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Mairie de CAMOËL
(Morbihan)

Membres
En exercice: 15
Présents 14
Votants 15

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 JANYIER 2016

L'an deux mil seize, le dix-neuf janvier, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Camcël s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire.

Etaient présents : Mmes DEPREUX Michèle, M LEVESQUE René, HALGAND
Jean-Hugues Adjoints, Mmes ADJANOHOUN Claudie, BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET
Aurélie, BURBAN Lucienne, Nathalie GIRARD, MM BELLIOT Rémy, BERTHO Maurice,
HECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Dale de convocation : 11janvier 2016

Abseilte excusée: Karine GUICI-ION qui a donné pouvoir à Nathalie GIRARD.

Révision du PLU: Bilan de la concertation et arrêt du projet

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles
la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) a été élaborée, à quelle étape de la procédure
elle se situe, et présente le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme.

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au
Renouvellement urbains (S.R.U) :

Vu la loi n" 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat;

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l'urbanisme et
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article LJOO-2 prévoyant à l'issue de la
concertation, une présentation de son bilan par le Maire et une délibération du Conseil
Municipal;

Vu la délibération en date du 6 septembre 2013 prescrivant la révision du Plan Local
d'Urbanisme, qui définit les modalités de la concertation suivantes:

y Information des usagers assurée à travers les différents supports de communication
municipale existants, notamment le site internet de la Commune et le bulletin
municipal, ainsi que par la voie de Ia presse locale.

~ Information régulière de la commission d'urbanisme et du conseil municipal sur
l'évolution du dossier.

~ Mise en place d'une exposition pnblique pour présenter en temps voulu les étapes de
la révision du PLU ainsi que les orientations générales du document.

~ Organisation en tant que de besoin d'une ou plusieurs réunions publiqnes pour la
compréhension et le débat SUl' les orientations du projet de PLU. Elles pourront être
générales ou thématiques.



Bilan de la concertation:

Monsieur le Maire expose qu'il convient d'une part, de tirer le bilan de
la concertation, et d'autre part, d'arrêter le projet de révision du PLU. Le projet de
révision du PLU arrêté sera ensuite communiqué pour avis aux Personnes Publiques
Associées.

La concertation a satisfait aux modalités définies dans la délibération de prescription de la
révision du PLU. La concertation s'est appuyée sur les moyens d'information et d'expression
suivants, ayant permis d'informer et d'échanger avec le public, de recueillir et d'examiner ses
observations:

1/ Délibération de prescription de la révision du PLU
Publication dans Ouest-France, éditions Morbihan et Loire-Atlantique,
le 12 septembre 2013
Notification aux Personnes Publiques Associées le 12 septembre 2013
Publication dans le Bulletin Municipal distribué dans toute la commune:
• Bulletin « décembre 2013 » : intégralité de la délibération (pages 7 à 9)
• Bulletin «juin 2014»: information dans Edito (page 12)
• Bulletin « décembre 2014»: information dans Edito (page 2) - Etapes de la

révision, calendrier et invitation à la réunion publique de présentation du PADD le
27 mars 2015 (pages 6 et 7)

Mise en ligne sur le site Internet de la Mairie
Affichage du 9 septembre 2013 au 19 janvier 2015

2/ Information du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal a été régulièrement informé du travail de la Commission
Communale en charge de la révision du PLU et de l'évolution de la procédure.

3/ Prises en compte de l'expression du public
L' ensemble de la population (habitants, associations locales et autres persormes
concernées) a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des objectifs poursuivis
dans le cadre de cette révision de PLU, et également de formuler ses observations.
Toutes les demandes, remarques, observations des habitants de la commune, des
associations, et autres personnes intéressées, ont fait l'objet d'un examen par
le Bureau d'Etudes EOL, la Commission PLU et les services de la DDTM.
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4/ Mise à jour de l'inventaire des zones humides

Constitution d'une commission communale composée de 45 personnes représentant
la municipalité (commission du PLU), des organismes (DDTM, CAP Atlantique,
DREAL, SAGE VILAINE, Police de l'Eau, Conservatoire du Littoral, Chambre
d' Agriculture), les agriculteurs de la commune, les plaisanciers, les pêcheurs,
les associations locales (zones de loisirs des Toquiniers et de Kérizel, Camoël Océan)
et deux associations extérieures (Eaux et Rivières ainsi que les Amis du Pays entre Mès
et Vilaine)

Travail fait sur la même base de concertation locale que l'inventaire de 2006

2 réunions de travail (au lancement le 19 février 2015 et après l'inventaire de terrain
le 16 juin 2015) qui ont permis de valider le travail

Une phase de consultation publique qui s'est déroulée en mairie du 29 juin au
17 juillet 2015 avec registre d'observations mis à la disposition du public.



Réunion publique le 27 mars 2015 (Information donnée dans le «Flash-Infos n? 14»
distribué dans toute la commune le Il mars, parution dans l'Echo de la Presqu'île
le 20 mars, affichage aux endroits habituels, mise en ligne sur le site internet de la
commune)

51 Réunions avec les PP A (Personnes Publiques Associées)

3 réunions de travail avec les PPA se sont déroulées le 24 juin 2014, 10 mars et
17 novembre 2015

6/PADD

Exposition des enjeux du PLU du 6 octobre au 11 décembre 2015 (Parution dans
Ouest France et l'Echo de la Presqu'île le 2 octobre, affichage aux endroits habituels,
mise en ligne sur le site internet de la commune)

71Projet de révision du PLU

Réunion publique le 11 décembre 2015 (Information donnée dans le « Flash-Infos
n° 16» distribué dans toute la commune le 3 octobre, parution dans Ouest-France et
l'Echo de la Presqu'île le 4 décembre, affichage aux endroits habituels, mise enligne
sur le site internet de la commune)

Le règlement graphique et les principales règles du projer de révision du PLU arrêté
seront exposées en mairie du 20 janvier au 19 juin 2016 (Information donnée dans le
« Bulletin Municipal décembre 2015» distribué dans toute la commune
le 23 décembre 2015, parution dans Ouest-France le 15 janvier 2016 et dans l'Echo de la
Presqu'île le 22 janvier 2016 et affichage aux endroits habituels, mise en ligne sur le site
internet de la commune).

On peul donc considérer que la concertation préalable sur la révision du PLU de la commune
a été correctement menée et que son bilan est positif.

La CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Siles) réunie le
8 décembre 2015 pour examiner le projet de classement au PLU des espaces boisés les plus
significatifs de la commune, a rendu lUl avis favorable en date du30 décembre 2015.
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Le dossier d'arrêt du projet de révision du PLU comprend:
,( Le rapport de présentation
,( Le Projet d' Aménagement et de Développement Durables
,( Les Orientations d' Aménagement et de Développement Durables
,( Le règlement écrit
,( Le règlement graphique
,( Les plans des servitudes
,( Annexes

Ce projet de révision du PLU est prêt à être transmis pour avis aux Personnes
Publiques Associées et aux organismes qui en ont [ait la demande.

Invité à se prononcer sur le projet de révision du PLU tel qu'annexé à la présente
délibération,



>- Monsieur le Préfet du Morbihan
>- Monsieur le Président de la Communauté d' Agglomération CAP ATLANTIQUE

responsable en matière de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
» Monsieur le Président de la Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE
>- Messieurs les Présidents du Conseil Départemental, du Conseil Régional, de la

Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la Chambre des Métiers, de la
Chambre d' Agriculture, de la Section Régionale de la Conchyliculture de Bretagne,
de l' Association Départementale des Offices d'HLM

>- Les Maires des communes limitrophes: PENESTIN, ASSÉRAC, FEREL,
HERBIGNAC, ARZAL

>- A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) conformément à l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme

>- A l'autorité compétente en matière d'environnement conformément aux articles
L 121-12 et R 121-15 du Code de l'urbanisme

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité:

Tire le bilan positif de la concertation telle que décrite ci-dessus;

Arrête le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) tel qu'il est annexé
à la présente délibération;

Précise, conformément à l'article L.123-9 du Code de l'Urbanisme, que
la présente délibération et le projet de révision du PLU ci-annexé seront transmis
pour avis à :

Ces Personnes Publiques Associées disposent désormais et à réception de la notification du
projet de révision du PLU arrêté, d'un délai de trois mois pour rendre leur avis, à l'issue
duquel et en l'absence de réponse, celui-ci sera réputé rendu favorablement.

Le projet de révision du PLU sera ensuite soumis à Enquête Publique du 20 juin au
22 juillet 2016.

Conformément à l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, le dossier définitif du projet de
révision tel qu'arrêté par le Conseil Municipal est tenu à la disposition du public en mairie.
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Conformément à l'article R 123-18 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera
l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'tm mois.

Pour copie conforme au registre,
Camoël, le 20 janvier 2016
Le Maire,
Bernard LE GUEN

Certifié exécutoire
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