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à
Monsieur le maire
Place de la mairie
56130 Carnoël

Objet: Avis sur le PLU arrêté de Camoël
pJ : 3 annexes

Valis m'avez transmis pour avis le projet de plan local d'urbanisme de votre commune. arrêté par délibération
du conseil municipal du 19janvier 2016.

Ce projet de PLU 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 Oll aux
loisirs, a été reversée aux espaces agricoles, naturels et forestiers, répondant ainsi aux orientations que
doivent prendre les PLU au regard des lois Grenelle et ALUR.

L'examen de ce dossier appelle les observations suivantes:

r. PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES

a) Préservation des espaces terrestres ct marins, sites et paysages caractéristiques du Iittoral

L'identification et la délimitation des espaces devant être protégés au titre de l'article L 121-23 (ex. L 146-6)
et R 121-4 (ex. R 146-1) du code de l'urbanisme ont été réalisées par l'Etat (plan établi le 24 juillet 1991 à
l'échelle du 1/10000"").

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 (cf carte page J 09 du rapport de
présentation).
Or, le PLU a également réduit le périmètre Nds au niveall de certains espaces naturels. C'est le cas du secteur
n? 4 identifié au Nord-Est de la Vieille Roche, et proposé en zonage Uip. II conviendra tie maintenir ell
zonage tie protection tie type Näs l'ensemble du secteur qni /I'U pus/IIi/ l'objet d'aménngement portuaire,
d'autant plus que le territoire de Camoël figure sur la liste des sites majeurs à classer au titre des paysages
(site de la « Vilaine Aval »).Aiusi, III zone d'échouage ti l'Ouest rill por/ devra être maintenue ell Nds.
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b) Identification et préservation de la tramé verte et bielle (TVB)

La trarne verte et bleue a été cartographiée sans toutefois présenter la méthodologie retenue pour son
identification. Les points de fragilité et les principaux points de rupture des continuités écologiques ont été
identifiés. La carte de synthèse présente, à l'échelle de la commune, les réservoirs de biodiversité, les
corridors existants et ceux à conforter. En revanche. iln'est fait aucune mention des outils mobilisables pour
conforter ces corridors notamment ceux situés en frange de secteur urbanisé. Ainsi, il esl envisagé, en entrée
Est du bourg, la réalisation d'un parc artisanal tourné vers les activités liées au nautisme et la mise en place,
à tenne, d'un port à sec (zone 2AUi). Cette zone 2AUi, non ouverte à l'urbanisation, impacte lin « corridor
écologique à conforter », identifié dans le SCoT de Cap-atlantique.
Ali-delà des incidences d'une telle ZOlle slir le corridor identifié dans ln triune ver/e e/ bleue, il sera
nécessaire lors de l'Oliver/lire à ['urbanisation de ta ZOlle 2A Vi, d'intégrer les incidences sur les si/es
Na/lira 2000 liés ti la Vituine.

e) La prise en compte dc la protection de la faunc ct de la nore

La présentation des enjeux du site Natura 2000 « Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, Etang du Pont
de l'er» est partielle. En effet, au-delà des abords de l'étang du Pont de rer, la commune de Camoël a été
intégrée dans le site Natura 2000 afin de préserver les habitats fréquentés par une espèce d'intérêt
communautaire, « I'Agrion de Mercure ».
Cet élément est ti pre/u/re ell COJ11ple notamment (Ul niveau ties parcel/es récemment abondonnées par
I'agriclil/ure dall/le maintien «hors boisement » doit être privilégié. TIconviendra de supprimer la trame
« espaces boisés classés» Slir ces parce/les.

d) La prise en comilte de la forêt et des bocages

Le volet du rapport de présentation concernant les boisements est très général, ne donnant aucune
information sur le taux de boisement de la commune au regard du taux moyen de boisement départemental
ou encore sur les caractéristiques des peuplements présents.
De même, la vocation sylvicole des boisements n'est pas évoquée dans la partie relative aux activités du
territoire (R.Ppage 70). Il conviendrait de compléter le rappar/ de présentation sur celle thématique.
Par ailleurs, en l'absence d'un zonage dédié aux massifsfarestiers type IVf, il conviendra de préciser d/II/s
le règlement de la ZOlleNa que les activités Oll aménagements liés ti kt forêt, SOllt autorisés.

fl - CONDITION DE L'EXTENSION DE L'URBANISATION SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL

a) Confortement des secteurs urbanisés

Les principes d'extension d'urbanisation doivent répondre aux dispositions de la loi « Littoral », et
notamment aux dispositions des articles L 121-8, IO et 11 (ex.L 146-4-1) du code de l'urbanisme, et à celles
de la loi ALUR, qui confirment le caractère inconstructible des zones agricoles et naturelles.

Le PLU, à travers son rapport de présentation, qualifie (pages 60 et 61) les secteurs « bâtis» présents sur
l'ensemble du territoire communal. Ainsi, outre le bourg, quatre secteurs sont identifiés Slir le plan de zonage
et dans le rapport de présentation (page lOG).

Le PLU qualifie ainsi le secteur de Keramo/La Grée de « secteur urbanise de densité significative» et les
lieux-dits de Pontrei et du Grazo de « STECAL» (cf page I06 du rapport de présentation).

Or, au regard des jurisprudences actuelles de la loi littoral, ces trois secteurs constituent des zones
d'urbanisation diffuse dans lesquelles aucune construction nouvelle ne saurait être autorisée, seules les
extensions limitées de constructions existantes pouvant être admises. (Theix - CAA du 26/10/2012; Baden-
CAA du 28/06/2013 ; l'lie aux Moines - CAA du 29/1112013; Arzon - CAA du 28/03/2014 & 01/06/2015 ;
Larmor-Baden - CAA du 11/05/20 I5 ; Plouhinec - jugement TA 13/1112015).
Le zonage de ces 3 secteurs devra donc être revu par lill classement naturel « A » Oil « N» intert/isaltt
/ou/e urbattisa/ioll.
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Pour ce qui concerne le secteur au lieu-dit la Vieille Roche identifié en tant que « secteur urbanisé de densité
significative», 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 dans ce secteur pourrait être admise,
Cependant, les deux zones Ubb I au nord du secteur de la Vieille Roche, autorisant les annexes limitées il
30 % de l'emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30m', devraient être supprimées
compte tenu de leur situation en frange (cfextrait de plan ci-joint). Elles constituent en effet une extension de
l'urbanisation hors continuité d'une agglomération ou d'un village (cf arrêt du Conseil d'Etat du 27/07/2009
- Le Bono).

b) Cas particulier des secteurs dédiés à l'accueil des campeurs

La commune a identifié sept sites où le camping-caravaning est pratiqué, parfois, de longue date.
Les zonages correspondents l/l/X compings doivent reprendre strictement les emprises notifiées par arrêté
préfectoral autorisant t'nménagement et délivrant fe classement.

Le camping « Les Embruns» au nord-est de Kerarno et les deux PPRL å l'est du secteur de Pontrel, zonés
ALa, correspondent aux terrains de camping professionnels ct aux parcs résidentiels. Le règlement écrit
autorise dans ces zones, les constructions à usage de « loge de gardien », de bureaux et services directement
liées et nécessaires aux activités du secteur ainsi que Ics constructions et installations liées aux activités
d'hébergement de plein air.

Les quatre secteurs ALb et le secteur NLb correspondent quant à eux, aux aires de camping-caravaning sur
des parcelles privatives. Y est admis le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs à
l'année.

Ces différents secteurs ALa et ALb ne sont pas en continuité de l'urbanisation d'une agglomération ou d'un
village. Au regard de la jurisprudence de la loi littoral et notarnment celle récente du tribunal administratif de
Reunes du 13/11/2015 annulant le PLU de Plouhinec, ils constituent des zones d'urbanisation diffuse dans
lesquelles aucune urbanisation ne saurait être autorisée (pas de construction ou installation, aire non
bitumée ...).
Le règlement écrit du zonage ALa devra être revu ell conséquence et if conviendra de supprimer fa
référence Il 1111Willige spécifique e/ reverser les secteurs ALb Ol/ NLh ell zone A Oll N.

IIl- PRISE EN COMPTE DES DEPLACEMENTS ET DE L'ENERGIE

L'augmentation prévue de la population, l'accroissement induit des déplacements et de la consommation
d'énergie vont avoir des incidences sur l'air et le climat (émissions polluantes, gaz à effet de serre
notamment).

v compléter fe PLU par un schéma de liaisons douces faisant notamment apparaître de façon claire tes
liaisons entre les nouveaux quaniers el le centre-bourg ainsi que les arrêts tie hils-car,

Les mesures affichées dans le PADD seront de nature à contribuer, dans une cerraine mesure, à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre mais ne seront vraisemblablement pas à la hauteur de leur augmentation
prévisible.

II serait souhaitable que le document soit modifié en tenant compte des propositions suivantes:

V' introduire tians fe règlement du PLU, ell cohérence I/vec le rapport de présentation des dispositions
permettant de favoriser la perfOTlIIOI/Ce énergétique ell imposant, plir exemple, Ull retrait vis-à-vis des
limites sépara/ives différent tie celui inscrit ali règlement écrit, basé slir les incidences tie la
construction sur les conditions d'éclairement et d'ensoleillement des bâtiments existants.
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rv - COMPATDULITÉ 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 de ce document de portée supra-communale. II est en effet regrettable qu'aucune cartographic à
l'échelle du territoire élargi ne soit présentée (cftrame verte et bielle).

Le rapport de présentation devra également argurnenter la méthodologie suivie pour définir l'emprise de la
coupure d'urbanisation, notamment entre le bourg et Pontrei (page 106).

Concernant les objectifs de densité portés par le SCoT, à savoir 20 logernerus/hectare pour Camoël, bourg
rural, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) devront être mises en cohérence avec
cette orientation, d'autant plus qu'il est fait référence à line certaine « souplesse» dans son application.

Enfin, le rapport de présentation devrait mentionner que l'objectif de 20 % de logerneurs sociaux à produire
pour toute nouvelle urbanisation, est globalisée à l'échelle du bourg .

•••
Je joins en annexé les observations des différents services de l'Etat (annexé) qui permettent d'améliorer la
forme ella lisibilité du document lui conférant ainsi line meilleure sécurité juridique,

En conclusion, et sous réserve de prendre en compte les remarques émises ci-dessus,j'émets lin avis
favorable au projet présenté.

Par délégatIon,
Le Secrétaire Général

lean-Marc GALLAND
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ANNEXE

I Référence en matière de jurisprudence littorale récente I
Theix - CAA du 26 octobre 2012, Baden - CAA du 28 juin 2013, l'Ile-aux-Moines - CAA du 29 novembre
2013, Arzon - CAA du 28 mars 2014 et Ier juin 2015, Larmor-Baden - CAA du II mai 2015, Plouhinec -
jugement TA du 13 novembre 2015.

Compléments à apporter au rapport de présentation

Thématique eau potable
L'évaluation de l'augmentation de la consommation en eau potable engendrée par le nouveau document de
planification n'est pas évoquée dans le rapport de présentation.

L'évolution de la population prévue sur le territoire communal se traduira inévitablement par une
augmentation globale de la consommation en eau potable

La commune doit s'assurer des possibilités d'alimentation en cau potable à court, moyen et long terrue lors
de l'ouverture des zones à urbaniser.

Le PLU devrait justifier de l'adéquation entre la ressource disponible, les équipements existants, les
éventuels aménagements envisagés et les besoins fururs.

Thématique eaux usées
La commune de Camoël dispose d'une station d'épuration de type boues activées d'une capacité nominale
de 6200 Equivalents-Habitants. Avec une charge entrante moyenne de 1967 EH en 2014 et au Vll des données
d'auto-surveillance disponibles, la station sera apte à traiter les nouveaux flux dus à l'accroissement de
popu lation.

Toutefois, le PLU ne fait pas mention d'un zonage d'assainissement des eaux usées. L'élaboration d'un tel
document est un élément nécessaire à toute réflexion sur le développement de l'urbanisation.

Thématique archéologie
De nouveaux sites archéologiques ont été mis en évidence par le service régional de l'archéologie - DRAC
Bretagne (cf plan joint: zones 8 et 9). Le plan de zonage devra être complété cn conséquence.

L'annexe traitant des zones archéologiques (6.6) devra comprendre la liste des sites référencés.

• Thématique déplacements
Reprendre all niveau du règlement les dispositions nationales en ce qui concerne le stationnement des vélos.

Divers
Mettre en cohérence le nombre de pKL page 52 (= I) et page 72 (= 2),
Page 147. faire référence au SCoT Cap-atlantique et non Arc Sud-Bretagne.

I Complément à apporter au document graphique I
Manque les noms des hameaux,
Manque les noms des communes limitrophes.
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Observation sur le règlement écrit

Dispositions générales
Page 7 - définitions:
La distinction qui est faite concernant les abrís de jardin paraît inutile car pour échapper aux contraintes
fixées, les constructions seront « rebaptisées» en cell ier, buanderie ...
L'abri de jurdin ayant le statut d'une « annexe», il convient de ne retenir que cette dernière définition et d'en
réglementer la hauteur, le CES, la distance d'implantation par rapport au bâtiment principal et le nombre.

Le renvoi à I'article R 420-1 pour I'emprise au sol paraît suffisant. Le cadre législatif évoluant de façon
constante, il paraît plus opportun de faire référence aux articles codifiés plutôt que d'introduire, dans le
règlement du PLU, une expression littérale de ces derniers. Ce mode de faire ne permettra pas à la commune
de bénéficier des évolutions législatives qui pourraient apparaître après l'approbation du PLU.

Cene remarque concerne les articles N2 page 87. Dispositions générales CES article R 420-1.

Page 8 - toiture-terrasse
La référence est de 15 % et non 150 (15 % correspondant à environ 90 - cf à la jurisprudence).

Zone Ua
Voir remarque abri de jardin ci-dessus (articles 1,6,7,9 et IO).

Page 17 : correction: pluviale avec un « s ».

• Zone Ub
Voir remarque abri de jardin.

Zone Ue
Voir remarque abri de jardin.
Page 32 - revoir rédaction Uc 2 - dernière phrase § I - Autoriser les constructions à usage d'habitat.

Zone AU
Voir remarque abri de jardin.
l'age 47: même observation qu'en Uc pour les opérations d'ensemble, rédaction à revoir.

Zone2AU
Page 57- article 10- Sans objet puisque la zone ne comporte pas de bâtiment.

ZoneAL
Faire référence à la zone AL et non Ah.

ZoneN
Page 87- N2 - faire référence à l'article R 125-5 (ex R 146-2) plutôt que de réécrire l'article !

• Zones A et N
Extension mesurée: préciser « à la date d'approbation du I" PLU »,

[ Nouvelle codification I
La nouvelle codification du livre I" du code de l'urbanisme est applicable depuis le I'" janvier 20 16.
Toutefois, compte tenu de la date d'arrêt de votre PLU, celte nouvelle codification ne s'appliquera que lors
de la prochaine révision générale de votre PLU.
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LISTE DES ZONES DE PROTECTIONS
DEMANDEES AU PLU AU TITRE DE

L'ARCHEOLOGIE

Service régional de
l'archéologie

mardi 09 février 2016

CAMOEL
....

L~·~~~·.!U~ ~

1 1 2012: AE.1S å 18: AE.54 å 59, AE.BJ 16299/56 030 0001/ CAMOEL' BaSSENO I BOSSENO I occupation J Gallo-romain

I
2 1 2012 AN 97 ål02 16300' 56 030 0002/ CAMOELI COROlET I COROlET I occupation f Gallo-romain

3 1 2012.2012 AR.46,AR.48a50,ARI93 16301 156 030 00031 CAMOELILE GUERN ILE GUERN I habitall Gallo-romain?

4 1 2012 :AN.44.!J 50
16302 I 56 030 0004 I CAMOEL' LA VILLE-LAURENT I LA VILLE·LAURENT I
occupation ( production métallurgique J Gallo-romain - rv1Qyen-åge

-
5 1 2013' AM_233-234. AM.236-237

21909/56 030 0007' CAMOEll LA VILLE LAURENT 2/LA VILLE LAURENT I
cccupancn I Epoque lndèterrmnèe

6 1 2013: AS.Joo å 395: AS.398; AS,400-401 21791156 030 0005/ CAMOEL I KERIZEL f KERlZEll extraction I Gallo-romain?

7 2 20n .AD.138. 1.0.140. AD.264
21798156 030 0006 f CAMOEL I VIEILLE ROCHE J VIEILLE ROCHE I éperon barré I
Haul moyen-åqe - Bas moyen-äge ?

8 1 201<1:AO 13;AO 14,AO.18,AO. 19;AO.20,AO .21 ;AO.22,AO.23;AO.28;AO.32,AO.33,AO.34,AO.35
21910/56 030 00081 CAMOEL I KERMARIN I KERMARIN I production métallurgique 1

l habitat I GaUo-romal" - Moyen-Age

I 22641 I 56 030 0009 I CAMOEL I CAMOELIN I CAMOELIN I occupation I production
9 1 ?014;AB.10:AB. l l,AB.12;AB.13;AB 14;AB.l S;AB.5;AB,6;AB. 7.AB,8:AB 9 métallurgique I Gallo-romain - Moyen-åge

--- -

1 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de I'archêologie et zone de saisine du Préfet de Région



Art. R. 111-14-4. - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal
d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de
stationnement d'accès réservè aux seuls occupants de l'immeuble, ces
bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au
stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application
du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté
tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

« Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre
ou au moins une roue. /I présente une capacité de stationnement en
adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée
par arrêté du ministre chargé du logement.

Le stationnement des vélos et les PLU - rappel de la réglementation

- Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 portant application des articles L.111-5-2 et
L.111-5-3 du code de la construction et de l'habitation

Art. R. 111-14-5. - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de
bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux
salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace
réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre
ou au moins une roue. /I présente une capacité de stationnement en
adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre
chargé du logement. »

Art. R. 136 - 4. - Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux,
dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er
janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de
stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les
caractéristiques suivantes:

- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places;

- un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de
stationnement,

le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au
stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application
du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils
sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre
ou au moins une roue. /I présente une capacité de stationnement en
adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre
chargé du logement.



L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles
R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation
doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du
bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis
le(s) pointes) d'entrée du bâtiment.

" posséde les caractéristiques minimales suivantes:

- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace posséde une
superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux
piéces principales et 1,5 m' par logement dans les autres cas, avec une
superficie minimale de 3m2

;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une
superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

- Arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des artie/es R. 111-14-2 à R. 111-14-5
du code de la construction et de l'habitation


