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BRETAGNE

n°MRAe 2016-004466

La MRAe Bretagne n’a formulé aucune observation, à l’issue du délai de trois mois qui lui était 

imparti, concernant le dossier cité ci-dessus, reçu le 03/10/2016.

La présente information sera :

• notifiée à la personne publique responsable ;

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public ;

• mise en ligne sur le site Internet de la MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 3 janvier 2017

La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN

Information en date du 3 janvier 2017
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE
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Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de BRETAGNE

sur la révision du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de TREDUDER (22)









Préfecture

Direction des relations
avec les collectivités territoriales

Bureau du développement durable

Affaire suivie par :

Julien CHARBONNEL
Tél : 02.96.62.43.38
Fax. : 02.96.62.44.78

pref-environnement@cotes-darmor.gouv.fr

Extrait
Compte-rendu de la réunion

du jeudi 2 mars 2017

OBJET DE LA SEANCE : 

Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

« formation sites et paysages »

Président     :

- M. Michel LABORIE, Sous-Préfet de Dinan,

Présents   :
- Mme Camille LE MAO, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
-  Mme Gwenael HERVOUET, direction départementale des territoires et de la mer,
- Mme Nathalie DANGLES, service territorial de l’architecture et du patrimoine,
- M. Yannick MORIN, Conseiller départemental, 
- Mme Christiane GUERVILLY, vice-présidente de la CC de Lamballe Terre et Mer,
- M. Serge SIMON, Maire de Plouer sur Rance

-  M. Jean-François COURCOUX, représentant la profession sylvicole,
- M. Jean LE MERDY, représentant la CANE,
- M. Jean-Jacques FRANCES, représentant « Vieilles maisons Françaises »
- Mme Edwige KERBORIOU, représentant la Chambre d’agriculture
- M. Michel COLLIN, Paysagiste
- Mme Isabelle HERVIO, CAUE

Etaient par ailleurs présents pour le dossier éolien relevant de l’autorisation unique :
- M. Thibault VEYSSIERE, représentant le Syndicat des énergies renouvelables
- M. Cédric HENNEGUELLE, délégué régional adjoint de France Energie éolienne

Etaient également présents :

- M. André FOURCHON, Maire de MONCONTOUR
- M. Didier FROUX, direction départementale des territoires et de la mer,
- M. Jean-Luc EON , direction départementale des territoires et de la mer,

- Mme Anne VAUTIER-LARREY, DREAL - UD22,
- Mme Isabelle HEYVANG, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
- M. Kevin SAGORY, DREAL-UD22,

- Mme Sophie HYS-LE MÉHAUTÉ, Directrice des Relations avec les Collectivités Territoriales,
- M. Julien CHARBONNEL, chef du bureau du développement durable,
- Mme Laurence LEVAVASSEUR, bureau du développement durable.

- Document rédigé par : Julien CHARBONNEL



Votants : 13

5)  TREDUDER  : demande de classement des espaces boisés dans le cadre de l’élaboration du PLU

Rapporteur : DDTM

Présentation du dossier par le service rapporteur.

M. COLLIN regrette que le déclassement ne concerne que des moitiés de vallée (l'autre moitié étant située sur
une autre commune). Par ailleurs, le maintien de ce classement empêche l'ouverture des fonds de vallée.

M.  EON  rappelle  que  le  code  forestier  prévoit  qu'un  boisement  installé  depuis  30  ans  fait  l'objet  d'une
protection. Cependant, il est en accord avec le principe énoncé par M. COLLIN.

Le Président précise qu’il faut tenir compte des spécificités et contraintes locales, notamment de gestion. A ce
titre, la voix des élus qui ont la connaissance de leur territoire et sont les mieux placés pour déterminer la
meilleure gestion du site doit être entendue.

M. le Président invite M. MORVAN, 1er adjoint au Maire de Treduder et M. HARDY du Cabinet Perspectives, à
entrer dans la salle. M. MORVAN est en accord avec les propositions de la DDTM.

Les membres n'ayant plus de question, ils sont invités à quitter la salle.

Le Président soumet au vote le dossier.

       Avis favorables : 13 Avis défavorable : 0 Abstentions : 0

La commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites  donne un avis  favorable  à la
proposition  de  classement  EBC  du  PLU  de  TREDUDER  sous  réserve  de  la  prise  en  compte  des
ajustements proposés par la DDTM.

Le président,

Signé : Michel LABORIE
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TREDUDER – PLAN LOCAL D’URBANISME 

TABLEAU DE PRISE EN COMPTE DES AVIS PPA 

 

AVIS DDTM 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

Analyse du projet de 
développement / 
Accueil de la 
population 
 

1. Le projet est basé sur une projection 
démographique jugée peu réaliste au regard 
de l'évolution de la population sur les 15 
dernières années (car non basée sur la 
période 1999-2013). 

2. La vision du projet à 15 ans présente un 
facteur d'incertitude au regard de la gestion 
rationnelle et économe de l'espace. 
 

1. Projection démographique :  

La projection démographique est basée sur le projet de programme local de l'habitat 
(PLH) élaboré par Lannion Trégor Communauté (LTC). À ce titre, l'avis de LTC précise : 
« la commune est cohérente avec les objectifs démographiques et de production de 
logements prévus dans le futur PLH. La volonté de produire des logements adaptés et de 
lutter contre l'étalement urbain rejoint pleinement les objectifs affichés dans le PLH ». 
Comme présenté dans le rapport de présentation, le PLH prévoit la construction 
moyenne d'environ 2 logements par an sur la commune. L'estimation de l'accueil des 
60 nouveaux habitants est issue de cet objectif avec lequel le PLU doit être compatible.  

La justification complémentaire suivante sera apportée au PLU (rapport de 
présentation – tome 2, page 28) :  

Le taux de croissance envisagé dans le projet de PLU est d'environ 1,65 %, contre 2 % 
sur la période 1999-2007 (période à laquelle un lotissement a été commercialisé) et 
1,45 % sur la période 1999-2013. La baisse du nombre de construction sur la période 
2007-2013 est due à l'absence d'offre sur la commune et ne traduit pas sa capacité 
réelle de développement. Au regard de la volonté des élus de mettre en œuvre un 
projet de lotissement dès l'approbation du PLU, la projection démographique se veut 
cohérente avec les tendances observées dans le passé. Il est par ailleurs précisé qu'au 
regard du faible nombre d'habitants de la commune, les nuances de pourcentage sont 
à analyser avec précaution. À titre d'exemple, dans l'éventualité où l'hypothèse 
retenue avait été de 1,45 %, la différence de constructions nouvelles à prévoir serait 
seulement d'1 logement tous les 3 ans. 

2. Durée de vie du PLU : 
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Aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à l'établissement d'un 
projet sur 15 ans. Les élus ont, au-delà d'une simple approche quantitative, réfléchi à la 
manière de développer un bourg à l'aménagement cohérent en se projetant sur le long 
terme. Cette volonté est clairement affichée dans le PADD qui vise notamment à « 
éviter d’alimenter la hausse des prix du foncier et de l’immobilier en prévoyant 
suffisamment de foncier constructible et en poursuivant une politique de constitution 
de réserves foncières ».  

La justification complémentaire suivante sera apportée au PLU (rapport de 
présentation – tome 2, page 27) :  

La réflexion à horizon 15 ans souhaitée par les élus fait écho à leur volonté d'assurer 
une urbanisation cohérente du bourg sur le long terme. Cela passe notamment par la 
poursuite de la constitution de réserves foncières. Au regard de la taille réduite de la 
commune, il est primordiale qu'une marge de manœuvre minimale soit offerte dans le 
cadre du projet pour atteindre cet objectif. A noter que ce choix ne remet pas en cause 
la volonté de la municipalité de réduire la consommation des espaces. 
 

Analyse du projet de 
développement / 
Enveloppe foncière 
 

1. La réduction de la consommation foncière 
est jugée comme faible. 

2. Une enveloppe surdimensionnée qui ne 
favorise pas une urbanisation compacte, 
notamment du fait de l'enclavement d'une 
zone agricole au cœur du bourg. 

 

1. Réduction de la consommation foncière :  

Il convient de rectifier une donnée formulée par les services de l’État qui peut conduire 
à une erreur d'interprétation : le document en vigueur ne classe pas 2,8 hectares de 
zones « à urbaniser », mais 5,2 hectares. La donnée de 2,8 hectares correspond aux 
espaces réellement consommés entre 2000 et 2012 (ce qui équivaut à 3,5 hectares sur 
15 ans). 

La justification relative aux défis de la modération de la consommation des espaces 
est notamment présentée page 37 du rapport de présentation. Le projet de PLU 
prévoit la réduction de la consommation foncière grâce à :  

 La réduction de 55 % des zones « à urbaniser » par rapport au document 
précédent. 

 Le reclassement de 13,9 hectares de zones constructibles à vocation d'habitat 
en zone agricole et en zone naturelle : soit une baisse d'environ 60 % des 
espaces urbanisables de la commune. 
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 La réduction de plus de 50 % de la moyenne de la consommation par 
logement : environ 0,1 ha par logement contre 0,23 ha (rappel : une densité de 
12 logements / ha est fixée dans les opérations d'ensemble) 

2. Caractère compact de l'urbanisation : 

Le classement en zone agricole du cœur de bourg est issu d'une réflexion partagée par 
les élus et menée dans le cadre d'une étude paysagère menée en 2007 (Agence de 
paysagistes Florence Sylvos). A noter qu'une partie de la prairie située au cœur du 
bourg est localisée à moins de 100 mètres d'un bâtiment agricole.  

La justification complémentaire suivante sera apportée au PLU (rapport de 
présentation – tome 2, page 34) :  

La localisation des zones urbaines et des zones à urbaniser est notamment issue d'une 
étude paysagère menée en 2007. Cette dernière détermine l'intérêt de maintenir la 
prairie centrale en zone agricole du fait de sa dimension structurante dans le 
caractère rural du bourg et des vues qualitatives qu'offre ce secteur non construit en 
direction de l'église et du presbytère. A noter qu'une partie de la prairie située au 
cœur du bourg est localisée à moins de 100 mètres d'un bâtiment agricole.  
L'urbanisation du bourg ne saurait se faire au détriment de sa qualité paysagère. Le 
projet d'aménagement du bourg a en effet vocation à maintenir sa qualité paysagère, 
tout en développant une enveloppe urbaine continue et compacte, de manière à ce 
que le bourg puisse être reconnu au titre de la loi littoral comme ayant les 
caractéristiques d'un village. Le choix des secteurs urbanisables situés en extension a 
été fait de façon à ce que l'urbanisation future s'intègre dans l'enveloppe paysagère 
rapprochée (et limite donc toute sensation d'extension urbaine) tout en ayant un 
potentiel de structuration et d' « épaississement » du bourg.  
 

Analyse de la 
consommation 
foncière / Analyse 
chiffré de la 
consommation des 
espaces 

1. Le rapport de présentation ne mesure pas 
l'impact de la consommation des espaces sur 
chacun des secteurs naturels, agricoles et 
forestiers. 

2. Le PADD ne rappelle pas les conclusions 
de l'analyse de la consommation foncière et 

1. Le diagnostic précise d'ores et déjà que sur les 2,81 hectares urbanisés sur la période 
2000/2012 : 2,23 l'ont étés sur des espaces agricoles et 0,58 hectare sur des espaces 
naturels (page 13). 

2. Le PADD rappelle d'ores et déjà les conclusions de l'analyse de la consommation 
foncière, les compare avec ceux envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
du PLU et démontre la réduction de la consommation foncière par rapport aux années 
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ne les compare pas aux besoins fonciers 
dégagés pour le futur PLU. 

passées (page 15). 

 

Loi littoral / continuité 

 

1. La zone U située en frange est du bourg 
n'est pas en continuité du bourg. Toute 
construction détachée du bâti constitue de 
l'extension d'urbanisation. 

 

1. La remarque de la DDTM est illustrée par un argumentaire juridique basé sur deux 
cas de jurisprudence. Ces deux cas portent sur des secteurs considérés comme des 
secteurs d'urbanisation diffuse. Ils sont donc difficilement comparables au cas de figure 
du bourg de Tréduder. Pour rappel, une orientation d'aménagement et de 
programmation a été produite sur ce secteur à la demande de la DDTM (suite à la 
réunion PPA du 6 septembre 2016) de manière à en maîtriser l'urbanisation et à éviter 
toute forme de mitage. A noter que le classement de ce secteur en zone constructible 
est compatible avec les orientations du SCoT qui fixent, en cohérence avec la loi littoral, 
les possibilités de développement de l'enveloppe urbaine du bourg et notamment les 
directions possibles d'extension urbaine. 

La justification complémentaire suivante sera apportée au PLU (rapport de 
présentation – tome 2, page 34) :  

Comme l'atteste l'illustration présentée ci-dessous, l'enveloppe urbaine du bourg et 
les extensions envisagées ont été définies en compatibilité avec le SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

Loi littoral / coupures 
d'urbanisation 

1. Renforcer les coupures d'urbanisation en 
les identifiants dans le document graphique 

1. Les coupures d'urbanisation sont identifiées dans le PADD. Le PLU les protège par un 
classement en zones A, N ou Ner. Les rares constructions situées au niveau des 
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et en précisant un règlement écrit 
spécifique. 

 

coupures d’urbanisation pourront recevoir une extension limitée et des annexes de 
faible ampleur. Les règles proposées dans le PLU sont jugées suffisamment strictes par 
les élus pour assurer la protection des coupures d'urbanisation. 

Loi littoral / les espaces 
remarquables 

 

1. Le règlement autorise en zone N « la 
construction et l'aménagement d'ouvrages 
nécessaires à la protection contre les risques 
ou de défense contre la mer », ce qui n'est 
pas compatible avec le classement des 
espaces remarquables. 

 

1. Le règlement écrit sera corrigé de la manière suivante (règlement, page 41) : 

Article N2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Dans toute la zone N, hormis les sous-secteurs Ner et Nmer 

1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, la 
construction et l’aménagement d’ouvrages nécessaires à la protection contre les 
risques ou de défense contre la mer, à condition qu’ils soient compatibles avec les 
milieux environnants. 

Par ailleurs la route départementale 786 sera entièrement classée en zone N sur le 
règlement graphique. 
 

Règlement écrit / 1. Hauteurs (zones U et AU) : mentionner 
des règles de hauteurs quantitatives en zone 
1AU et distinguer les règles à appliquer pour 
les toitures terrasses et les toitures à pentes 
en zone U. 

2. Réseaux divers (zones U et AU) : préciser 
que l’enfouissement devra se faire « sauf 
contrainte technique ». 

3. Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 
(zones A et N) : préciser que seuls les 
bâtiments d'habitation existants peuvent 
faire l'objet d'extensions ou d'annexes. 

4. Dispositions générales : 

1. Les règles proposées dans le PLU présentent volontairement une souplesse pour les 
projets urbains. Les élus estiment qu'un règlement trop contraignant n'est pas gage de 
qualité pour les futurs aménagements et constructions. Le bourg est par ailleurs 
compris dans un périmètre de protection des monuments historiques. Chaque projet 
nécessite donc un avis conforme de la part de l'ABF. 

2. Le règlement écrit sera corrigé de la manière suivante (règlement, pages 17 et 25) : 

Sauf contrainte technique avérée, la création, l’extension, le remplacement et le 
branchement des réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et numériques 
devront être établis en souterrains.  

3. Le règlement écrit sera modifié de la manière suivante (règlement, pages 32, 33 et 
41) : 

- Le changement de destination et l'extension des bâtiments répertoriés comme 
bâtiment d’intérêt patrimonial dans les pièces graphiques du règlement, sous réserve 
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Zones humides : préciser que l'inventaire des 
zones humides n'est pas exhaustif. 

Risques : préciser les dispositions 
s'appliquant dans les zones de sismicité 2. 

Submersion marine : préciser les dispositions 
applicables. 

 

de ne pas réduire les interdistances inférieures à 100 mètres avec les bâtiments et 
installations ressortant d’une exploitation agricole (exception faite des logements de 
fonction). 
- L’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du 
PLU [...] 

4. Le règlement écrit sera complété de la manière suivante (règlement, pages 8,9) : 

Page 8 : Les zones humides figurant sur le document graphique ne sont pas à 
considérer comme exhaustives.  

Page 9 : Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 
sismicité du territoire français indique que le département du Finistère se situe en 
zone de sismicité faible (sismicité de niveau 2). Ainsi, les règles parasismiques sont 
obligatoires pour les bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er 
mai 2011 en construction neuve ou travaux d’extension sur l’existant pour les 
bâtiments de catégorie 3 et 4 (arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et 
aux règles de construction parasismique). Elles sont également obligatoires pour les 
travaux lourds pour les bâtiments de catégorie 4 (décret n°20120-1254 du 22 octobre 
2012). 

Page 9 : données à récupérer auprès de la DDTM / ou DICRIM 
 

Assainissement – eaux 
usées / eaux pluviales / 
cours d'eau 

1. Cours d'eau : faire apparaître les cours 
d'eau sur le plan de zonage. 

2. Station d'épuration : l'article 6 de l'arrêté 
du 21 juillet 2015 relatif au système 
d'assainissement collectif précise que les 
stations d'épuration doivent être implantées 
à plus de 100 mètres des habitations (sauf 
dérogation de l'ARS). Il ne peut donc être 
envisagé de réaliser un lotissement sur la 
parcelle 1AU, dont le périmètre doit être 
revu. 

1. Le règlement graphique sera complété de manière à faire apparaître les cours 
d'eau. 

2. L'arrêté cité s'applique aux nouvelles installations d'assainissement et ne fait pas 
référence à une obligation de réciprocité. Le périmètre de la zone 1AU semble donc 
compatible avec l'arrêté du 21 juillet 2015. A noter qu'un avis favorable à d'ores et déjà 
été formulé par la DDTM (service environnement – unité eau et milieux aquatiques) sur 
ce secteur dans le cadre d'une demande de certificat d'urbanisme en mai 2016. De plus, 
comme précisé dans l'avis de la DDTM, si jugé nécessaire lors de l'élaboration du projet 
urbain et afin de le sécuriser et d'en assurer la faisabilité, une demande de dérogation 
pourra être formulée auprès de l'ARS en accord avec le service eau et assainissement 
de LTC. Par ailleurs, comme présenté dans le rapport de présentation, le projet de PLU 
utilise l'ensemble des outils à sa disposition pour assurer un aménagement qualitatif 
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3. Risques inondations : faire mention du 
classement de la digue de Pont Ar Yar, de 
son périmètre de protection et des 
obligations de diagnostic et d'entretien. 
 

sur ce site. 

3. L'annexe « 5.3 Risques » sera complétée de manière à répondre à la remarque de la 
DDTM. 

 

Risques et nuisances / 
Rapport de 
présentation 

1. Ajouter les informations suivantes dans 
le rapport de présentation : rappel de 
l'existence du DDRM et des risques 
référencés, rappel des arrêtés portant 
reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle, rédaction d'un paragraphe sur le 
risque mouvement de terrain, rédaction d'un 
paragraphe sur le risque de submersion 
marine, rappel des sites et sols 
potentiellement pollués (inventaire BASIAS) 
 

1. Le diagnostic présente d'ores et déjà ces éléments dans la partie « 3. Risques et 
nuisances », page 61 et page 64. 

 

Servitudes d'utilité 
publique 

1. Correction à apporter sur la servitude 
AC1 dans le diagnostic : erreur concernant la 
protection relative à l'église (clocher classé 
monument historique par arrêté du 19 
janvier 1911 et église inscrite monument 
historique par arrêté du 27 juin 1989) et à la 
servitude qui en résulte. 

2. Correction à apporter sur le document 
« 5.1 SUP » : concernant la servitude AS1, 
ajouter l'article 9 et modifier la légende de la 
carte ; concernant la servitude I4, reprendre 
le tracé et indiquer le nom de l'ouvrage. 
 

1. Le diagnostic (rapport de présentation – tome 1, page 58) sera modifié de la 
manière suivante :  

Au sein du corpus, une œuvre, l’église paroissiale Saint-Théodore (sauf le clocher), est 
inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 27 juin 1989. Son clocher est 
classé au titre des monuments historiques par arrêté du 19 janvier 1911. 

2. L'annexe « 5.1 SUP » sera complétée de manière à répondre à la remarque de la 
DDTM. 

 

 

AVIS CDPENAF 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

Règlement écrit 1. Occupations et utilisations du sol 1. Le règlement écrit sera modifié de la manière suivante (règlement, pages 33 et 41) : 
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 soumises à des conditions particulières 
(zones A et N) :  

Préciser la notion de réciprocité et expliciter 
que les annexes ne doivent pas conduire à la 
création d'un logement supplémentaire. 
 

Les annexes liées aux bâtiments d'habitation existants, sous réserve de ne pas réduire 
les interdistances inférieures à 100 mètres avec les bâtiments et installations 
ressortant d’une exploitation agricole, de ne pas entraîner la création d'un nouveau 
logement, qu'elles soient accolées au bâtiment principal et dans la limite de 25 m² de 
surface de plancher. 

 

AVIS LTC 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

Règlement écrit 
 

1. Intégrer la proposition de règlement 
relatif aux zones humides dans le cadre du 
projet de SAGE. 

2. Permettre une meilleure protection du 
bocage. 
 

1. Le règlement écrit sera modifié de la manière suivante (règlement, page 8) : 
Les zones humides : Les zones humides figurant aux documents graphiques sont 
protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités.  
L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides 
telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, 
quelle que soit la superficie impactée, sont interdits sur l'ensemble du périmètre 
communal, sauf :  
- s'il est démontré l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des 
habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants, 
- OU pour tout nouveau projet bénéficiant d'une Déclaration d'Utilité Publique ou 
d'une Déclaration d'Intérêt Général au titre de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement, 
- OU s'il est démontré l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de 
ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable, 
le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui 
les accompagnent, 
- OU pour l'aménagement des bâtiments d'exploitations agricoles dans la continuité 
des bâtiments existants, 
- OU s'il est démontré l'impossibilité technico-économique d'aménager en dehors de 
ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une 
valorisation des zones humides, 
- OU s'il est démontré l'impossibilité technico-économique d'aménager en  
dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, 
- OU s'il est démontré l'impossibilité technico-économique d'aménager en dehors de 
ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, 
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- OU si un certificat d'urbanisme, ou un permis d'aménager, ou une déclaration 
préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l'arrêté 
d'approbation du SAGE. 
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être 
définies pour :  
- éviter l'impact ; 
- réduire cet impact s'il n'a pas pu être évité ; 
- et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la 
disposition 88-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
Les zones humides figurant sur le document graphique ne sont pas à considérer 
comme exhaustives.  

2. Le règlement écrit sera modifié de la manière suivante (règlement, page 8) : 

Les ensembles d’intérêt paysager et écologique tels que les haies et les talus : Les 
travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un talus ou à une haie 
repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Des 
mesures compensatoires pourront être décidées à hauteur du linéaire détruit. 
 

 

AVIS SCoT 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

Règlement écrit et 
règlement graphique 
 

1. Prévoir une protection pour les chemins 
de randonnée. 
 

1. Le règlement graphique sera complété de manière à faire apparaître les circuits de 
randonnée PDIPR (protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme). 

2. Le règlement écrit sera complété de la manière suivante (règlement, page 8) : 

Les éléments protégés au titre l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme  

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 
151-19 du Code de l’urbanisme, les chemins de randonnée à protéger pour des motifs 
d'ordre culturel et historique. 
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AVIS Chambre d’agriculture 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

Règlement écrit / 
logement de fonction 
 

1. Permettre la construction du logement de 
fonction à proximité (et non de manière 
accolé) des bâtiments agricoles. 

2. Permettre la construction d'un logement 
de fonction par exploitant et non par 
exploitation. 
 

1. et 2. Les élus ne sont pas opposés à la prise en compte de ces remarques. Toutefois, 
il semble que leur prise en compte présente un risque juridique au regard de la 
jurisprudence récente liée à la loi littoral. De plus, la construction d'un logement de 
fonction par exploitant pourrait à terme entraîner la création de nouveaux hameaux, ce 
qui n'est pas l'objectif recherché par les élus qui souhaitent d'abord recentrer 
l'urbanisation au niveau du bourg. 

 

Changement de 
destination 

 

1. Expliciter la nécessité de recueillir l'avis de 
la CDPENAF pour permettre les 
changements de destination. 

1. Le règlement écrit sera complété de la manière suivante (règlement, page 51) : 

Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné ci-
dessous est soumis à l'avis conforme de la commission départementale pour la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).  
 

 

AVIS Conseil départemental 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

Rapport de 
présentation / 
Diagnostic 
 

1. Compléter le diagnostic avec le plan relatif 
aux listes des espèces végétales à protéger. 
 

1. Le diagnostic (rapport de présentation – tome 1, page 51) sera complété de 
manière à faire apparaître le plan relatif aux listes des espèces végétales à protéger. 

 

Règlement graphique 1. Le long des RD : indiquer les marges de 
recul par rapport à l'axe des routes 
départementales (en dehors des espaces 
urbanisés) : 75 m pour la RD n°786 et 15 m 
pour la RD n°22. 

2. Les sentiers de randonnée : reporter les 
sentiers de randonnée sur le plan (PDIPR). 

3. Les EBC : retirer les EBC situés sur les 

1. 2. 4. Le règlement graphique sera complété afin de répondre aux remarques du 
conseil départemental. 

3. Cet avis est incompatible avec la position de la CDNPS (cf. analyse de l’avis CDNPS ci-
après). 
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espaces de landes résiduelles ou d'espaces 
semi-ouverts. 

4. Zone de préemption : reporter le 
périmètre sur les documents graphiques 
 

Règlement écrit 1. Dispositions générales : préciser les règles 
d'implantation des éoliennes aux abords des 
RD, des espaces boisés classés pour 
permettre les opérations de modernisation 
des RD et d'implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques. 

2. Dispositions relatives aux différentes 
zones :  

Article 2 : ajouter la règle « Sont admis les 
ouvrages d'intérêt générale ainsi que les 
exhaussements et affouillements de sols 
nécessaires à leur réalisation ». 

Article 3 : ajouter la règle « De manière 
générale, aucun accès ne pourra être créé 
sur route départementale dès lors qu'il existe 
une autre possibilité de desserte ». 

Article 4 : préciser pour les EU et les EP « s'il 
est en envisagé que le réseau routier 
départemental constitue l'exutoire des EU 
ou des EP, l'avis du gestionnaire de voirie 
doit être sollicité ». 

Article 6 : rappeler les possibilités 
d'implantation des constructions par 
rapports aux RD. 

1. Le règlement écrit sera complété de la manière suivante (règlement, pages 11, 7) : 

Page 11 : Article. 14 - Ouvrages spécifiques : Les reculs préconisés pour l'installation 
d'éoliennes aux abords de routes départementales sont définis comme suit :  
- Aux abords de la RD n°786 : le recul minimum entre le pied du mat d'éolienne et le 
bord le plus proche de la chaussée est égal à la hauteur « mat+pâle » ; 
- Aux abord de la rd n°22 : le recul minimum entre le pied du mat de l'éolienne et le 
bord le plus proche de la chaussée est égal à la hauteur « mat+pâle », ce recul étant 
susceptible d'être réduit au vu de l'étude de danger du dossier d'ICPE. Toutefois, ce 
recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être inférieur à la marge de recul 
(stipulée au document graphique et à l'article 6 des différents zonages) majoré d'une 
longueur de pâle. 

Page 7 : Les EBC : Afin de ne pas pénaliser des opérations de modernisation sur place 
de routes départementales, les EBC sont réputés être définis dans le cas général avec 
un recul de 2m par rapport à la limite du domaine public routier départemental. 

Page 11 : Article 15 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 

 

 

 

Dans le cas de RD dont les marges de recul sont de 75m des dispositions différentes 
doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document 
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Article 11 – les clôtures : ajouter la règle 
« L'implantation et le type de clôture devront 
tenir compte des distances de visibilité à 
respecter le long des RD. Le gestionnaire de 
la voirie pourra imposer certaines 
prescriptions pour des motifs de sécurité 
routière ». 

Article 12 : ajouter la règle « Un recul de 
l'accès aux constructions nouvelles pourra 
être imposé le long des RD par le 
gestionnaire de la voirie, pour des motifs de 
sécurité routière ». 

 

d’urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à 35 m pour les 
constructions à usage d’habitation et 25 m pour les autres constructions. 

2. Le règlement écrit sera complété de la manière suivante : 

Pour l'ensemble des zones, article 2 : Sont admis les ouvrages d'intérêt général ainsi 
que les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à leur réalisation. 

Pour l'ensemble des zones, article 3 : De manière générale, aucun accès ne pourra 
être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de 
desserte. 

Pour l'ensemble des zones, article 4 (eaux usées et eaux pluviales) : S'il est envisagé 
que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux épurées (ou 
pluviales), l'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. 

Pour la zone N, article 6 :  

1. Le long de la route départementale n°786, les constructions et installation devront 
respecter un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la route 
départementale. 
2. Le long de la route départementale n°22, les constructions et installation devront 
respecter un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe de la route 
départementale. 
3. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposés, sous 
réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site et à la sécurité 
routière :  
- Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt 
collectif ou à des services publics lorsque les caractéristiques techniques l’imposent.  
- Pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupes de constructions 
voisins.  
- Pour les rénovations, extensions ou changements de destination de constructions 
existantes.  
- Pour l’implantation des locaux destinés au stockage des déchets en attente de 
collecte. 
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Pour l'ensemble des zones, article 11 : L'implantation et le type de clôture devront 
tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des RD. Le gestionnaire de 
la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. 

Pour l'ensemble des zones, article 12 : Un recul de l'accès aux constructions nouvelles 
pourra être imposé le long des RD par le gestionnaire de la voirie, pour des motifs de 
sécurité routière. 
 

Les OAP 

 

1. Le terrain communal : préciser le 
fonctionnement viaire de la future opération 
par rapport à la RD n°22. 

 

1. Le document présentant les OAP (page 20) sera complété de la manière suivante : 

Les objectifs poursuivis : Assurer un bon fonctionnement viaire par rapport à la RD 
n°22. À ce titre, il sera privilégié un sens unique sur la rue de Théodore. Le carrefour 
au droit de l'accès au parking sera sécurisé et le projet devra prendre en considération 
la proximité de l'aire de ramassage scolaire. 
 

 

AVIS Eau et Rivières de Bretagne 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

 1. Faire figurer les cours d'eau sur les cartes. 
Le rôle de ces ruisseaux est fondamental 
pour l'équilibre des zones humides et ils 
peuvent être détruits lors de travaux de 
déboisement ou de travaux publics ou 
agricoles dans la zone agricole.  

2. Faire figurer dans le PLU  qu'une priorité 
sera donnée pour l'installation de jeunes 
agriculteurs pratiquant l'agriculture bio 
et/ou pour les bovins l'élevage à l'herbe 
(CEDAPA) afin d'une part de dynamiser la 
commune et d'autre part de lutter contre les 
marées vertes. 
 

1. Le règlement graphique sera complété de manière à faire apparaître les cours 
d'eau. 

2. Le PLU n'a pas les moyens de traiter des productions de l'activité agricole ou de son 
orientation. Le PLU planifie l'occupation du foncier, pas sa gestion. 
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AVIS CDNPS 

Thèmes Principales observations Analyse et prise en compte des remarques dans le projet de PLU 

 1. Quelques anomalies de limites sont 
répertoriées aux lieux-dits suivants : 
Roscoat, Ar Veuzit, Kerversio, Pilhoat, Keralio 

1. Les ajustements listés ci-contre seront pris en compte sur le plan de zonage. 
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