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1. PREAMBULE 
  

Par délibération du 16 mars 2015, la Questembert Communauté a prescrit l’élaboration d’un PLUi valant SCoT 

sur son territoire et a défini les modalités de concertation visant à associer les habitants, les associations locales, 
les chambres consulaires et les personnes publiques associées. 

 

Les objectifs d’élaborer un PLUi valant SCoT sont : 

 Répondre aux enjeux de développement durable, de mutualisation et de d’optimisation des moyens des 

collectivités et de mise en cohérence des politiques sectorielles sur le territoire 

 Donner une suite concrète aux engagements de la CC dans la charte de la gestion économe du foncier en 

Bretagne 

 Elaborer un projet de territoire partagé et d’une stratégie de développement durable sur un territoire à 

l’échelle communautaire 

 Echanger dans le cadre d’un InterSCoT avec les structures voisines porteuses de SCoT sur la base de ce 

projet de territoire 

 Intégrer les études déjà réalisées en particulier le diagnostic territorial confié au bureau d’études 

TerrAterre 

 Harmoniser l’écriture réglementaire pour rendre cohérente l’application du droit des sols sur les treize 

communes. 
… 

 

Par arrêté 2018-435 du 25 septembre 2018 (annexe 1), Mme la Présidente de Questembert Communauté a 

prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme 

Territorial valant Schéma de Cohérence Territoriale 

 

CONCERTATION PREALABLE 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la concertation a été engagée selon les modalités fixées 
par la délibération du 16 mars 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi ayant les effets d’un SCoT.   
 

Les actions réalisées ont été les suivantes : 

 

 Actions de communication 
- Exposition publique évolutive au siège de Questembert Communauté 

- Deux séries de réunions publiques avec campagne d’affichage dans chacune des communes, 

permanences (10), informations internet, articles de presse 
 

 Actions de concertation 

- Deux questionnaires en ligne (239 participants au total)  

- Un forum des acteurs locaux (69 participants) 
- Quatre balades thématiques (une quarantaine de participants au total) 

- Deux réunions publiques en phase PADD (près de 300 participants au total) 
- Deux réunions publiques pour la phase traduction réglementaire (près de 300 

participants au total) 
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Le bilan de la concertation (extrait repris ci-après) est annexé au dossier d’enquête publique  

 

2. LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT SCOT  
 
2.1. Le diagnostic territorial 

 

Le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Questembert Communauté 
se situe à 23 km à l’est de Vannes, entre la zone littorale (à 16 km de Billiers), la Vilaine, la vallée de l’Oust et 

l’arrière des hauteurs des Landes de Lanvaux. 

 

Initialement crée en 1997 par six communes, Questembert Communauté est aujourd’hui composée de 13 
communes : Le Cours, Larré, Limerzel, Pluherlin, Questembert, La Vraie-Croix, Caden, Berric, Lauzach, 

Malansac, Saint-Gravé et Rochefort-en-Terre. 

 

Le territoire comprend 22617 habitants (chiffre dossier 2013) répartis sur 328 km2. Les communes sont de 
taille modeste ; Questembert regroupe environ 7500 habitants soit environ 1/3 de la population. 

 

Questembert Communauté est un territoire concerné par l’influence du pôle de Questembert et de plus en 

plus par l’extension de l’aire urbaine de Vannes Agglomération, sous l’influence de divers facteurs (prix du 

foncier, accessibilité etc.). 
 

La population a augmenté de 2% par an entre 1999 et 2009, 1,5% par an entre 2009 et 2014 et 1,8% par an 

(estimation) entre 2014 et 2018. Le territoire connaît de fortes disparités : Rochefort-en-Terre est la seule 

commune à perdre des habitants tandis que les communes du nord-ouest, comme Larré connaissent une plus 
forte croissance. 

 

La population est plutôt familiale et connaît un phénomène de vieillissement. La tendance est au desserrement 

des ménages. Le territoire peine à retenir les jeunes étudiants et les jeunes actifs. Les communes de l’Ouest 
accueillent une population plus jeune et familiale. 

 

Le parc de logements est essentiellement constitué de grands logements et à 92% sous forme de maisons 
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individuelles. Entre 2012 et 2015, 100% des constructions de logements commencés sont des maisons 

individuelles ce qui ne répond pas toujours d’ailleurs aux besoins, notamment des plus jeunes ménages. La 

dispersion du bâti est une caractéristique majeure des paysages de Questembert Communauté. 
 

Les logements vacants représentent 8,1% du parc, ce qui est un peu supérieur à la moyenne du département. 

Cette vacance est due en particulier, aux logements dégradés dont le niveau est supérieur à la moyenne du 

département du Morbihan (680 logements). 
 

Le territoire compte 12,6% de résidences secondaires (donnée 2012), un taux proche de celui du pays de 

Vannes. Le poids des résidences secondaires est plus important en partie est du territoire : trois communes 

comptent plus de 20% de résidences secondaires. A Saint-Gravé (nord-est), ce taux atteint 25% du parc de 
logements. 

 

Questembert est le principal pôle d’emploi du territoire et concentre 2751 emplois en raison de la présence 

d’équipements, services et d’un tissu dense d’artisans et industriels. Rochefort-en-Terre, La Vraie-Croix, 

Malansac et Lauzach se distinguent et concentrent 36% de l’emploi en raison de leur accessibilité routière, 
leurs zones d’activités et leur attractivité touristique. 

 

En 2015, Questembert communauté compte 13 zones d’activité dont 4 zones d’activité d’envergure 

communautaire. Entre 2004 et 2013, 22 hectares ont été consommés à destination des activités économiques, 
soit en moyenne 2,2 hectares par an. 

 

En 2012, le territoire compte plus de 9000 actifs résidents sur le territoire, parmi eux 45% travaillent au sein 

de Questembert communauté soit 4100 actifs. Les actifs utilisent principalement la voiture pour leurs 
déplacements domicile-travail. L’utilisation des transports collectifs reste marginale sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Le territoire est structuré par la route départementale RD775 qui traverse le territoire d’est en ouest. 

 

Le territoire de Questembert se compose de deux bassins versants hydrographiques : le bassin versant de 

l’Oust au nord, et les petits bassins côtiers du Saint-Eloi (sud-ouest) et du Trévelo (au sud). Questembert 
compte 27 cours d’eau répartis en 3 secteurs hydrographiques : le secteur de l’Oust et ses affluents, le secteur 

de la Vilaine du canal de Nantes à Brest à la mer et les côtiers de la Vilaine à la Loire et le secteur des cours 
d’eau côtiers du Blavet à la Vilaine. 

 

Les masses d’eau de surface présentent des états écologiques et chimiques variables selon les cours d’eau : le 

Trévelo et ses affluents sont de qualité médiocre sur le plan écologique, biologique et physico-chimique, 

comme le Govello et ses affluents depuis la source jusqu’à l’étang de Noyalo. 
 

Le territoire est soumis à un risque d’inondation fluviale, par débordements de l’Arz, des affluents de Saint 

Eloi et de la Vilaine. Il s’agit d’inondations de plaine par débordement lent des cours d’eau. 9 communes sont 

concernées par l’atlas des zones inondables (AZI) des cours d’eau de l’Arz (2006) et l’atlas des zones inondées 
(1995). Le territoire est concerné par deux plans de prévention du risque inondation (PPRI), compte tenu de 

l’enjeu fort de risque d’inondation fluviale. 
 

Un inventaire des zones humides a été réalisé par le SAGE Vilaine. Elles sont réparties sur l’ensemble du 

territoire en particulier selon un couloir Est-Ouest, sur le plateau de Questembert et au Nord, sur les monts 

de Lanvaux. 
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Le bocage est présent sur la majorité du territoire. Il s’est fortement dégradé au cours des 50 dernières années 

qui ont vu disparaître les 2/3 du linéaire. 

 
Le boisement est essentiellement présent au Nord du territoire. Il représente 22,9% de la superficie du 

territoire. 
 

L’activité agricole est forte sur le territoire et la surface agricole du territoire représente plus de 57% du 

territoire. 

 

Le parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan se trouve en périphérie Ouest du territoire et concerne 

la commune de Lauzach. 

 

Le territoire de Questembert Communauté est concerné par les sites du réseau Natura 2000 : les zones 

spéciales de conservation (ZSC) de la vallée de l’Arz et du marais de Vilaine. Il comprend en outre deux zones 
naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 à savoir l’étang du grand Gournava et les 

coteaux de Rochefort-en-Terre ainsi que deux ZNIEFF de type 2, les landes de Lanvaux et le marais de la Vilaine 
et les zones humides dépendantes, en aval de Redon. 

 

Deux communes sont soumises à des risques d’affaissement de cavités souterraines (ardoisières). Il s’agit des 

communes de Malansac et Pluherlin. 

 
2.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD 

 

Le PADD définit les orientations générales stratégiques et les choix faits par Questembert Communauté en 
matière d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement. 

 

Questembert communauté projette d’accueillir plus de 5000 habitants supplémentaires, soit une croissance 
de 1,7% jusqu’en 2028, ce qui porterait la population à environ 29000 habitants. 

 

Compte tenu de cet objectif démographique, Questembert Communauté envisage de produire environ 275 
logements par an d’ici 2027 soit environ 2500 logements. 

 
Pour répondre aux enjeux du territoire, le PADD s’articule autour de 3 axes stratégiques : 

 

Axe 1 : Organiser le territoire multipolaire 

 Maintenir Questembert Communauté au cœur des échanges territoriaux grâce à une structuration    
forte du territoire 

 Faire rayonner Questembert Communauté grâce à ses pôles économiques d’excellence 

 Affirmer l’identité agricole, atout indéniable de Questembert Communauté 

 

Axe 2 : Accompagner la mutation des lieux de vie, 

 Relocaliser le développement résidentiel 

 Placer la notion de proximité au cœur de la stratégie de déplacement 

 Valoriser les grands espaces de nature 

 Offrir un cadre de vie de qualité 
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Axe 3 : Anticiper les évolutions des modes de vie, 

 Adapter le parc de logements à la diversification des trajectoires résidentielles 

 Inscrire le territoire dans la transition énergétique 

 Promouvoir de nouvelles pratiques en matière de mobilité 

L’EPCI a fait le choix d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tenant lieu de Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT). Cette possibilité est en effet offerte aux EPCI, après l’accord du Préfet, depuis la 
loi Grenelle II. 

 
2.3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 
Les OAP définissent des principes d’aménagement répondant aux spécificités de chaque secteur et dont la finalit 

est d’aboutir à un développement de qualité du territoire.  

 

Les OAP définissent des orientations en matières : 
 D’affectation et de vocation principales : résidentielle, économique  

 De qualité urbaine et environnementale : les éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à 

protéger et à valoriser, la gestion des eaux pluviales 

 D’accessibilité et de desserte : les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour 
répondre aux besoins futurs en matière de déplacement automobile et pour assurer la desserte interne 

du secteur concerné. Elles peuvent préciser les principes de liaisons douces à créer ainsi que les espaces 
publics, 

 
Les OAP complètent les dispositions du règlement du PLU en fixant pour chacun des sites les principes 
d’aménagement majeurs à respecter et les densités minimales attendues 
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Répartissions des OAP sur le territoire communautaire : 

 

Tableau récapitulatif de la programmation de logements par communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En admettant que les OAP soient toutes mobilisées pour des opérations à vocation d’habitat, elles permettront 
la réalisation de 1492 logements sur les 2750 logements prévus soit 54%.  
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2.4. Les règlements graphique et écrit 

 

Les règlements graphique et littéral sont la traduction réglementaire du projet de PADD. Le règlement graphique 
divise le territoire en zone et le règlement littéral précise la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols pour 

chaque zone. 

 
Le territoire communautaire est divisé en : 

 Zones urbaines à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat – Ua, Ub  

 Zones urbaines à vocation d’activités économiques – Ui, Ul   

 Zones à urbaniser à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat – 1AU  

 Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques ou d’équipements – 1AUi, 1AUl, 1AUe 

 Zones agricoles à préserver pour permettre le maintien et le développement des activités agricoles – 
Aa, Ab  

 Zones naturelles à préserver pour des raisons environnementales et paysagères – N, Nf  
 

En zone A,  des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » STECAL ont été définis. Ces STECAL sont 
soit à vocation d’habitat (Ah), soit à vocation d’activités économiques (Ai) ou à vocation de carrière (Ac). Le 

règlement écrit précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité  des constructions qui 
permettent d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

agricole de la zone.  

Le PLUi valant SCoT a identifié 9 STECAL habitat zonés Ah, 12 STECAL activités zonés Ai, Ais et Ac 

 

En zone N,  des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » STECAL ont également été définis. Ces 
STECAL sont soit à vocation d’activités touristiques (NL),  soit à vocation d’équipement (Ne). ) Le règlement 

écrit précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité  des constructions qui permettent d’assurer 
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. 

Le PLUi valant SCoT a identifié 11 STECAL activités touristiques zonés NL et  9 STECAL à vocation d’équipement 
zonés Ne, Neh, Neg et Ngv. 

 
Le règlement graphique identifie également les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
au titre de l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme, les emplacements réservés, les espaces boisés classés à 

conserver ou à créer (EBC), les zones humides et cours d’eau, les éléments à protéger au titre des article L151-

19 et L151-23 du code de l’urbanisme, les marges de recul par rapport aux routes départementales, les zones 
de saisine archéologique…. 

 

 

3. LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
  
Le dossier d’enquête comporte les pièces suivantes :   

 

L’arrêté n°2018-435 du 25 septembre 2018 prescrivant l’enquête publique  

1. Le rapport de présentation : 

1.1 Diagnostic et deux annexes (annexes référentiel foncier et écarts) 
1.2 Justification des choix 

1.3 Evaluation environnementale 

2. Le projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD – 
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3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation – OAP – 

4. Le règlement écrit  

5. Le règlement graphique (de 2 à 4 planches par commune)  

6. Les annexes  

6.1. Servitudes d’utilité publique et prescription acoustique (7 planches) 

6.2. Droit de préemption urbain   

6.3 Annexes sanitaires : eau potable, eaux usées 

6.4 Emplacements réservés 

6.5 Présomption sites archéologiques 

6.6 Fiscalité 

6.7 ZAC (Berric, La Vraie Croix), ZAD (Berric) 

6.8 Diagnostic agricole et charte Agriculture et Urbanisme 

6.9 Changement de destination (7 plans) 

6.10 Schémas directeurs Eaux Pluviales 

6.11 Schémas directeurs Eaux Pluviales 

6.12 Règlement de collecte des déchets de la CCPQ 

6.13 Zones inondables (7 plans) 

6.14 Délibérations 

‐ délibération des conseils municipaux /débat du PADD 

‐ délibération du conseil communautaire/ débat du PADD 

‐ délibération arrêt du projet de PLUi valant SCoT et bilan de la concertation 

‐ délibération du conseil communautaire/modification des statuts communautaires – extension 

des compétences à la planification urbaine locale 

‐ délibération du conseil communautaire/contenu modernisé du PLUi 

‐ délibération du conseil communautaire/modalités de collaboration avec les communes 

membres 

‐ délibération du conseil communautaire/prescription de l’élaboration du PLUi ayant les effets 

d’un SCoT, fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. 

6.15 Etude dérogation Loi Barnier 

 

Avis émis sur le projet de PLUi valant SCoT  

‐ Avis des personnes publiques associées (PPA) et chambres consulaires 

‐ Avis des Communes du territoire 

‐ Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

‐ Avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
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4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

4.1. Phase préalable à l’ouverture de l’enquête 
  

4.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

A la demande de Mme la Présidente de Questembert Communauté, le conseiller délégué du Tribunal 

Administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête par décision en date du 7 septembre 2018 

modifiée par décision en date du 21 septembre 2018 en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour 
objet l’élaboration du PLUi valant SCoT de Questembert Communauté. 

 

4.1.2. Réunion avec le maître d’ouvrage  

 

Le 19 septembre 2018, les membres de la commission d’enquête ont rencontré au siège de Questembert 

Communauté M. Ferret, technicien en charge du dossier à Questembert Communauté.     

 

La réunion a porté sur la présentation du projet de PLUi et la mise en œuvre des modalités de l’enquête (dates 
d’enquête, nombre de permanences, modalités de publicité). Les modalités de l’enquête sont reprises dans 

l’arrêté 2018-435 de Mme La Présidente de Questembert communauté (annexe 1).  

 

En accord avec le maître d’ouvrage, la durée de l’enquête a été portée à 39 jours. A la demande expresse du 
maître d’ouvrage une permanence est prévue dans chaque commune du territoire, à l’exception des communes 

de Questembert, de Sulniac et de Questembert Communauté où 2 permanences sont programmées.  

  

4.1.3. Publicité de l’enquête (annexe 2)  
 

L’information du public sur la tenue de l’enquête publique a été réalisée conformément à l’article 12 de l’arrêté 

de Mme La Présidente de Questembert Communauté.   

 

 L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux, rubrique 

"annonces légales", dans les délais réglementaires :  

1er avis : éditions Ouest-France et Le Télégramme du 28/09/2018 

2ème avis : éditions Ouest-France et Le Télégramme du 22/10/2018 

  

L’avis d’enquête, visible et lisible de la voie publique, a été affiché : 

 au siège de Questembert Communauté  

 dans les 13 mairies d dans toutes les mairies 

 en 36 endroits du territoire communautaire 

 

En cours d’enquête il a été constaté la disparition de deux affiches sur la commune de Questembert dont une a 
fait l’objet d’un remplacement immédiat, la seconde disparition ayant été constatée en fin d’enquête l’affiche 

n’a pas été remplacée. 

 

L’affichage de l’avis d’enquête a été constaté par les maires des communes qui ont produits un constat 

d’affichage avec photographies en début et en fin d’enquête.  Lors des permanences dans les communes les 
membres de la commission d’enquête ont également constaté ces affichages. 
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L’avis d’enquête et le dossier de PLU complet ont été publiés sur le site internet de Questembert Communauté. 

 

4.2. Phase d’enquête publique 
  

4.2.1. Déroulement de l’enquête  

 

L’enquête a été ouverte le mardi 16 octobre 2018 à 9h00 et clôturée  le vendredi 23 novembre 2018 à 17h00.  

Elle s'est déroulée pendant 39 jours consécutifs.  
  

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public dans les mairies des 

communes membres de Questembert Communauté et au siège de Questembert Communauté les : 

 mardi 16 octobre de 9h à 12h - Siège de Questembert Communauté 
 mardi 16 octobre de 14h à 17h - Mairie de Limerzel 

 jeudi 25 octobre de 9h à 12h - Mairie de Rochefort en Terre 
 jeudi 25 octobre de 14h à 17h - Mairie de La Vraie Croix 

 samedi 27 octobre de 9h à 12h - Mairie de Malansac 
 mardi 30 octobre de 9h à 12h - Mairie de Questembert 

 mardi 30 octobre de 14h à 17h - Mairie de Lauzach 

 mercredi 7 novembre de 9h à 12h - Mairie de Berric 
 mercredi 7 novembre de 14h à 17h - Mairie de Malansac 

 lundi 12 novembre de 9h à 12h - Mairie de Larré 
 lundi 12 novembre de 14h à 17h - Mairie de Le Cours 

 vendredi 16 novembre de 9h à 12h - Mairie de Questembert 

 vendredi 16 novembre de 14h à 17h - Mairie de Caden 
 mardi 20 novembre de 9h à 12h - Mairie de St Gravé 

 mardi 20 novembre de 14h à 17h - Mairie de Pluherlin 
 vendredi 23 novembre de 9h à 12h - Mairie de Molac 

 vendredi 23 novembre de 14h à 17h - Siège de Questembert Communauté 
 

Lors des permanences, les visiteurs (environ 320 personnes) ont eu un accès direct à la cartographie du PLUi, 

chaque commune disposant d’un dossier simplifié à l’exception de Questembert Communauté et de la mairie 
de Malansac qui disposaient du dossier complet.  

 
4.2.2. Accès au dossier d’enquête et dépôt des observations 

 

Un dossier d’enquête complet ou un dossier simplifié ainsi qu’un registre d’enquête paraphé par les soins de la 
présidente de la commission d’enquête, ont été déposés au siège de Questembert Communauté et dans chaque 

commune membre.  
 

Le dossier d’enquête était consultable sur le site internet Questembert Communauté à la rubrique plan local 
d’urbanisme (http://www.questembert-communaute.fr) et accessible gratuitement sur une poste informatique 

mis à disposition du public au siège de Questembert Communauté et dans les mairies. 

 
Les intervenants à l’enquête ont déposé leurs observations soit directement sur les registres mis à leur 

disposition, soit par courrier adressé à la présidente de la commission d’enquête au siège de Questembert 
Communauté, soit par courriel à l’adresse : enquete-publique-1@qc.bzh. 

 
Au fur et à mesure de leur réception, les contributions reçues par messagerie électronique ont été versées sur 

le site internet de Questembert Communauté à la rubrique Plan Local d’Urbanisme. 

http://www.questembert-communaute.fr/
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4.2.3. Ambiance générale de l’enquête  

 

Les intervenants se sont majoritairement manifestés lors des permanences. Certains visiteurs se sont déplacés 
à plusieurs reprises et dans différents lieux de permanences pour rencontrer les commissaires enquêteurs.  

Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans un excellent climat d’échange avec le public. Chaque 

intervenant a pu être écouté, s’exprimer librement, faire part de ses observations sur le projet soumis à enquête 
ou formuler des demandes particulières, trouver des explications à ses interrogations. Les intervenants ont été 

incités à formuler leurs observations par écrit (registre, courrier ou mail).  

  

4.2.4. Clôture de l’enquête  

 
L’enquête publique s’est achevée le vendredi 23 novembre 2018 à 17h00. A l’issue de la dernière permanence, 

la présidente de la commission d’enquête a clos le registre de Questembert Communauté. 

Les registres des différentes communes ont été réceptionnés par la commission d’enquête le mercredi 28 

novembre 2018 lors de sa première réunion de travail.  

L’enquête publique a fait l’objet de 257 observations se répartissant de la manière suivante : 

 

LIEUX DE PERMANENCE Observations sur registres 

papier 

Courriers annexés 

aux registres papier 

Courriers 

électroniques 

Questembert Communauté 24 36 32 

Berric 11 5  

Larré 7 1  

Le Cours 6 0  

Limerzel 8 3  

Pluherlin 4 7  

Saint-Gravé 2 6  

Rochefort en Terre 5 0  

Caden 5 0  

Lauzach 5 2  

Questembert registre 1 30 3  

Questembert registre 2 2 2  

La Vraie Croix 9 1  

Molac 16 4  

Malansac 18 3  

 152 73 32 

 

Plusieurs observations ont été transmises sur les différents supports mis à la disposition du public. 

 

Le courrier postal réceptionné le 26/11/2018 et le mail réceptionné le 28/11/2018 n’ont pas été examinés par 

la commission d’enquête car arrivés hors délais. Ils ont toutefois été remis au maître d’ouvrage. 
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4.3. Phase postérieure à la période d’enquête 

  

4.3.1. Communication du procès-verbal de l’enquête au maître d’ouvrage (annexe 3) 

 

Le 10 décembre 2018 Michelle TANGUY, présidente de la commission d’enquête, et Philippe BOUGUEN ont 

rencontré M. René DANILET, vice-président de la communauté de communes en charge du Développement 

Durable, Aménagement, Urbanisme et M. Damien FERRET, responsable urbanisme et aménagement du 

territoire à Questembert Communauté.  

 

L’objet de cette rencontre était de faire part au maître d’ouvrage du déroulement de l’enquête, de présenter la 

synthèse des observations et des points particuliers qui sont ressortis de l’analyse des observations du public 

mais également des personnes publiques associées dans le cadre de leurs avis joints au dossier d’enquête. 

 

La présidente de la commission d’enquête a invité le maître d’ouvrage à produire ses observations éventuelles 

dans un délai de 15 jours en application de l’article L.123-18 du code de l’Environnement. 

 

4.3.2. Demande délais supplémentaire pour produire le mémoire en réponse (annexe 4) 

 

Par courrier en date du 18 décembre 2018, Madame la Présidente de Questembert Communauté a sollicité un 

report de délai au 11 janvier 2019 pour produire le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. 

4.3.3. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage (annexe 5) 

 

Par email en date du vendredi 11 janvier 2019, la commission d’enquête a réceptionné le mémoire en réponse 

du maître d’ouvrage comportant 50 pages. Ce même mémoire en réponse, accompagné d’un plan d’ensemble 

du projet de PLUi, a été réceptionné au format papier le 14 janvier 2019. 

 

4.3.4. Demande de délai pour remise du rapport et des conclusions (annexe 6) 

 

Par courrier en date du 16 janvier 2019 la commission d’enquête a, comme le lui permet l’article L123-15 du 

code de l’environnement, sollicité un délai supplémentaire pour remettre son rapport et ses conclusions. 

 

4.3.5. Préparation du rapport et des conclusions 

 

La commission d’enquête s’est réunie au siège de Questembert Communauté le 28 novembre 2018 pour 

récupérer l’ensemble des registres d’enquête, faire un premier travail sur les thèmes qui sont ressortis à 

l’enquête et se répartir les tâches entre les membres de la commission d’enquête.  

 

Elle s’est de nouveau réunie le 5 décembre 2018 pour une mise en commun de l’analyse des observations 

recueillies au cours de l’enquête, pour rédiger le procès-verbal d’enquête et les questions au maître d’ouvrage. 

 

Les 16, 24 janvier et 6 février 2019, la commission d’enquête s’est réunie au siège de Questembert Communauté 

pour travailler en commun sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, faire une visite des lieux et travailler 

sur les conclusions. 
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4.3.6. Entretiens avec les services du préfet du Morbihan et la Chambre d’Agriculture du Morbihan 

 

A l’issue de l’enquête, après analyse des observations et réception du mémoire en réponse du maître d’ouvrage, 

la commission d’enquête a souhaité rencontrer le service urbanisme de la DDTM du Morbihan. Le 23 janvier 

2019, Michelle TANGUY et Philippe BOUGUEN se sont entretenus avec Mmes Lydia PFEIFFER et Laurence 

THEVENIN de la DDTM. Lors de cette réunion, à la demande de la commission d’enquête, des précisions ont été 

apportées sur l’avis du Préfet joint au dossier d’enquête. 

 

Le 24 janvier 2019, la présidente de la commission d’enquête s’est également entretenue par téléphone avec 

M. Pierre TOULLEC de la Chambre d’Agriculture. 

 
 

5. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES SUR LE PROJET DE PLUI VALANT 

SCOT 
 

Les personnes publiques associées à l’élaboration du PLUi valant SCoT, les établissements publics de 

coopération intercommunale ont, conformément à l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme, été 

destinataires du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant SCoT arrêté par délibération du 

conseil communautaire en date du 16 avril 2018.  

 

Le projet de PLU a également été soumis à l’avis de la CDPENAF et de la MRAe (autorité environnementale). 

  

5.1. Avis formulés par les personnes publiques, chambres consulaires  

  

Les services de l’Etat et les personnes publiques associées ont été consultés sur le projet d’élaboration du PLUi 

valant SCoT.  

 

Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture du 
Morbihan 

 
01/08/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

I - Observations concernant la légalité et la sécurité juridique du document 

Compléter par un plan de zonage récapitulatif sur l'ensemble des 13 communes. 

A - Objectifs population et besoins en logements  

Évolution démographique — besoins en logements 

- Il est nécessaire de réaliser de nouveaux calculs permettant que les chiffres énoncés soient 
cohérents dans l'ensemble des documents du PLUi et conformes aux objectifs. 

- Les dispositions des articles L141-3 et L151-4 du code de l'urbanisme et la jurisprudence 
prévoient que le rapport de présentation présente la situation « actuelle ». L’analyse doit 
prendre en compte les éventuels changements constatés de 2012 à 2018. 
 

B - Gestion économe de l'espace 

a) consommation de l'espace pour l'habitat 

- Les choix retenus ne répondent pas totalement aux dispositions de l'article R151-2 du code 
de l'urbanisme  

- L'analyse du potentiel foncier doit être confortée par une étude plus approfondie, 
commune par commune puis sur l'ensemble du territoire. 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture du 
Morbihan 

 
01/08/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’identification des terrains destinés à accueillir des logements au sein des zones déjà 
urbanisées doit être améliorée pour modérer la consommation de l'espace (identifier aussi 
les unités foncières accueillant des constructions et/ou installations collectives (écoles, 
parking, terrains spore,...) soient également identifiées pour éviter toute équivoque). 

- Compléter la présentation du potentiel de logements pouvant être créés par changement 
de destination et ceux susceptibles d'être accueillis dans le diffus afin de démontrer que les 
capacités résiduelles sont optimisées. 

- L'ensemble des calculs et la justification des besoins en logements doivent donc être 
précisés et confortés. 

b) consommation de l'espace voué à l’activité 

- Les besoins, surfaces des zones actuelles, taux d'occupation, capacités résiduelles pour 
chaque commune et la recherche de mutualisation des zones d'activités doivent  être 
présentés pour analyser le projet application de la loi ALUR. 

 

C - Densité 

- Pour Lauzach, le PLUi doit être mis en compatibilité avec la charte du PNR/densité 
 

D - Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 

- Les périmètres, surfaces et emprises, trop importants, sont contraires à la définition des 
STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées) ; elles doivent être fortement 
réduites ou, si elles devaient être maintenues, s'appuyer sur la définition d'un périmètre 
d'implantation obligatoire et restreint pour les futures constructions. 

 

E - Habitat, logement 

- Le traitement du parcours résidentiel doit être concrétisé dans un territoire qui présente 
une pression locative externe supérieure à celle du département. Préciser les volumes de 
logements visés entre les différents statuts d'occupation (accession, locatif privé, locatif 
social) dans le rapport de présentation et les OAP. 

- Les besoins liés à l'accueil de population nouvelle et au desserrement des ménages 
(décohabitation, vieillissement...) ne sont pas suffisamment explicités. Les 2750 
logements envisagés ne correspondent qu’aux besoins du point mort et de l'évolution 
démographique. 

- Garantir la cohérence et la sécurité juridique du document par une meilleure répartition. 
 
F - Assainissement 

a) traitement des eaux usées 

- Les réseaux doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble des zones ouvertes à l'urbanisation (1AU) pour répondre à 
l'article R151-20 du code de l'urbanisme.  

- Les stations d'épuration de Larré et la Vraie Croix ne seront pas en mesure de traiter 
l'ensemble des effluents des zones U et AU à l'échéance du PLUi. 

- Les zones 2AU de Le Cours, Limerzel, Questembert, Saint Gravé, ne pourront être ouvertes 
à l'urbanisation qu'après augmentation des capacités épuratoires. 
 

G - Environnement - évaluation des incidences Natura 2000 

- Mettre en conformité l'évaluation des incidences Natura 2000 aux objectifs de 
conservation du site Natura 2000 de la « Vallée de l'Arz ». 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture du 
Morbihan 

 
01/08/2018 

 

- La conclusion de non-incidence du projet de PLU sur ce site Natura 2000 n'est fondée sur 
aucune démonstration. Les dispositions des articles L414-4 et R414-23 du code de 
l'environnement ne sont donc pas respectées. 

 

Suivent ensuite conseils et recommandations et annexes permettant de corriger les 

observations répertoriées ci-dessus. 

Conclusion 

En l'état, le projet de PLUi valant SCoT ne présente pas de données et d'explications suffisantes 
pour permettre de s'assurer qu'il répond aux objectifs de la loi ALUR tels qu'ils sont définis 
notamment par les articles L 141-5 et L 151-4 du code de l'urbanisme. 
Les différentes analyses développées dans la partie I de l’avis montrent la nécessité que 
soient notamment précisés et explicités : 

- les besoins en logements avec une éventuelle actualisation ou justification, 
- les hypothèses et calculs de besoins en extension d'urbanisation au regard de 

la projection de population, des possibilités de densification, des possibilités 
d'accueil dans les STECAL identifiés et du potentiel de changements de destination 
(dans le diffus), 

- la densité (nombre de logements à l'hectare) pour Lauzach, 
- les conditions de mise en œuvre des parcours résidentiels, 
-  les besoins en espaces à vocation économique en tenant compte des surfaces des 

zones actuelles, de leur taux d'occupation et de leurs capacités résiduelles, 

-  la définition des conditions de constructibilité au sein des STECAL autres qu'habitat, 
- les conditions de traitement des eaux usées (et l'impact sur le classement en zone U 

et l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs), 
- les incidences Natura 2000 (vallée de l'Arz et autour des sièges d'exploitation 

notamment). 
 
Le projet présenté pourra être soumis à l'enquête publique accompagné du présent avis. 
Toutefois, il ne pourra pas être approuvé sans qu'aient été mieux justifiés le projet de 
développement du territoire et la cohérence de l'ensemble des pièces du dossier. 
Si ces éléments sont de nature à modifier de façon substantielle le document arrêté, un second 
arrêt s'avérera nécessaire 

RTE 
 

08/06/2018 

‐ Demande d’adaptations pour rendre compatible l’existence des ouvrages publics de 
transport électrique et le document d’urbanisme 

‐ Identification de terrains classés en EBC incompatibles avec la présence des ouvrages du 
Réseau Public de Transport Electrique sur les communes de Questembert, la Vraie-Croix, 
Larré, Limerzel, Molac, Pluherlin 

‐ Plan des servitudes à corriger : report du tracé I4 est inexact, la symbologie utilisée est 
incomplète, le nom des ouvrages n’est pas reporté 

‐ Annexe servitude à compléter par la  note d’information relative aux servitudes I4 

‐ Employer la terminologie légale « équipement d’intérêt collectif et services publics » pour 
identifier les ouvrages de transport d’énergie électrique à haute et très haute tension dans 
l’ensemble du règlement littéral 

‐ Plusieurs règles d’implantation et de prospect ne prennent pas suffisamment en compte la 
spécificité technique des ouvrages RTE 

Chambre 
d'Agriculture du 

Morbihan 
 

5/07/2018 

 Avis favorable sous réserve   
 
Le projet de PLUi dans son orientation générale présente une économie potentielle de foncier 
considérable.  
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre 
d'Agriculture du 

Morbihan 
 

5/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La justification des extensions d'urbanisation et la gestion économe de l'espace qui en découle 
mériterait d'évoluer pour une meilleure gestion dans le temps du phénomène de rétention 
foncière décrit. 
Un ajustement de la limite entre les zones A et N permettraient de renforcer l'orientation du 
PADD en faveur de l'activité des exploitations agricoles professionnelles. 

 
Remarques générales : 

‐ Le rapport de présentation est confus, complexe alors qu'il devrait être didactique et même 
pédagogique.  

‐ Le compte rendu de la réunion PPA avant arrêt, met en évidence une concertation réalisée 
en l’absence du règlement graphique des zones A et N. 

‐ Les affirmations du PADD en faveur de l'activité des exploitations agricoles sont 
contrefaites par des extensions d'urbanisation, des STECAL, des zonages insuffisamment 
justifiés : 111 ha déclarés à la PAC en zone U ou AU du projet de PLUi. Une analyse des 
impacts du projet de PLUi sur l'agriculture est donc attendue. 

 
 

Activité et espace agricole : 

‐ annexer au rapport de présentation le détail du diagnostic agricole par commune tant pour 
le parcellaire que pour le bâti et les périmètres sanitaires. 

‐ La limite entre la zone A et la zone N interpelle, de nombreuses parcelles agricoles se 
trouvent en zone N, sans explication particulière. L’augmentation flatteuse annoncée de la 
surface de zone A cache un basculement de la majeure partie des hameaux et villages en 
zone agricole.  

‐ Malgré la hausse de surface totale de zone A, une partie importante de parcelles agricoles 
ont été placées en zone N. Demande de classement en zone A des espaces agricoles 
effectifs ou potentiel en maintenant les protections sous forme de trame existantes par 
ailleurs. 

‐ 636 bâtiments sont répertoriés comme pouvant changer de destination sans afficher la part 
de ce potentiel de logement supplémentaire 

‐ Faire évoluer le règlement littéral de la zone A afin de respecter l'article R151.23 du code 
de l'urbanisme. Cela repose essentiellement sur les notions d'exploitation agricole et de 
nécessité du projet pour l'exploitation agricole.  

 
Consommation de l'espace et équilibre du territoire : 

‐ Si l’évolution des zonages au travers du projet de PLUi va dans le sens d’une sobriété 
foncière, l'évolution de consommation de zones d'activité, les périmètres des STECAL et les 
extensions urbaines méritent malgré tout une approche plus fine. 

 
Gestion économe de l'espace :  

Pour l'habitat : 
‐ Présenter une analyse qui montre le potentiel et la volonté d'une gestion économe de 

l'espace dans le domaine du comblement des dents creuses. 

‐ Le projet de PLUi ne mesure pas le potentiel absolu et ne permet pas un suivi dans le temps 
du phénomène de rétention foncière 

Pour les zones d'activités : 
‐ Le bilan des zones d’activités n’affiche pas la capacité d'accueil dans les zones Ui du PLUi et 

ne justifie pas les zones d’extension.  
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
Chambre 

d'Agriculture du 
Morbihan 

 
5/07/2018 

 

‐ Les STECAL « activités » méritent une description de l'activité en place pouvant évoluer 
ainsi qu'une justification de l'enveloppe proposée par STECAL. 

 
Pour les zones de loisirs : 
‐ Les STECAL de loisirs méritent une description de l'activité en place pouvant évoluer ainsi 

qu'une justification de l'enveloppe proposée par STECAL. 

 
Chambre de 

Commerce et 
d'Industrie du 

Morbihan 
 

6/07/2018 

 Accueil des entreprises et évolution des activités en campagne : 
‐ 30 ha nouveaux réservés en extension de zones d'activités existantes, ce qui correspond 

globalement au rythme de consommation observé ces dernières années. 

‐ Pertinence des possibilités d’évolution à hauteur de 30% des activités productives isolées 
dans le milieu rural  

Commerce : 
‐ La priorité donnée au développement de l’offre de proximité dans les centralités dans le 

PADD n’a aucune traduction au règlement graphique ce qui enlève de la lisibilité à 
l’orientation.   

‐ Le règlement proscrit la création de commerces d'une surface de vente inférieure à 300 m2 
en zonage Uis ce qui parait cohérent avec le PADD, mais cette mesure n'est pas retenue 
pour le zonage Uim alors qu’absolument indispensable pour Questembert et Malansac. 

 
‐ Absence du zonage 1 AUim sur les planches graphiques ou dans l'OAP commerciale alors 

que figurant au règlement écrit. 

‐ Préconisation de limiter la surface de la loge de gardiennage à 35 m². La loge doit être 
intégrée au bâtiment d’activité  

Conseil 
Départemental du 

Morbihan 
 

1/08/2018 
 
 
 

Règlement écrit :  

‐ Marges de recul des principaux axes : préciser le terme « annexes » (Page 11) 

‐ Expliciter les autorisations des aménagements liés aux infrastructures routières (p 88 
article 2A et p 100 article 2N 

Règlement graphique :  

‐ MALANSAC (planches n°1 et 3) : mettre à jour la cartographie : section de RD21 entre rue 
du colombier et RD153 manquante. 

OAP : 

‐ Le Cours (secteur centre-bourg), Molac (secteur bourg nord), Questembert (secteur la 
lande de Grodého : les projets d'accès aux routes départementales devront faire l'objet 
d'un avis des services techniques départementaux en tant que gestionnaire de voirie. 

 
Emplacements réservés : 

‐ E.R n°113 (Carrefour RD775-RD777) et E.R n°114 (RD5) : projets d'aménagement routier à 
soumettre à l'approbation du département. Représenter les périmètres correspondant à 
l'emprise des projets. 

‐ ER n°115 : suppression de l’ER car les travaux de réalisation de la continuité de la voie verte 
V3 sont programmés cette année. 

‐ ER n° 90 (Carrefour RD1-RD1C) et ER n°95 (Carrefour RD1C-Avenue des Bruyères) : projets 
d'aménagement routier à soumettre à l'approbation du département. 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

CRPF 
6/07/2018 

 
 
 
 
 
 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

CRPF 
6/07/2018 

Avis favorable avec les observations suivantes :  

Diagnostic partie 1  

‐ page 94 : rajouter au niveau des enjeux, la valorisation économique des boisements ainsi 
que l'amélioration de la desserte pour lutter contre les feux de forêts. 

Diagnostic partie 2 : 

‐ page 66 : l'activité sylvicole est importante sur le secteur, surtout au Nord du périmètre du 
PLUi, notamment autour du pin maritime, ainsi que sur l'amélioration des peuplements 
feuillus, producteur de bois énergie à court terme, et de bois d'œuvre à moyen et long terme 
pour les zones à bonnes potentialités 

‐ page 93 : la chenille processionnaire est déjà bien présente sur le périmètre. Le changement 
climatique devrait par contre fragiliser des essences comme le châtaignier, par l'alternance 
récurrente de périodes très humides et très sèches. 

‐ page 96 : parler de séquestration du carbone plutôt que de puits de carbone. 
 

Justification des choix : 

‐ page 92 : il s'agit des Documents de Gestion Durable (Plan Simple de Gestion et Code des 
Bonnes Pratiques Sylvicoles) et non uniquement des plans simples de gestion. 

 
 
 
 
 

Golfe du Morbihan 
Vannes 

Agglomération 
 

22/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Avis FAVORABLE avec remarques  
 
‐ Diverses remarques sur le SIG  
Règlement écrit 

‐ Renommer les chapitres et sous chapitres. (ex : SECTION 1 - Article UA-1) dans une logique 
d’harmonisation des PLU sur le territoire et simplifier l'instruction. 

‐ Préciser ou modifier la conservation de boisement dans le cadre de constructions et 
aménagements sans appréciation « au cas par cas » : contradiction avec l'interdiction de 
construire dans la surface définie par la projection au sol du houppier (p.9) 

‐ Quid des extensions des constructions existantes dans les marges de recul ? (p11) 

‐ Préciser les modalités de mutualisation des aires de stationnement (p19) 

‐ Reprendre définitions du lexique national de l'urbanisme notamment pour les annexes 
avec schémas pour illustrer les définitions (p24) 

‐ Si terrains en pente, parler de point moyen sous la construction (p26) 

‐ Le règlement fait référence à la notion de dépendance qui n'existe plus (p34, 41, 62) 

‐ Faire référence à la notion de plan vertical plutôt que d'égout de toiture (p38) 

‐ Préciser dans une annexe les essences locales à privilégier en reprenant le Guide « Mon 
jardin 0 déchets » de l'agglomération de Vannes. Inciter au choix d'essences à croissance 
lente des haies en limites séparatives (p39, 46) 

‐ incohérences sur les destinations autorisées ou interdites en secteurs et sous-secteurs Ui, 
Uim et Uis (p47, 48,29, 33) 

‐ logement de fonction en Ui : surface de 50 m² trop restreinte pour un logement de fonction 
pour un hôtelier ou un restaurateur par exemple. Supprimer les recommandations 
architecturales des logements de fonction puisqu’ils doivent être intégrés au bâtiment 
principal (p 48,50) 

‐ Implantation et hauteur des constructions autres qu’habitation ? (p 37, 44, 65,94, 103) 

‐ Erreur de frappe sur 30 m² (p 89, 91, 100) 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan 

 
26/06/2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable avec une réserve, des observations et remarques structurées suivant les 
engagements de la Charte du Parc. 

 

La plupart des orientations de la Charte du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, ont été 
prises en compte et traduits dans le PLUi. 

 
Réserve :  

‐ L’analyse montre des incohérences dans les chiffres énoncés dans le rapport de 
présentation. Sur les 180 logements attendus sur la commune de Lauzach, 24 ne sont pas 
justifiés et localisés. De plus, les densités retenues dans le PLUi pour les secteurs soumis à 
OAP ne correspondent pas aux orientations de la Charte du Parc. Ce choix de densités 
différentes doit être argumenté dans le rapport de présentation, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Il convient donc de vérifier et revoir ces chiffres et objectifs pour la commune 
de Lauzach. Si une surface de 6,78 hectares est maintenue pour la ZAC Ar Graëll, alors que 
le besoin de surface en extension s’avère moins important, ce différentiel devra également 
être justifié et au besoin, les OAP pourront être complétées. 

 
Remarques 

‐ La dernière version date du 02 octobre 2014. La chart est valide jusqu’en octobre 2029.  

‐ Le périmètre labélisé concerne uniquement la commune de Lauzach.  

‐ La carte page 71 du rapport de présentation doit être complétée pour intégrer les 
continuités écologiques avec les communes limitrophes du parc : il s’agit plus précisément 
de la trame verte entre Elven et Le Cours, Elven et Larré, Sulniac et La Vraie-Croix, Sulniac 
et Berric et de la trame bleue entre Ambon et Lauzach, Noyal-Muzillac et Lauzach. 

‐ La carte page 71 identifie une frange à l’ouest du bourg de Lauzach, qui doit bénéficier 
d’une intégration paysagère et écologique lors d’éventuel projets d’extensions urbaines. 
Cette disposition n’est pas retranscrite dans les OAP et serait donc à ajouter. 

‐ Le rapport de présentation et le plan de zonage sont à compléter, pour intégrer et 
préserver les zones humides identifiées sur le secteur ouest de la commune de Lauzach. 

‐ Les espèces exotiques envahissantes présentent un risque fort pour la préservation de la 
biodiversité du territoire. L’interdiction de planter ces espèces dans les clôtures peut être 
introduite dans le règlement écrit. La liste des espèces invasives avérées ou potentielles, 
établie par le Conservatoire Botanique National de Brest, pourra être annexée au 
règlement. 

‐ Les cours d’eau situés à l’ouest de la commune de Lauzach (ruisseau du Govello et ruisseau 
au nord du lieu-dit Le Coëdigo) n’apparaissent pas au règlement graphique ni sur la carte 
p180 de la « justification des choix) 

‐ Les schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales ne sont pas annexés au PLUi. 

‐ Pour préserver les cônes de vue, certaines communes du Parc ont proposées d’autres 
règles, qui pourrait compléter le dispositif du PLUi (ex du règlement de 
Pluneret (dispositions générales) qui prévoit que les constructions et extensions de 
constructions, les annexes, les clôtures et plantations s’inscrivant dans les cônes de vue 
identifiés au plan de zonage ne devront pas dépasser à leur point le plus haut la côte NGF 
+1,5m relevée au niveau du point d’origine du cône de vue). La côte NGF +1,5m a été 
retenue parce qu’elle permet de s’assurer une préservation de la vue lointaine pour un 
adulte debout. L’objectif de cette réglementation n’est pas d’interdire toute construction 
ou tout aménagement sur les parcelles concernées mais d’en limiter la hauteur. 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 

Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan 

 
26/06/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

‐ Pour encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie, les OAP pourraient imposer que la 
desserte interne et l’implantation des constructions favorisent le plus souvent une majorité 
de jardins et/ou d’orientations principales au sud, ou traversantes Ouest/Est. Le règlement 
écrit peut également imposer une implantation des constructions qui privilégie le meilleur 
apport solaire possible pour la construction tout en limitant les ombres portées sur les 
constructions voisines. 

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, peut également donner la possibilité 
de déroger au règlement du PLU pour favoriser la performance énergétique des bâtiments. 
Il peut également préciser que les constructions devraient privilégier une conception et 
une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable, et 
que l’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes serait à favoriser. 

‐ Il semble important que l’ensemble des cartes des documents de PLUi s’appuie sur 
l’enveloppe urbaine finale retenue dans le cadre du PLUi, puisque celle-ci est un indicateur 
de référence du PLUi. Page 57 de la partie 1 du diagnostic, figure une mention «Attention 
résultat brut sans application de coefficient de rétention foncière (ce dernier sera étudié 
en phase PADD)». Cette mention semble inappropriée pour un document arrêté. 

‐ Keravelo : le basculement en secteur Ah au lieu de U peut être posé, puisque seul le 
comblement des dents creuses est préconisé pour ce secteur. 

‐ Les critères utilisés pour déterminer le potentiel foncier retenu pour l’élaboration du PLUi 
ne sont pas précisés dans le rapport de présentation. Un coefficient de rétention foncière 
est mentionné sans être réellement donné. Les surfaces retenues au final ne sont pas 
mentionnées dans les documents. Le rapport de présentation serait à compléter avec 
l’ajout de ces éléments. 

‐ en lien avec l’analyse sur les densités, l’OAP du secteur centre bourg sud (commune de 
Lauzach) serait peut-être à compléter : il offre des potentialités intéressantes pour 
renforcer la centralité du bourg et la typologie urbaine, en lien avec la rue de l’Abbé Noury. 

‐ L’objectif de structuration des zones d’activité serait à ajouter au PLUi. L’analyse des 
surfaces de plancher/hectare de la zone actuelle n’est pas réalisée et sera à ajouter. Le 
nombre d’hectares identifiés en potentiel foncier dans la zone d’activité serait à préciser 
dans le rapport de présentation. 

‐ Sauf erreur, la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble n’est pas préconisée 
pour les secteurs d’OAP. Introduire cette disposition pour certaines OAP pourrait être 
intéressante. 

‐ Il est précisé que Questembert Communauté n’étant pas autorité compétente pour 
l’organisation des transports urbains, les OAP ne tiennent pas lieu de Plan de Déplacements 
Urbains. Par contre, il est précisé qu’elles tiennent lieu de Programme Local de l’Habitat. Il 
semble qu’il n’y ait pas de recommandation ou d’obligation particulière concernant la 
réalisation de logements sociaux dans les OAP ou le règlement écrit. 

 
A titre d’information : une demande d’autorisation afin de finaliser les travaux de remise en état 
de la sablière du Lann est actuellement en cours. Une enquête publique s’est déroulée du 07 mai 
au 12 juin dans le cadre de l’autorisation environnementale. 

Conseil de 
Développement - Pays 
de  Vannes 

 
25/06/2018 

 
 
 

 Remarques :  
‐ approfondir la prospective sur les relations avec les territoires voisins (autour de Vannes à 

l’ouest, de Muzillac/La Roche Bernard au sud et Redon à l’est)  

‐ Aucun scenario n’est exposé au rapport de présentation : sentiment d’un choix au fil de 
l’eau projetant l’évolution des dix dernières années pour les dix prochaines -   275 
logements/an et 5000 habitants en 10 ans – soit le double du département ! 
Interrogation du conseil de développement : dans quel(s) objectif(s) prévoir l’accueil de ces 
nouveaux habitants et touristes ? La capacité d’accueil du territoire a-t-elle été évaluée ? 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de 
Développement - Pays 
de  Vannes 

 
25/06/2018 

 
 
 

Quelles conséquences de ces choix (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) ? Avec 
quelles prévisions structurelles (STEP, équipements sociaux, scolaires, mise à 2x2 voies de 
la D775, etc....) ? 

‐ Prendre en compte le Plan Mobilité Rurale actuellement en cours d’élaboration. 

‐ Revitalisation des centre-bourgs bien soutenue au règlement écrit (impossibilité de 
nouveau commerce de détail et services publics dans les nouvelles zones économiques 
périphériques. 

‐ L’objectif de réduction du « mitage » des terres agricoles en cohérence avec le souhait de 
développer l’identité agricole du territoire : RAS 

‐ La conciliation des objectifs de développement économique, maintien et développement 
de l’agriculture d’une part, et la préservation de la qualité environnementale d’autre part 
ces deux objectifs ne semble pas aller de soi (ex : 2500 ha de zones N transformés en zones 
A : , comment assurer la protection de l’environnement dans les zones agricoles ? 
Traitement des conflits potentiels pour la ressource en eau ? Mesures de réduction des gaz 
à effet de serre dans le domaine agricole ?) 

‐ La traduction opérationnelle des grands principes annoncés dans les axes du PADD mérite 
d’être plus affinée pour assurer cohérence et équilibre entre eux.  

‐ Veiller à la déclinaison de ces mêmes axes dans les Plan Climat Air Energie Territorial et 
Plan de Mobilité Rurale en cours d’élaboration. 

Région Bretagne 
5/07/2018 

 
Rappel de la démarche SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires) en cours et de  sa déclinaison dans les  SCoT, PLUi et PLH. 

 

Arc-Sud Bretagne 
4/07/2018 

 
Avis FAVORABLE  

 

PETR Pays de 
Ploërmel 

4/07/2018 

 
Avis FAVORABLE 
 
 

 

 

5.2. Avis formulés par la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF) et par la mission régionale d’autorité environnementale  (MRAe) 

 

Personne Publique Avis / Remarques 

 
 

Commission 
Départementale de la 

Préservation des 
Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

 
28/06/2018 

 
 

  
au titre du L 153-17 et du L 142-5 du code de l'urbanisme un avis favorable sous réserves : 

- identifier les nouveaux secteurs ouverts à l'urbanisation en évaluant l'impact agricole sur 
les différentes prises de terre agricole pour les différents projets par rapport aux 
exploitations agricoles impactées, 

- répartir dans un tableau commune par commune, le potentiel de logements à créer 
retenu selon les différentes typologies de consommation d'espaces avec précisions sur : 
 le nombre de logements diffus et changement de destination en renouvellement urbain 
 le coefficient de rétention du potentiel foncier des bourgs et quelles surfaces seront 

prises par commune 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission 
Départementale de la 

Préservation des 
Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

 
28/06/2018 

 le nombre retenu de bâtiments agricoles pouvant changer de destination sur les 10 ans 
à venir sur le total des 636 bâtiments repérés comme pouvant changer de destination 
en zone A et N 

 le nombre de logements vacants. 

- Donner une explication sur le potentiel d'espaces encore mobilisables dans la zone classée 
Ui pour justifier d'un besoin supplémentaire de surfaces en AUi, 

- Définir "terres dénuées d'intérêt écologique et agricole et/ou polluées" dans le cadre de 
l'autorisation du développement de dispositifs d'énergie solaire au sol dans les zones 
agricoles. Clarifier ce point afin de protéger la zone agricole en s'appuyant sur le guide 
régional à l'attention des porteurs de projets photovoltaïques en Bretagne. 

 
au titre du L151-12 du code de l'urbanisme pour le règlement en zones agricole ou naturelle 
des bâtiments d'habitation existants qui peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, un 
avis favorable sous réserve :  

- préciser dans les règlements des zones A et N que ce sont seulement les bâtiments 
d'habitation existants à l'approbation du PLUi qui peuvent faire l'objet d'extensions ou 
d'annexes. 

 
au titre du L151-13 du code de l'urbanisme pour les secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées (STECAL) un avis défavorable pour les raisons suivantes : 

- Les STECAL ne sont pas conformes à l'article L151-13 du code de l'urbanisme : le règlement 
et le dimensionnement doivent être revus de telle sorte que la surface constructible soit 
ajustée au plus près des besoins, 

- Expliciter le potentiel de logements dans les STECAL à vocation d'habitat, les zoner au plus 
juste des besoins, tailles et capacités limitées. 

- Expliciter l'enjeu détaillé pour chaque zone (insertion dans l'environnement et compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone des constructions) et 
le comparatif avec le zonage antérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mission Régionale de 
l’Autorité 

Environnementale 
MRAE 

 
 

17/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux environnementaux identifiés comme prioritaires par l'autorité environnementale 

sont : 

 la soutenabilité du projet au regard de la consommation importante des terres 

agricoles et d’espaces naturels, 

 la soutenabilité du projet au regard des capacités des systèmes d’épuration et 

réseaux d’eaux usées, 
 la préservation de la trame verte et bleue (TVB), 

 la mise en œuvre d’une démarche de transition énergétique et de lutte contre le 

changement climatique. 
 
Recommandations de l’Ae : 

- inscrire le projet de territoire de Questembert Communauté dans une démarche de 

développement durable par une consommation raisonnable de terres agricoles et 

naturelles1, qui s’inscrive dans les objectifs nationaux de lutte contre l’artificialisation des 

sols. 

- revoir les objectifs de production de logements fixés par polarité afin de rendre effectifs 

les objectifs de structuration du territoire figurant au projet. 

- définir des orientations préservant à la fois l’activité agricole et les enjeux 

environnementaux. 

- décliner de façon précise et opérationnelle, à l’échelle adaptée (1:5000), la trame verte et 

bleue (TVB) sur le territoire, préciser son analyse de la TVB afin d’être en mesure 
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Personne Publique Avis / Remarques 

 
 
 
 

 
 

d’exprimer les données toutes trames confondues, préciser la notion «d’espace à 

proximité de réservoirs de biodiversité », préciser les corridors en bon état écologique, les 

corridors qui sont éventuellement à créer et ceux qui sont à restaurer. 

- Détailler les liaisons avec les territoires limitrophes pour assurer les continuités 

écologiques entre territoires voisins. 

- s’assurer de la cohérence des besoins induits par le projet de PLUI, avec les infrastructures 

de traitements des eaux usées. 

- proposer des objectifs territorialisés en fonction de la vulnérabilité, des besoins et 

potentiels des territoires en cohérence avec l’obligation qui s’impose à l’EPCI d’élaborer 

un PCAET à l’échéance du 31 décembre 2018. 

 

 

5.3. Avis formulés par les communes 
 

Communes Avis / Remarques 

Caden 
 

28/05/2018 
 

Avis FAVORABLE avec 2 remarques : 

‐ Nécessité de pouvoir répertorier des possibilités de changements de destination pour des 
immeubles situés à proximité de bâtiments agricoles (possibilité de pastillage en périmètre de 
réciprocité) ; 

‐ Souhaite qu'une possibilité de construction soit possible dans les dents creuses des hameaux 
(STECAL) 

La-Vraie-Croix 
 

07/06/2018 
 

 

Avis FAVORABLE avec 1 réserve : 

‐ Changements de destination : Pour éviter ruines et la dégradation, tenir compte du repérage 
« patrimoine architectural » pour équité entre propriétaires (sur villages : Le Cosquer, Le Bot, 
Saint-Juste, Bréfodo, Kerguche, Port-Morgan, Saint-Louis, Kerlapin, Le Scahouet, Kermoban, 
Kernez, Toulhouet, Les Claies, Kergounioux, Kersiné, Kérado, Penhuet, Kerhervé, Le Plesque, 
Kérivin, Le Port Allain) , étudier les demandes de rénovation au cas par cas selon la règle de 
réciprocité et rectifier les documents graphiques. 

Larré 
 

12/07/2018 

Avis FAVORABLE avec 3 remarques : 

‐ Règlement graphique : 
 Patrimoine architectural : certains bâtiments non répertoriés : ZN Lesnaré, ZH Quénahé 
 Patrimoine ponctuel protégé : Quelques éléments non étoilés : ZC Cour de la Haie, ZH 

Kerpoche, ZB Trémégan 
‐ Règlement écrit : incohérence des hauteurs de construction sur le territoire (zone Ub) 

Lauzach 
 

05/06/2018 

Avis FAVORABLE avec 6 remarques : 

‐ Revoir hauteurs des constructions zones Ub et 1AU : incohérence avec le PLU actuel, répondre 
aux demandes actuelles "toit plat" avec du R+1 

‐ Revoir l'OAP "Chemin de la Prairie", cheminement lot 4 
‐ Prendre en compte l'inventaire bocager sur certains secteurs 
‐ Repositionner l'étoile Patrimoine Ponctuel « rue du Meny - rue du puits » 
‐ Ajouter un triangle « Changement destination » village de Kerdaniel.  
‐ Revoir limite séparant la zone N et la zone A "zone de la Haie". 
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Communes Avis / Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cours 
 

28/06/2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avis FAVORABLE avec remarques : 

‐ Règlement écrit : 
 peu de lisibilité du document en général. Aux différents chapitres, renvois aux « Autres 

dispositions Réglementaires » non indexées au sommaire. Dito pour chapitre introductif « 
Dispositions générales » ;   

 Écrire une seule fois les règles communes puis faire des chapitres par catégories 
 Chapitre « Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de   l’article L151-19 du 

Code de l’urbanisme » : 3ème paragraphe insuffisamment précis. 
 Hauteur maximale à l’acrotère insuffisante, seulement compatible aux habitations de plain-

pied… incompatible avec l’économie d’espace et la gestion des EP. Pour 2 étages en toit plat 
ou toit terrasse, c’est 7 m minimum… non 5 m ou 4 m (chapitre Hauteur … du UB … et répété 
ensuite dans les chapitres suivants) 

‐ Plans peu lisibles car peu contrastés ;  

‐ Recensement bâtis autorisés à changement de destination non équitable, critères différemment 
appliqués par les communes, d'où liste en attente sans existence légale et utile. L’harmonisation 
aurait dû être faite par un organisme indépendant. 

‐ Le déroulé du travail du COPIL PLUi a été fait de temps faibles et de temps forts avec des 
déséquilibres trop importants, donnant un document mal fini. Trop peu de temps pour valider 
les documents du projet et trop de différences avec le recensement du bocage réalisé par les 
communes. (haies d’arbres fruitiers à tort sur le document présenté - mal placées ou 
inexistantes- imposent des rectifications lors de l’enquête publique. Schéma directeur EP n’est 
pas à jour sur sud du bourg, malgré transmission des derniers aménagements du bourg en cours 
de réalisation au moment de la réalisation du SDGEP 

‐ Espaces boisés classés (EBC) : 40% de la superficie de LE COURS sont des espaces boisés 
compacts (nord et nord-ouest de la commune, gérés par plans de de gestion (Nf) : inutilement 
classés EBC. Zones Nf non identifiables par un fond spécifique sur règlement graphique, distinct 
de EBC et Aa. Des zones de boisement dégradé signalés ont, malgré l’avis de la mairie, été classés 
en EBC. 

‐ Désaccord sur non-constructibilité de petits espaces dans les hameaux (divisions de parcelles -
fonds de jardins- ou de petits espaces libres tout simplement entre deux maisons existantes : 
interprétation de la loi trop stricte.   Pas de vérification de la non existence de réseaux, retour 
impossible de ces petits espaces à l’agriculture, et l’enfrichement probable de ces zones non 
valorisables par leur propriétaire génèrera insalubrité pour le voisinage. Il y a amalgame avec   la   
loi   « Littoral »   pour des problématiques différentes.   Le PLU de 2011 ceinturait les hameaux 
et bloquait les écarts engendrés par le mitage de l’habitat en campagne. Le regard éclairé et 
équilibré des élus sur ces points n’a pas été pris en compte. 

Limerzel 
 

14/06/2018 

Avis FAVORABLE  

Malansac 
 

25/05/2018  

Avis FAVORABLE avec 2 remarques : 

‐ Insuffisance de mesures réelles rééquilibrant le territoire est par rapport à l'ouest 
‐ Contestation de la non constructibilité des dents creuses des hameaux (rigidité) 

Molac 
 

25/05/2018 

Avis FAVORABLE avec 3 remarques : 

- Demande d’abaisser la densité prévue à l’OAP de la Ville Es Mouées de 17 à 15logt/ha, du fait 
que ce village est en assainissement non collectif. 

- Souhait de classer en Ab les parcelles jouxtant les zones classées 1AU et 2AU au nord du bourg, 
pour les protéger.  
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Communes Avis / Remarques 

- Demande de prendre en compte le repérage du bâti pouvant faire l'objet d'un changement de 
destination dans les périmètres de réciprocité des exploitations agricoles, formalisé par acte 
notarié en accord avec les parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questembert 
 

25/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis FAVORABLE avec remarques  

I – Zonage 
‐ Planche 1 « centre-ville »: Boisement à supprimer au sud de la rue des Ecottais dans l'emprise 

Ub 
‐ Zonage indéfini, pour les constructions bâties au vieux presbytère.  Manque un bout de chemin, 

liaison déplacement doux entre le vieux presbytère et Lenruit 

Il - STECAL(s) 
- LESNOYAL et CERILLAC: tracés à modifier pour englober des lotissements et des PC délivrés 

Ill - Emplacements réservés 
- Modification du tracé (n°82), précisions à apporter (n°122), suppression (n°89), ajout 

destinataire (n°123), correction d’objet (n°115)  

IV - O.A.P. 
- Revoir accès principaux à Bocquignac : 
- Revoir l'écriture de l'OAP à Questembert-nord de la manière suivante : « La bande du Godrého 

: Deux accès sont prévues au niveau de l'avenue de la gare pour drainer la plus grande parcelle. 
Depuis le village, la rue existante sera prolongée au droit des fonds de jardin ». 

V - Zones humides 
- Village de Bocquignac :  le ruisseau a bien été remis dans son lit véritable. (suivant nouvelle 

planche établie par GBO). L'ancien lit et la zone humide entre les deux lits n'ont pas été 
effacés. 

VI - Changements de destination en campagne (zones A et N) 
- Corrections et/ou ajouts à prévoir à Bocquenay, Kerguélo, Kermenguy, Le Resto, Le Sourd, 

Pilaire 

VII - murs en pierres 
- Suppression partielle rue de la croix neuve et rue des prés 

VIII - patrimoine 
- De nombreux édifices ne sont pas repérés  

IX - couloir de déviation de la RD 775 
- Reprendre l’ancien couloir qui figure au PLU actuel 

X - carrefours avec giratoires non représentés 

XI - orthographe des lieux-dits 

XII – Représentation graphique : lecture des plans difficiles (manque de contraste entre les différents 
zonages, limites qui se confondent avec les cours d'eau)   

Saint-Gravé 
 

28/05/2018  

Avis FAVORABLE avec 5 remarques : 

- Maintien en 2AU les parcelles : ZH153 et ZH154 en 2AU 

- Classement en Ub les parcelles ZH159, ZH160, ZH208 et ZH210. 

- Haies bocagères : garder une souplesse sur le maintien ou le changement d'essences 

- Zones humides : une différence entre la réalité du terrain et la carte établie en 2010 (tenir 
compte du niveau du terrain). 

- Extension lotissement du Pont Sec : superficie de 4336m². 

- En périmètre de réciprocité, souplesse sur certains bâtiments qui aurait pu être oubliés 
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6. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

6.1. Bilan des observations  

 

Le projet de PLU a fait l’objet de 257 observations, dont certains doublons, réparties comme suit :   

 156 observations inscrites directement sur les registres déposés au siège de l’enquête et dans les mairies  

 73 lettres annexées aux différents registres 

 32 courriers électroniques annexés au registre  

  
Le courrier de M. PIAULY D, réceptionné le 26/11/2018 (cachet de la poste du 24/11/2018), n’a pas été pris en compte 

car transmis hors délai d’enquête tout comme le mail de M. LE PENRU G réceptionné le 28/11/2018.  

Outre les particuliers, ont participé à l’enquête publique : 

- L’association Eau et Rivières de Bretagne. 

- Le Grand Bassin de l’Oust. 

- AEP/OGEC du Collège Saint-Joseph La Salle. 

- Le Conseil Départemental du Morbihan. 

- Les mairies de Berric, Caden, Lauzach, Questembert, La Vraie Croix, Malansac, Molac. 

 
Les observations sont résumées dans le tableau « SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS » ci-après. Ce tableau a été 

annexé au procès-verbal de synthèse remis au maître d’ouvrage. 
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

Référence Nom Prénom Observations Thème 
Commune 

concernée par 

l’observation 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE QUESTEMBERT : REGISTRE (QC) 

R1 MAURY S. - Reclassement en zone U ou à défaut Ah des parcelles YD116, YD 
218 et YD 220 (zone A) 

Zonage (Kerpage) Questembert 

R2   SCHULTZENDORFF N. ‐ Reclassement en zone U ou à défaut Ah des parcelles YD223 (zone 
A) 

Zonage (Kerpage) Questembert 

R3 LE BORGNE C. - Classement d’un cèdre du Liban comme arbre remarquable sur 
parcelle AH2, 2 rue Laënnec 

Éléments du paysage au titre de 

l’article L151-23  

Questembert 

R4 LE MAITRE JY - Reclassement parcelle AD268 en Ub (et non Ui) Zonage (La Croix Aux Moines) Rochefort en Terre 

R5 = L19 DE JENLIS E ‐  = courrier L19   Limerzel 

R6 CAMBAUX MF ‐ Retrait des haies à protéger parcelle ZO142 Kerviny, des 
Boisements à protéger parcelle ZO108, le village aurait dû rester 
constructible  

Éléments du paysage au titre de 
l’article L151-23 (Kerviny) 

Espace Boisé Classé (EBC)  Zonage  

Questembert 

R7 GUMIAUX C.  ‐ Conserver constructibilité partielle sur parcelle ZS411 Constructibilité (La Grée du Guital) Malansac 

R7a GUMIAUX JP ‐ Conserver constructibilité partielle sur parcelle ZM84 côté route Constructibilité (Lande Brunelay) Limerzel 

R8 ADELUS F. ‐ Rendre constructible parcelle ZY149 à Kerins (Zonée A), 
viabilisation facile ! 

Constructibilité (Kérins) Questembert 

R9 = L20 RENAUD ‐ = courrier L20   Berric 

R10 GAUDIN ‐ Anciens poulaillers convertibles en locaux artisanaux ? Quel 
recensement ? 

Changement destination Lauzach 

R11 AEP/OGEC COLLÈGE ST 

JOSEPH LASALLE 

‐ Parcelle 524 dite « Terrain Janvier » utilisée en terrain de foot, 
conserver classement précédent (pas zone A) 

OAP Terrain de foot Questembert 

R12 CHERON M ‐ Favorable au maintien en zone A de ses parcelles à Kermarie, 
demande classement bâtiment au titre changement de 
destination 

Changement destination Questembert 

R13                    = 

R1 Larré 

LABAS R. ‐ Demande classement parcelles ZP47 et ZP46 constructibles. 
Propose la parcelleZP47 pour classement 1AU 

Constructibilité, zonage (Bourg) Larré 

R14 DANILO J ‐ Satisfait que ses bâtiments de Cargibou et Carevin soient éligibles 
au changement de destination 

Changement destination Pluherlin 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

R15 PEDRON J. ‐ Demande éligibilité bâtiment parcelle YV20 pour changement 
destination 

Changement destination Questembert 

R16  

GUYONNET F. 

‐ Demande éligibilité changement destination bâtiment parcelle 
AB473 

- Demande constructibilité » au-delà marge de recul parcelle 
AB497 

Changement destination 

 

Constructibilité (Saint-Michel) 

 

Rochefort en Terre 

R17 LABAS H. ‐ Demande classement Ah de la parcelle 198 à Lesnoyal pour 
jardiner 

- Note que les bâtiments recensés ne sont pas notés en 
changement de destination 

Zonage (Lesnoyal) 

Changement destination 

Questembert 

R18 MORICE/ MOLZE ‐ Demande à conserver constructibilité sur parcelles ZO103 et ZO96 
à Kerbodo 

Constructibilité (Kerbodo) Limerzel 

R19 GUILLOTIN B. famille ‐ Demande d’étendre zonage Ub à l’intégralité de la parcelle ZP31 
et l’intégrer dans l’OAP Bourg-Nord zone 1AU 

‐ Demande révision surface OAP Allée des Mimosas de 0.34ha à 
0.2ha (allée de desserte intégrée à tort) nombre de lots à réduire 
de 6 à 4 lots 

‐ Demande conservation parcelle ZI95 en 2AU (et non Ab) : dito 
courrier BERRIC L4 

Zonage/OAP Bourg Nord 

 

Zonage /OAP Allé des Mimosas 

 

 

Zonage (Kerfranc) 

 

 

Berric 

R20 BURBAN H. ‐ Demande réhabilitation ancienne habitation parcelle 59au centre 
du village 

Constructibilité (Bourg) Pluherlin 

R21 GUIGUIAN P. ‐ Demande classement en zone A parcelle 70 pour en reprendre 
l’exploitation abandonnée quelques années 

Zonage (Bourg) Lauzach 

R22 BOEFFARD – LEBRUN 
M. 

‐ Demande classement ancienne étable de 1767 pour changement 
destination à Bodrebel 

Changement destination Questembert 

R23 SYND MIXTE GRAND 
BASSIN DE L’OUST (= 

L36) 

‐ Information du dépôt d’un courrier enregistré L36)   

R24 (= M26) BUFFET N. ‐ En complément courriel M26, demande classement 2AU sur 
parcelles 271, 301 et le reste de la 302 (seule l’autre partie de la 
302 a conservé l’ancien classement 1AU des 3 parcelles)  
 

Zonage (La Croix Aux Moines) Rochefort en Terre 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ : LETTRES (QC) 

L1 = R6 

registre 1 

Questembert 

BIDAULT ‐ Classement parcelle YD 99 en zone constructible  Constructibilité (Kerpage) Questembert 

L2 = R8 

registre 1 
Questembert 

MAURY ‐ Le classement des parcelles YD 116, 218 et 220 (village de 
Kerpage) en zone A = erreur manifeste d’appréciation au regard 
de jurisprudences récentes. Demande le classement en zone U ou 
en zone Ah 
Différence de traitement entre deux zones de morphologie 
urbaine similaire (Kerjumais-Kerpage) 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 

L3  PENUISIC ‐ Changement de destination d’une maison en pierres au lieu-dit 
Frotage 

Changement de destination Pluherlin 

L4 LINO ‐ Classement en zone UA de la parcelle 159 classée en zone 1AU au 
lieu-dit Bodien 

 Limerzel 

L5 TAVERSON ‐ Classement en zone constructible de la parcelle XM33 située au 
Petit Treherman  

‐ Erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A du lieu-
dit. Demande classement en STECAL 

‐ Si pas satisfaction recours devant le TA / indemnisation 

Constructibilité (Le Petit 

Treheman) 

 

 

STECAL 

 

Questembert 

L6 = L20  RENAUD ‐ L’intercommunalité du PLU faisait espérer un renouvellement 
démocratique d’orientations soucieux de la santé de leurs 
populations mais la constructibilité est porteuse électoralement… 

‐ Projet semble une occasion de réduire pour quelques-uns les 
contraintes réglementaires censés protéger l’environnement 

‐ Le glissement des zones A en zones AU  répond à l’objectif  
d’accueillir le double de nouveaux arrivants et y glissent 111 
hectares éligibles aux aides PAC 

‐ Le PLUi projette de remédier aux pertes de SAU en augmentant 
les zones A au détriment des zones N 

Observations générales 

 

 

Environnement (zones N, 
humides…) 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

‐ Ne serait-il pas plus judicieux d’inciter les exploitations agricoles 
à valoriser les 636 bâtiments répertoriés pouvant changer de 
destination 

‐ La Chambre d’Agriculture dans son avis signale que les parcelles 
valorisées par l’agriculture sont classées en zone N : il faut espérer 
que ce sont des prairies jamais retournées car le zonage N protège 
les ruisseaux…. et les zones humides 

‐ Les petits affluents du ruisseau du Plessis ne figure pas sur le plan 
de zonage. 

‐ L’obligatoire protection du précieux captage du Logo n’est qu’une 
préconisation 

‐ Dans ce projet de PLUi les élus font le choix prioritaire du 
développement économique et de l’extension résidentielle dans 
une ignorance de notre dépendance aux conditions écologiques 

‐ Souhaite que l’enquête publique puisse faire évoluer le projet 
vers plus d’économie environnementale 

L7 BENIGUET ‐ En compensation de la suppression d’une haie  à l’approche du 
hameau de Kermichel, classement d’arbres qui poussent 
spontanément (chênes + sapins de croix) 

‐ Recensement de la croix située dans la parcelle 134 

Éléments du paysage (L151-23) 

 

 

Éléments du patrimoine (L151-19) 

Limerzel 

L8 LE BOT ‐ Contestation classement de la parcelle ZP 105 en zone agricole Constructibilité (La Bande Savigné) Limerzel 

L9 NOBLET ‐ Propriétaire d’une parcelle dans le village de Kerpage souhaite 
son classement en zone constructible U ou Ah 

‐ Au regard de la jurisprudence, le classement en zone agricole 
constitue une erreur manifeste d’appréciation 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 

L10 LE COINTE ‐ Souhait de rénover le bâtiment situé sur la parcelle ZY 165 (La Ville 
Auray). Bâtiment situé hors périmètre d’exploitation agricole 

Changement de destination Malansac 

L11 LE COINTE ‐ Souhait de rénover le bâtiment situé sur la parcelle ZY 166 (La Ville 
Auray). Bâtiment situé hors périmètre d’exploitation agricole 

Changement de destination Malansac 

L12 LE COINTE ‐ Souhait de rénover le bâtiment situé sur la parcelle ZY 167 (La Ville 
Auray). Bâtiment situé hors périmètre d’exploitation agricole 

Changement de destination Malansac 

L13 ELIN ‐ La parcelle XM 162 (Tréherman) n’est pas boisée 
‐ Zone humide plus étendue que sur le terrain 

Espace boisé classé (EBC) 

Zone humide 

Questembert 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

L14 GILLES ‐ Classement en zone constructible de la parcelle ZM 217 Constructibilité (Kerbréhan) Limerzel 

L15 MARCHAND ‐ Classement en zone constructible des parcelles ZM 154 et ZT 115 Constructibilité (Village de Bas) Malansac 

L16 BOUCHARD/LAUMUNO ‐ Classement parcelle ZT191 en zone constructible Constructibilité (Chez les Simons) Molac 

L17 MEHAT ‐ Changement de destination du bâtiment situé sur la parcelle 
YD109 

Changement de destination Questembert 

L18 GUEGAN/LE LUHERNE ‐ Maintien de la parcelle YZ178 en zone constructible dans le village 
de Cérillac 

Constructibilité Questembert 

L19 DE JENLIS 
Administrateur de 

Fransylva Forestiers 

Privés du Morbihan 

‐ Vital de maintenir les EBC dans les périmètres existants aux PLUs 
‐ Invite la communauté de communes à inscrire dans son PLU 

l’obligation de compensation  en cas de coupe rase 
‐ Rappel de l’intérêt des haies/rôles qu’elles jouent (coupe-vent, 

hydraulique, refuge pour faune, ressource énergétique…) 

EBC 

Éléments du paysage (L151-23) 

 

 

L20= L6 RENAUD ‐ Voir L6   

L21 FLEURY ‐ Changement de destination de 4 bâtiments Changement de destination  Pluherlin 

L22 FLEURY ‐ Demande de remise en état d’une route en vue de permettre 
l’accès à une parcelle agricole 

Divers Pluherlin 

L23 = M21 FLEURY Gaec de La 

Barbotais 

‐ Revoir limite de la zone A : une partie des silos à fourrages ainsi 
que la fosse ont été mises en zone naturelle 

‐ La zone agricole ne tient pas compte de la pente importante dans 
ce secteur 

Zonage Malansac 

L24 = M14 ABRIC ‐ Absence du nom du hameau « chez Grimaud » sur le plan 
cadastral 

‐ Demande le classement du hameau « Chez Grimaud » en zone 
naturelle 

Zonage Pluherlin 

L25 LE COINTE ‐ Classement en zone constructible de la parcelle ZY 164 Constructibilité (La Ville Auray) Malansac 

L26 MATHONNET ‐ Classement en zone constructible de la parcelle XM84 Constructibilité (Botrin) Questembert 

L27 FLEURY ‐ Changement de destination de bâtiments (ZP74 (Glohan), ZN 214, 
31, 34, 35,1 (Kerpohé) 

Changement de destination Questembert 

L28 GAREL, DELY-GAREL,  ‐ Classement parcelle ZT 189a en zone constructible 
‐ Changement de destination : bâtiment des années 70 (parpaings) 

Constructibilité (Chez les Simons) 

Changement de destination 

 

Molac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

L29 CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

‐ Création de zones de préemption au titre des espaces naturels 
sensibles sur les sites du Bois de Gournava et des Gréées. Ces 
zones seront exécutoires à compter du 16 décembre prochain et 
devront être reportées dans les documents graphiques du PLU  

Espaces Naturels Sensibles Pluherlin 

L30 BREHER/LE 
COURSICAUD DEL REY 

‐ Ne comprends pas pourquoi les terrains classés 2AU et 1AUL au 
PLU opposable sont déclassés en zone Ab alors que situés à deux 
pas de la mairie 

Constructibilité (Terres de Lanuais) Pluherlin 

L31 LECLAIR/CHAUMIEN ‐ Classement des parcelles YW 198 et 204 en zone Ah au lieu de A 
‐ Cadastre non actualisé : ne prend pas en compte les maisons 

bâties en 2017 
‐ Protection des chênes centenaires situés sur les parcelles 198 et 

204 
‐ Erreur concernant le cours d’eau situé entre les parcelles 197 et 

120 
‐ Déplore le changement d’affectation de zone naturelle protégée 

en zone agricole des terrains situés au sud du village de Cérillac 

Constructibilité (Cérillac) 

 

 

Éléments du paysage (L151-23) 

 

Cours d’eau 

Zonage 

Questembert 

L32 LANOE ‐ Changement de destination d’un ancien bâtiment commercial 
(Carpehaie) (YC55) 

Changement de destination Malansac 

L33 BOULO ‐ Changement de destination d’une grange et d’une ancienne 
étable (Ville es Guillouche) 

Changement de destination Caden 

L34 ELIN ‐ Changement de destination de bâtiment à Tréherman Changement de destination Questembert 

L35 DUVIGNEAU ‐ Classement en zone constructible de la parcelle ZB143 Constructibilité (Pont Croizant) Berric 

L36 GRAND BASSIN DE 

L’OUST 

‐ Remarque une faible prise en compte du maillage bocager 
répertorié par le SMGBO pour la reconquête de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques 

Éléments du paysage (L151-23) 

 

 

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ : COURRIER ÉLECTRONIQUE 

M1  PABOEUF ‐ Quartier du Calvaire (ancien quartier des moulins) demande de 
conserver les anciens murets partie intégrante de la richesse 
patrimoniale 

Élément du paysage au tire du 

L151-19 

Questembert 

M2 ROBERT C - Pour ma mère Barac’h Annick je demande que la parcelle ZR14 
(6130 m2) classée 1AU (bourg sud) reste constructible mais en 
classement Ub 

OAP bourg Sud Limerzel 



 Questembert communauté : enquête publique relative à l’élaboration du PLUi valant SCoT 
Référence enquête : E 18000202/35 

  

Rapport d’enquête                                                                                                                                                                                 35 

 

Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

M3 GRAND-BOIS F ‐ Parcelles ZC 97, 102 et 108, demande de les maintenir 
constructibles dans la partie où elles le sont actuellement au PLU. 
Elles sont dans un périmètre actuellement bâti et trop petite pour 
l’agriculture 

Constructibilité Saint Gravé 

M4 ELAIN N - Demande de correction sur le règlement graphique suivant plan 
joint à l’émail : 

- Cours d’eau à corriger 
- EBC demande de diminuer voire retirer et mettre présence de 

bois 
- 2 Bâtiments repérés en violet à tort aucun éléments patrimoine 

architectural 
 

- Chemin doux sur parcelle privée avec droit de passage 
- Haies et talus à protéger alors que sur l’ancien PLU elles n’y 

étaient pas 

 
 
Zone humide 
EBC 
Patrimoine architectural (L151-19) 
 
 
 
Liaison douce 
Élément du paysage (L151-23)  

Limerzel 

M5 TYNDALL P ‐ Parcelle ZC 178 demande que la parcelle reste constructible Constructibilité Saint Gravé 

M6 DOUCE ROZE - Parcelle XN 71 à Kerpage. Demande de maintenir la parcelle 
constructible dans la partie actuelle pour la construction d’un 
double garage 

Kerpage Questembert 

M7 TOUSSAINT ‐ Complément à l’observation sur le registre de Questembert le 
30/10/2018 

‐ Bâtiment au Bocquenay sur parcelle ZI78, demande de repérage 
de changement de destination sur la partie Est 

‐ Demande de suppression du périmètre sanitaire car le hangar sert 
exclusivement à du stockage temporaire de balle de foin 

 

Changement de destination 

Questembert 

M8 BENIGUET - Compléments et réactions à l’émail M4 de M. Elain 
- si le cours d’eau n’existe pas c’est qu’il a été comblé voire busé 
- EBC les bois ont été abattus sans replantation ni régénération 

naturelle 
- l’emprise du chemin doux s’est réduite de 3m à 0.50m 

-Trop de haies et talus ont été rasés depuis 5 ans, demande de 
protéger celles qui restent 

 

Zone humide 

EBC 

 

Liaison douce 

Élément du paysage (L151-23)  

Limerzel 

M9 SAMUEL J ‐ Parcelle ZM362, satisfaction qu’elle reste en zone Ub Constructibilité Molac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

M10 BRUNO GILLES - Parcelle ZM217 lieu-dit Kerbréhan classée A. Nous demandons la 
constructibilité par un classement Ah à minima. La parcelle est 
entourée de pavillon sans exploitation de terrain agricole  

Constructibilité Limerzel 

M11 DE JENLIS ‐ Demande que le bâtiment sur la parcelle ZN131 datant du 
XVIIème siècle soit classé Patrimoine architecturale au titre de 
l’article L 151-19 du code de l’urbanisme 

‐ Demande que le calvaire sur la parcelle ZN 134b retrouve un libre 
accès et soit classé patrimoine ponctuel au titre de l’article L 151-
19 

Patrimoine architectural et 
vernaculaire (L151-19) 

 

Limerzel 

M12 PABOEUF P - Les cheminements doux sont repris dans le PADD, on ne voit pas 
comment ils sont mis en œuvre dans le PLUI notamment pour les 
déplacements quotidiens. 

- Il faut prévoir des cheminements en site propre. Plusieurs 
exemples de tracé sont proposés sur la commune de 
Questembert 

Liaison douce Questembert 

M13 VERRIERE ‐ Observation pour l’ensemble des habitants de la Maison Neuve 
‐ La croix en pierre située sur la parcelle 186 se trouve en fait sur la 

parcelle 192 
‐ 2 gros chênes remarquable sur la parcelle 70 sont à préserver au 

titre L151-23 et L350-3 

 

Patrimoine vernaculaire (L151-19) 

 

Élément du paysage (L151-23)  

 

Questembert 

M14 = L24 ABRIC J ‐ Absence du nom du hameau « chez Grimaud » sur le plan 
cadastral 

‐ Demande le classement du hameau « Chez Grimaud » en zone 
naturelle 

Fond de plan cadastral 

 

Zonage 

Pluherlin 

M15 ROGER ‐ Demande de maintenir la parcelle ZS 39 constructible car au cœur 
d’un périmètre bâti 

Constructibilité Pluherlin 

M16 JULE C - Au nom de Mme Houeix demande que la parcelle ZO 179 soit 
classée constructible car elle est enclavée et entourée de 
parcelles habitables 

 
 

Constructibilité Malansac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

M17 DUPONT GIRARD ‐ Contribution complémentaire d'Eau et Rivières de Bretagne 
(délégation Morbihan) suite à ses observations à Questembert le 
16/11/18 

‐ Demande que la possibilité de construire soit réservée aux bourgs 
et villages connus 

‐ Demande d’un complément d’étude sur la mobilité 
‐ Comment des affouillements et surtout des exhaussements du sol 

sont-ils compatibles avec la conservation ou la restauration de 
zones humides (règlement écrit page 10) 

‐ Manque d’information dans le dossier sur l’identification des 
bassins versants 

‐ Pas d’incitation dans le dossier pour faire des économies d’eau 
potable 

‐ Manque de délimitation de cône de vue par rapport au potentiel 
du territoire 
 

‐ La croissance démographique à +28% est surestimé par rapport à 
la région +11% et au département +13.5% 

 

‐ L’objectif de transition n’est pas évoqué pour l’agriculture qui 
produit 54% des gaz à effet de serre sur le territoire (CH4, N2O)  

‐ Pour la protection de l’eau : 
- éviter les risques pour les captages et non seulement les éviter 
- améliorer la qualité de l’eau (nitrates, pesticides) 

- absence de mesure contre l’eutrophisation de l’étang du Moulin 
Neuf 

‐ Ce PLUi valant SCOT pêche par manque de cohérence entre les 
objectifs affirmés et leur traduction opérationnelle et affiche un 
certain nombre de contradictions entre les choix économiques et 
les choix environnementaux. 

 
 

 

 

 

Constructibilité 

 

Déplacement 

 

Règlement /Zone humide 

 

 

Gestion de l’eau  

 

Élément du paysage (L151-23)   

cône de vue 

 

 

Observation générale/ 

prospectives démographiques 

 

Choix environnementaux 

 

Gestion de l’eau  

 

 

 

 

Observation générale 

 

Territoire 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

M18 JEGO - Demande de constructibilité pour la parcelle ZV 121 en partie 
pour 1800 m2 à la Croix Verte à la suite des constructions 
existantes pour construire notre habitation suite à vente de notre 
exploitation agricole lors de notre départ en retraite 

Constructibilité (La Croix Verte) Questembert 

M19 PETIT F ‐ Les futurs accès de La zone 1AU « la Bande du Godrého » ne sont 
pas sécuritaires. Il serait nécessaire que l’accès se fasse 
uniquement par l’avenue de la gare 

‐ Demande de classement d’un alignement d’arbres composé de 6 
chênes (dont 2 centenaires) en partie parcelle 284 

OAP Godrého 

 

 

Élément du paysage (L151-23)   
 

Questembert 

M20 ROLLIN N - Parcelle YD193, demande de constructibilité car la parcelle 
apparait comme une dent creuse au cœur de la quarantaine de 
bâtis des hameaux regroupés de Pilaire/Kerjaffray/Le Botrin qui 
pourrait être intégré dans un STECAL 

Constructibilité 

(Pilaire/Kerjaffray/Le Botrin) 

 

 

Questembert 

M21 = L23 FLEURY Gaec de La 
Barbotais 

‐ Revoir limite de la zone A : une partie des silos à fourrages ainsi 
que la fosse ont été mises en zone naturelle 

‐ La zone agricole ne tient pas compte de la pente importante dans 
ce secteur 

Zonage Malansac 

M22 DANIEL VIVES - Les futurs accès de La zone 1AU « la Bande du Godrého » ne sont 
pas sécuritaires. Le collectif de ce village conteste en particulier 
les accès par la rue des Amandiers. 

OAP Godrého Questembert 

M23 FOURCROY ‐ Les futurs accès de La zone 1AU « la Bande du Godrého » ne sont 
pas sécuritaires. L’accès depuis la rue du Godrého (rue des 
cerisiers) se fera en plein centre du village déjà très fréquenté 
avec un tracé très sinueux étroit à V30 km/h et limitation 12T. Il 
faut limiter les accès aux accès par la départementale 

‐ La présence de chauves-souris a été constatés à Godrého, pour 
les protéger il faut conserver les arbres et les linéaires arborés 
existants et d’en créer de nouveau. Par ailleurs il faut limiter le 
nombre et l’intensité de l’éclairage public dans ces nouveaux 
lotissements 

 
 

OAP Godrého 

 
 
 
 

Élément du paysage (L151-23)   
 

Questembert 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

M24 MATHONNET - Village Botrin Parcelle XM 84 demande que cette parcelle classée 
en zone constructible depuis des années soit maintenue dans le 
même état car nous considérons que c’est une dent creuse sans 
avenir agricole 

Constructibilité (Botrin) Questembert 

M25 RONCO JF ‐ Bâtiment sur parcelle ZH52 à Kerdaniel. Demande de classement 
pour un changement de destination. Il remplit toutes les 
conditions du classement 

Changement de destination Lauzach 

M26  BUFFET N - Zone 1AU demande de modifier l’accès en supprimant la placette 
de retournement et en créant un 2ème accès par le sud-est 
débouchant sur la voie du terrain de camping. Cette proposition 
permet d’améliorer la sécurité des accès. 

- Emplacement réservé N°105 pour l’élargissement de la route, 
aucun argumentaire n’est présenté. Demande la suppression de 
cet emplacement réservé 

OAP La Croix aux Moines 

 

 

 

 

Emplacement réservé (ER) 

Rochefort-en-

Terre 

M27 BARREAU MOODY LE 
MOIGNE 

‐ Demande de repérage pour changement de destination pour les 
Granges en pierre cadastrées ZS 127, 14 et 129 à Carbouède.  

‐ Demande de classement en Nl pour la création de 2 chambres 
d’hôte insolites d’une bande à l’est du hangar 

‐ Demande de mis à jour de l’EBC, il faut retirer la surface au sud du 
hangar constitué d’anciens potagers avec murs en pierre 

‐ Demande de zonage A pour le hangar 

Changement de destination 

 

Zonage (habitat insolite) 

 

Espace Boisé Classé (EBC) 

 

Zonage  

Pluherlin 

M28 MERRIEN F - Bâtiment annexe sur parcelle 172 au lieu-dit Pénan. Cette maison 
déclarée en bâtiment annexe, il me faut pour la mise en 
conformité une autorisation de demande de changement de 
destination.  

Divers : demande de 
régularisation par changement de 

destination  

Pluherlin 

M29 TREHOLAN ‐ Les futurs accès de La zone 1AU « la Bande du Godrého » ne sont 
pas sécuritaires. 
Nous demandons que, préalablement à l’aménagement du 

lotissement une (des) sortie(s) sur l’avenue de la gare soi(en)t 
ouverte(s), la rue des amandiers pouvant desservir, 

exclusivement, les 4 fonds de jardins appelés éventuellement à 
être construits. 

 

OAP Godrého Questembert 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

M30 BLOTTIN - Demande de constructibilité (absence de référence cadastrale) Constructibilité Malansac 

M31 ELAIN H - Demande de classer en zone constructible la parcelle ZR36 de 
1850 m2 lieu-dit la hutte Saint Pierre.  

‐ Pour information nous avions vendu la parcelle ZR32 classée 1AUi 
le 29 mars 2018 

Constructibilité (Hutte Saint-
Pierre) 

La Vraie Croix 

M32 EARL FRANCOIS - Exploitation agricole à la Cocharderie, demande de changement 
de destination pour permettre l’extension de notre habitation 
dans l’ancienne écurie attenante. 
 

Changement de destination 

 

 

 

 

Le Cours 

COMMUNE DE BERRIC : REGISTRE (Ber) 

R1 LANGLAiS A.  / JARNO L. - Demande pour rénovation du bâtiment existant sur parcelles 
ZO73 et ZO75 pour habitation sans extension, lieu-dit Grabéto 

Changement de destination Berric 

R2 GUILLERON P - Demande à conserver la parcelle ZC38 en zone A (et non N), 
utilisée comme pelouse de sa maison 

Zonage(Guervaleau) Berric 

R3 PICHON P. - Demande ouverture partielle haie entre parcelles 315 et 316 pour 
créer cheminement doux d’accès à parcelle 216 depuis route de 
l’étang 

Élément du paysage (L151-23)   
 

Berric 

R4 FEGEANT A., pr LE 
GLUDIC JL 

‐ Demande à  Quivillon, bâtiment aujourd’hui hors périmètre 
sanitaire, l’exploitation agricole arrêtée. 

Changement de destination Berric 

R5 GUILLO G. et Mme - Perte constructibilité partielle (zone N) parcelle ZP23 4 impasse 
du Poulhalec 

Constructibilité (Bourg) Berric 

R6 JEGO - = courrier L2  Berric 

R7 MAIRIE BERRIC - Cheminement doux à matérialiser sur plan zonage OAP Bourg-
Nord, entre lot L’Orée du Bourg et rue de Kerfranc 

cheminement doux 

OAP Bourg Nord 

Berric 

R8 MAIRIE BERRIC - Englober centre du village Kercohan dans zonage Ah Zonage (Kercohan) Berric 

R9 MAIRIE BERRIC - = courrier L3  Berric 

R10 MAIRIE BERRIC - Réserve à prévoir pour réfection chaussée et cheminement doux 
rue de Kerfranc, parcelle ZP131 pour OAP Bourg-Nord 

Emplacement réservé (ER) Berric 

R11 MAIRIE BERRIC - Croix déplacée à Grabéto, modifier position étoile patrimoine 
ponctuel  sur plan zonage  

Patrimoine vernaculaire (L151-19) 

 

Berric 
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Commune 
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COMMUNE DE BERRIC : LETTRES (Ber) 

L1 POULLAOUEC G&L - Reclassement constructible 1000m² sur parcelles ZV23 et 23 à 
Kercohan (zone A) 

Constructibilité (Kercohan) Berric 

L2 JEGO consorts ‐ Reclassement constructible parcelle 30, lieu-dit Le Bois Pin (dent 
creuse de 4000m²enclavée sur 3 cotés et déjà viabisée) 

Constructibilité (Bois Pin) Berric 

L3 COFFORNIC MJ - Demande bande verte non constructible de 6 m pour isoler  de 
l’OAP Bourg-Est (ZM105), les propriétés existantes des parcelles 
ZM 3, 4,5, 104 - rue des châtaigniers),  

OAP Bourg Est Berric 

L4 (=R19 CQ) GUILLOTIN B. famille ‐ Demande reclassement en 2AU parcelle ZI95 6 rue de Kerfranc 
(zone Ab), enclavée entre 3 lotissements et une haie préservée 

Zonage (Kerfranc) Berric 

L5 MAIRIE BERRIC ‐ Demande classement 22 bâtiments  en possibilité de changement 
de destination (ZK4 Cohignac, ZO73-ZO74 Grabéto, ZI33 Kéréran, 
ZN48 Kerhennebont, ZL7 Kervily, ZN56 Lande de Keroyant, ZN55 
Lande de Keroyant, ZE14 Lanvoroch (x2), ZR110 Larcan, ZB65 
Larcan (x2), ZB57-ZK41 Le Drénéguy, ZR104 Le Grand Bodo, ZN32 
Le Guern, ZC102 Le Logo, ZS4 Le Rendez-Vous, ZR15-ZR17 Le 
Scodéguy, ZE4 Quivillon, ZE36 Quivillon, ZE5 Quivillon (x2) 

Changement destination (x22) Berric 

COMMUNE DE CADEN : REGISTRE (Cad) 

R1 LE PENRU - Recensement bâtiment au titre du changement de destination : 
parcelle ZH 174 lieu-dit Brambelian 

Changement de destination Caden 

R2 BOULO ‐ Sollicite 500 m² pour création d’un espace bien être – « Gites du 
Patis » 

Divers : manque de précision dans 
la demande 

Caden 

R 3 BOMBAERS - Le cours d’eau recensé sur le plan n’est plus alimenté suite à son 
détournement pour la création d’un étang. La limite de la zone 
humide porte sur une parcelle qui présente une différence de 
niveau. Litige en cours devant les tribunaux/acquisition de la 
parcelle 

Cours d’eau / Zone humide Caden 

R4 JEGO – LE BOT ‐ Passage d’un zonage Uis en zone Ubb : parcelles pouvant être 
destinées à l’habitat sachant qu’il existe une zone d’activités 
artisanales qui comporte des lots libres sur la commune 

Zonage Limerzel 
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R5 Maire de Caden ‐ Le repérage des bâtiments susceptibles de changer de destination 
a été fait en dehors des périmètres de réciprocité : traitement 
différent selon les communes 

Changement de destination Caden 

COMMUNE DE LARRÉ : REGISTRE (Lar) 

R1 LABAS R. - Demande constructibilité sur parcelles ZP46 et ZP47 Constructibilité (Bourg) Larré 

R2 PRADES - Maintenir constructibilité sur parcelle ZT51 – Le Moustoir Maria Constructibilité (Le Moustoir 

Maria) 

Larré 

R3 MICHEL L. - Maintenir sa parcelle constructible pour financer rénovation 
maison 

Constructibilité ( ?) Larré 

R4 EURARD A. / 

KLOTERMANN M. 

‐ Demande marquage changement destination pour continuer 
rénovation en extension habitat du  2ème 1/3 du bâtiment au 3 Le 
Budy 

Changement de destination Larré 

R5 JEGO JR - Demande changement destination longère sur parcelle ZM37 Changement de destination Larré 

R6 JAFFRELOT J. - Anomalies signalées sur haies manquantes sur plan ou 
inexistantes en réalité sur Le Hayo 

- Demande changement destination longère sur parcelle ZC49, Le 
Clos de la Rue 

Éléments du paysage (L151-23) 

 

Changement de destination 

 

Larré 

R7 LE PAGE R. - Sur OAP le Quinquis (partie parcelle 134 uniquement) 
impossibilité de faire 4 lots. Propose 3 lots et chemin d’accès afin 
de préserver le cours d’eau. 2 lots déjà viabilisés sur rue du 
Guédro 

OAP Le Quinquis Larré 

COMMUNE DE LARRÉ : LETTRE (Lar) 

L1 LOUIS A. - Demande de constructibilité partielle sur parcelle ZC68 à Kerdego, 
héritée de sa famille,  pour revenir habiter à 4 dont 2 enfants, 
proche de sa famille déjà établie à proximité. 

Constructibilité (Kerdego) Larré 

COMMUNE DE LAUZACH : REGISTRE (Lau) 

R1 CARIO N - Classement du secteur de la Clarté (limite commune de La Trinité-
Surzur) en zone U : secteur en continuité de l’urbanisation 
existante classée UBa sur la commune de Surzur 

Constructibilité Lauzach 
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R2   SABOURAL ‐ En zone A est-il possible de surélever sa construction pour 
permettre l’isolation du toit par l’extérieur ? 

‐ Si la construction en zone A à déjà bénéficié d’une extension de 
30% avant l’élaboration du PLUi, une nouvelle extension sera-t-
elle possible 

‐ Préservation du chemin rural et de la haie qui le borde 
‐ Quel devenir de la haie située en limite de la zone 1AU : demande 

sa préservation pour son rôle paysager et hydraulique 
 

Règlement zone A 

 
 
 
 
Élément du paysage (L151-23) 

 

Lauzach 

R 3 = L1 GUYONVARCH - Information du dépôt d’un courrier voir L1  Lauzach 

R 4 LE QUINTREC pour 
GOURDIN  

- Demande de maintien en zone Nh du hameau du Coquéro afin de 
permettre la constructibilité d’une « dent creuse »  

Constructibilité Lauzach 

R 5 Maire de Lauzach ‐ Information du dépôt d’un courrier voir L2   

COMMUNE DE LAUZACH : LETTRES (Lau) 

L1 GUYONVARCH ‐ Protection du talus le long du bois de Kerglérec 
‐ Classement en zone N de la parcelle en continuité du bois 
‐ Délimitation de la zone humide (sud Trihuen) 

Élément du paysage (L151-23) 

Environnement  

Zone humide 

Lauzach 

L2 Maire de Lauzach - Revoir les hauteurs des constructions dans les zones Ub et 1AUa 
- OAP « chemin de la Prairie »/cheminement lot 4 
- Prendre en compte l’inventaire paysager sur certains secteurs 
- Repositionner l’étoile « rue du Meny-rue du Puit » 
- Ajouter un changement de destination au village de Kerdaniel 
- Harmonisation des limites entre la zone N et la zone A « zone de 

la Haie » 
- Supprimer une étoile à l’intersection route du Coquéro/route du 

Gorvello 
- Prévoir un emplacement réservé d’une emprise de 5 m de part et 

d’autre de la voie communale n°1 jugée dangereuse 
 
 

Règlement zone U 
OAP 
Élément du paysage (L151-23) 
Élément du patrimoine (L151-19) 
Changement de destination 
Zonage 
 
Changement de destination 
 
Emplacement réservé (ER) 
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COMMUNE DE LA VRAIE CROIX : REGISTRE (LaVraie) 

R1 BOMBAERS R - Zone humide parcelle 63 lieu-dit Bomelo  le cours d’eau ne passe 
pas là, il passe au plus près du chemin d’accès à la parcelle 139 

Cours d’eau / Zone humide Caden 

R2 BOURDAIS M - Parcelle 94 lieu-dit le grand clos, demande classement en zone Ub 
du lotissement du Grand Clos  

Constructibilité (le grand clos) La Vraie Croix 

R3 ELAIN H - Demande de classer en zone constructible la parcelle ZR36 de 
1850 m2.  
Pour information ont vendu la parcelle ZR32 classée 1AUi le 29 
mars 2018 

Constructibilité La Vraie Croix 

R4 REMINIAC MT ‐ Demande de classer constructible la parcelle ZR38 suite aux 
aménagements du carrefour à la Hutte St Pierre avec D775 

Constructibilité (la Hutte St Pierre) La Vraie Croix 

R5 VIAVANT P - Projet d’accès routier du village de Brohel à partir de la D1, le tracé 
est à modifier pour éviter des zones humides et ne pas gêner 
l’accès aux parcelles de mon exploitation  

Emplacement réservé (ER) La Vraie Croix 

R6 LE CADRE A - Les panneaux de signalisation ne sont pas adaptés à la réalité de 
la voirie, le GPS n’indique pas l’accès pour SCAHOUET 

Divers : signalisation La Vraie Croix 

 

R7 LE MAGRESSE Y - Demande de classer la parcelle ZM14 constructible, à considérer 
comme dent creuse, car les parcelles ZM12, ZM19 et ZM16 
limitrophes sont construites.  

Constructibilité La Vraie Croix 

 

R8 Maire de La Vraie Croix - Rappel des souhaits émis lors de la délibération du conseil 
municipal sur le projet du PLUI. 

- Le règlement graphique n’est pas à jour concernant le repérage 
des villages, le changement de destination et le positionnement 
du petit patrimoine 

- Ouvrir à l’urbanisation les 3 dents creuses, La hutte St Pierre ZR36 
propriété M. Elain, La Hutte St Pierre ZR 38 propriété de Mme 
Réminiac et Kerdrécan ZI5 (en partie) propriété de M. Le 
Boursicaud. 

- Dans la zone Ne un bâtiment en dur d’accueil du public pourra-t-
il être construit ? 

 

 
Divers : fond de plan cadastral + 
repérage patrimoine 
 
Constructibilité (la Hutte St Pierre) 
 
 
 
Règlement zone Ne 

La Vraie Croix 
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- Pour les exploitations agricoles ne faut-il pas distinguer les sièges 
principaux des sièges secondaires pouvant servir au stockage 
temporaire de matériel ou de fourrage  

R9 DAMION B - Demande que la longère sur la parcelle ZB110 puisse être rénovée 
en totalité (une partie déjà en habitation) et donc qu’elle soit 
étoilée. Les bâtiments parcelles ZB114 au Bot Largouët ne font pas 
partie des bâtiments d’exploitations. 
 

Changement de destination La Vraie Croix 

COMMUNE DE LA VRAIE CROIX : LETTRES (LaVraie) 

L1 Maire de La Vraie Croix - Absences des noms des villages sur le territoire de la commune 
- 6 bâtiments à supprimer dans le changement de destination 
- Petits patrimoines mal positionnés sur la carte 
- L’emplacement réservé n°46 est à supprimer car le chemin a déjà 

été élargi. 

Divers : fond de plan cadastral + 
repérage patrimoine 

 

Emplacement réservé (ER) 

La Vraie Croix 

COMMUNE DE LE COURS : REGISTRE (LeC) 

R1 SOULARD P. - Avis favorable à la cohérence du projet. Observation générale Le Cours 

R2 FERRAND A. - Regrette que sa longère de Quespal n’ait pas été notée pour 
changement de destination (demande annulée ensuite  R5) 

RAS Le Cours 

R3 LE BRUN A. - Parcelle ZE141 en bordure de VC202 à Coquily n’est plus 
constructible. Pourquoi ? 

Constructibilité (Coquily) Le Cours 

R4 BONNO T. ‐ Demande autorisation de changement de destination du 
bâtiment sur parcelle 152-153 à La Forêt. Incompréhension que 
l’avis de la commission de recensement n’a pas été suivi sans 
opposition de la Chambre d’agriculture 

Changement de destination Le Cours 

R5 FERRAND A.  - Annule sa demande notée R2 RAS Le Cours 

R6 BOLAN H. - Demande autorisation de changement de destination du 
bâtiment sur parcelles 97-98-99 au 2 Lesné 

 
 

Changement de destination Le Cours 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

COMMUNE DE LIMERZEL : REGISTRE (Lim) 

R1 PIQUET P. - Demande de rétablir constructibilité (auparavant Uba) de la 
parcelle ZM46, lieu-dit Le Rocher, qui devient une dent creuse (PC 
en cours sur voisin ZM47) 

Constructibilité (Le Rocher) Limerzel 

R2 BENIGUET M. - Demande constructibilité parcelle 128, lieu-dit Ros, (actuellement 
un garage), ainsi que tout le village pour éviter dents creuses 

Constructibilité (Ros) Limerzel 

R3 LE NORMAND J. - Demande possibilité de réparer et enrober partiellement la voie 
Z74 à Kerjabin, du fait de tracteurs et les camions desservant les 
travaux des habitations voisines  

Voies douces (Kerjabin) Limerzel 

R4 LUCAS B. ‐ Demande précision sur règle d’extension 30m² ou 30% : est-ce le 
plus favorable retenu ? (maison existante parcelle 121, lieu-dit 
Ros, zone A) 

‐ Quelles contraintes pour extension des maisons recensées au 
patrimoine architectural 

Règlement écrit 

 

 

 

Limerzel 

R5 JAMES E. - Demande extension zone Ub au 6 rue de la Mairie sur 20 m au sud 
-parcelles 462-465-466-458-459 : Espace Boisé Classé alors que 
c’est un jardin d’agrément sans arbres) 

Espace Boisé Classé (EBC)  

Limerzel 

R6 BANBIER K. - Demande changement de destination possible pour bâtiment 86 
à Kerjabin, noté patrimoine architectural à préserver. 

Changement destination  

Limerzel 

R7 = L2 GUILLOUZOUIC A. - Demande changement destination bâtiment sur parcelle 2K137 à 
Trévélo (voir courrier L7) 

Changement destination Limerzel 

R8 = L3 GUILLOUZOUIC A. - Réclamation sur inventaire petit patrimoine et Zones Humides 
(voir courrier L3) 

Patrimoine vernaculaire (article 
L151-19) 

Zones Humides 

Limerzel 

COMMUNE DE LIMERZEL : LETTRES (Lim) 

L1 LE BOT H. - Demande maintien de constructibilité parcelle ZP105 à La Bande 
Savigne 

Constructibilité (La Bande Savigne) Limerzel 

L2 = R7 GUILLOUZOUIC A. - Demande changement destination bâtiment sur parcelle 2K137 à 
Trévélo : caractère architectural, attenant habitation, viabilisation 
existante 

Changement destination 
 
 

 

 

Limerzel 



 Questembert communauté : enquête publique relative à l’élaboration du PLUi valant SCoT 
Référence enquête : E 18000202/35 

  

Rapport d’enquête                                                                                                                                                                                 47 

 

Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

- Traitement inégal des changements de destination entre les 
communes ? 

- Règles non respectées ces dernières années ! 

 
 
Règlement zone A (réciprocité) 

L3 = R8 GUILLOUZOUIC A. - Réclamations sur inventaire petit patrimoine et Zones Humides : 
- Trévelo : manque 3 fours à pain, 3 puits, 2 fontaines 
- Parcelle 2K109 : 1 fontaine, 1 abreuvoir et 1 lavoir bouchés par 

riverain  
- Parcelle 2K109 : zone humide à moins de 35m d’une stabulation. 

Patrimoine vernaculaire (L151-19)  
 
 
 
Zones Humides (Trévélo) 
 

 

 

Limerzel 

COMMUNE DE MALANSAC : REGISTRE (Mal) 

R1 Maire de Malansac ‐ Demande d’intégrer les changements de destination à l’intérieur 
des périmètres sanitaires dans le règlement graphique 

‐ Le diagnostic fait état d’un déséquilibre entres les secteurs Est et 
Ouest du territoire. Nous ne voyons pas les mesures prises pour y 
remédier 

Changement de destination 

 

Observation générale : absence de 

mesures pour palier le 
déséquilibre territorial  Est-Ouest 

Malansac 

R2 PAUL N ‐ La ville aux fèves, demande de recensement du bâtiment dans le 
cadre du changement de destination 

Changement de destination Malansac 

R3 DIQUERO ‐ Demande que la partie sud de la parcelle ZB80 (environ 2000 m2) 
soit constructible 

Constructibilité Malansac 

R4 AZNAR FOUCAUD ‐  Demande que le bâtiment situé sur la parcelle 19 lieu-dit Berthé, 
soit repéré pour un changement de destination 

‐ Lieu-dit Berthé, demande d’un emplacement réservé (sur ma 
propriété) pour la création d’une voie pour desservir les 
propriétés 603, 701,23, 28 et 29. Gain en sécurité et 
désagréments   

‐ Interrogation sur le caractère humide de la parcelle 47 

Changement de destination 

 

Emplacement réservé (ER) 

 

 

Zone humide 

Pluherlin 

R5 LEHOUSSE X ‐ Lieu-dit Kerdaniel parcelle ZH50, le bâtiment est à moitié rénové. 
Demande de repérage du reste du bâtiment pour un changement 
de destination 

Changement de destination Lauzach 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 
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R6 HERVIEUX M ‐ Lieu-dit Carguillet, le repérage du changement de destination est 
positionné à tort sur la maison et non la grange située plus au sud, 
rectification à faire 

Changement de destination Malansac 

R7 THIBON ‐ Lieu-dit Berthé, demande d’un emplacement réservé (sur ma 
propriété) pour la création d’une voie pour desservir les 
propriétés du hameau. Nous avions eu en 2009 un accord de 
principe du CM. Gain en sécurité et désagréments. Démarche 
commune avec les AZNAR 

‐ Interrogation sur le caractère humide de la parcelle 649 

Emplacement réservé (ER) 

 

 

 

Zone humide 

Pluherlin 

R8 MACE C ‐ Demande que les parcelles ZS 201 et 202 soient intégrés à la zone 
U 

Constructibilité Malansac 

R9 KERSUZAN ‐ Lieu-dit Carguillet demande de repérage pour changement de 
destination pour les bâtiments suivants : 

‐ Parcelle YD 196 ancienne étable, 
‐ Parcelle YD 133 garage et cave 

Changement de destination Malansac 

R10 LE PRIELLEC ‐ Demande que le bâtiment sur la parcelle 50 puissent changer de 
destination 

Changement de destination Malansac 

R11 BONAMY S ‐ Parcelle ZR 265 et 267, demande que la haie reste protégée Élément du paysage (L151-23) Limerzel 

R12 LE MASLE VAILLAND ‐ Lieu-dit La Vequais parcelle ZV182 demande que le bâtiment non 
cadastré le soit de nouveau avec un repérage pour changement 
de destination pour une éventuelle réhabilitation 

Changement de destination Malansac 

R13 LE BOT M ‐ Demande que les parcelles 87 et 88 soient classées Ubb comme 
les lots 310, 311, 312 accessibles par la voirie parcelle 313 et non 
en zone Uis 

‐ Demande de maintenir la parcelle 82 en Ubb et non en N 

 

Constructibilité 

Limerzel 

R14 GUILLOUZOUIC F ‐ L’inventaire des bâtiments pour un changement de destination 
donne lieu à des disparités de traitement entre les communes 

‐ La décision d’écarter systématiquement les bâtiments dans le 
périmètre sanitaire est un choix radical non justifié 

‐ Contradiction d’avoir voulu souligner le caractère architectural de 
certains bâtiments au titre de l’article L151-19 et de ne pas avoir 
attribué un triangle bleu au titre de l’article L123-3-1 

Changement de destination 

 

 

 

 

 

 

Élément du paysage (L151-23)   

Malansac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

‐ Le repérable des arbres remarquables (25 sur les 13 communes) 
parait insuffisant et doit être mis à jour (ex If du cimetière de 
Questembert.) 

R15 MONNIER F ‐ Voir courrier L2 de Malansac  Malansac 

R16 LANOË J ‐ Demande de changement de destination pour le bâtiment 
dépendance commerciale en habitation sis à Carpehaie parcelle 
YC55. Il est dans le périmètre sanitaire mais nous acceptons les 
servitudes en découlant. 

Changement de destination 

 

Malansac 

R17 HOUEIX MC ‐ Demande que ma parcelle ZO179 de 4130 m2 soit classée Ubb et 
non Ab. Les terrains au nord et sud sont constructibles et un 
chemin en fixe les limites et en facilite le tracé 

Constructibilité Malansac 

R18 LANOË J ‐ Demande que les bâtiments sur les parcelles YC111 et YC53 
puissent changer de destination en vue de réhabilitation 

Changement de destination 

 

Malansac 

COMMUNE DE MALANSAC : LETTRES (Mal) 

L1 GUILLOUZIC F - Demande le maintien du zonage loisir pour la parcelle ZV 144 (Al 
ou Nl) lieu-dit la ville aux fèves pour un projet de camping 
écologique de 5 à 8 résidences légères afin de développer 
l’activité touristique du territoire 

- Demande de changement de destination du hangar parcelle ZV89 
(ou son changement de zonage en Al ou Nl) 

Zonage (pour loisirs) 

 

 

Changement de destination 

Malansac 

L2 MONNIER - Propriétaire de la parcelle ZS265 nous contestons l’OAP 
concernant la surface (2600 m2 et non 2900 m2), l’utilité de la 
route et la densité de construction (5 maisons).  
Demande de sortir le terrain de la zone 1AU et surtout de l’OAP et 

de le mettre en zone U 

OAP Nord-Est 

 

Constructibilité 

Malansac 

L3 LE BOT Y - Bâtiment sur parcelle YB32 village de Carglio. Demande de 
repérage pour changement de destination pour l’ancienne étable 
attenante à notre habitation 

 
 
 

Changement de destination Malansac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

COMMUNE DE MOLAC : REGISTRE (Mol) 

R1 GABILLET C - Parcelle 155 Pont de Lanvaux à Molac demande de garder le fond 
de parcelle constructible pour 340 m2 pour compenser le recul 
imposé de notre maison lors de la construction en 2000 

Constructibilité (Pont de Lanvaux) Molac 

R2   RIVAL BAUCHEREL ‐ Demande d’étendre le secteur Ah à la parcelle ZO n°192 (en 
partie), Terres de Carvasio, pour permettre la 2ème opération du 
lotissement de 6 maisons en complément de la 1ère phase du 
lotissement de 6 maisons déjà construites 

OAP Le Calvaire Molac 

R3 LE CLERC - Rappel qu’une observation est déposée sur le registre de 
Questembert le 16/11/18 

Divers Molac 

R4 DANIEL F - Parcelle 185 ZN, demande que le découpage Ub intègre 3000 m2 
de plus dans l’alignement du poulailler 

Constructibilité Molac 

R5 BERTHY G ‐ Parcelle 153 ZM, demande d’intégrer une bande de 15m part 68 
m (1020 m2) en Ubb au lieu de A, quartier de Quinquizio 

Constructibilité (Quinquizio) Molac 

R6 PIQUET A ‐ Demande de classer les parcelles ZM 224 et 225 en terrain 
constructible, dent creuse encadrée de part et d’autre d’une 
maison. 

Constructibilité Molac 

R7 GUEZO B ‐ Demande de classer la parcelle ZE 17, dent creuse, en terrain 
constructible 

Constructibilité Molac 

R8 PIER G ‐ Parcelle ZT 202, demande que cette dent creuse entre les 
habitations existantes soit classée constructible. Ce terrain n’est 
pas continu à une terre agricole 

Constructibilité Molac 

R9 HAUROGNE T ‐ Parcelle ZM 333, demande que cette dent creuse soit 
constructible. Il n’a pas d’intérêt agricole et il est proche du bourg 

Constructibilité Molac 

R10 MONTIEGE Y ‐ Parcelle ZM 198, demande que ce terrain qui était classé 
constructible reste constructible 

Constructibilité Molac 

R11 LABAS S ‐ Parcelle ZC143 demande de corriger le tracé de liaison douce qui 
passe dans la parcelle et mon habitation  

Liaison douce Molac 

R12 SERAZIN LOUER 
MAGNEN 

‐ Parcelles 253, 254, 254 et 256 ainsi que ZH 162 et 242., demande 
que ces parcelles soient constructibles d’autant qu’elles sont 
entourées de maisons 

Constructibilité Molac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

R13 GUIDOUX ‐ Parcelles ZO 80 et 81, demande que ces parcelles soient 
constructibles pour la bande jouxtant la route 

Constructibilité Molac 

R14 ? ‐ Parcelle ZM 141, demande qu’elle soit constructible, pas d’intérêt 
pour l’agriculture 

Constructibilité Molac 

R15 SAULO T ‐ Parcelle ZC62, opposition au classement : terrain réservé pour 
l’extension de l’école publique (emplacement n°62). Cette 
parcelle avait déjà été échangé lors de la construction de la salle 
polyvalente 

Emplacement réservé (ER) Molac 

R16 DENIGOT E ‐ Parcelle ZM72 demande que cette dent creuse soit classée 
constructible 

Constructibilité Molac 

COMMUNE DE MOLAC : LETTRES (Mol) 

L1 DEBAYS M ‐ Parcelle ZM53, demande que la partie de cette parcelle contigüe 
à la partie de la parcelle ZM399 classée en Ub soit également 
classée Ub. 
Est l’agriculteur qui exploite cette parcelle et a un autre accès plus 

aisé pour cette parcelle 

Constructibilité Molac 

L2 CUVILLIERS JP - Parcelle ZR29, ZS 72 et 74, demande un classement de haies, 
-  De 2 arbres remarquables 
-  D’un patrimoine ponctuel (puit ancien) 

Élément du paysage (L151-23)  et 

patrimoine vernaculaire (L151-19) 

Molac 

L3 MEROUSE JP - Demande de constructibilité pour les parcelles : 
- ZH2-118, pour habitation, 
- ZM 58 pour garage, 
- ZB43-44 pour habitation 
- Demande que les haies bocagères plantées après le 

remembrement soient protégées 

Constructibilité 

 

 

Élément du paysage (L151-23) 

Molac 

L4 Maire de Molac ‐ Le patrimoine architectural au titre de l’article L151-19 est 
inexistant sur les cartes de Molac, la liste en annexe est à 
intégrer au règlement graphique 

- Une partie des haies et bocages inventoriés avec le Grand Bassin 
de l’Oust n’apparaissent pas, demande d’avoir l’exhaustivité de 
l’inventaire 

Patrimoine architectural (L151-19) 

Élément du paysage (L151-23) 

Molac 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 
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concernée par 
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COMMUNE DE PLUHERLIN : REGISTRE (Plu) 

R1 PROVOST consort - Demande constructibilité totale de la parcelle 191, la Ville 
Blanche (partiellement en zone N) 

Constructibilité (La Ville Blanche) Pluherlin 

R2 ROUDAUT J &M - Demande protection en Espace Boisés Classés les alentours du 
Nénéno, surtout au N et NW du village 

- Demande définition précise de la zone de recul autour de la D775 
(Axe Redon-Vannes) 

Espaces Boisés Classés (Le 

Nénéno) 

 

Marge de recul 

 

Pluherlin 

R3 NOËL G. - Demande maintien de la constructibilité sur totalité de parcelle 
149, la Ville Grignon 

Constructibilité (La Ville Grignon) Malansac 

R4 JEGO C. ‐ Demande autorisation changement de destination bâtiment 
parcelle 508 à Cargibon 

 
 

Changement de destination Pluherlin 

COMMUNE DE PLUHERLIN : LETTRES (Plu) 

L1 NATURA 2000 – La 

VALLEE DE L’OUST (SM 
GBO) 

- Avis défavorable sur classement en Espaces Boisés Classés en 
superposition d’habitat d’intérêt communautaire non forestier 
(pour maintenir l’entretien et éviter embroussaillement) 

- Avis réservé sur cheminements doux non évalués par rapport au 
Document d’Objectifs du site Natura 2000 (fiche 16), maintenir 
l’évolution possible sur le PLUi 

- Prise en compte du bocage insuffisante par rapport aux fiches 8 
et 13 du DOCOB. 

Espace Boisés Classés (EBC) 

 

 

Cheminements doux 

 

 

Éléments du paysage (L151-23) 
bocage 

 

Molac 

Pluherlin 

Saint-Gravé 

Malansac 

Rochefort en terre 

L2 = L29 

(Questembert 
communauté) 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

‐ Création de zones de préemption au titre des espaces naturels 
sensibles sur les sites du Bois de Gournava et des Gréées. Ces 
zones seront exécutoires à compter du 16 décembre prochain et 
devront être reportées dans les documents graphiques du PLU  

Zone de préemption au tire des 

Espaces Naturels Sensibles 

Pluherlin 

L3 JAGUT F. - Demande classement patrimoine architectural et changement de 
destination autorisé pour bâtiment  sur parcelle 515 (classé N) 

Patrimoine Architectural (L151-19) 

Changement de destination 

Pluherlin 

L4 LANOË J. ‐ Demande autorisation changement de destination bâtiment sur 
parcelles YC111 et YC 3  

Changement de destination Pluherlin 
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L5 = R2 

Rochefort en 
Terre 

PENUISIC N. ‐ Photos justifiant la demande R2 Rochefort en Terre Changement de destination Rochefort en Terre 

L6 JEHANNO G. ‐ Demande changement d’affectation pour bâtiment sur parcelle 
A938 à Saint-Louis situé à +100m d’une exploitation agricole (PC 
obtenu le 31/10/07 !). Demande déjà incluse à l’avis PPA  de la 
commune de Pluherlin. 

 

Changement de destination 

Pluherlin 

L7 LE REGENT A. ‐ Demande aux fins de revente, de changement de destination 
autorisé pour les bâtiments de l’ancienne exploitation de 
Carbouëde, certains ont déjà été des habitations  

 
 

 

 Changement de destination Pluherlin 

COMMUNE DE QUESTEMBERT : REGISTRE 1 (Q1) 

R1 MACE ‐ Classement en zone U des parcelles 201 et 202 Constructibilité Malansac 

R2 RICHARD ‐ Intégration de la parcelle 10 (Impasse des Chênes Bel Air) à la zone 
Uh mitoyenne 

‐ Classement de la parcelle 9 en espace boisé classé (EBC) 

Constructibilité 

 

Espace boisé classé (EBC) 

Questembert 

R3 TOUSSAINT ‐ Souhaite rénover une partie du bâtiment (ZI 78) dont une partie 
date du XVI-XVII.  

‐ Le périmètre de réciprocité est à supprimer car le hangar qui 
génère ce périmètre n’est qu’à usage temporaire de stockage de 
balle de foin 

Changement de destination Questembert 

R4 JAGUT D ‐ Propriétaire d’un bâtiment en pierre d’une surface < à 40 m², 
souhaite son étoilage car dans le cadre d’une extension du 
bâtiment principal le petit bâtiment pourrait n’en faire qu’un 

Changement de destination Questembert 

R5 TEHAU/ROBERT ‐ Superficie exacte de la parcelle ZH 230 après rectification de la 
zone humide qui parait très large 

‐ Quel est l’avenir de la 2X2 voies et qu’elle emprise 

Zone humide 

 

2X2 voie  

Questembert 

R6 = L1 

registre 

BIDAULT ‐ Classement du village de Kerpage en zone Ah avec intégration de 
la parcelle YD 99 au périmètre Ah 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 
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concernée par 
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Questembert 

Communauté 

R7 BRIERE ‐ Sollicite une sortie pour une construction sur la parcelle 453 au 
Maguéro (prévoir chemin accès hors zone 2AU) 
 

 Questembert 

R8 = L2 

registre 
Questembert 

Communauté 

MAURY ‐ Le classement des parcelles YD 116, 218 et 220 (village de 
Kerpage) en zone A = erreur manifeste d’appréciation au regard 
de jurisprudences récentes. Demande le classement en zone U ou 
en zone Ah 

‐ Différence de traitement entre deux zones de morphologie 
urbaine similaire (Kerjumais-Kerpage) 
 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 

R9 DENIZON ‐ Ne comprend pas le reclassement en zone A des parcelles (XN66 
et YD233) de Kerpage alors que classées en zone U au PLU de 2006 

‐ Requalification du village de Kerpage en A est incompréhensible, 
un classement Ah permettrait de combler les dents creuses 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 

R10 HAUROGNE ‐ Extension de la zone Ah à la totalité de la parcelle 58 = dent creuse 
qui ne pourra pas être mis en valeur par l’agriculture 

Constructibilité (Cérillac) Questembert 

R11 BOMBAERS ‐ Demande un changement de destination pour le bâtiment situé 6 
rue Saint-Sauver à Coët Bihan 

Changement de destination Questembert 

R12 MAURY ‐ Requalification du village de Kerpage de zone A en zone urbaine 
ou à défaut en zone agricole Ah 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 

R13 PAUL ‐ Requalification du village de Botrin en STECAL car dispose des 
critères identiques ou rapprochant de la définition de STECAL 
(proximité de la ville de Questembert notamment) 

Constructibilité (Botrin) Questembert 

R14 THOMAZO ‐ Suppression du cours d’eau car inexistant Cours d’eau Questembert 

R15 LE BLEVEC ‐ Changement de destination du bâtiment (parcelle ZH 246)  Changement de destination Questembert 

R16 MARION ‐ Classement en zone constructible d’un terrain situé à Kerbissac Constructibilité (Kerbissac) Questembert 

R17 PANHALEUX ‐ Conteste le déclassement d’un terrain constructible acquis il y a 
quelques mois  

Constructibilité (Bocaran) Questembert 

R18 ? ‐ Demande une bande constructible de 2500 m² sur les parcelles 
342, 344, 346  

Constructibilité (Landes de la 
chaussée Ouest) 

Questembert 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

R19 = L3 Eau et rivière de 

Bretagne 

‐ Information du dépôt d’un courrier de 3 pages = L3   

R20 LE BODO ‐ Classement de la parcelle AC 62 de 2AU en 1AU Zonage (Kermathé) Questembert 

R21 GUIBOUIN ‐ Classement en zone Ah de la parcelle 268 Constructibilité (Kermathé) Questembert 

R22 FLEURY ‐ Classement en zone Ah d’une parcelle d’environ 500 m² dans le 
hameau de la Gréé Tréhulo 

Constructibilité (La Gréé Tréhulo) Questembert 

R23 LE PIRONNEC ‐ Classement de la parcelle YV 201 en zone Ah Constructibilité (Saint-Jean) Questembert 

R24 DAGAUD/TRAVERSON ‐ Opposition au projet d’OAP de Bocaran OAP Bocaran Questembert 

R25 LE BRECH ‐ Classement de la parcelle A80 en zone Ah Constructibilité (Mare aux Mules) Questembert 

R26 PIAULY ‐ Changement de destination d’une étable à Kergonaudan Changement de destination Questembert 

R27 PIAULY ‐ Changement de destination d’un bâtiment à Château d’Erech Changement de destination Questembert 

R28 MAURY ‐ P97 de l’étude sur les écarts et les enveloppes urbaines, le terme 
« zone U = revoir le zonage ? » laisse penser que le zonage n’est 
pas arrêté. Le village comporte 40 maisons et non pas 20 et est 
par ailleurs bâti à 95% 

‐ Requalification du village de Kerpage de zone A en zone urbaine 
ou à défaut en zone agricole Ah 

Constructibilité (Kerpage) Questembert 

R29 MALEVILLE /COLENO ‐ Classement des parcelles YV 166 et YV 140 en zone Ah  
‐ Demande la possibilité de rénover les bâtiments, classés 

patrimoine remarquable, de la ferme du Hanlay 

Constructibilité (Saint-Jean) 

Changement de destination 
(bâtiment patrimoine 

remarquable) 

Questembert 

R30 LE FLOCH ‐ Changement de destination de bâtiments situés à Bodan et 
Lescuillo. Bâtiments recensés par la mairie mais non matérialisés 
sur le plan de zonage 

Changement de destination  Questembert 

COMMUNE DE QUESTEMBERT : REGISTRE 2 (Q2) 

R1 LE CADRE ‐ Intégration dans la zone Ah de Cérillac les deux maisons 
construites en 2017 sur la parcelle YW 210.  

‐ Le cadastre n’est pas à jour : demande que le zonage Ah reprenne 
les limite de la zone UBd du PLU en vigueur 

Zonage Ah (Cérillac) 

 

Fond de plan cadastral 

Questembert 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

R2 JUHIER adjoint à 

l’urbanisme de 
Questembert 

‐ Annexe au registre d’enquête la délibération du 25 juin 2018  
faisant part de modifications à apporter au projet de PLU  

o Modification tracé de STECAL/réalité terrain 
o Corrections d’emplacements réservés (82, 122, 89, 115, 

123, XXX) 
o OAP Bocquignac et Questembert Nord 
o Zones humides : suppression de l’ancien lit et de la zone 

humide suite au déplacement du ruisseau de Bocquignac 
o Changement de destination : correction à apporter 
o Murs en pierres et patrimoine : correction à apporter 
o Reprendre couloir de déviation de la RD775 tel  que 

figurant au PLU 
o Carrefours avec giratoires non représentés 
o Rajout inventaire du bâti recensés en dehors des 

périmètres de réciprocité 
o Inventaire du bâti recensé à l’intérieur des  périmètres 

agricoles 

 

 

STECAL 

Emplacement réservé (ER) 

 

OAP 

Zones humides et cours d’eau 

 

 

Erreurs matérielles 

 

 

Fond de plan cadastral 

Changement de destination 

Questembert 

COMMUNE DE QUESTEMBERT : LETTRES ANNEXES AU REGISTRE 1 (Q1) 

L1 DEMOLIN ‐ Classement en zone constructible d la parcelle XI 354 (landes de 
la Chaussée) 

Constructibilité (Lande de la 

Chaussée) 

Questembert 

L2 LE CLERC ‐ Reclassement en zone constructible  de la parcelle ZM44 située 
rue du Pre-Tan. Parcelle pouvant être raccordée au réseau 
d’assainissement collectif 

Constructibilité Molac 

L3=R19 Eau et Rivières de 

Bretagne 

‐ Le PLU n’envisage qu’un scénario « au fil de l’eau ». Les questions 
posées (justification des choix p.22) ne trouvent pas de réponse 
dans le PLUi. Absence d’analyse prospective… 

‐ /choix d’urbanisme : choix de réduire la consommation foncière 
mais poursuite de la production de logements et l’accueil de 
nouveaux habitants. Prétention de réduire les déséquilibres 
territoriaux mais c’est Questembert qui accueillera la majorité des 
habitants : quid de ces choix/équipements (STEP…), les STECAL, 
augmentation de l’emprise des zones économiques  

Observation générale 

 

 

Choix d’urbanisme 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

‐ /choix environnementaux : contradiction entre la volonté de 
réduire les GES et la volonté de soutenir le développement de 
l’élevage et des cultures céréalières. Aurait apprécié qu’un PCAET 
soit inclus dans le PLUi. Absence de protection des sous-trames 
vertes et bleues locales et absence de liaisons avec les autres 
territoires. Les objectifs de nature en ville se limitent à des vœux 
pieux. Les chiffres de fréquentation des trains sont anciens, la 
volonté de transformer la D775 en 2X2 voies ne s’accompagne 
d’aucune étude prospective. Extension des zones A au détriment 
des zones N. Absence du recensement des haies bocagères. 

‐ Ce PLUi valant SCoT pèche par manque de cohérence entre les 
objectifs et leur traduction. Ce PLUi manque d’ambition… 

Choix environnementaux 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE QUESTEMBERT : LETTRES ANNEXEES AU REGISTRE 2 (Q2) 

L1 ROBINET ‐ Constructibilité de la parcelle YV 178  Constructibilité (Saint-Jean) Questembert 

L2 MORVAN 
‐ Demande inscription d’un marronnier au titre des éléments du 

paysage. Cet arbre est inscrit à l’inventaire régional des arbres 
remarquables 

Éléments du paysage (L151-23) Questembert 

COMMUNE DE ROCHEFORT EN TERRE : REGISTRE (RochT) 

R1 DIQUERO Y - Confirmation classement en zone Uaa parcelle 53 rue du vieux 
bourg 

Constructibilité Rochefort en terre 

R2 PENUISIC N - Recensement bâtiment au titre du changement de destination : 
parcelle M405 lieu-dit Le Frotage  

Changement de destination  Pluherlin 

R3 LE CHENE - Maintien en constructible parcelle 172 lieu-dit Le Favre car située 
en « dent creuse » 

Constructibilité Molac 

R4 CODEL J ‐ Mauvais positionnement triangle pour changement de 
destination 

Changement de destination Pluherlin 

R5 LAMBERT B - Extension zone UL du camping de Rochefort enTerre afin d’y 
intégrer la parcelle supportant les anciens terrains de tennis et de 
basket 

Zonage UL Rochefort en terre 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

COMMUNE DE SAINT-GRAVÉ : REGISTRE (StGr) 

R1 LEBEL née LOUËR - Demande classement Ub des parcelles ZI29 – Le Gourbin de la 
Gérillaie et ZI11- Ker Annick positionnées en dents creuses entre 
habitations 

Constructibilité (Le Gourbin de la 

Gérillaie) 

 

Saint-Gravé 

R2 ROCHON M. - Demande classement UB des parcelles ZH208 ZH210 comme 
demandé à l’avis PPA de la Mairie de St Gravé du 4/6/18. 

Constructibilité Saint-Gravé 

COMMUNE DE SAINT-GRAVÉ : LETTRES (StGr) 

L1 LOURDAIS P. - Demande de constructibilité parcelle ZA28 -Saint Denis pour 
extension habitation et regroupements des annexes existantes en 
1 seul hangar >30m² 

 

Constructibilité (Saint-Denis) 

 

Saint-Gravé 

L2 MARC L. ‐ Demande constructibilité parcelle ZR35 – lieu-dit Le Beuchat, déjà 
viabilisé pour mobile-home, pour projet immobilier  

Constructibilité (Le Beuchat) Saint-Gravé 

L3 ELAIN Consort - Demande maintien en zone Ub la parcelle XH560 – Les Bandes de 
Bocaran (classé A au projet) : secteur déjà urbanisé, pas 
d’exploitation agricole à proximité, continuité viabilisation facile, 
descendants intéressés pour construire. 

 

Constructibilité (Les Bandes de 

Bocaran) 

 

Questembert 

L4 GILLES B. - Demande classement Zone Ah (et non A) pour parcelle ZM217 – 
Kerbréhan (constructible en 2004), non exploitable pour 
agriculture 

Zonage Limerzel 

L5( = E5) TYNDALL ‐ (Voir Registre en ligne E5) Pièce justificative : Certificat 
d’urbanisme simple du 2/10/18 : parcelle ZC178 – Les Brulais, 
toujours constructible !  A eu 2 RV à la Mairie : on ne l’a pas 
informé de la perte de constructibilité (classement A). N’a pas pu 
construire avant du fait d’un cancer et la vente en cours va être 
annulée du fait de ce classement (terrain acheté 40000€ devenu 
invendable) 

 
 
 

 

 

Constructibilité (Les Brulais) 

 

 

Saint-Gravé 
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Référence Nom Prénom Observations Thème 

Commune 

concernée par 

l’observation 

L6 GERBIER A & GRAND-

BOIS F. 

‐ Demande de maintien constructibilité partielle des parcelles 
ZC102 et ZC108 – La Batardais pour construction de maisons 
écologiques par leurs petites filles  

‐ Demande possibilité de construire 3 garages sur parcelle ZC97- 
La Batardaie pour les 3 locataires, aujourd’hui garés sur bord de 
route 

 

Constructibilité (La Batardais) 

 

Saint-Gravé 

 

 

 

 

OBSERVATIONS HORS DÉLAI  

 M. PIAULY D Courrier réceptionné hors délai d’enquête soit le 26/11/2018 (date cachet poste le 24/11/2018) 

 

 M. LE PENRU G Mail reçu hors délai le 28/11/2018 
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6.2. Synthèse des observations par thèmes et questions de la commission d’enquete 

 

Toutes les observations ont été étudiées, synthétisées et regroupées par thèmes pour en faciliter l’examen.  

 

C’est cette synthèse, complétée par une liste de questions de la commission d’enquête et accompagnée du 
tableau résumant les observations (tableau ci-avant), qui a été remise au maitre d’ouvrage dans le cadre du 

procès-verbal de synthèse (annexe 3). 

 

6.2.1. Observations d’ordre général 
 

Sur la forme 

 

Des intervenants mettent en avant : 

▪ un manque de lisibilité des plans qui nuit au repérage des parcelles notamment : absence du nom des 
hameaux,  lieux-dits, routes, des numéros de parcelles … 

▪ une difficulté à repérer le zonage applicable (nom des zones trop petit) 
▪ une difficulté de repérage des planches graphiques par commune, 

▪ un fond de plan cadastral qui ne représente pas la réalité du terrain car non actualisé : manque de 

constructions… 
▪ des erreurs dans la localisation d’éléments du patrimoine, 

▪ un manque de cohérence entre les communes dans la matérialisation des changements de destination : 
triangle orange sur toutes les communes, triangles orange et bleu sur une commune, 

▪ une structure de règlement difficile à  appréhender, 

▪ l’absence de nom de zone (A, N…) sur certaines planches 
▪ l’ancienneté des chiffres retenus pour élaborer les prospectives 

▪ un document volumineux, complexe et confus dont l’appropriation est difficile.  
 

Sur le fond 

 

Les prospectives démographiques sont considérées comme insuffisamment justifiées, trop optimistes ou encore 

basées sur des chiffres anciens.  

 

Le PLUi prétend vouloir agir sur les déséquilibres territoriaux mais le projet prévoit que l’accueil des nouveaux 

habitants se réalise majoritairement sur Questembert. 

 

La capacité d’accueil du territoire, notamment en termes d’infrastructures de traitement des eaux usées, 
interroge. 

 

Si les objectifs de préserver les espaces agricoles et naturels sont partagés, il est constaté que l’application 
systématique de ces principes aura des conséquences sur l’espace agricole et renforcera le déséquilibre 

est/ouest du territoire. 
 

Le territoire de Questembert Communauté comporte de nombreux villages, hameaux et lieux-dits. Une grande 
majorité d’intervenants regrette de ne plus pouvoir construire en zone rurale dans laquelle il y a de nombreuses 

zones urbanisées et hameaux. 

 
Il est fait état d’un manque de cohérence entre les objectifs affichés dans le PADD et leur traduction 

opérationnelle et des contradictions entre les choix économiques et environnementaux. 
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6.2.2. Demandes de constructibilité/zonage/STECAL 

 

Les demandes particulières de constructibilité sont d’autant plus diverses et nombreuses que l’application de la 
loi ALUR a pour effet de modifier et/ou de réduire de manière conséquente les zones constructibles délimitées 

aux documents d’urbanisme opposable. 

 

Le premier argument évoqué pour la perte de constructibilité, quel que soit le zonage prévu au PLUi, est que 
l’urbanisation y était possible selon le règlement du document d’urbanisme applicable sur les communes. Dans 

de nombreux cas, les parcelles sont issues d’un partage familial entrainant des remises en cause des valeurs qui 

leur avaient été attribuées lors du partage. Dans d’autres cas il s’agit de parcelles qui ont été acquises au prix du 
terrain constructible. 

 

Si dans leur grande majorité les intervenants comprennent qu’il faut limiter la consommation des terres agricoles 

en limitant l’extension des hameaux, par contre ils ne comprennent pas que la loi ALUR ne permette pas 

d’urbaniser les « dents creuses » des hameaux. Pour eux, autoriser la construction des « dents creuses » 
limiterait d’autant la consommation des terres agricoles pour les besoins d’extension des villes et bourgs 

 

Les intervenants ne comprennent pas la différence de traitement dans le classement de secteurs qui dans leur 

morphologie se ressemble : la justification des choix et de délimitation des STECAL n’apparait pas clairement. 

 
6.2.3. Les changements de destinations 

 
Le recensement des bâtiments agricoles pouvant changer de destination n’est pas jugé exhaustif. Les demandes 

des intervenants en ce sens sont d’autant plus nombreuses qu’en application de la loi ALUR il n’est plus possible 

de construire en campagne sauf pour les agriculteurs ou encore si le PLU a classé le hameau en STECAL.  

 

Il est constaté une différence de traitement dans les communes quant à la matérialisation des changements de 
destination au document graphique (triangle orange sur toutes les communes et triangle orange et bleu sur une 

commune). 

 
6.2.4. Orientations d’aménagement et de programmation 

 
Les OAP ont fait l’objet d’observations quant à leur choix, leurs dimensions, le nombre de logements attendus. 

Il est parfois demandé de les compléter pour notamment protéger des éléments du paysage, revoir le 

positionnement des accès…. 
 

Des propriétaires de parcelles en périmètres OAP considèrent que les OAP sont contre-productives notamment 
du fait de l’obligation d’aménagement d’ensemble. Ils demandent à sortir de ces périmètres. 

 
Les OAP ci-dessous ont donné lieu à observations : 

 OAP Allée des Mimosa – Questembert 
 OAP Bocaran – Questembert 

 OAP Bocquignac – Questembert 
 OAP Terrain de foot - Questembert 

 OAP Godrého - Questembert 

 OAP Le Quinquis – Larré 
 OAP Chemin de la Prairie – Lauzach 

 OAP Nord-Est Malansac 
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 OAP bourg sud – Limerzel 

 OAP Rochefort en Terre 

 

6.2.5. Les zones humides/cours d’eau 

 
La délimitation des zones humides est parfois contestée et certains intervenants s’interrogent sur les critères 

retenus pour leur délimitation.  
 

Des intervenants font part d’erreurs quant à la localisation des cours d’eau et s’étonnent que les plans d’eau ne 
figurent pas au document graphique. 

 

6.2.6. Les éléments du paysage (L151-23) et du patrimoine (L151-19) 
 

Des intervenants demandent de compléter le linéaire de haies et talus bocager à protéger, d’ajouter quelques 
éléments végétaux ponctuels mais également des éléments du patrimoine vernaculaire. 

 
Le Grand Bassin de l’Oust, qui a participé à l’identification de la trame verte pour le PLUi, constate que de 

nombreux linéaires de haies ont été supprimés des cartes et s’interroge sur de nombreux secteurs (linéaires 

déconnectés, zones blanches…). Il note par ailleurs que certains linéaires implantés récemment via le 
programme Breizh Bocage n’ont pas été pris en considération. 

 
Des intervenants dénoncent l’abattage d’arbres depuis que le projet de préservation des haies et du bocage a 

été rendu public. 

 
6.2.7. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer 

 

Quelques observations portant sur cette thématique sollicitent la révision des limites des espaces boisés classés, 

le déclassement de boisements ou encore le classement de boisements.  

 
6.2.8. L’environnement 

 
Il est dénoncé des contradictions dans les choix environnementaux : contradiction entre la volonté de réduire 

les GES et le soutien de l’activité agricole conventionnelle, contradiction entre la reconquête de la qualité de 
l’eau et la réduction des zones naturelles (trame verte et bleue)… 

 

Des incohérences entre les objectifs du DOCOB du site Natura 2000 « Vallée de l’Arz » et certains zonages sont 
évoquées. 

 
Eau et Rivières de Bretagne considère qu’il est « inacceptable qu’un document aussi important que le PLUi se 

résigne à manquer d’information au sujet aussi fondamental que l’identification des bassins versants sur son 
secteur ».  

 

6.2.9. Le règlement 
 

Les dispositions réglementaires des zones A et N font l’objet de demandes de précisions notamment en ce qui 
concerne : 

 les extensions d’habitation (30% sans pouvoir dépasser 30 m² ou 30% ou 30 m² au plus favorable pour 

le pétitionnaire), 
 les bâtiments recensés au titre des changements de destination peuvent-ils être rehaussés ? 
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 les abris simples pour animaux sont-ils autorisés ? 

 les bâtiments patrimoniaux (rectangle mauve dans la légende) peuvent-ils être rénovés et changer de 

destination ? 
 

Eau et Rivières de Bretagne se demande comment des affouillements et surtout des exhaussements de sol sont 
compatibles avec la conservation ou la restauration de zones humides (p 10 du règlement écrit) 

 
6.2.10.  Les liaisons douces 

 

L’objectif de développement des liaisons douces figurant au PADD est insuffisamment traduit au PLUi.  Un 
intervenant estime que le PLUi doit prévoir des voies douces pour les déplacements quotidiens et qu’il convient 

de prévoir des cheminements en site propre. 
 

6.2.11.  Les emplacements réservés 
 

Des emplacements réservés ont fait l’objet de remarques que ce soit par des propriétaires impactés par un 

emplacement réservé ou encore par des particuliers (ex : Pluherlin lieu-dit Berthé, La Vraie-Croix lieu-dit Brohel) 
ou collectivités qui sollicitent la mise en œuvre d’emplacements réservés (Berric, Lauzach), la modification ou la 

suppression de certaines emprises (Questembert, La Vraie-Croix). 
 

6.2.12.  Divers   

 

Le déclassement de constructibilité (terrains bâtis ou non) en zones naturelles ou agricoles interroge quant à 

la valeur vénale du bien (indemnisation pour préjudice subi ?). 

 

7. COMMUNICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE DU 

MAITRE D’OUVRAGE  
 

En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, la commission d’enquête a remis et proposé au 

maître d’ouvrage d’apporter ses commentaires aux constations effectuées dans le paragraphe précédent et aux 

questions posées par la commission d’enquête dans le cadre du procès-verbal de synthèse. 

  

L’ensemble constitue le procès-verbal de synthèse un document de 6 pages (annexes 3) accompagné du tableau 
résumant les observations portées sur le registre ou reçues par courrier postal ou électronique.  

  

Le 11 janvier 2019, le maître d’ouvrage a transmis, aux membres de la commission d’enquête, par email et par 
courrier postal son mémoire en réponse (annexe 5). 

 

 

8. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
  
Le présent rapport relate les événements qui ont ponctué l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUi 

valant SCoT de Questembert Communauté.   

  

Les nombreuses interventions viennent corroborer l’information faite autour de cette enquête. Il n’a d’ailleurs 

pas été fait état d’une publicité insuffisante, ou d’une mauvaise qualité de l’information donnée au public sur le 
projet de PLUi.   
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L’application de la loi ALUR a eu pour effet de réduire et/ou de supprimer des périmètres constructibles en 

campagne, aussi la question du maintien du zonage constructible tel que figurant aux documents communaux 

opposables est le sujet qui a mobilisé de nombreux intervenants, tout comme les changements de destinations 
en campagne. Ensuite les requêtes ont été très diverses. 

        

Après avoir rapporté, dans cette première partie, le contenu des nombreuses interventions enregistrées et la 

manière dont s’est déroulée l’enquête publique, il s’agit de formuler, dans une seconde partie, des conclusions 
et d’émettre un avis sur le projet de PLUi valant SCoT.  

  

 
Le 8 février 2019 

 
 

Michelle TANGUY                                                  Bertrand QUESNEL                        Philippe BOUGUEN 
Présidente de la commission d’enquête                                         Membres de la commission d’enquête 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


