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RAPPEL DU PROJET 

 

Les parties 1.1 et 1.2 sont un rappel du projet développé dans la partie rapport. 

 

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 de modification ; par la délibération du conseil 
municipal du 6 septembre 2013, elle en a prescrit la révision. 
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 sa révision. Cette enquête s’est déroulée du 
20 juin 2016 au 22 juillet 2016 en concomitance avec celles concernant le zonage d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales.  
 
 
1.2 - PRESENTATION DU PROJET 

1.2.1 - Présentation de la commune  

La commune, d’une superficie de 1433 hectares, 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 adopté en 2011 et en cours de révision. 

 

C’est une commune littorale dotée d’un environnement de qualité grâce à ces milieux naturels et ces 

paysages. Ainsi, 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 » d’autre part, ont été classés Natura 2000.  

 

La commune comptait 961 habitants en 2012. Entre 2007 et 2012, sa croissance démographique a été 

élevée entre 2007 et 2012 (+3,1%/an).  

 

Le tourisme constitue une part prépondérante dans le développement économique de la commune : 

- le port de d’Arzal Camoël comprend 1159 places à flot et 141 mouillages.   

- la part de résidences secondaires s’élève à 35% ;  

- l’hébergement comprend des chambres d’hôtes, des gîtes ruraux et des meublés de vacances, 

un hôtel, un parc résidentiel de loisirs et un camping, des secteurs de camping-caravaning sur 

parcelles privatives. 

Il existe également 17 exploitations agricoles. Mais la majorité des emplois se situent en dehors de la 

commune. 
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1.2.2 – 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 (conforme aux objectifs du SCoT). 

 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 : 

- la part importante des résidences secondaires, 35%, 

- le 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 la mixité sociale. 

 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 une nouvelle salle polyvalente, continuer à 

développer les circulations douces, compléter les offres des EPHAD, aménager un square avec 

une aire de jeux et des aires de repos pour les promeneurs. 

 

- Orientation 2 : Générer un développement urbain économe en foncier 

 Réduire la consommation foncière et limiter les extensions d’urbanisation : 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 et Vieille Roche ne pourront pas s’étendre 

conformément à la loi Littoral, 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 de qualité du bourg: 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 
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La commune est caractérisée par un milieu naturel de grande qualité. Ce patrimoine naturel 

sera protégé : 

- zones humides, 

- espaces remarquables sur les des bords de la Vilaine,  

- bois classés en espaces boisés classés,  

- nombreuses haies préservées. 

 Garantir le patrimoine bâti et les paysages caractéristiques de la commune 

Outre les vues sur la Vilaine, les paysages de campagne 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 » entre la barrage d’Arzal et la commune de Pénestin). 

Le patrimoine bâti (manoirs, longères, chapelle et petit patrimoine) sera conservé 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 des secteurs 

en extension. La commune envisage une réflexion sur la mobilisation de friches agricoles 

pour permettre le développement d’exploitations agricoles ou l’installation de nouvelles 

exploitations. 

 Permettre l’implantation d’activités économiques  

Le besoin de réaliser un parc d’activités rentre dans le schéma d’accueil des entreprises de 

CAP Atlantique. Sa première vocation sera le nautisme : réalisation d’un port à sec de 4 ha 

qui 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.  

Elle envisage de maintenir la diversité des structures touristiques existantes : hôtel, 

camping, gîte, PRL ; cela concerne également les zones de camping sur parcelles privatives 

qui sont structurées et équipées de systèmes d’assainissement non collectif conformes. 

Elle souhaite y autoriser l’implantation de résidences mobiles de loisirs, laisser la possibilité 

au camping de pouvoir s’étendre et permettre l’installation d’un nouveau PRL sur la 

commune. 

Elle poursuivra 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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1.3 - RAPPORT D’ENQUETE  

 

Dans son rapport, le commissaire enquêteur a présenté le projet de l’enquête publique, la concertation 

préalable, son organisation et son déroulement ainsi que les avis des personnes publiques associées 

(PPA).  Lors des 5 permanences, il a reçu environ 120 personnes dont plusieurs groupes.  

 

Deux éléments du projet ont fait l’objet de fortes oppositions demandant : 

- la suppression de l’OAP du secteur du Raillé dans le bourg, 

- le maintien des aires de loisirs des terrains de particuliers en zone ALb et NLb. 

Deux groupes de personnes ont d’ailleurs invité le commissaire à se rendre sur les lieux. : la zone UC 
du Raillé et la zone de terrains de loisirs du Kérizel. 
 

Le commissaire enquêteur a synthétisé les 102 observations recueillies ; il a remis le procès-verbal des 

observations du public complétées de questions lors d’une réunion du 28 juillet 2016. Le mémoire en 



Partie Avis et conclusion du commissaire enquêteur 

94 
Projet de révision du Plan Local et d’Urbanisme de Camoël. Décision du Tribunal administratif du n°16000060/35 

réponse de la commune (partie V du rapport) reçu le 12 août 2016 par courriel et le 16 août 2016 par 

courrier, a été intégré au rapport. Le 17 août, le commissaire enquêteur a rencontré madame Pfeiffer 

et madame Audran de la DDTM.  

 

 

 

 

II - AVIS THEMATIQUE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
Cette partie est présentée par thème : résumé des observations du public, réponse du maître 
d’ouvrage et avis du commissaire enquêteur.  

Deux autres thèmes, qui n’ont pas fait d’observation du public, ont été ajoutés. 

Les thèmes abordés sont les suivants : 
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 
10 - gestion économe de l’espace 
11 - détails de présentation  

 
 
2.1 - OBSERVATIONS GENERALES 
 
 R35 - Paul BONNIN 
Un conseiller municipal de Malansac évoque « le dépérissement des hameaux dans le PLUI » en projet 
et demande de modifier la loi ALUR (article de journal). 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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. 
 

Le commissaire enquêteur donnera son avis dans la partie III. 
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2.2 - LE BOURG 
 
2.2.1 – zone UC 
 
2.2.1.1 - Le Raillé 
Plusieurs habitants regrettent qu’il n’y ait pas eu de concertation avant l’enquête publique ; seul le 
projet du secteur A est envisageable. Les principales observations sont rappelées dans les courriers 
suivants. 
 
L37 - Pétition du secteur du Raillé de 34 signatures 
« Nous sommes totalement opposés aux projets des secteurs A, B et C ».  
 
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 demandons à privilégier une priorité familiale 
exclusivement ». 
 
M3 - M5 - M. et Mme Patrice DUHAYER (AI 400, 262, 263) rue commune 
Ils désirent acquérir les parcelles 399 et 265. Un permis de construire va être déposé pour leur 
future habitation principale (parcelles 400 et 262). En retraite début 2020, un nouveau permis de 
construire sera déposé sur les parcelles 400 - 399 et 263 pour la création d’une maison qui sera mise 
en location pour deux familles. L’accès se fera par la parcelle AI 265. Ce dossier est aberrant avec une 
route en plein milieu des terrains. Avis défavorable pour ce projet. 
 
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) 
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.  
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.  

 
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 !» 
 
M6 - Yvonne et Jean-Jacques GUILLO (AI 270, 271, 272) 
Quelle est la programmation ? Sur quelle base de prix ces terrains sont achetés ? Est-il possible d’avoir 
une priorité d’acquérir un lot ? Les constructions sur les parcelles (AI 270, 271, 272) seront-elles 
détruites ? Est-il possible d’être exproprié ? 
 



Partie Avis et conclusion du commissaire enquêteur 

96 
Projet de révision du Plan Local et d’Urbanisme de Camoël. Décision du Tribunal administratif du n°16000060/35 

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. 
 
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. Il est contre ce projet qui est situé sur des 
parcelles trop petites et donc difficiles à aménager.  
 
L9 - SCI Constant one- Mme Françoise BERTHO (Nantes ; 2 rue commune AI 307) 
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).  
 
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. Ils ne veulent pas cette « promiscuité 
d’habitations entrecoupées d’une route très vite saturée de circulation ». 
 
L40 - M et Mme Bernard VALLEE (AI 300) 
La route va réduire la taille du foncier de chaque propriétaire et agir sur le bien-être des habitants. Il 
serait dommage que ces terrains soient réservés à des résidences secondaires.  
Sur la parcelle AI 300 est construit un hangar qu’il souhaite conserver. Il doit être retiré du périmètre 
du projet. 
 
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 rue très fréquentée) ; c’est un terrain d’agrément, arboré 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. Ce jardin permet de 
conserver une qualité de vie (espace de quiétude) et un stationnement. Ils demandent l’abandon de la 
zone C.  
 
L33 - D. DEFER (AI 288, 297) 
Cette urbanisation est « délirante ». Plusieurs chênes centenaires bordent la rue du Raillé.  Il y a aussi 
d’autres arbres. Ces arbres seront-ils abattus ou sauvegardés ? Des travaux de voirie menaceront le 
système racinaire notamment le chêne bordant la rue du Raillé.  
 
 
 
 
Mémoire en réponse de la commune pour le secteur du Raillé 
« 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.  
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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). 

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 : 

Projet d’OAP post enquête publique 
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- 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 ».  

 

 

Avis du commissaire enquêteur  

De nombreuses observations sont défavorables à cette 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 ; 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.   

 

Le commissaire enquêteur a visité les lieux avec les propriétaires le 15 juillet, puis a rencontré le maire.  

 

Etant donné : 

. que les projets de la  voie à travers la zone 1AUa (La Masse) et 2AUi, et du rond-point sur la route 

départementale, permettront de sécuriser la circulation du secteur et d’emprunter une nouvelle sortie 

moins dangereuse,  

. que l’OAP participe à la densification le bourg, 

. que des contraintes foncières existent, 

. qu’un permis de construire et deux ventes de terrains sont en cours à l’intérieur de l’îlot, 

. qu’il est nécessaire d’assurer une urbanisation cohérente, 

. que le maire mène actuellement en concertation avec les habitants, 

 

Mais, 

. que les habitants concernés sont opposés à la réalisation d’une voie et de 13 logements dans leurs 

jardins, 

. que densifier un cœur d’îlot est délicat, qu’y plus est dans une commune de 961 habitants (2012), 

. que le nouveau projet d’OAP présente les contraintes suivantes :  

         *le désenclavement des parcelles adjacentes est difficile (maîtrise du foncier), 
         *la limite nord, malgré le décalage de 10m, est proche des habitations rue Commune,   
         *sa réalisation nécessite l’intervention de la commune, 
 

le commissaire enquêteur recommande de maintenir une OAP uniquement sur la partie A (2130 m² 

environ) afin d’imposer une densité de 20 logements/ha. La partie A ne correspond pas à un jardin 

privatif mitoyen d’une maison et n’est pas en cœur d’îlot. 
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2.2.1.2- 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. 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Dans l’OAP de la zone UC de la Mairie, il serait souhaitable de créer une haie ou une frange arbustive 
le long de la parcelle AI 465 (comme dans la partie Ouest) afin de garantir l’intimité des riverains. 

 
2.2.2 - Zone UB 

L32 - M. et Mme Anthony GIRARD (AI 89, 90, 607) 
Le tracé de la limite de la zone Ub devrait être repoussé au Nord des parcelles AI 90 et 607 afin de 
permettre une extension de la maison ou la construction d’un bâtiment annexe. 
 
. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
« 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. 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Le tracé de la limite nord de la zone Ub pourra prendre appui sur le fond des parcelles AI 92, 606, 607 

et leur prolongement sur la parcelle AI 90.   

 

2.2.3 - 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. 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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 ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Les parcelles AI 210 et 211 font partie intégrante de la plus grande zone 1 AUa; il est important de 
maintenir ces parcelles dans leur totalité pour permettre son aménagement selon l’OAP défini.  

 
 
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). 
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. Mémoire en réponse de la commune  
« 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 ». 
 
. Préfecture (DDTM) indique que cette zone 2 AUi 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, 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. 
 
. L’autorité environnementale indique que la zone d’activité du bourg altère la trame verte et bleue car 
celle-ci est créée dans un corridor écologique identifié comme devant être conforté (il y a une 
contradiction à expliquer).  
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Dans la zone 2 AUi, le commissaire enquêteur demande de préserver l’alignement de chênes sur les 
parcelles 206, 208, 209 en limite de la parcelle AL 2 tout en laissant la possibilité du passage de la liaison 
future. Cette préservation vise à conforter le corridor écologique Nord Sud.   
 
Par ailleurs, une frange végétale est à préserver et à créer dans le zone 1 AUa (OAP) en limite de la 
zone 2AUi. Il est nécessaire de la prolonger, de l’étoffer dans la zone 2AUi en limite de la zone Uba et 
dans la zone 2AUL au nord de la RD 34 pour conforter le corridor écologique Nord Sud et assurer la 
compatibilité avec la trame verte et bleue. Cette frange végétale permettrait aussi de séparer l’habitat 
de la zone d’activités. 
Le commissaire enquêteur mettra une réserve sur ce point dans ses conclusions. 

 
R43 – André GOURET (AI 550, 553, 557, 558) 
Il désire que ces parcelles deviennent constructibles. 
 
. Mémoire en réponse de la commune  
« 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 ». 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Les parcelles (sauf AI 557 qui est en Uba) sont localisées en zones 2AUL et 2AUa ; elles sont urbanisables 
à long terme. Les parcelles sont donc potentiellement constructibles. 

 
 
2.2.4 -  Extension du bourg 
 
R45 - Marine DE TROGOFF (AL 174) 
La parcelle devrait être mise en zone constructible. 
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. Mémoire en réponse de la commune  
« La parcelle est située en dehors de l’enveloppe urbanisée du bourg mais a été retenue 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 ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
La parcelle n’est pas située en continuité de l’urbanisation du bourg. Avis défavorable. 
 

 
2.3 – SECTEURS URBANSES HORS DU BOURG 

2. 3.1 - Vieille Roche 

L3 - Ambroise PANHELLEUX (partie de la parcelle AE 294) 

L26 - M et Mme Gérard JOSSO (AD 109) 

Ils demandent la constructibilité de leurs parcelles. 

 

. Mémoire en réponse de la commune 

« 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. 
 

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 ». 
 
. Préfecture (DDTM) indique que pour ce qui concerne le secteur de Vieille-Roche, il comprend une 
centaine de constructions implantées majoritairement le long de la route de 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… 
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Avis du commissaire enquêteur 
Le secteur de Vieille Roche, situé à proximité du barrage d’Arzal, comprend un noyau ancien à l’ouest 
de la RD 139 à partir duquel l’urbanisation s’est développée le long des voies, notamment celle de la 
Vieille-Roche. Il comprend environ 130 habitations de part et d’autre de la RD 139 ; il est en cours de 
densification. 
Le potentiel foncier comprend environ 16 dents creuses (dont 4 cœurs d’îlot) ; en revanche, les 10 
parcelles à vendre ou « en projet » (cf carte P62 des ressources foncières mobilisables du rapport de 
présentation), ne sont pas comptabilisées.   
 

Le commissaire enquêteur observe que les parcelles appelées « dents creuses » ne peuvent pas être 

rendues à l’agriculture ; leur constructibilité permet la densification et de ne pas consommer de 

nouveaux espaces agricoles à proximité du bourg. 

 

Ainsi, si la commune maintient ce secteur en tant que « secteur urbanisé de densité significative » 

malgré une fragilité juridique au regard de la jurisprudence actuelle indiquée par la Préfecture, seule 

sa densification est possible (aucune nouvelle extension afin de rationaliser les déplacements). 

 

R4 - L28 -  Monique et Marylène BIZEUL (AD 93-374) 
L26 - M et Mme Gérard JOSSO (AD 95) 

 

. Mémoire en réponse de la commune 

AD 93-374 : « 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 » (même réponse 
après que AD95). 
 

La parcelle AD 95 a été classée en zone Na.  
« 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. 
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 ». 
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Avis du commissaire enquêteur 
Ce secteur ne comprend que 6 habitations situées dans une zone Na qui domine l’estuaire de la Vilaine, 

et en limite des zones Nds et An. Il n’est pas en continuité avec celui de Vieille Roche. La coupure 

d’urbanisation doit être maintenue. Avis défavorable à la demande. 

 

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

Pourquoi la parcelle 170 est-elle divisée en deux parties, la zone Ubb où est localisée la maison et la 
partie sud en Nds ? 
 
. Mémoire en réponse 
Cela relève d’une erreur matérielle. 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
La visite des lieux a permis de constater l’existence d’un muret doublé d’une haie arbustive qui pourrait 
être la limite entre la zone Ub et la zone Nds. Le commissaire demande d’en tenir compte dans la 
correction. 

 
 
 
2.3.2 – Secteur de La Grée - Kerarno 

2.3.2.1- Ubb 

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 de près de 50 m².  
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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 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 ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
La parcelle AS 58 comprend trois parties avec des destinations différentes : 
- une en Ubb (habitat), 
- une en Ubb1(annexes d’habitation), 
- et une en Aa (agricole).  
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La zone Ubb est identifiée comme un « secteur urbanisé de densité significative », dont l’enveloppe 
est dimensionnée aux constructions existantes. La Préfecture remet en question ce classement Ubb. 
Elle précise par ailleurs que les abris jardins sont des annexes. Il faudra supprimer l’appellation d’abris 
jardins et de piscine qui sont des annexes et qui font partie des 30% et des 30m² autorisés dans l’article 
Ub2 du secteur Ubb1. 

 
 
R19 - M et Mme Gabriel BOUCHET (AC  168, 169)  
L46 - Marc JANNOT (AS 75, 77) 
L39 - Amélie VALLEE et Florian LESCOP (AS 726, 727, 17 La Grée) 
L15 – A. MOULET 
Les différents propriétaires désirent pouvoir continuer à construire sur leur parcelle comme dans le 
projet du PLU. Ils sont opposés à l’avis de la Préfecture. 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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. 
Effectivement le caractère urbanisable des secteur Kerarno/La Gréé est remis en cause par l’Etat suite 
à la consultation des personnes publiques associées ».   
 
.  Préfeture (DDTM) indique, qu’au regard des jurisprudences actuelles de la loi littoral, le secteur de la 
Grée Kerarno constitue 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 devra être revu par un classement naturel « A » ou « N » interdisant toute 
urbanisation. 
 

 
Avis du commissaire enquêteur 
 Ce secteur est séparé du bourg par des espaces agricoles et naturels. Il est composé de quelques 
ensembles anciens de qualité sur La Grée et Kerarno, le reste des constructions est composé de 
maisons individuelles implantées en retrait des voies. 
 
Le secteur Kerarno/La Gréé comprend environ 13 dents creuses dont 2 cœurs d’îlots et 3 parcelles à 
vendre ou « en projet » (cf carte P62 des ressources foncières mobilisables du rapport de 
présentation), ces 3 parcelles ne rentrent pas en compte dans le potentiel. Ces possibilités sont 
localisées au milieu d’une centaine de constructions. 
 
Si la commune désire maintenir le secteur en « secteur urbanisé de densité significative », comme 
Vieille Roche, il sera nécessaire de le motiver dans le rapport de présentation. 

 
 
 
 2.3.2.2 - Extension des zones Ubb  

L5 - Jean BERNARD (AB 58) 
Propriétaire de la parcelle AB 148 classée en Ubb et AB 58 classée en AN ; il constate plusieurs 
anomalies : 
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- 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. 
 
M1 - R23- François-Xavier GOUYETTE (AB 9, 110, 201) 
Ces parcelles ont été acquises en 2004 et 2008, constructibles et viabilisées  
Elles ont fait l'objet de demandes de permis de construire, mais ils ont été refusés.  
Il demande que ces parcelles soient à nouveau constructibles comme dans le PLU de 2008.  
 
R24 - Melle BIZEUL (AS 473) 
L42 - Jean-Paul BIZEUL (AS 473) 
La parcelle peut-elle être constructible ?  
 
R26 –-Yvonne PENICAUD- Sophie PENICAUD MILLER (AS 212) 
Ils demandent la possibilité d’extension limitée 80 m². 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
 
L5 - AB 58 : « « 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) ».  
 
M1 : «  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 ». 
 
M1 : « 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) ».  
 
L42 : « 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 ».  
 
R26 : « La parcelle AS212 est 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 
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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 ».  
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Ces différentes demandes sont des extensions de la zone Ubb, du secteur Kerarno/La Grée. Une 
extension de 80 m² (AS 212) est considérée comme une nouvelle construction.  
Afin de respecter les objectifs de l’article L110 du code de l’urbanisme : gérer le sol de façon économe, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et rationaliser la demande de déplacements, le 
commissaire enquêteur est défavorable aux demandes d’extensions de la zone Ubb.  

 
 
 
2.3.3 – 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). 
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 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.  
Elles demandent la possibilité de construire route d’Assérac jusqu’au carrefour du Pontrel : 
comblement de dents creuses. Tous les terrains déjà construits ont des surfaces d’environ 1000 à 3000 
m², voire plus (références à des jugements). 
 
M2 -  Alain et Annie BOT (AK 100, 484)  
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.  
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. Il constitue une véritable « agglomération d’habitations », assez compacte et bénéficiant de 
l’ensemble des réseaux sur une « butte » facilitant l’évacuation des eaux pluviales. Elle est 
parfaitement intégrée à son environnement. Ce n’est pas du mitage. 
Le lieu-dit Vieille Roche, qui est caractérisé par la Préfecture de « secteur urbanisé de densité 
significative » de « type filamentaire » a des  terrains en moyenne équivalent à celui du Pontrel. La 
DDTM craint une « fragilité juridique ». 
Les jurisprudences données par la Préfecture ne sont pas pertinentes au sujet des « STECAL ». 
 
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 
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aux petites surfaces dans le bourg et de la mobilisation de foncier résiduel. Il s’agit d’une dénaturation 
complète du projet du PLU. 
La principale « motivation » de la Préfecture est d’obtenir la meilleure sécurité juridique du PLU.  
 
R16 - O1 -  Mme LE BRETON Andrée (AK 188, 189) rue Saint Louis 
Elle désire que la parcelle AK 189 équipée d’un compteur électrique et d’un carport, devienne 
constructible. 
 
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. 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
R5- L2-M2-R16 : « Le secteur Ah est 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 (AK 300-301-302-325-312) 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). 
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 »).  
 
R46 : «  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 ».  

 
. Préfecture (DDTM) 
Au regard des jurisprudences actuelles de la loi littoral, le secteur du Pontrel constitue une zone 
d’urbanisation diffuse dans laquelle aucune construction nouvelle ne saurait être autorisée, seules les 
extensions limitées de constructions existantes peuvent être admises. Le zonage devra être revu par 
un classement naturel « A » ou « N » interdisant toute urbanisation. 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
 Le secteur du Pontrel comprend environ 7 dents creuses dont un cœur d’îlot et 2 parcelles à vendre 
ou « en projet » (cf.la carte P62 des ressources foncières mobilisables du rapport de présentation). Ces 
possibilités sont localisées au milieu d’une cinquantaine d’habitations. 
 
Ce pôle d’urbanisation existant est considéré comme secteur de taille et de capacité limitée (STECAL).  
Dans Le PADD, il est classé comme « secteur urbanisé de densité significative ». Il sera nécessaire de 
mettre en cohérence le PADD avec le rapport de présentation. 
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Par deux jugements successifs (TA Rennes, n°1301037 et 1300846, 6 février 2015), le(s) terrain(s) 
d’assiette en litige au lieudit Le Pontrel est (sont) « éloigné(s) du centre-ville de la commune de Camoël 
de plus de cinq cent mètres dont il est nettement séparé par une zone d’habitat diffus et d’importants 
espaces naturels et agricoles ; que si ce secteur est composé d’une cinquantaine d’habitations, il est 
néanmoins caractérisé par un habitat diffus situé le long des voies publiques sans organisation 
particulière ; que ce lieudit ne peut donc être qualifié de village ou d’agglomération au sens des 
dispositions de l’article L146-4 du code de l’urbanisme ». 
 
L’article L146-4-1 du code de l’urbanisme spécifie que, dans les communes littorales, « l’extension de 
l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 
hameaux intégrés à l’environnement ». 
 
Au vu de l’article L146-1-4-1 du code de l’urbanisme et des dernières jurisprudences, ce secteur 
constitue une zone d’urbanisation diffuse, où il n’est pas possible de densifier. 
 
Ainsi le commissaire enquêteur demande de classer ce secteur en zone non constructible (zone A). 
Dans la conclusion générale, une réserve sera émise. 

 
 
 
2.3.4 – 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). 
 
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. 
 
. Mémoire en réponse 
R15 : « 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 ».  
 
R46 : « 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 ». 
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Avis du commissaire enquêteur 
Le secteur du Grazo comprend environ 3 dents creuses (cf. carte P62 des ressources foncières 
mobilisables du rapport de présentation) localisées au milieu d’une vingtaine d’habitations. 
Au vu de l’article L146-1-4-1 du code de l’urbanisme et des dernières jurisprudences dont celles 
concernant le lieudit de Pontrel, ce secteur semble constituer une zone d’urbanisation diffuse qu’il 
n’est pas possible de densifier. 
 
Ainsi le commissaire enquêteur demande de classer ce secteur en zone non constructible (zone A). 
Dans la conclusion générale, une réserve sera émise. 

 
 

 

2.4 - AIRES DE LOISIRS 

 

Le commissaire donnera un avis sur l’ensemble des aires de loisirs au paragraphe 2.4.7 

 

2.4.1 – 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 ». « 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 ». 
 

2.4.2 – Le Grazo 

R7 - M. et Mme BONNIN (AL 456) 
R17 - Mme JANSALE (AL 459) 
R27 - M et Mme Gilbert RICORDEL – M et Mme Bernard SIMON (AL 414- 466) 
R28 - Eric et Amica LANCIEN (AL 413) 
R31 - Patrice MIRACLE (AL 548) 
L24 - M et Mme Stéphane AUBERT (AL541) 
L25 - Gérard CABARET-Edith DUBOIS (AL 545) 
R40 - Louis PERNEL (AL 450, 456) 
Les différentes observations des secteurs d’aires de loisirs sont développées dans la partie rapport. 
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. Mémoire en réponse de la commune 
« Les parcelles sont situées 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 ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Huit observations concernent ce secteur : 7 pour le secteur Alb qui comprend 15 parcelles, et une pour 
la parcelle (AL 548) située entre la zone Alb et la départementale 34, (zone Na). Des mobil-homes 
existent sur les parcelles AL 541 et 413. 
2 parcelles sont rattachées au réseau d’assainissement collectif ; les autres, selon les propriétaires, 
sont équipées d’assainissement individuel. 
Ces parcelles ne sont pas proches du littoral ; elles sont localisées dans un bois planté principalement 
de pins. D’après les propriétaires, ce sont des aires de loisirs depuis plus de 35 à 40 ans. 
 
Il est nécessaire de maintenir la parcelle AL 548 hors de l’aire de loisirs afin de faire une coupure 
d’urbanisation avant la route départementale 34. 

 
 
2.4.3 - 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 d’une superficie totale de 3ha 50 figurent en espace boisé classé. Dans le POS, lors de 
l’achat des terrains, ceux-ci étaient classés en espaces de loisirs.  
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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 ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Ces parcelles, qui sont toutes boisées, forment un ensemble. Ainsi, le commissaire enquêteur demande 
le maintien de leur classement en espace boisé classé. 

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

R21 -  L34 -M et Mme Lionel ROUSSEAU (AS 575, 5, 6) 
L22 - Laurence OUERTANI (AS 478) 
L44 - R 44 -  M et Mme Eric JANNOT (AS 8) 
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R12 - M4-  M. et Mme Roger PERROT (AB 122) 
R13 - Soizic MARZIN (AB 125) 
R14 - L45 - Catherine et Norbert  MACHADO (AB 123, 124) 
R 18 - R34 - Renée HEULIN (AB 121) 
R20 -  L36 - M et Mme LOUESSARD (AB 176) 
R21 - L35 - Lionel ROUSSEAU (AB 181) 
R22 - L31 - Michel VOYDIE et Marie-Christine VOYDIE (AB 180) 
L19 – Claude POUILLAULT (AB 177, 182) 
L21 - Guy JOLY (AB 178) 
L17 – Maurice DOMINIQUE (AB 179) 
L23 – R42 -  Paulette GOURET- M et Mme Jean-François GOURET (AB 120) Les Petites Landes 
 
Les différentes observations sont dans la partie rapport de présentation. 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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 ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
. Le secteur comprend une petite zone NLb entourée des zones Nds et Na, ainsi que deux zones ALb 
dans le prolongement du camping des Embruns, longeant la zone Nds. 
Il est arboré (haies et arbres) et les parcelles sont globalement bien entretenues. 
 
. Propriété 
14 propriétaires demandent le maintien du classement en zone de loisirs ALa ou ALb. Certains le sont 
depuis 30 ans à 40 ans, d’autres depuis quelques années. Un terrain classé en zone de loisirs a été 
acheté 30 000€ en 2013. 
 
. Assainissement 
Les parcelles AB 176 à 181, AB 120, AS 8, sont raccordés à l’assainissement collectif. 
Par ailleurs, dans son mémoire en réponse (Enquête publique : zonage d’assainissement des eaux 
usées), CAP Atlantique précise les points suivants : 
- 2 installations individuelles d’assainissement individuel sont conformes à Camoëlin sud et 2 n’y sont 
pas.  
 - La zone Nlb de Camoëlin dispose d’un réseau privé qui est raccordé au réseau collectif existant sur la 
voie publique de Kerarno.  
  - les assainissements individuels ne sont pas impactés dans leur fonctionnement par la nappe alluviale 
de la Vilaine. 
 
. Eau potable, électricité et déchets  
 Les parcelles sont raccordées à l’eau, l’électricité ; les propriétaires paient des redevances pour les 
déchets à CAP Atlantique. Certains ont eu un permis de construire pour un petit local sanitaire. 
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Toutefois, ces parcelles longent la zone Nds de l’étier de Tréhudal. Le commissaire enquêteur demande 
de préserver la haie qui longe le chemin rural (des parcelles ALb et du camping des Embruns). Cela 
permettra de garder l’isolement des parcelles de loisirs de la zone Nds. 

 
 
2.4.5 - 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 été réalisé en 
1986 (plus de 30 ans); elle compte 19 membres ;  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, 
l’espace vert en commun, l’aire de stationnement et la partie communale où sont installées les boites 
aux lettres normalisées qui sont regroupées. 
 
Kerizel est classé en zone de loisirs et doit y rester dans le PLU définitif.  
 
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. 

  
- Pour les différents propriétaires : 5 actes notariés, redevances déchets terrains de loisirs, 7 

permis de construire pour abri sanitaire, 5 autorisations de stationnement de caravanes, 
factures de l’installation de l’assainissement individuel, vérification du fonctionnement et de 
l’entretien des installations d’assainissement non collectif, et autres factures dont la redevance 
déchets terrains de loisirs. 

 
R33 – M et Mme M. MARCHAND Didier (AS 611) n°15 
Logement principal et unique.  
R32 – Anonyme  
R36 – Guy CAHIER (AS 612) 
L29 – M et Mme Joël DANIEL (AS 429) 
 
. Mémoire en réponse 
« 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. 
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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 ». 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Dans le dossier de l’association ont été joints 5 actes notariés, des redevances déchets terrains de 
loisirs, 7 permis de construire pour abri sanitaire, 5 autorisations de stationnement de caravanes. 
 
A la demande du commissaire enquêteur, CAP Atlantique a précisé dans le mémoire en réponse du 
zonage des eaux usées que la zone de loisirs Alb de Kérizel compte 16 installations individuelles 
d’assainissement individuel conformes et 4 non conformes dont 2 qui ne nécessitent que de petits 
travaux. 
 
Le commissaire enquêteur a visité les lieux avec des membres de l’association ; il a remarqué que les 
espaces collectif et individuels étaient bien entretenus et soignés (parcelles entourées de haies, fleuries 
et arborées). Des permis de construire ont été demandées pour des abris sanitaires ; les personnes 
paient leur redevance pour les déchets ménagers. 
 
Le commissaire enquêteur demande de supprimer de la zone de loisirs les parcelles AS 406 à 409 
situées au sud de celle de l’association, car les terrains de loisirs ne sont pas en continuité. 
  

 
2.4.6 - Le Clone  
 
R8 - R10 - M. et Mme BROUSTAL (AS 111) 
R11 - M. DECRU (AS 109) 
R9 - Philippe et Patrica MARDESSON (AS 556) 
L12 - René CHAPELIN (AS 692) 
L18 – Yves et Yvonne BROUSTAL (AS 111) 
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 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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Tableau de synthèse réalisé par le commissaire enquêteur 

 
 
 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a longé l’aire de loisirs du Clone, côté route et côté chemin rural. Les terrains 
sont bien regroupés ; ils ont 777 m de haies et 183 arbres. Cet ensemble est à peine perceptible côté 
route.  Deux haies sont indiquées à préserver dans le projet du PLU. 
Le commissaire enquêteur recommande de préserver aussi celle côté route et celle côté chemin rural. 
 
L’ensemble des propriétaires (13) demande le maintien de cet espace en zone de loisirs.  
 
CAP Atlantique précise que sur 8 installations individuelles d’assainissement, 7 sont conformes.  
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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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Plusieurs personnes indiquent que des permis de construire pour des cabanons sanitaires leur ont été 
délivrés. Ils précisent le nombre de jours présents dans leur terrain de loisirs : 4 séjournent 30 jours, 1 
60 jours, 3 entre 90 et 100 jours et 2, 180 jours. Le séjour moyen est de 2 mois ½ par an. 

 
 
 
2.4.7 – Avis sur les aires de loisirs ALb 
 
. Mémoire en réponse de la commune sur les terrains de loisirs en ALb 
« 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 ». 
 
. Préfecture (DDTM) 
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 (pas de construction ou installation, aire non 
bitumée...). Il conviendra de supprimer la référence à un zonage spécifique et de reverser les secteurs 
ALb et NLb en zone A et N. 
 

Avis du commissaire enquêteur 
 
Localisation 
Dans le présent projet, l’emprise des secteurs urbanisés à vocation de loisirs est égale à la moitié de 
celle du PLU de 2008. 
 
Les terrains de loisirs, classés en zones Alb et NLb, sont regroupés en 4 principaux secteurs qui ont été 
décrits précédemment. Ils sont existants.  Ceux qui sont dispersés ou situés à proximité de la route 
départementale n°34 n’ont pas été retenus (P57 du rapport de présentation).  
 
La majorité des propriétaires, si ce n’est la totalité, ont des parcelles de loisirs paysagées (arbres, haies, 
fleurs, pelouse) et équipées : fosses septiques conformes et parfois raccordées au réseau d’eaux usées, 
eau potable, électricité, avec ou sans abri sanitaire. Ces derniers ont fait l’objet de permis de construire.  
 
Plusieurs propriétaires ont transmis au commissaire enquêteur différents documents administratifs : 
autorisation de stationnements de caravanes, actes notariés, factures des redevances pour les déchets.  
Dans quelques cas isolés, des mobil homes se sont installés probablement sans autorisation.  
 
Impact économique 
Dans le secteur du Clone, les différents propriétaires ont précisé la durée de leur séjour qui est en 
moyenne de 2 mois et demi ; cette information constitue un ordre de grandeur intéressant dont on 
peut déduire que ces secteurs constituent un apport économique pour la commune et les communes 
périphériques. 
 
Impact social 
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Comme indiqué dans une observation, ces secteurs «sont socialement utiles et nécessaires ». Ils 
permettent de bénéficier de lieux de vacances accessibles financièrement. 
 
Impact écologique 
Comme décrit supra, les parcelles sont des espaces verts, arborés et entretenus. 
 
Achat des parcelles 
Certains propriétaires sont présents sur leurs terrains depuis 20 ans, 30 ans voire 40 ans ; d’autres  ont 
achetés leur terrain plus récemment dans des zones du PLU où les terrains de loisirs étaient autorisés.  
Ces dernières années, le coût d’une parcelle de loisirs variait entre 20 et 40 000€, selon l’équipement. 
 
Enquête publique 
79 personnes ont participé à l’enquête pour demander le maintien de leur terrain en aire de loisirs et 
3 pétitions ont été signées (46 personnes). 
 
Situation dans le projet du PLU 
Dans le règlement du projet du PLU des zones ALb et NLb, « le stationnement de caravanes et de 
résidences mobiles de loisirs à l’année est possible, dans la limite d’une par unité foncière ».  
La Préfecture demande de supprimer ce zonage spécifique et de reverser les secteurs ALb et NLb en 
zone A et N. 
En zone A et N, les terrains de loisirs ne sont pas autorisés. 
 
Parallèlement, dans certains cas, des secteurs deviennent inconstructibles ; mais les habitations 
existantes sont maintenues et il est même possible de faire une extension de 30m² voire 50m². 
  
Une solution pour les terrains de loisirs privés ? 
L’association de Kérizel (19 copropriétés) assure une bonne organisation des lieux. Au Clone, les 
propriétaires se sont regroupés pour répondre à l’enquête. 
Le règlement du PLU ne pourrait-il pas être adapté ? L’assainissement individuel dans les zones de 
loisirs est contrôlé et mis aux normes. Pourquoi ne pas mettre en place une surveillance régulière des 
terrains pour vérifier le respect des autorisations délivrés ou/et celles définies dans le PLU (cf. système 
d’information géographique) ?  
 
Ainsi, le commissaire enquêteur est favorable au maintien des zones de loisirs définies dans le PLU 
sous réserve de préserver leur intégration dans le paysage :  
- en mettant une « haie à préserver » sur le plan graphique : 
          . le long du chemin rural pour maintenir l’isolement des parcelles ALb et du camping des Embruns 

par rapport à la zone Nds ; 
         . au Clone côté route et côté chemin rural.  
-  en supprimant de la zone de loisirs de Kérizel les parcelles AS 406 à 409 situées au sud de celle de 
l’association, car les terrains de loisirs existants ne sont pas en continuité. 
 
Si les terrains de loisirs sont classés en zone agricole ou naturelle, comme le demande la Préfecture, il 
sera nécessaire de préciser leur devenir ; un exemple : l’assainissement individuel sera-t-il toujours 
contrôlé et mis aux normes ?... 
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2.4.8 -Ala, terrains de camping professionnels et parcs résidentiels 
 
R45 – Marine de Trogoff (AK 274) 
Le PRL « la Fontaine Aisée », qui appartient à sa famille, a une importante demande de nouveaux 
clients. Ainsi, son extension est nécessaire en intégrant la parcelle AK 274 dont elle est propriétaire. 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
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. 
 
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.  
 
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. 

 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Cette parcelle, bien que située à proximité du PRL « la Fontaine Aisée », n’est pas localisée en continuité 
de l’urbanisation (L146-4-II de l’urbanisme) ; ainsi cette parcelle ne semble pas permettre d’agrandir le 
PRL, elle restera en zone agricole (Aa). 
Une autre zone 2AUl est prévue en continuité de l’urbanisation du bourg. 
 
Par ailleurs, en raison de la submersion marine, le camping des Embruns devra mettre en place les 
mesures nécessaires de sécurité. 
 

 
 
 
 
2.5 - 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 ». 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
Sans numéro de parcelle, il est difficile de donner une réponse spécifique.  
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.  
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Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire a contacté l’IAV (Institut d’Aménagement de la Vilaine) qui a confirmé que les deux 
tronçons concerné ont bien été identifiés comme des cours d’eau et non des fossés. Ils prennent 
d’ailleurs leur source dans des zones humides. 
Cet inventaire retranscrit dans le PLU, a été validé le 7 juin 2016 par la Commission Permanente de la 
Commission Locale de l'Eau du SAGE Vilaine. 

 

 
 
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. 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
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. 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
L’arrachage d’une haie qui est classée en EBC (AC 56) relève de la police du maire. 
La parcelle AC 232, n’est pas entièrement boisée, mais la haie située à l’Est de la parcelle est indiquée 
sur le PLU à préserver.  
Concernant le classement de la parcelle AC 18 boisée (L113-1 et L121-27 du code de l’urbanisme), il 
pourra être réexaminé.  

 
 
R39 – L1 EP – GFA KERBILI (AB 62, 59).  
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 ». 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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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Avis du commissaire enquêteur 
 Le classement des parcelles AB 62 et 59 en agricole An ou Ubb ne gêne pas les travaux concernant les 
eaux pluviales. 

 
 
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 ».   
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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.  
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.  
Une attention particulière sera donnée à la question du maintien des zones Ab, en comité de pilotage, 
avant l’approbation du PLU ». 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur indique que le PLU est établi pour une durée d’environ 10 ans ; Il prévoit 
pour l’habitat des zones à urbaniser à court et à long terme. 
 
Le classement en Ab autour du bourg et des zones à urbaniser interdit les exploitations agricoles afin 
de ne pas compromettre le développement de la commune à terme et ainsi de pouvoir construire en 
continuité du bourg en économisant l’espace.  
 

 
 
 
 
2.6 - ESPACES REMARQUABLES : Nds 
 
R41 – Yvonne PENICAUD 
M7 - L30 -  L47 - Arnaud VIVET et indivision VIVET (AC 114, 115, 117, 118, 203) 
L48 - M et Mme BERTHO (AC 112, 113) Lieu-dit Kerguen 
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 
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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 ». 
 
. Préfecture (DDTM) 
L’identification et la délimitation des espaces devant être protégés au titre de l’article L121-23 (ex L146-
6) et R121-4 (ex R146-1) du code de l’urbanisme ont été réalisés par l’Etat (plan établi le 24 juillet 1991 
au 1/10 000). 
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, et 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, 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). Ainsi la zone d’échouage à l’Ouest du port 
devra être maintenue en Nds.  
 
. Autorité Environnementale 
Les espaces remarquables du littoral sont en forte diminution, de 36,5ha, par rapport au PLU 
actuellement en vigueur. Deux raisons sont évoquées pour justifier cette diminution : d’une part, le 
retour aux propositions faites par les services de l’Etat et d’autre part, la présence des installations 
portuaires de part et d’autre du barrage. Les explications fournies sont très insuffisantes pour justifier 
un tel changement. Sur le premier point, l’Ae considère que le PLU de 2008, actuellement en vigueur, 
est le premier document identifiant les espaces remarquables du littoral pour Camoël, commune 
déclarée riveraine de la Vilaine en 2004. La délimitation présente dans ce PLU est donc la référence 
unique commune à la fois à l’Etat et à la commune. Si des adaptations mineures liées à la présence du 
bâti sont admissibles, le déclassement au profit d’un zonage de protection des espaces naturels Na 
vient, au contraire, confirmer leur statut d’espaces naturels remarquables. 
Les secteurs en fond de l’étier de la Grée, ainsi que ceux situés entre Kerarno et la Vilaine, ont été 
déqualifiés à tort d’espaces remarquables du littoral, tant ils font partie, indissociables dans leur nature 
et leur fonctionnement. 
…Quant au déclassement au profit de deux zones Uip de part et d’autre du barrage, leur contour a 
besoin d’être redélimité au plus juste, avec un règlement adapté, de façon que les activités maritimes 
puissent être pérennisées, voire développées, dans le respect de la protection des espaces naturels 
remarquables du littoral et de la qualité des paysages à l’origine de ses activités. 
 
. Commission Départementale de la Préservation des Espaces naturels Agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 
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). 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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.  
Le zonage Nds du présent PLU reprend ces éléments cartographiques. 
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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 ».  
 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Les parcelles AC 112, 113 sont à maintenir en Nds comme dans le PLU de 2008 notamment pour 
garantir la visibilité de l’estuaire de la Vilaine.  
Par ailleurs, la commune s’engage à redélimiter le contour des deux zones Uip de part et d’autre du 
barrage et de redéfinir la zone Nds. Il sera nécessaire aussi de revoir le classement des activités en zone 
Nds ainsi que les espaces déqualifiés de la Grée Kerarno par rapport au PLU de 2008. 
Le territoire communal figure sur la liste des sites majeurs à classer au titre des paysages (site de la 
« Vilaine Aval ») ; ainsi la redéfinition du zonage Nds est primordiale. 
 
Ainsi dans ses conclusions, le commissaire enquêteur mettra une réserve.  

 
 
 
 
2. 7 - DEPLACEMENTS ET ENERGIE 

2.7.1 - Déplacements 

M2 -  Alain et Annie BOT 
La D34, voie d’accès quasi unique vers la station balnéaire de Pénestin 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 ». 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« Un projet de liaisons douces est à l’étude avec CAP Atlantique et les communes voisines : Férel et 
Pénestin ».   
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. Préfecture (DDTM) 
Il serait souhaitable que le PLU soit complété par un schéma de liaisons douces faisant notamment 
apparaître de façon claire les liaisons entre les nouveaux quartiers et le centre-bourg ainsi que les 
arrêts de bus-car. 
 
. Autorité environnementale 
L’Ae invite la commune à se doter d’un plan communal de déplacements (PCD) qui lui permettre 
d’initier une action cohérente en matière de déplacements avec un schéma de voies piétonnes et 
cyclables pour des déplacements utilitaires ou touristiques. La commune en tiendra compte ensuite 
dans son PLU. 
 

 

Avis du commissaire enquêteur 
Un projet de liaisons douces est à l’étude avec CAP Atlantique et les communes voisines : Férel et 
Pénestin.  Il est nécessaire aussi d’établir un schéma de voies piétonnes et cyclables qui permettent de 
relier les différents quartiers du bourg et les différents secteurs de la commune. 
L’aire de covoiturage de Vieille Roche pourrait être indiquée dans la partie « déplacements » du 
rapport de présentation. 

 
 
 
2.7.2 - Energie 

M2 -  Alain et Annie BOT 
« 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. » 
 
. Préfecture (DDTM) 
Il est souhaitable d’introduire dans le règlement du PLU, en cohérence avec le rapport de présentation, 
des dispositions permettant de favoriser la performance énergétique en imposant, par exemple, un 
retrait vis-à-vis des limites séparatives différent de celui inscrit au règlement écrit, basé sur les 
incidences de la construction sur les conditions d’éclairement et d’ensoleillement des bâtiments 
existants. 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur partage l’avis de la DDTM ; il est nécessaire d’éviter autant que possible les 
ombres portées qui sont dommageables pour les économies d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables de toitures. 

 
 
 
 
2.8 - 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 ». 
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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 ? » 
 
. Mémoire en réponse de la commune  
« Il s’agit d’une erreur matérielle (AC227, 61). 
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 ».  

 

 

Avis du commissaire enquêteur 
Il sera nécessaire de rectifier les emplacements des petits patrimoines des observations du public. A 
Bocenno, le four est sur la parcelle AC 227. 

 
 
 
 
2.9 - 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 ». 
 
. Mémoire en réponse de la commune 
« 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). 
 
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 ».  
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Avis du commissaire enquêteur 
Il est possible d’établir aussi une servitude de passage des piétons le long du littoral qui peut être crée 
par l’Etat sur les propriétés riveraines du domaine public maritime (articles L 121-31 et suivants et R121 
– 9 et suivants du code de l’urbanisme).  
 Si la commune désire ajouter d’autres emplacements réservés pour la création de chemin, il faudra le 
faire lors d’une modification ou d’une révision du PLU. 

 

 

 

2.10 - GESTION ECONOME DE L’ESPACE (question complémentaire du commissaire enquêteur) 
 
Sur les 133 ha consommés pendant les 10 dernières années, environ  24  ha l’ont été par l’habitat. 
La commune envisage de poursuivre la croissance démographique à un rythme de 1,1%/an soit 130 

habitants supplémentaires d’ici à 2027. Ce taux correspond aux objectifs du SCoT. 

 

Pour cela, elle prévoit de construire 160 logements de 2016 à 2027 soit 14,5 logements/an. Toutefois, 

le nombre de logements est supérieur à l’hypothèse de croissance du nombre d’habitants pour deux 

raisons : 

- la part importante des résidences secondaires, 35%, 

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

 

Par ailleurs, la capacité résiduelle dans les parties construites a été estimée à 80 logements correspond 

à une trentaine de logements dans le bourg et une cinquantaine en dehors. 

 

 

Secteurs à 

urbaniser en 

extension 

Vocation des zones Surfaces 

dans le 

projet de 

PLU (ha) 

Surfaces PLU 

2008 

1AUa Habitat et activités compatibles 2,1 5,4 

2AUa Habitat à long terme 2,1 27,1 

2 AUi Secteur pour les activités économiques 

dédiés au nautisme, à long terme 

4 8,1 

2AUL Secteurs dédiés aux loisirs à long terme. 4,5 7,7 

TOTAL  12,7 ha 48,3ha 

 

Sur les 12,7 ha ouverts à l’urbanisation au projet du PLU, seuls 4,2 ha sont consacrés à l’habitat où est 

prévu 75 logements (18 logements/ha). 
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Il est à noter que dans le foncier déjà parti (à vendre ou en projet), il n’est comptabilisé qu’une douzaine 

de logements.  La partie Ouest du bourg, « le jardin des îles » qui fait partie du foncier en projet, il est 

prévu 22 lots. 

 

Si le projet en Uba des Jardins des îles ne se réalise pas, il est préférable de réaliser une orientation 

d’aménagement et de programmation. 

 

 

. Mémoire en réponse de la commune 

« Cela paraît pertinent 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 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 ») ». 

 

Avis du commissaire enquêteur 
Le projet limite la consommation de l’espace par rapport au PLU de 2008 en divisant par 4 les surfaces 
en extension. 
Comme indiqué précédemment, les secteurs de Pontrel et du Grazo ne peuvent être maintenus 
constructibles, bien qu’une dizaine de logements soit possible dans les dents creuses.  
Le SCoT impose de « tendre vers » 20 logements par hectare. Dans les zones 1 AU, la densité prise n’est 
que de 16 et 17 logements/ha ; ainsi il est conseillé de l’augmenter. 
Le commissaire enquêteur est favorable à la création d’une OAP à l’ouest de la commune (projet 
« Jardin des îles ») qui peut aussi permettre d’assurer l’interface avec les terres agricoles et améliorer 
l’aspect « entrée de ville ».  

 
 
 
2.11 - DETAILS DE PRESENTATION  
 

 
Avis du commissaire enquêteur 
Les règlements graphiques en couleur sont très lisibles ; mais il est nécessaire d’ajouter les noms des 
lieux-dits. 
Par ailleurs, dans le rapport de présentation, certaines cartes sont difficilement lisibles en raison de 
leur échelle inadaptée qui n’est d’ailleurs pas indiquée : p22, p56, p 62. 
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III - AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET 

 

 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 juin au 22 juillet 2016, le commissaire 

enquêteur estime : 

- que le public a été correctement informé par avis, voie de presse, flash infos,  service internet de 
la commune et affichage en mairie et sur le terrain, 

- qu’il a pu recevoir les explications nécessaires lors des 5 permanences. 
 

De son côté, le commissaire enquêteur a : 
- examiné le dossier d'enquête publique, les avis des personnes publiques associées, 
- visité les lieux concernés, 
- rencontré monsieur Bernard LE GUEN, maire de La Roche-Bernard, René LEVESQUE adjoint à 

l’urbanisme, ainsi que Madame PFEIFFER et madame AUDRAN de la DDTM.  
 

 
Il a retenu les éléments suivants : 
 
- Camoël est une commune littorale, qui a un environnement de qualité grâce à ses milieux naturels et 

ces paysages ; elle est sur la liste des sites majeurs à classer au titre des paysages (site de la « Vilaine 

Aval »). 

 

- La commune (961 habitants en 2012), a consommé 24,32 ha pour l’habitat ces 10 dernières années. 
Le projet limite la consommation de l’espace par rapport au PLU de 2008 en divisant par 4 les surfaces 
en extension et en ne prévoyant que 4,2 ha consacrés à l’habitat. 

   Elle envisage de poursuivre la croissance démographique conformément aux objectifs du SCoT de 
CAP Atlantique (1,1%/an soit 130 habitants supplémentaires d’ici à 2027) et de construire 160 
logements.  

 
- Dans le bourg, des orientations d’aménagement et de programmation sont prévues pour les zones 

1AU et les zones UC afin d’organiser une urbanisation cohérente et de densifier le bourg.  
 
- Hors du bourg, le PLU a considéré La Vieille Roche et La Grée-Kerarno comme des « secteurs urbanisés 

de densité significative » et Pontrel et Le Grazo comme des STECAL.  
 
- La trame verte et bleue est reportée dans le rapport de présentation.  
 
- Les secteurs urbanisés à vocation de loisirs ont une surface qui a été divisée par 2 par rapport au PLU 

de 2008. 
   Les terrains de loisirs privés retenus dans les zones Alb et NLb sont existants, regroupés, paysagés, 

équipés (assainissement collectif ou individuels conformes (voir détails)) ; ils participent à la vie 
économique de la commune (durée indicative de présence de 2 mois et demi par an). Les 
propriétaires sont présents sur leurs terrains depuis 20 ans, 30 ans voire 40 ans ; d’autres les ont 
achetés plus récemment dans des zones du PLU où les terrains de loisirs étaient autorisés. Ces 
terrains permettent également des loisirs accessibles financièrement. 
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   Leur triple dimension, sociétale, économique et environnementale, peut permettre de qualifier de 
« durable » le maintien des zones Alb et NLb. 

 
 
Cependant,  
 
- Les deux zones Uip sont très grandes et la zone Nds a diminué de 36 ha par rapport au PLU de 2008. 
 
- En raison des dernières jurisprudences, il est nécessaire de justifier La Vieille Roche et La Grée-

Kerarno comme « secteurs urbanisés de densité significative » et les secteurs de Pontrel et de Le 
Grazo semblent être de l’habitat diffus. 

 
- Un corridor écologique Nord Sud à conforter dans la trame verte et bleue se situe dans les zones 

d’activités économiques et d’activités de loisirs en 2AUI, 2AUL. Ces deux zones peuvent anéantir cette 
possibilité ; rien n’est pas indiqué pour conforter et compenser les effets dommageables sur les 
milieux biologiques.  

 
- L’OAP du secteur UC du Raillé localisée en partie au centre d’un îlot a reçu l’opposition des habitants 

en raison de la réalisation d’une voie et de 13 logements dans les jardins privatifs. 
 
- Enfin, compte tenu de l’opposition des propriétaires des terrains de loisirs privés en classement 

agricole ou naturel demandé par la Préfecture, et des éléments développés ci-dessus, le commissaire 
demande le maintien des zones Alb et NLb avec des recommandations. 

 
En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Camoël, 
 
sous réserve de :  

 conserver l’emprise de la zone Nds du PLU de 2008 ou du moins ne pas la restreindre (avec 
des adaptations mineures pour les constructions existantes),  mettre la zone de mouillage en 
Nds, et réexaminer le contour des zones Uip,  

 classer les lieux-dits Pontrel et Le Grazo en espace naturel «  A » ou « N », 

 prévoir dès maintenant les mesures à envisager pour conforter le corridor écologique Nord 
Sud qui se situe dans les zones d’extension 2AUi et 2AUL, 
 

et recommande de : 

 justifier les deux secteurs de Vieille Roche et de La Grée-Kerarno comme « secteurs urbanisés 
de densité significative », 

 ne maintenir que la partie A de l’OAP du Raillé avec une densité de 20 logements/ha, 

 préserver les haies indiquées au paragraphe 2.4.7 et supprimer les parcelles AS 406 à 409 des 
zones de loisirs ALb. 
 

Les autres avis thématiques du commissaire enquêteur doivent être considérés comme des 
suggestions. 

 

Camille HANROT-LORE 
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                                                                                                                             Annexe 2 
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                                                                                                                                       Annexe 3 
 
 
Camille HANROT –LORE 

Commissaire enquêteur 

38 rue Henri Jumelais 

56000 – VANNES 

02-97-63-70-71 

camille.hanrot.lore@free.fr                                

Monsieur le Maire 

Mairie  

1 Place de la Mairie 

56130 Camoël 

                                                                                                 
                                                                                                 

 

Réf : Commune de Camoel 

 Arrêté du Maire du 3 mars 2016 

 

PJ : 1  

                                                                                 

         Vannes, le 28 juillet 2016 

 

Monsieur le Maire, 

L’arrêté de référence relatif à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Camoël, a 

prescrit une enquête publique qui s’est déroulée du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016. 

 

Conformément à l’article R123-18 du code de l’urbanisme, j’ai l’honneur de vous transmettre le procès-

verbal de synthèse des observations du public auxquels j’ai joint des questions complémentaires. Vous 

disposez d’un délai de quinze jours pour produire vos observations éventuelles. 

 

Vous en remerciant par avance, je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire, 

l’assurance de ma considération distinguée. 

 
          

                                                                                                                       

Camille HANROT-LOR 
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