raisons 
financières.  
Dans ce secteur, une douzaine de résidents 
ont des terrains semblables qui, classés en 
zone agricole, risquent de devenir des 
friches. 
 

La parcelle AL456 est située en zone ALb du 
projet de PLU. Le zonage en ALb n’interdit 
pas la revente des terrains (comme tout  
zonage d’ailleurs) mais, en effet, ne permet 
pas l’édification de nouvelles constructions. 
Ces zones permettent seulement de 
pérenniser l’existant et de garder une trace 
de leur localisation exacte. 
 
Le classement en ALb est remis en cause par 
l’Etat au profit d’un classement en A ou N. 
Une attention particulière sera donnée à la 
question des zones de loisirs, en comité de 
pilotage, avant l’approbation du PLU. 
 

R17 - Mme JANSALE (AL 459) 
Ayant acheté la parcelle 28 000€ toute 
équipée (eau, électricité, assainissement 
individuel contrôlé par CAP-Atlantique), elle 
conteste la modification demandée par le 

Voir réponse précédente. 
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Préfet et désire que le terrain reste classé en 
loisirs. « Toutes les économies risquent 
d’être perdues ». 
 

R27 - M et Mme Gilbert RICORDEL – M et 
Mme Bernard SIMON (AL 414- 466) 
Ils sont propriétaires d’un terrain de loisirs 
depuis plus de 40 ans, avec bungalow en bois 
de 20m² et caravanes (Une caravane 
déclarée à l’année). Les taxes sont payées à 
l’année. Le terrain est limitrophe du hameau 
du Grazo et raccordé à l’ensemble des 
réseaux.  
Ils contestent le classement en zone agricole 
comme demandé par la Préfecture. Ils 
désirent pouvoir continuer à stationner 
plusieurs caravanes par unité foncière ainsi 
qu’à entretenir et même améliorer le 
bungalow existant. Les réseaux sont 
nécessaires pour l’utilisation de ces terrains. 
 

Voir réponse précédente. 

R28 –-Eric et Amica LANCIEN (AL 413) 
Ils souhaitent que ce terrain de loisirs depuis 
1973 équipé d’un mobil home et raccordé 
aux réseaux, reste en zone de loisirs. 
 

Voir réponse précédente. 

R31 - Patrice MIRACLE (AL 548) 
Il est propriétaire depuis 20 ans d’un terrain 
équipé en eau, électricité, assainissement. 
Il désire que ses enfants et petits-enfants en 
profitent pendant les vacances (« pour se 
reposer ») et donc demande son maintien en 
terrain de loisirs. 
 

Voir réponse précédente. 

L24 - M et Mme Stéphane AUBERT (AL541) 
L25 - Gérard CABARET-Edith DUBOIS (AL 
545) 
Il n’y a aucune raison de changer de zone Nlb 
en Alb car ce ne sont pas des terres agricoles. 
Les terrains sont entourés de bois et 
d’espace urbanisé. Les différents 
propriétaires « détiennent des papiers ».  
 Les terrains sont classés Nlb avec mobil 
home ou bungalow (c’est le cas pour la 
parcelle AL 541). Ils sont viabilisés depuis 
1982 et les différents contrôles (amiante, 
termites, plomb…) ont été réalisés. 

Voir réponse précédente. 
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Les commerces, restaurants, artisans vivent 
grâce aux résidences de loisirs. 
 Ces terrains (AL 541 et 545) ont été achetés 
en 2013 et 2014, La zone doit rester Nlb pour 
eux et leurs enfants, mais aussi pour des 
raisons financières et pour la nature.  
Ces terrains sont en Nlb depuis 35 ans. 
 

R40 - Louis PERNEL (AL 450, 456) 
Depuis 30 ans, ces parcelles sont équipées 
en eau, électricité et assainissement. Il 
souhaite « vivement conserver ce terrain de 
loisirs ». 
 

Voir réponse précédente. 

 
 
4.3 - La Menée, le bois de la Menée et le Paludie 
 

L1 - Frédérique GRAFF - Franck SONNET- 
Hugues SONNET (AC 44 à 46, AC 97 à 99) 
Les parcelles situées aux lieux-dits La 
Menée, le bois de la Menée et le Paludier, 
d’une superficie totale de 3ha 50 et dont ils 
sont propriétaires, figurent en espace boisé 
classé. Dans le POS, lors de l’achat des 
terrains, ceux-ci étaient classés en espaces 
de loisirs. 
On ne peut arguer que les chênes, 
châtaigniers, hêtres, fougères ou toutes 
autres plantes sur ces terrains soient des 
espèces rares à préserver ou à protéger. Le 
bocage de ces parcelles n’est pas 
exceptionnel. 
 

La protection au titre d’Espaces Boisés 
Classés (EBC) concerne les boisements 
significatifs de la commune. Ces choix ont 
par ailleurs été analysés et validés par la 
CDNPS, dont l’avis figure dans le rapport de 
présentation.  
 
Par ailleurs, ces boisements prennent place 
dans une démarche globale d’identification 
de la Trame Verte et Bleue de la commune, 
dont l’élaboration a recherché la 
compatibilité avec le SCoT de Cap 
Atlantique.  

 
 
 
4.4 - La Grée Camoël, Les Petites Landes, le Palus 

R21 -  L34 -M et Mme Lionel ROUSSEAU (AS 
575, 5, 6) 
Ayant acheté les terrains en 2013 en zone de 
loisirs avec eau, électricité et assainissement 
autonome, ils désirent que ces terrains 
restent en zone de loisirs. Factures jointes : 
acte du notaire pour l’achat des parcelles AS 

Les parcelles indiquées sont situées en zone 
ALb du projet de PLU. Le zonage en ALb 
n’interdit pas la revente des terrains 
(comme n’importe quel zonage d’ailleurs) ni 
le renouvellement à l’identique, mais, en 
effet, ne permet pas l’édification de 
nouvelles constructions. Ces zones 
permettent seulement de pérenniser 
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5, 6, 575 pour le montant de 30 000€ en 
2013, eau, redevance déchets, assurances.  
 

l’existant et de garder une trace de leur 
localisation exacte. 
 
Le classement en ALb est remis en cause par 
l’Etat au profit d’un classement en A ou N. 
Une attention particulière sera donnée à la 
question des zones de loisirs, en comité de 
pilotage, avant l’approbation du PLU. 
 

L22 - Laurence OUERTANI (AS 478) 
Elle demande que son terrain soit maintenu 
en zone de loisirs. Ce terrain a été acheté en 
1974 par sa grand-mère et ils l’utilisent 
depuis 42 ans. L’acte du notaire (donation-
partage), le certificat d’urbanisme de 2010 et 
l’attestation de contrôle du service public 
d’assainissement non collectif de CAP 
Atlantique en 2014, sont joints au courrier. 
 

Voir réponse précédente. 

L44 - R 44 -  M et Mme Eric JANNOT (AS 8) 
Ils souhaitent conserver ce terrain en zone 
de loisirs avec une possibilité d’une 
construction de 40 m² en loisirs. 
Le terrain est raccordé à l’assainissement 
des eaux usées (juin 2007, contrôle de 
conformité le 18 décembre 2014), à 
l’électricité (autorisation de la mairie du 
9/11/2007, facture de raccordement et 
factures de consommation), à l’eau potable, 
au téléphone (factures) et soumis à 
redevance déchets (2008 à 2014). 
 

Voir réponse précédente. 

R12 - M4-  M. et Mme Roger PERROT (AB 
122) 
Propriétaires de ce terrain de loisirs depuis 
40 ans, qui est équipé (eau, électricité, 
assainissement), ils souhaitent qu’il ne 
devienne pas agricole. Il y a une vingtaine de 
propriétaires. 
 

Voir réponse précédente. 

R13 - Soizic MARZIN (AB 125) 
Ayant acheté ce terrain en 2012 en terrain 
de loisirs, il n’est pas concevable de le passer 
en zone agricole malgré qu’il soit en partie 
inondable. 
 

Voir réponse précédente. 

 Voir réponse précédente. 
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R14 - L45 - Catherine et Norbert  MACHADO 
(AB 123, 124) 
Ils ont acheté (20 000 €) le terrain en 2004 et 
2006, puis construit deux fosses septiques 
qui sont vidées régulièrement ; ils l’ont 
également équipé en eau, téléphone et 
électricité sur une longueur de 90 m.   En 
2007, ils ont obtenu un permis de construire 
pour un local sanitaire de 6 m².  
Ils entretiennent « avec sérieux » le terrain 
dans le respect de l’environnement « sans 
pesticide » (charte signée en mairie 
engagement CAP Atlantique).  
Le prix de revente en terre agricole n’est que 
de 2500 €. Pourquoi ne pas le maintenir en 
terrain de loisirs ? Qui nous indemniserait ? 
« Notre seul but est de profiter de nos 
parcelles » pour lesquelles sont payés 
impôts et taxes. 
 

R 18 - R34 - Renée HEULIN (AB 121) 
Ayant acquis le terrain en friche il y a 
plusieurs années, elle a dû payer quelqu’un 
pour le nettoyer. Après bien des années, un 
permis de construire avait été accordé pour 
un petit local (actuellement terrain 
Basaflex). L’eau et l’électricité ont été 
installés. Il y a 26 chênes plus que 
trentenaires ; il est donc interdit de les 
abattre. Il est illogique de les mettre en terre 
labourable.  
Elle souhaite que ce terrain reste un terrain 
de loisirs. 
 

Voir réponse précédente. 

R20 -  L36 - M et Mme LOUESSARD (AB 176) 
Ayant acheté le terrain AB 176 en avril 2016 
qui est équipé actuellement d’eau, 
d’électricité et raccordé aux eaux usées, ils 
désirent que ce terrain reste en zone de 
loisirs. Ils viennent respectivement depuis 25 
et 41 ans et ont trouvé « le terrain de leur 
rêve ». 
Le terrain est mitoyen du camping des 
Embruns. Factures jointes : acte du notaire, 
eau, redevance déchets, travaux de 
raccordement aux réseaux d’eaux usées. 
 

Voir réponse précédente. 
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R21 - L35 - Lionel ROUSSEAU (AB 181) 
Ils viennent depuis 20 ans dans la commune 
en famille pour passer des vacances et se 
reposer ; ils ont acheté le terrain en 2015. La 
mairie de Camoël a confirmé son classement 
en NLb. Ils désirent rester le plus longtemps 
possible. Ci-joint : Facture d’eau, EDF, 
travaux, raccordement aux eaux usées, acte 
d’achat du notaire de 2015 pour le montant 
de 12 000€. 
 

Voir réponse précédente. 

R22 - L31 - Michel VOYDIE et Marie-Christine 
VOYDIE (AB 180) 
Propriétaires depuis plus de 30 ans de cette 
parcelle, limitrophe du camping des 
Embruns et équipée du réseau d’eaux usées, 
de l’eau et de l’électricité et payant la taxe 
annuelle, ils désirent que leur parcelle reste 
en zone de loisir.  Factures jointes : EDF, eau, 
redevance déchets terrains de loisirs, 
raccordement aux eaux usées. 
 

Voir réponse précédente. 

L19 – Claude POUILLAULT (AB 177, 182) 
Ils demandent le maintien de leur terrain en 
loisirs qu’ils ont acheté il y a 3 ans avec 
électricité, eau, raccordement aux eaux 
usées. Ils paient une redevance chaque 
année à Cap Atlantique ce qui confirme que 
c’est bien un terrain de loisirs. 
 

Voir réponse précédente. 

L21 - Guy JOLY (AB 178) 
Ayant acheté ce terrain en 1989 auprès du 
notaire (copie de l’acte) et avec l’accord de 
la commune, l’eau potable et l’électricité 
(facture de 1990) et le réseau d’eaux usées 
ont été installés sur la parcelle. 
L’autorisation de stationner de plus de trois 
mois a été accordé pour deux caravanes en 
1998. L’ensemble du terrain est clôturé et 
sert de résidence de loisirs. 
 

Voir réponse précédente. 

L17 – Maurice DOMINIQUE (AB 179) 
Le terrain doit rester un terrain de loisirs, il y 
a l’eau, l’électricité et il est raccordé à 
l’assainissement. Je paie une redevance à 
CAP Atlantique. Un agriculteur ne peut pas 
cultiver ce petit terrain. 

Voir réponse précédente. 
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L23 – R42 -  Paulette GOURET- M et Mme 
Jean-François GOURET (AB 120) Les Petites 
Landes 
Ils souhaitent que le terrain reste en 
« habitation légère de loisirs » car, en 1984, 
un mobil home a été mis en place. Ce terrain 
est équipé en électricité, eau, fosse septique 
avec épandage (1985) ; il a été raccordé à 
l’assainissement collectif à la demande de la 
mairie et de Cap Atlantique.  
Le mobil home leur a servi de résidence 
principale de 1984 à 1994. 
Ils paient leurs impôts et espèrent 
transmettre ce bien prochainement à leurs 
fils car « ils n’ont pas les moyens de s’acheter 
une habitation ».  
 

Voir réponse précédente. 

 
 
 
 
4.5 - Kérizel  
 

L27 – M. CAHIER Président des 
copropriétaires de Kérizel 
R29 – Association de Kerizel- pétition 
Deux pétitions rassemblant 19 
copropriétaires (parcelles AS 569, 558, 570, 
559, 662, 566, 567, 564, 562, 565, 581, 582, 
611, 613, 550, 561, 572, 563) et 16 
copropriétaires (lot 1 à 16 soit 558 à 570, 
572, 611 et 612) ont été jointes au dossier. 
 
L’association 1901, créée le 23 août 2003 
indique que le lotissement de Kérizel a plus 
de 30 ans, les premiers propriétaires étant 
présents depuis 1986. L’association compte 
19 membres et les nouveaux propriétaires 
ont fait l’acquisition du 1/16° de la voirie par 
acte notarié. 
. Les terrains privatifs sont entretenus par les 
propriétaires. L’association entretient 
l’accès aux terrains et la partie communale 
où sont installées les boites aux lettres 
normalisées. 

Les parcelles indiquées sont situées en zone 
ALb du projet de PLU. Le zonage en ALb 
n’interdit pas la revente des terrains 
(comme n’importe quel zonage d’ailleurs) ni 
le renouvellement à l’identique, mais, en 
effet, ne permet pas l’édification de 
nouvelles constructions. Ces zones 
permettent seulement de pérenniser 
l’existant et de garder une trace de leur 
localisation exacte. 
 
Le classement en ALb est remis en cause par 
l’Etat au profit d’un classement en A ou N. 
Une attention particulière sera donnée à la 
question des zones de loisirs, en comité de 
pilotage, avant l’approbation du PLU. 
 
 



Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Camoël – Décision administrative n° 16000060/35                                 74 
 

Les boites aux lettres sont regroupées à 
l’extérieur (photos). Les terrains privés sont 
bien entretenus avec des fleurs ainsi que 
l’espace vert en commun, l’aire de 
stationnement et même des jardinières sur 
le bord de la route avec l’accord de la mairie. 
 
Kerizel est classé en zone de loisirs et doit y 
rester dans le PLU définitif.  
Ces secteurs sont des STECAL ; leur 
extension n’est pas prévue et ils n’ont pas 
d’impact sur l’activité agricole. 
Les périmètres ont été retravaillés par 
rapport au PLU de 2008 afin qu’ils 
correspondent aux situations existantes et 
ne permettent pas de nouvelles installations, 
seulement leur renouvellement. Leur prise 
en compte relève principalement d’un 
affichage pour garder en mémoire leur 
localisation et leur emprise. 
Les copropriétaires veulent le maintien de la 
zone de loisirs en Nlb comme dans le PLU de 
2008. 
 
 
Joint au dossier :  

- Pour l’association : le récépissé de 
déclaration de l’association ainsi que 
son inscription au Journal officiel,  les 
statuts,  le règlement intérieur, la 
liste du relevé des compteurs d’eau 
des différents propriétaires, la 
facture de juillet 2007 du pompage 
des fosses et de l’élimination des 
déchets en station d’épuration, les 
relevés des compteurs d’eau de 
2015, l’assurance de 2015 de 
l’association, les échanges de 
courriers entre le maire et 
l’association concernant les boites 
aux lettres, les jardinières, 
différentes courriers (attestation de 
conformité d’une installation de 
fosse). 

  
- Pour les différents propriétaires : 

actes notariés, redevances déchets 
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terrains de loisirs, permis de 
construire pour abri sanitaire, 
factures de l’installation de 
l’assainissement individuel, 
vérification du fonctionnement et de 
l’entretien des installations 
d’assainissement non collectif, et 
autres factures. 

 

R33 – M et Mme M. MARCHAND Didier (AS 
611) n°15 
Ils occupent depuis presque 8 ans à titre 
principal une habitation qu’ils désirent 
conserver puisque c’est leur unique 
logement.  
 

Voir réponse précédente. 
 

R32 – Anonyme  
Agés de 84 ans et présents depuis 20 ans, ils 
désirent garder leur terrain pour y rester. 
 

Voir réponse précédente. 
Note : En aucun cas le PLU n’a le pouvoir de 
déposséder les propriétaires de leur terrain, 
qu’il s’agisse d’un classement en ALa/NLa, 
ALb/NLb ou A/N.  

 
R36 – Guy CAHIER (AS 612) 
Maintien de sa parcelle en terrain de loisir. 
 

Voir réponse précédente. 
 

L29 – M et Mme Joël DANIEL (AS 429) 
Le terrain de loisirs de 1549 m² comprend 
l’assainissement individuel contrôlé en 2015, 
le raccordement à l’eau, l’électricité et le 
téléphone. Joint : acte notarié, vérification 
du fonctionnement et de l’entretien des 
installations d’assainissement non collectif, 
lettre du maire de 1998 rappelant la 
règlementation de la zone NCL du POS 
(surface minimum de 450 m², abri jardin 
pour sanitaires d’une surface maximum de 6 
m² par îlot, stationnement d’une caravane à 
l’année et de deux supplémentaires après 
autorisation). 
 

Voir réponse précédente. 
 

 
 
4.6 - Le Clone  
 

R8 - R10 - M. et Mme BROUSTAL (AS 111) 
Ils ont acheté ce terrain en 1999 et installé à 
cette époque une fosse toutes eaux, filtre à 

Les parcelles indiquées sont situées en zone 
ALb du projet de PLU. Le zonage en ALb 
n’interdit pas la revente des terrains 
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sable, eau, électricité pour une somme non 
négligeable. Ils souhaitent garder 
l’appellation de terrain de loisirs. Une 
douzaine de personnes sont dans le même 
cas. Ils avaient des acquéreurs qui se sont 
désistés en raison de la révision du PLU. 
 

(comme n’importe quel zonage d’ailleurs) ni 
le renouvellement à l’identique, mais, en 
effet, ne permet pas l’édification de 
nouvelles constructions. Ces zones 
permettent seulement de pérenniser 
l’existant et de garder une trace de leur 
localisation exacte. 
 
Le classement en ALb est remis en cause par 
l’Etat au profit d’un classement en A ou N. 
Une attention particulière sera donnée à la 
question des zones de loisirs, en comité de 
pilotage, avant l’approbation du PLU. 
 

R11 - M. DECRU (AS 109) 
Ayant acheté la parcelle en 2013 en terrain 
de loisir, il désire qu’elle soit maintenue en 
terrain de loisirs et non transformée en terre 
agricole. 
 

Voir réponse précédente. 
 

R9 - Philippe et Patrica MARDESSON (AS 556) 
Ils ont acquis ce terrain en 2012 dans la zone 
de loisirs et remis ce terrain en état qui était 
à l’abandon depuis plusieurs années ; ils 
demandent son maintien en zone de loisirs. 
 

Voir réponse précédente. 
 

L12 - René CHAPELIN (AS 692) 
Un permis de construire a été accordé le 27 
décembre 1999 (n° PC 5603099H1016). 
L’eau et l’assainissement autonome y ont 
été installés. Ainsi il désire conserver ce 
terrain en zone de loisir. 
 

Voir réponse précédente. 
 

L18 – Yves et Yvonne BROUSTAL (AS 111) 
Ce terrain fait partie d’une aire de 13 lots 
destinés aux caravanes et mobil homes.  
C’est un investissement de 30 00€ 
comprenant le terrain, les clôtures, la fosse 
toutes eaux et un filtre à sable aux normes, 
l’électricité, l’eau, un cabanon et un mobil 
home. Le terrain a été mis en vente ; les 
acquéreurs se désistent. Ils auraient dû 
recevoir un courrier pour les informer.  
 

Voir réponse précédente. 
 

L43 - Onze propriétaires de terrains de loisirs 
situés au Clone et fiches individuelles 
L38 – Patrick SUREAU (AS 110) 

Voir réponse précédente. 
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Les parcelles devaient être classées Alb en 
remplacement de Nlb (PLU 2008). Suite au 
courrier de la Préfecture du 15 avril 2016, il 
est invoqué que les terrains ne sont pas en 
continuité de l’urbanisation ou d’un village ; 
le classement serait en A. « Cependant la 
Préfecture dans son courrier du 22 avril 2016 
revient sur cette décision en émettant un avis 
favorable pour les secteurs Ah, Ala à 
proximité de « Pontrel », Alb et Nlb (p2 du 
courrier) ». 
Passer en zone agricole paraît difficile ; il 
faudrait arracher plusieurs mètres de haies, 
des chênes dont certains centenaires et 
autres arbres.  
Les parcelles sont dotées d’électricité, d’eau, 
et d’assainissement individuel 
régulièrement contrôlés. Les propriétaires 
ont investi, soit dans le prix d’achat de 
parcelles aux normes, soit dans des travaux 
coûteux pour être en conformité. Le taux 
d’occupation de la plupart des terrains est 
important et l’entretien est régulier, ce qui 
n’est pas négligeable pour la commune tant 
sur le plan économique qu’écologique.  
Ainsi ils sont opposés au classement en zone 
A et demandent le classement en Alb.  
Par ailleurs, des parcelles AS 144 à 146, 117 
et 122 limitrophes de la zone sont boisées. 
Cela n’est pas indiqué. 
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4.7 - ALa 
 

R45 – Marine de Trogoff (AK 274) 
Le PRL « la Fontaine Aisée » qui appartient à 
sa famille, a une importante demande de 
nouveaux clients. Ainsi, une extension de 
celui-ci est nécessaire en intégrant la 
parcelle AK 274 dont elle est propriétaire. 
 

Les zones de loisirs qui ne sont pas en 
continuité de l’urbanisation ne peuvent pas 
s’étendre selon la Loi Littoral. Il serait illégal 
d’accéder à cette demande. 

 
 
5 - ZONE AGRICOLE (A) 
 

R3 - Jean-Charles PERRAUD 
Dans les fossés, l’eau ne coule pas toute 
l’année. Mon exploitation est en agriculture 
biologique ; le seul amendement est le 

Sans numéro de parcelle il est difficile de 
donner une réponse spécifique.  
 

Nom Prénom N
° 

d
e

 p
ar

ce
ll

e
 

Su
rf

ac
e

 

El
e

ct
ri

ci
té

  

Ea
u

 

A
ss

ai
n

is
se

m
e

n
t 

D
e

rn
ie

r 
co

n
tr

ô
le

 d
e

 

l'
as

sa
in

is
se

m
e

n
t 

 

(c
o

n
fo

rm
e

:C
)

Lo
n

gu
e

u
r 

d
e

 h
ai

e
 

(m
è

tr
e

s)

n
o

m
b

re
 d

'a
rb

re
s

N
o

m
b

re
 d

e
 jo

u
rs

 

d
'o

cc
u

p
at

io
n

 p
ar

 a
n

Commentaires

LLAMBRICH José AS 633 589 1 1 1 23/1/2014 C 35 5 180 Calme, absence de pollution, et de trafic 

routier. Il est prévu de les transférer près du 

bourg, près du bruit, de la pollution. Avis 

défavorable.

MARDESSON P. ET P. AS 556 941 1 1 1 17/4/2015 C 87 21 180 Maintien du classement en Alb. Pas en zone 

agricole. Pas de compensation financière. 

Avons investi plus de 42 000€. Cette parcelle 

est en loisirs depuis plus de 30 ans et l'avons 

acheté en tant que terrains de loisirs. Si pas de 

satisfaction,  un recours sera fait. 

LIGEON Jean-Loup AS 628 462 1 1 1 29/7/2016 (RV) 10 16 30 cabanon avec permis de construire.

LIGEON Françoise AS 627 462 1 1 1 29/7/2016 (RV) 14 23 30 cabanon avec permis de construire (servitude).

LIGEON Françoise AS 636 462 1 1 1  29/7/16 (RV) 19 45 30 cabanon avec permis de construire.

DECRU Dominique AS 109 889 1 1 1 mai-12 X 24 30 13 chênes centenaires, maintien en terrains de 

loisirs (investissement financier), terres trop 

rocailleuses pour être cultivées. 

CHAPELIN René AS 692 638 1 1 01/01/2010 75 5 90

CHAPELIN Laurent AS 691 657 0 0 0 55 5 60

BROUSTAL Y. ETY. AS 111 1340 1 1 1 13/5/2016   C 50 1 Investissement de 35000€ (achat, 

équipements, cabanon, mobilhome ), migre 

qualité du terrain. Mis en vente depuis 3 mois, 

les acquéreurs se désistent. Il aurait été 

insdispensable d'informer les personnes par 

courrier. Aimerions être informé par courrier.

POTIER Raymond AS 557 1000 1 1 1 mai-15 160 3 90 2 chênes centenaires

POTIRON Anne AS 116 1100 1 0 1 06/05/2015 52 100

propriétaire depuis 32 ans, maintien en terrain 

de loisir.

SUREAU Patrick AS 110 1188 0 1 0 220 35 cf L38- maintien en terrain de loisir 

TOTAL 9 10 10 777 183 820
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fumier. Le classement du fossé en ruisseau 
et An (cf plan) « va me bloquer ». 
 

D’autre part, le PLU n’a pas vocation à 
remettre en cause les résultats de 
l’inventaire des cours d’eau.  
Par ailleurs, le PLU intervient dans le cadre 
du Code de l’Urbanisme et n’a pas vocation 
à encadrer les pratiques agricoles.  
 

R30 - François KNIEBUHLER (AC 56, 232, 18) 
Le PLU indique une haie à conserver sur le 
Boceno notamment sur la parcelle 56 ; 
pourtant elle a été arrachée sur sa limite 
ouest. Le respect du PLU est qu’elle soit 
replantée. 
Par ailleurs, les parcelles 232 et 18 sont 
boisées ; elles devraient être répertoriées en 
espace boisé classé ; elles sont situées le 
long du GR. 
 

La nature de cette remarque n’appelle pas 
de réponse particulière. Cela relève de la 
police du maire.  
 
L’ajout d’EBC pourra être envisagé avant 
l’approbation du PLU, tout en sachant que 
les choix actuels ont par ailleurs été analysés 
et validés par la CDNPS, dont l’avis figure 
dans le rapport de présentation. 
 

R39 – L1 EP – GFA KERBILI (AB 62, 59) 
Les deux parcelles sont classées en An au 
PLU. L’environnement direct est NDs sauf la 
zone Ub. 
Les parcelles sont l’objet d’une grave 
mésentente entre la commune, le GFA et M. 
Delaunay depuis plus de 17 ans (procédure 
devant le Tribunal Administratif).   
Des « aménagements très importants ont 
été faits par le propriétaire de 2 parcelles 
NDs voisines, sans même savoir où l’eau était 
envoyée. A l’époque, la mairie n’a pas été en 
mesure de me fournir la moindre précision et 
encore aujourd’hui. Comment le pourrait-
elle puisque les zones NDs ne sont pas 
aménageables, donc dépourvues 
d’autorisation. Déjà en décembre 2000/ 
janvier 2001, un avis défavorable avait été 
donné par le commissaire enquêteur… Les 
aménagements n’ont pas cessé depuis sans 
aucune intervention de la mairie pour faire 
cesser cette situation.  
Le PLU classe toutes les parcelles NDS 
concernées Na, sauf 5 parcelles subissant les 
effets des rejets d’eau des fossés et très 
probablement des parcelles aménagées. Y 
sont comprises AB 62 et AB 589 ». 
 

  
Les zones An correspondent à des coupures 
d’urbanisation. La zone An dispose des 
mêmes règles que la zone Ab, mais 
caractérise des espaces agricoles situés dans 
des milieux naturels protégés et dont la 
sensibilité doit être prise en compte. Ces 
zones sont inconstructibles, y compris pour 
l’agriculture, mais les possibilités de faire 
évoluer le bâti existant sont autorisées. 
 
A noter que la Chambre d’Agriculture remet 
en cause le principe de différenciation des 
zones Ab et An, et suggère de tout 
rebasculer en Ab. 
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 Il demande « le classement NA comme 
toutes les parcelles voisines qui nous 
appartiennent et les travaux obligatoires 
pour éviter ces inondations imputables à la 
Commune. Le classement AN est de 
circonstance pour éviter à la commune de 
réparer ses erreurs ». 
 

R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 
« Des extensions en zone 2AUi et 2AUl très 
vastes sont prévues à l’est du bourg. Nous 
contestons vivement l’opportunité des 4 
zones Ab qui les prolongent. Dans l’esprit des 
propriétaires fonciers et des élus, les zones 
Ab sont des réserves foncières pour de 
l’urbanisation future.  Ces zones sont une 
menace pour l’agriculture car les 
propriétaires refuseront de donner leurs 
terrains à louer en espérant qu’ils deviennent 
constructibles. Nous insistons vivement pour 
que le classement Aa soit substitué au 
classement Ab ».   
 

Le zonage Ab a pour vocation d’anticiper les 
secteurs où il serait pertinent d’envisager 
des extensions de l’urbanisation après 
l’échéance du PLU.  
Apposer ce type de zonage permet de 
prévenir des investissements agricoles 
malheureux qui, en général, mettent 
plusieurs dizaines d’années à être amortis.  
 
Une attention particulière sera donnée à la 
question du maintien des zones Ab, en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
 

 
 
 
6 - ESPACES REMARQUABLES : Nds 
 

R41 – Yvonne PENICAUD 
Y. Pénicaud demande que les vues sur la 
Vilaine soient dégagées en face de chez 
elle afin de permettre aux randonneurs et 
voisins qui utilisent les sentiers aménagés et 
que la commune entretient, de bénéficier de 
la beauté de la Vilaine. C’était le cas il y a 30 
ans grâce aux pâturages des animaux. Un 
élagage peut-il être demandé aux 
propriétaires de gros chênes ou d’autres 
arbres ? 
 

Sans numéro de parcelle il est difficile de 
donner une réponse spécifique.  
 

M7 - L30 -  L47 - Arnaud VIVET et 

indivision VIVET (AC 114, 115, 117, 118, 

203) 

Cette propriété ainsi que toutes les terres qui 

l’entourent sont classées en zone Nds par la 

qualité des espaces naturels proches de la 

Vilaine et le souci de préserver leur caractère 

 
La DDTM du Morbihan demande à ce que 
soient repris les espaces remarquables du 
littoral (zones Nds) figurant sur la carte 
transmise par les services de l’Etat dans les 
années 1990  
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naturel comme faisant partie de la zone 

littorale.  

L’abandon du classement Nds et un 

classement en zone Aa permet la construction 

de bâtiments agricoles et seraient contraire à 

la préservation des sites. La commission 

environnementale du département a estimé 

que l’orientation générale du projet du PLU 

conduirait à une « diminution inexplicable » 

des espaces remarquables du littoral. C’est 

aussi notre avis, c’est pourquoi l’indivision 

marque son complet désaccord sur cette 

partie du projet du PLU (voir photos jointes). 

 

 
Le zonage Nds du présent PLU reprend ces 
éléments cartographiques. 
 
Cependant, face aux remarques émises par 
les Personnes Publiques Associées ainsi  que 
les observations des pétitionnaires, la 
question des zones Nds sera reconsidérée en 
comité de pilotage, avant l’approbation du 
PLU. 
 

L48 - M et Mme BERTHO (AC 112, 113) 

Lieu-dit Kerguen 

Les deux parcelles étaient auparavant en zone 

Nds correspondant à une protection 

environnementale du secteur de bordure de 

Vilaine. Ils sont opposés à leur classement en 

Aa, 

« à cette possibilité de construction, qui de 

notre habitation, nous cacherait la vue sur la 

Vilaine, d’autant que nous prévoyons de 

rénover une longère adjacente avec vue sur 

l’estuaire » (photos jointes). 

 

Voir réponse précédente. 
 

L49 - Collectif de voisinage Kerguen (AC 

112, 113) 

Cette pétition comporte 6 signatures 

Les deux parcelles auparavant classées en 

zone NDs, ce qui correspondant à une 

protection environnementale du secteur de 

bordure de Vilaine, sont maintenant en zone 

Aa. Ils sont « sidérés par ce changement ». 

« Pourquoi transformer ce secteur protégé 

en zone éventuellement constructible pour un 

agriculteur locataire ou propriétaire ? Cette 

modification est en contradiction avec le 

volet « pérennisation des terres 

agricoles » ». De plus une construction 

supplémentaire sur les coteaux de Vilaine 

visible du méandre du fleuve aurait encore un 

impact négatif sur l’aspect agricole et 

sauvage de cet environnement rare et 

précieux à préserver ». 

 

Voir réponse précédente. 
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7 - DEPLACEMENTS ET ENERGIE 

 

M2 -  Alain et Annie BOT 
Il existe « omerta tonitruante sur le grand 
absent et le principal fauteur de pollution sur 
la commune », la D34, voie d’accès quasi 
unique vers la station balnéaire de Pénestin. 
Cette voie supporte la desserte d’une station 
balnéaire de plusieurs dizaines de milliers 
d’estivants et vacanciers au travers du bourg 
dont l’urbanisation ancienne ne laisse qu’un 
passage restreint, dangereux, surchargé 
provoquant fréquemment l’été et les grands 
week-ends des embouteillages significatifs à 
l’intersection de cette voie et de la D139 au 
niveau de la place de la mairie. Les liaisons 
douces pour sécuriser les vélos sur cet axe, 
sont particulièrement dangereuses. C’est le 
« vrai problème ». 
« La qualité de l’orientation au soleil des 
bâtiments existants par le retrait des 
bâtiments nouveaux est anecdotique ; cela 
aura surtout pour effet de réduire la 
densification. On n’est pas à une 
contradiction près. » 
 

Un projet de liaisons douces est à l’étude 
avec CAP Atlantique et les communes 
voisines : Férel et Pénestin.   

 
 
8 - PETIT PATRIMOINE A PRESERVER 

R1 - M. et Mme CARLIER (AC 227) 
Si le triangle jaune « petit patrimoine à 
préserver » concerne le four, alors celui-ci 
n’est pas situé sur la bonne parcelle ; il doit 
être localisé sur la parcelle AC 227 « Le 
Bocéno ». 
 

Il s’agit d’une erreur matérielle. 

R37 – L. GAUBERT 
Le four « petit patrimoine à conserver » est 
situé sur la parcelle 61 et non sur l’espace 
public.  
 

Il s’agit d’une erreur matérielle.  

 
R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 

Il s’agit d’une erreur matérielle. 
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« A Kerguen, en face du château, à l’est, un 
chêne magnifique a été classé en « petit 
patrimoine ». A la réunion de la commission 
de la nature, des paysages et des sites du 8 
décembre 2015, il a été décidé de l’inscrire en 
Espace boisé classé (EBC). Peut-on vérifier 
l’opportunité du classement en petit 
patrimoine ainsi que le positionnement exact 
de ce chêne ? » 
 

 
 
 
 
9 - CHEMIN DE RANDONNEE 
 

R46 - M.A. ECHARD, Présidente des Amis du 
Pays entre Mès et Vilaine 
« Nous apprécions et soutenons les projets de 

sentiers inscrits au PLU. 

Nous souhaitons que soit prévu également un 

sentier en bord de Vilaine au nord-ouest de 

la commune dans le secteur de Camoëlin en 

direction de Trehudal notamment en bordure 

de la parcelle Gouyette-Le Bideau. De même 

à la Vieille Roche, nous souhaitons très 

vivement que la continuité du cheminement 

soit assurée. Entre autres en bordure du 

terrain Gouret-Puillandre ». 

 

Sans numéro de parcelle il est difficile de 
donner une réponse spécifique.  
 
Le PLU prévoit la constitution d’un itinéraire 
piétonnier longeant les bords de Vilaine et 
permettant de profiter du paysage, du côté 
de Camoëlin comme de Vieille Roche. Le 
passage est permis soit par la mise en place 
de conventions de passage avec les 
propriétaires des terrains traversés soit par 
la mise en place d’emplacements réservés 
dans certains endroits (emplacements 
réservés 1.1 à 1.3 au plan de zonage). 

 

Questions du commissaire enquêteur 

1 - Secteur du Raillé 

La zone Uc du Raillé de 0,68 ha, ouverte à l’urbanisation concourt à la densification du centre-

bourg et à limiter les déplacements.  

De nombreuses observations sont hostiles à l’orientation d’aménagement qui prévoit, en 

cœur d’îlot, la réalisation d’une voie et de 13 logements.  Ce projet va occuper des jardins 

potagers ou d’agrément, et des vergers. 

 Les propriétaires souhaitent conserver leurs terrains en l’état ; ils sont également inquiets 

quant à l’afflux de nouveaux véhicules, de leurs nuisances générées par la voie projetée ainsi 

que des risques aux deux sorties rue Paul Ladmirault et route départementale d’Asserac, 

considérées comme dangereuses.  
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Y a-t-il eu ou est-il prévu une concertation avec les habitants ? 
Comptez-vous maintenir cette orientation d’aménagement avec une voie centrale en cœur 

d’îlot ? Faut-il maintenir l’ensemble du projet ?  

 

Ne faut-il pas en revoir l’aménagement, réaliser des garages sur les parcelles situées le long 

de la rue du Raillé, et réfléchir à une circulation en impasse à partir des voies existantes tout 

en réalisant une liaison piétonne en cœur d’îlot ? 

 

Comment seront programmées les différentes tranches ? Des expropriations sont-elles 

prévues ? 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été présentées à la 

population dans le cadre du projet de PLU avant Arrêt, lors d’une réunion publique tenue le 

11 décembre 2015.  Les OAP n’ont pas appelé de remarques particulières.  

 
La commune est actuellement en concertation avec les propriétaires concernés par l’OAP 
du Raillé. Le but étant d’aller vers un projet intégrant d’avantage les remarques, projets et 
attentes des habitants.  
 
Les réflexions en cours autour de l’OAP vont dans le sens d’un assouplissement des règles et 
d’une meilleure faisabilité foncière du projet.  
 
Le futur projet aura notamment pour objectif d’apporter un regard nouveau sur les éléments 
suivants : 

- Projets des habitants 
- Contraintes foncières 
- Enclavement/désenclavement des parcelles 
- Principes de circulation et de stationnement 

 
Le nouveau projet d’OAP sera présenté aux habitants concernés lors d’une réunion de 

concertation qui se déroulera le vendredi 26 août à 18h30 (sur convocation écrite nominative). 
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Ci-dessous le projet remanié qui sera présenté aux habitants (sous réserve de modifications 

mineures intervenues avant la dite réunion) : 

 

 
 

 

La commune ne souhaite absolument pas  avoir recours à des procédures d’expropriation, que 

ce soit à court ou long terme. D’autant que la commune ne souhaite pas être porteuse du 

projet.  

Afin de mettre en œuvre cette OAP (dans son aspect présenté au PLU arrêté), les propriétaires 

peuvent donc : 

- Se rassembler et mettre en œuvre le projet sur la base d’un regroupement des 

propriétaires (sous la forme d’un Permis d’Aménager multipropriétaires ou d’un 

organe type ASL ou AFUL par exemple) ; 

- Céder leur terrain brut à un lotisseur/aménageur qui portera le projet.  

 

2 - Jardins des îles 

Si le projet en Uba des Jardins des îles ne se réalise pas, ne faudrait-il pas mettre l’ensemble 

de la zone en Uc et réaliser une orientation d’aménagement et de programmation ? 

 

Cela parait pertinant en effet. Sans une OAP on peut craindre que de futurs propriétaires 

puissent opérer à des détachements le long de la voie et conduire à l’enclavement des autres 

Projet d’OAP post enquête publique 
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parcelles. Il apparait possible de créer OAP « légère » qui reprendrait les principes du projet 

de Cilaos sans freiner les possibilités de constructions si ledit projet ne se faisait pas, à savoir :  

- Imposer un nombre minimum de logements à réaliser 
- Imposer le désenclavement des parcelles 
- Localiser les entrées  
- Reprendre le principe d’alignement des haies (et pourquoi pas rajouter un 

alignement sur le versant ouest du secteur, afin de gérer l’interface avec les terres 
agricoles et améliorer l’aspect « entrée de ville ») 

 

3 - Zones de loisirs 

Certains terrains de loisirs n’ont pas été retenus dans les zones Ala. Quels ont été les critères 

de choix (ex :  permis de construire délivrés pour des abris sanitaires, raccordement aux eaux 

usées ou fosses septiques conformes) ?  

En majorité, les propriétaires ont des parcelles de loisirs paysagées (arbres, haies, fleurs, 

pelouse) et équipées : fosses septiques conformes, eau potable, électricité, avec ou sans abri 

sanitaire. Des permis de construire pour ces derniers ont été délivrés ; les redevances (ordures 

ménagères) et les diverses factures sont réglées. Les mobil homes ont-ils eu des 

autorisations ? 

 

De nombreuses observations demandent le maintien des terrains de loisirs en Alb comme le 

prévoyait le PLU et non en zone agricole et naturel comme le demande la Préfecture. 

Quel est l’objectif de la zone 2 AUL près du bourg ? 

 
Les terrains de loisirs qui ont été retenus en Ala sont ceux qui ont obtenu une autorisation 
d’urbanisme spécifique, d’aménagement de camping ou de PRL. Tous les terrains qui ne 
disposent pas de cette autorisation ont été classés en Alb afin de pérenniser l’existant et de 
garder une trace de leur localisation exacte. 
 
La zone 2AUL a pour objectif la réalisation d’un nouveau PRL en continuité Ouest du bourg, 
afin de développer l’offre touristique du territoire. Celle-ci est localisée en continuité du 
bourg.  
 
4 - Autorité environnementale 

L’autorité environnementale indique que l’évaluation environnementale est déficiente et 

qu’elle n’a pas permis à la commune de s’assurer de la pertinence de certaines orientations, 

voire de relever certaines incohérences : 

- diminution inexplicable de 36,5 ha des espaces remarquables du littoral par rapport au 

PLU actuel, notamment les secteurs en fond d’étier de la Grée, entre Kerarno et la 

Vilaine ; 

- importance de la zone d’activités maritimes : un inventaire des installations portuaires 

et fluviales existantes autour du barrage d’Arzal-Camoël et une analyse plus complète 

des besoins actuels et ultérieurs sont nécessaires pour expliquer les choix retenus au 
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regard notamment des objectifs de protection de l’environnement et de proposer, le 

cas échéant, des mesures compensatoires ; 

- altération de la trame verte et bleue par la zone d’activité du bourg qui est créée dans 

un corridor écologique identifié comme devant être conforté ;  si cette zone est 

maintenue, il est nécessaire de compléter le dossier sur ce point ; 

- positionnement de camping en zone de submersion marine en bordure de l’étier de 

Tréhudal ;  

- absence de plan de gestion des déplacements (les circulations douces vers Férel, 

Pénestin, et Assérac ne sont pas retranscrites). 

Est-il possible de répondre et de développer ces différents points dans le mémoire en réponse 

de la commune ? 

Pouvez-vous expliquer les choix retenus au regard des enjeux environnementaux et donner la 

définition des indicateurs de suivi qui sont une nécessité afin de rendre le PLU compatible avec 

la grande sensibilité environnementale communale ? 

Concernant la réduction des espaces remarques du littoral par rapport au PLU en vigueur, le 
compte rendu de la réunion PPA qui s’est déroulé le 17 novembre 2015 et qui est annexé au 
dossier de PLU atteste que la DDTM du Morbihan demande à ce que soient repris les espaces 
remarquables du littoral (zones Nds) figurant sur la carte transmise par les services de l’Etat 
dans les années 1990. La carte a par ailleurs été présentée, scannée et transmises aux 
différents protagonistes lors de cette réunion. Cependant, un travail de redéfinition de la zone 
Nds au niveau du port va être engagé avant l’approbation, afin de réduire la zone Uip aux 
emprises strictes des activités et besoins portuaires, maritimes et fluviaux. De fait, la surface 
totale de la zone Nds va être amenée à augmenter.  
 
A noter également que face aux remarques émises par les Personnes Publiques Associées ainsi  
que les observations des pétitionnaires, la question des zones Nds sera reconsidérée en 
comité de pilotage, avant l’approbation du PLU. La commune envisage donc de redéfinir le 
zonage Nds selon le PLU de 2008.  
 
Concernant l’importance de la zone Uip, voir paragraphe précédent. 
 

Concernant la possibilité de conforter la trame verte et bleue au niveau du la zone 2AUi, une 

attention particulière sera donnée à cette question en comité de pilotage, avant l’approbation 

du PLU. A noter cependant que l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU est soumise à 

révision ou à modification du PLU. Dans ce contexte, le projet d’aménagement devra être 

précisé et, à cette occasion, des dispositions en faveur du confortement de la trame verte et 

bleue pourront être établies.   

 

Concernant les secteurs situés en zone de submersion marine, le principe est d’assurer la 

sécurité des biens et de personnes. Afin de préciser cette question, une annexe 

supplémentaire pourra être ajoutée au PLU approuvé, qui comportera une grille d’application 

de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010. 
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Concernant l’absence de projet concret afin de développer les circulations douces annoncées 

vers Férel, Pénestin et Assérac dans le PADD, CAP Atlantique initie un 2ème plan vélo qui 

intégrera les liaisons entre les 3 communes de Férel, Camoël et Pénestin, de bourg à bourg.  

 

Concernant les choix retenus au regard des enjeux environnementaux et les indicateurs de 

suivi, ils pourront effectivement être d’avantage précisés et motivés dans le document 

d’approbation.  

 

5 - Autres questions  

Est-il prévu de modifier le règlement qui permet en zone Nds l’extension limitée des bâtiments 

et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ? 

La possibilité de supprimer cette disposition n’est envisageable que sous condition de pouvoir 

identifier au sein des zones Nds toutes les constructions à vocation d’activité par un zonage 

spécifique dédié aux activités (type Uip). L’opportunité de  supprimer cette disposition du 

règlement Nds sera examinée en comité de pilotage, avant l’approbation du PLU.  

 

Pourquoi les corridors écologiques existants (à l’Est du bourg, Nord-Sud) ou à conforter ne 

sont-ils pas retranscrits sur la carte de synthèse de la commune ? 

 

Est-il prévu de compléter le dispositif pour capter l’énergie solaire dans les secteurs Uip et 

AL ? 

Cette possibilité sera discutée en comité de pilotage, avant l’approbation du PLU. 
 

Comment est-il prévu de conforter le commerce de proximité dans le centre-bourg (règlement 

écrit ou graphique) ? 

La polarisation de l’urbanisation future sur le bourg favorise le dynamisme des commerces de 
proximité en renforçant le poids démographique de celui-ci. 
 
De plus, le projet de PLU ne prévoit pas de zone d’activité économique qui pourraient venir 
concurrencer ou attirer les commerces de la commune. La zone 2AUi n’est pas ouverte à 
l’urbanisation immédiatement et est prévue pour des activités économiques liées au 
nautisme, qui ne viendront pas concurrencer les commerces et services du bourg. Par ailleurs, 
le projet de PLU ne prévoit pas de zone commerciale à court comme long terme qui aurait pu 
concurrencer les commerces de proximité. 
 
Il est vrai que le projet, à travers le règlement écrit ou graphique, ne prévoit pas de mesures 
directement en lien avec le confortement des commerces de proximité. Mais le projet s’inscrit 
bien dans cette volonté au sens où il ne prévoit rien qui puisse aller à l’encontre du commerce 
de proximité. Par exemple, le règlement écrit ne réglemente pas les façades et devantures 
commerciales, afin de ne pas contraindre les éventuels porteurs de projet.  
 

 A Kerguen, en face du château, à l’est, le chêne magnifique a-t-il été classé en « petit 

patrimoine » ou en espace boisé classé (parcelle AC 195) ? 
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Le chêne a été classé en EBC. Sur la même parcelle, un « petit patrimoine à préserver » a 

également été identifié : il s’agit d’un four. 

Cependant, le chêne et le four n’ont pas été matérialisés sur les bonnes parcelles : Erreur 

matérielle à rectifier.  

 

Pourquoi autour du bourg est-il interdit de construire des bâtiments agricoles ou des 

habitations pour des agriculteurs (R54) ? 

La zone Ab correspond aux espaces agricoles proches du bourg, qui sont exploitables par 
l’agriculture mais inconstructibles y compris pour les exploitations agricoles. La zone Ab 
permet de donner une lisibilité à long terme de l’urbanisation future du bourg. Apposer ce 
type de zonage permet de prévenir des investissements agricoles malheureux qui, en général, 
mettent plusieurs dizaines d’années à être amortis.  
 

Que pensez-vous des propositions de chemins de randonnée (R46) ? 

Le PLU prévoit la constitution d’un itinéraire piétonnier longeant les bords de Vilaine et 

permettant de profiter du paysage, du côté de Camoëlin comme de Vieille Roche. Le passage 

est permis soit par la mise en place de conventions de passage avec les propriétaires des 

terrains traversés soit par la mise en place d’emplacements réservés dans certains endroits 

(emplacements réservés 1.1 à 1.3 au plan de zonage). Les emplacements réservés constituent 

une aide significative pour la constitution d’itinéraires piétonniers au bord de la Vilaine. La 

commission PLU reste néanmoins consciente des incidences financières que peut induire la 

création d’emplacements réservés et souhaite donc utiliser cet outil avec parcimonie.  

 

 

 

CONCLUSION DU RAPPORT 

 
 
La présente enquête s’est déroulée du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016. Environ 120 

personnes sont venues consulter le dossier. Cent deux observations ont été enregistrées 

dans le registre, par lettres et par courriel.  

Le 28-7-2015, le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal de synthèse des 
observations du public accompagné de questions complémentaires lors d’une réunion à 
laquelle participaient : Réunion avec monsieur Bernard LE GUEN, maire, monsieur René 
LEVESQUE, adjoint à l’urbanisme, madame Corine CARTIER, directrice générale des services, 
monsieur Marc JANNOT, service technique et mademoiselle PHAM urbaniste dans le cabinet 
d’études EOL (partie IV du rapport et annexe 4).  
 
Les 12-8-2016 et 16-8-2016, il a reçu la lettre en réponse de monsieur le maire par courriel et 
par courrier (partie V du rapport et annexe 4).                      
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Après cette première partie intitulée « rapport du commissaire enquêteur », le commissaire 
enquêteur, dans une deuxième partie, donnera son avis et ses conclusions par thèmes et sur 
le projet (« avis et conclusions du commissaire enquêteur »). 
 
                                                                                                    

 

     Camille HANROT-LORE 

 

                                                                                                                    Commissaire enquêteur 


