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Commune de Bannalec Bilan consultation Etat/ PPA sur PLU arrêté

A

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  le 08/07/2015 suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

A1 PLU
La loi LAAF du 13/10/2014 est d'application immédiate et entrée en vigueur après l'avis de la CDCEA ce qui amène la

commune à ne pas répondre exactement à l'avis de la CDCEA fait sur la base de la loi ALUR du 24/03/2014.

A2 Réglt graphiq
Supprimer les STECAL Ah et Nh (situés à moins de 100m des batiments 

d'exploitations agricoles pérennes)

La loi LAAF du 13/10/2014 étant applicable, les STECAL Ah et Nh seront tous supprimés et reclassés dans la zones dans

laquelle ils s'insérent (en A ou en N). Seules les extensions (accollées) des habitations seront autorisées (plus de

bâtiments détachés). Dans ces secteurs les bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial ont déjà été identifiés au PLU

arrêté. Ils pourront donc potentiellement changer de destinantion sous réserve de ne pas compromettre l'activité

agricole ou la qualité paysagère du site et après avis conforme (lors de la demande de travaux) de la CDPENAF (en zone

A) et la CDNPS (en zone N).

A3 Réglt graphiq

Inventorier les anciens bâtiments agrioles présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial dans tous les STECAL Ar et Nr de petite 

dimension (comprenant jusqu'à 3 bâtiments)

La loi LAAF du 13/10/2014 étant applicable et afin de rendre plus 'exceptionnel', comme le demande la loi les STECAL, les

STECAL Ar et Nr de petite dimension (jusqu'à 3 batiments 'en dur' de plus de 50m2 d'emprise au sol) seront reclassés en

zone N ou en zone A. Les extensions (accollées) des habitations seront seules autorisées. Dans ces secteurs une

identification du bâti pouvant bénéficier d'une possibilité de changement de destination sera réalisée en parallèle de

l'enquête publique pour son intégration au dossier d'approbation du PLU. Ces bâtis identifiés pourront donc

potentiellement changer de destinantion sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère

du site et après avis conforme (lors de la demande de travaux) de la CDPENAF (en zone A) et la CDNPS (en zone N).

A4 Réglt graphiq
Ne permettre le changement de destinantion que des bâtiments 

identifiés dans ces STECAL

Les STECAL Ar et Nr d'au moins 4 bâtiments (en 'dur' et de plus de 50m2 d'emprise au sol) seront maintenus. Dans ces

grands STECAL, les extensions accollées ou non des habitations et des batiments d'activités seront autorisées, ainsi que

les changement de destination même si le bâti n'est pas identifié.

A5 Réglt graphiq

Afin de permettre d'éventuelles extensions de batiments d'activités (hors agriculture), il sera vérifié dans tous les STECAL

Ar et Nr qu'il n'y a pas de batiment d'activités pouvant nécessiter une extension. Si c'est le cas le STECAL Ar/Nr autour du

bâtiment sera maintenu et reclassé de Ni (permettant ainsi une extension).

CDCEA (STECAL)  : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposés

Annexe 1 : Commune de BANNALEC : Bilan de la consultation des Personnes Publiques Associées sur le 
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Commune de Bannalec Bilan consultation Etat/ PPA sur PLU arrêté

C
Zone/ Document 

PLU
Observations émises Réponses/ décisions apportées par la commune suite à la réunion PPA du 08/07/2015

1 PLU

Application immédiate des la loi ALUR avant approbation : notamment 

identification et justification des STECAL avec passage en CDCEA avant 

enquêt publique

La commune a saisi la CDCEA et a joint son avis au dossier d'enquête du PLU

2 PLU
Application immédiate des la loi ALUR avant approbation : suppression 

des COS
Le règlement écrit du PLU ne comporte pas de COS

3 PADD
Aurait été opportun de redébattre pour actualisé le PADD débattu le 

11/02/2011

La commune n'a pas souhaité redébattre puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas de changement à apporter aux grandes

orientations du PADD

4 RP

Clarifier la justification des besoins en foncier au-delà de l'échéance 

2022 en relation avec les possibilités de maitrise foncière indiquée 

dans le SCOT

La commune va mettre en place le Droit de Préemption Urbain sur toutes les zones U et AU du PLU et en particulier sur

les zones 2AUh pour avoir une plus grande maitrise du foncier

5
Réglt graphiq/ 

OAP

Aurait pu montré une volonté plus forte encore de lutte contre 

l'étalement urbain en identifiant en espaces de réinvestissement 

urbain avec OAP et en les comptabilisant (dents creuses permettant 

d'accueillir moins de 5 logts)

La commune a déjà fait un effort important en identifiant tous les secteurs de dents creuses qui permettraient

d'accueillir au moins 5 logements. Au stade du PLU arrêté, la commune ne souhaite pas abaisser le seuil à 3 logements ce

qui aurait pour conséquence de devoir revoir le zonage PLU en supprimant certainement quelques secteurs classés en

zone 1AUh ou 2AUh.

6 Réglt graphiq
Constructibilité de certains écarts d'urbanisation va à l'encontre des 

objectifs de lutte contre le mitage

L'Etat précise qu'il s'agit des secteurs Uh de Loge Taëron, de Rozhuel et Kermérour Boulben qui ne sont pas plus

importants ou justifiés que des secteurs urbanisés mais classés en Nr comme Kervinic, Kergoz ou Kerignan. L'Etat vise

tout particulièremement les extensions 1AUh et Loge Taëron et 2AUh de Kermérour Boulben. La commune accepte de

supprimer la zone 1AUh de Loge Taëron en ne laissant qu'une bande de 15m pour réaliser une construction et reclasser

la partie sud en zone naturelle. La zone 2AUh de Kermérour Boulben est reclassée en N.

7 Réglt graphiq

Plus cohérent de zoner les dents creuses des zones urbaines en zones 

1AU (ex. zone Uia de Pont Glaeres, secteur de Trémeur et Saint 

Jacques)

Les secteurs de dents creuses à vocation d'activités du nord de Pont Glaeres est et du sud et nord de Loge Begoarem sont

maintenues en Ui.

8 PADD/ RP

Mettre en cohérence les chiffres sur les objectifs de production de 

logements  affichés dans le PADD et ceux indiqués dans le rapport de 

présentation

Sera corrigé.

9 Réglt graphiq
Toutes les zones humides inventoriées par ALIDADE n'ont pas été 

classées en zones humides au PLU (ex. Kermerour Pont Kereon)

Toutes les zones humides autres que celles identifiées en zones humides 'urbanisation, industrialisation ou voies de 

communication' ont été zonées en zone humide.

10 RP Mieux expliciter la méthodologie de la TVB réglementaire Sera précisé dans le rapport de présentation

11 Réglt graphiq

Les périmètres de protection d'eau potable sont bien identifiés mais 

des zones AU situées dans ces périmètres sont susceptibles 

d'augmenter les risques de pollution (2AUhp Villa André et 2AUhpp Le 

Verger)

Des avancées, issues de l'avis de l'hydrogéologue, indiquent que les secteurs sont constructibles à conditions d'y réaliser 

un assainissement collectif. Maintien de ces secteurs.

12 réglt écrit
indiquer que les eaux pluviales ne devront pas être rejetées dans le 

réseau pluvial de la RN
Sera indiqué

13 réglt graphiq
La zone 2AUh de Loge Begoarem se situe près de 2 zones d'activités 

avec des risques et en urbanisation linéaire
Bien que la commune souhaitait son maintien, elle décide de la reclasser en une zone 2AUi.

14 RP 
mieux justifier le choix de la commune de ne pas classer en EBC les 

boisements

Sera mieux justifié mais les bois de 2,5ha d'un seul tenant sont déjà protégés par le code forestier ainsi que tous les bois

situés dans les périmètres de protection des captages ou prises d'eau potables (interdiction de défrichement dans les 2

cas).

15 Réglt graphiq
rajouter quelques élements de patrimoine identifiés (mairie, maison 

du garde barrière, cheminée industrielle…)

Les éléments du patrimoine bâti situés dans le périmètre des 500m du Monument Historique (église) n'ont pas été

identifiés puisque déjà protégés. Ils seront identifiés sur le règlement graphique (mairie, église, maison du garde

barrière….).

16 Réglt graphiq revoir les délimitations des sites archéologiques

Les sites archéologiques seront rééxaminés avec les données de l'arrêté du préfet de région du 18/06/2015. Le site de

présomption de prescription archéologique n°4 est supprimé (parcelle OL219) suite à la correction apprortée par les

services de la DRAC.

17
RP/ réglt 

graphiq

Identifier une aire d'accueil des gens du voyage de 6 emplacements ou 

indiquer comment la commune compte participer à la réalisation 

d'une aire de 20 emplacements sur Quimperlé

Le secteur d'accueil des gens du voyage est proposé dans la zone d'activités de Moustoulgoat (parcelle B1401

appartenant à la commune). Le secteur est classé en zone UL.

18 PLU avis favorable Pas de changement

PREFECTURE DU FINISTERE : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposés
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Commune de Bannalec Bilan consultation Etat/ PPA sur PLU arrêté

D

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

19 Réglt graphiq

surfaces urbanisable légèrement superieures au scénario 2 du SCOT 

qui prévoit 335 logts d'ici 2022 --> mettre en place des outils de 

maîtrise foncière

La commune peut jouer sur 2 niveaux : diminuer les surfaces urbanisables en extension existantes (notamment celles

déjà ciblées = zones 1AUh de Loge Taëron et 2AUh de Kermerour Boulben) et mettre en place des outils de maitrise

foncière adaptés (droit de préemption urbain, ZAD....).

20 Réglt graphiq Objectifs ok pour le réinvestissement urbain Pas de changement

21 Réglt graphiq Objectifs ok en matière d'environnement Pas de changement

F

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

22

Réglt graphiq/ 

écrit et OAP 

zones Uim

Ne pas mélanger les activités commerciales et artisanales dans les 

zones d'activités = les zones Uim (Moustoulgoat, Kermerour Boulben, 

Kerzidan et Loge Begoarem…)

La commune veut maintenir des possibilités mixtes (activités artisanales, commerciales et de services) dans la ZA et son

extension à Moustoulgoat. Pour les 3 autres secteurs, il s'agit bien d'activités commerciales dominantes. Ces 3 secteurs

comportant des zones Uim/ Uimp/Uimpp/ 1AUim  sont donc être reclassés en Uic/ Uicp/ Uicpp/ 1AUic.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposées

SCOT PAYS DE QUIMPERLE  : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposés
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Commune de Bannalec Bilan consultation Etat/ PPA sur PLU arrêté

F

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

23 PLU Ok Pas de changement

F

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

24 PLU Ok Pas de changement

F

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

25
Zones humides 

Azh

Compléter le règlement écrit des zones humides avec la proposition 

article A.1. et A.2
Prise en compte en partie

26 Bocage ok Pas de changement

27
arbres 

remarquables

Prendre en compte l'inventaire des arbres remarquables de Bretagne 

(au titre loi Paysage)

L'inventaire des arbres remarquables de Bretagne (www.arbres-remarquables-bretagne.org) ne recense que 1 arbre

(poirier situé au lieu-dit La Cantine). Il sera protégé au titre de l'article L.123-1-5 d CU.

28 réglt écrit
Remplacer la rédaction des articles 4 des diiférentes zones sur la 

gestion des eaux pluviales par la rédaction proposée
La rédaction proposée sera intégrée au règlement écrit.

29 PLU

Rappel : gestion économe du foncier. La consommation de foncier 

notamment agricole doit être justifiée au regard de l'intérêt général. 

Même si la commune n'a pas d'obligation de passer devantla CDCEA, 

elle peut s'autosaisir

La gestion économe du foncier a déjà été justifiée dans le rapport de présentation.

30
réglt écrit/ 

graphiq

Revoir les distances hors agglomération dessinées ou indiquées en 

prenant en compte les reculs donnés

Les valeurs des marges de recul seront corrigées dans le règlement écrit, le rapport de présentation et sur les planches

du règlement graphique.

E

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

31 PLU ok Pas de changement

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposées

COMMUNE DE RIEC SUR BELON : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposées

CONSEIL GENERAL : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections nécessaires proposées

CONSEIL REGIONAL : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections proposés
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Commune de Bannalec Bilan consultation Etat/ PPA sur PLU arrêté

E

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

32 réglt graphiq suppression de la planche réglementaire de la TVB Non la commune souhaite la maintenir.

E

Zone/ Document 

PLU
Observations émises

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront être 

proposées dans le dossier PLU pour l'approbation

33 réglt graphiq faire apparaître les cours d'eau de l'arrêté préfectoral de 2011 Les cours d'eau seront identifés sur toutes les panches du règlement graphique.

34 Annexes PLU
serait interessant d'annexer le schéma directeur des eaux pluviales aux 

annexes du PLU

Le PLU n'a pas d'obligation à annexer en entier le Schéma Directeur des Eaux Pluviales mais juste le zonage

d'assainissement pluvial mais le document sera annexé en entier au PLU

SAGE ISOLE ELLE LAITA : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections proposés

CHAMBRE D'AGRICULTURE : AVIS FAVORABLE   sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections proposés

GEOLITT/ URBA-EPLU-08-102 5/5













































































































PLAN LOCAL D'URBANISME 
ELABORATION 

 

 

COMMUNE DE BANNALEC 
Département du Finistère 

 

Arrêté le : 20 décembre 2013 

Approuvé le : 25 septembre 2015 

Rendu exécutoire le : 22 octobre 2015 

     

 

 

 

Pièces de procédure 
Eléments de concertation 

 







PLAN LOCAL D'URBANISME 
ELABORATION 

 

 

COMMUNE DE BANNALEC 
Département du Finistère 

 

Arrêté le : 20 décembre 2013 

Approuvé le : 25 septembre 2015 

Rendu exécutoire le : 22 octobre 2015 

     

 

 

 

Pièces de procédure 
Eléments d’enquête publique 

 

 



Commune de Bannalec Elaboration du PLU/ Bilan de l'enquête publique

N° Nom Document/ localisation Observations Avis du Commissaire Enquêteur Réponses/ décisions apportées par la commune lors de la réunion du 08/07/2015

R1 Mr Kergourlay Kermerour-Boulben Classement 1AUH Défavorable

R2 Mme Guyader Petit Perrin Pas de four à pain Pas d'observation Sera supprimé des éléments identifiés au PLU

R3 Mr Penn Olivier Ferme de Kernic
Pourquoi classement de certaines bâtisses et pas toutes

?
Ré-examen en cours

Les batiments bénéficiant d'une étoile seront aussi identifiés comme soumis à permis de démolir (bâti de 

qualité)

R4 Mme Gourmelen Kermerour Pont Kereon Demande de classement du talus est de parcelle K1267 Favorable Le talus situé en limite est de la parcelle 1267 sera identifié et protégé

R5 Mr Penn Olivier Ferme de Kernic Réduire la zone Ah et enlever les étoiles des bâtiments Ré-examen en cours

La zone Ah sera supprimée suite à demande CDCEA. Les étoiles permettent le changement de destination de 

constructions présentant un intérêt patrimonial pouvant devenir des habitations/ L'étoile située sur la 

parcelle 671 sera supprimée car elle est liée à l'exploitation agricole et fait moins de 50m2 d'emprise au sol 

(27m2).

R6 Mme Hascoet Trémeur parcelle M0908 Demande zone constructible Défavorable
La politique de la commune n'est pas de développer les hameaux. La mise en constructibilité d'une partie de 

la parcelle de plus de 1ha pose le pb du devenir du reste. Pb d'accès. Pas de changement.

R7 Mr Denis Bernard Locmarzin parcelle I0437 Classement en Nr de la zone Nt Avis favorable
Comme il n'y a plus de projet de développement d'activités touristiques et que le secteur a au moins 4 

batiments --> reclassement en Nr.

R8 Mr Le Coz 
Place de La Liberté 

parcelle AC571 zone Uhac

S'inquiète de l'interdiction du changement de

destination de l'activité commerciale
Choix politique/ favorable

Secteur commerçant autour de la place de La Liberté. Le périmètre d'interdiction de changement de 

destination est revu en supprimant tout le secteur autour de la Place de La Liberté et la portion de la rue 

de Rosporden au sud de la Place de La Liberté.

R9 Mr Berthelom Parcelle AC380 Il n'existe plus de talus depuis 25-30 ans Pas d'observation Le talus identifié situé en limite sud sera supprimé

R10 Mr Bernard Jérôme   
Zone 1AUHC de Loge 

Taeron
Souhaite faire 3 lots et non 4 comme prévu dans l'OAP

Défavorable au maintien en zone

1AUh (hameau)

La zone 1AUhc sera diminuée pour ne permettre que des constructions au nord (pour tenir compte 

partiellement de la demande de l'Etat de suppression totale de la zone). Cette partie nord sera reclassée 

en zone Uhc et le reste sera reclassé en zone naturelle (jardin, pelouse.. non constructible).

R11 Famille Gornouec Le verger parcelle AB 343 Souhaite classement de la parcelle en constructible
Avis favorable pour la partie basse

(sud)

Comme possible selon hydrogeologue et assainissement collectif, l'enclave sud de la parcelle pourra être 

intégrée à la zone Uhpp sur une surface d'environ 1750m2. Ajuster zonage assainissement collectif pour 

inclure ce secteur.

R12 Mme L'Helgouach
Pont Glaeres parcelle 

L669
Souhaite classement en constructible CU en 2007 Défavorable

La politique de la commune n'est pas de développer les hameaux. La mise en constructibilité de ce secteur 

attenant à une zone Ui pourrait s'imaginer mais nuisance et Pb d'accès. Pas de changement.

Refuse l'ER 3 sur leur jardin Favorable à la suppression ER
L'ER3 est supprimé car plus de zone constructible mais en contrepartie maintien d'une indication de liaison 

douce à créer (article L.123-1-5).

Demande suppression zone Uha Favorable
Maintien en zone Uh mais reclassement en Uhb si classement en N --> uniquement extension habitation 

existante et plus de constructions détachées (suite à la loi ALUR).

Demande que parcelle soit constructible Favorable
Reclassement en zone Uhb car aptitude des sols bonne  mais accès sur RD avec accord du Conseil 

Départemental du Finistère.

Analyse de sols # zonage assainissement

R15
Mme Le Goarant 

Coadic  

Parcelle K892 Kermerour 

Pont Kereon Est
Classement en UHb et non 1AUHb

Favorable au classement Uhb si PC

accordé
Maintien en zone 1AUh car PC pas encore accordé

R16 Mr Prat Joël Kervinic parcelle C1061 Classement en constructible

Demande reclassement en 2AUh car

problème assainissement des eaux

pluviales

Parcelle reclassée en zone 2AUh en attendant la mise en place de l'assainissement collectif des eaux usées 

et d'un aménagement pour améliorer la gestion des eaux pluviales.

R17 Mr Bernard Denis Kergouriou Retirer la parcelle 616 de la zone Nr Favorable La parcelle sera reclassée en A

R18 Mme Penn Annie Kernic Parcelle L0582 Possibilité de rénover les bâtiments Favorable/ identification en cours
secteur Ah sera reclassé en A suite à loi ALUR et CDCEA. Une étoile pour chgt de destination sera mise sur 

582 si bâti patrimonial

R19 Mr Cochennec JC   Kerboutet parcelle I0660 PC récent sur cette parcelle, souhaite classement en Nr Favorable car plus de 4 bâtiments La parcelle sera reclassée en Nr avec indication du bati à positionner

R20 Mme Cardiec Stang Quinquis   AH416 Suppression de l'accès à la zone 2AUH
Favorable au reclassement en Uhb et

suppression accès
Reclassement de la parcelle en Uhb avec suppression de l'ER3 à priori

R21
Mr Gorvan, Mr Massé, 

Mme Démezet
Kergleren parcelle D0015

Souhait de ne pas avoir l'obligation de reboiser pour

l'acquéreur de ce terrain
Favorable Suppression de l'identification en loi P  mais maintien en zone N

R22 cts Hascoet Stang quinquis AH409 Modification des OAP
Favorable pour tenir compte PC

accordé sur parcelle AH409

OAP revue en fonction du projet/ Const nlle --> la partie ouest (parcelle AH409) est reclassée en Uhb 

construction réalisée). La partie est maintenue en 1AUh avec un seul accès par le sud.

R23/ 

C5
Association C du Vent Rapport de présentation Supprimer le chapitre éolien du document Favorable à la suppression Sera revu

R24 Cts Nihouarn 
Kermerour-Boulben 

parcelle B1440 (ex 1405)

CU positif sur la parcelle souhait de conserver

constructibilité

Défavorable à rendre la parcelle

constructible

La parcelle est construite mais la poursuite de l'urbanisation linéaire dans ce secteur éloigné est contraire à 

la politique du PLU. Maintien en N.

Mr Jaffrezic R13

Commune de Bannalec : Bilan de l'enquête publique de l'élaboration du PLU

R14/ 

R30

Mr Quéméneur - Mme 

Lochouarn

Parcelle 1340 La Croix 

Courte

Allée du Quinquis/ Bel Air - 

parcelle 35
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Commune de Bannalec Elaboration du PLU/ Bilan de l'enquête publique

R25 Mr Mme Garel Le Verger Ferrec  0F916 Sollicite reclassement de la zone 2AUhp en 1AUhp Favorable Ok car l'assainissement collectif desservira la zone et une OAP est réalisée.

R26 Mme Leprince
Kerandun parcelle 0I260 

et 0I261

Demande de reconstruire une maison incendiée il y a 20

ans
Défavorable ok ruine existante sur parcelle OI260 mais pas de réseaux suffisants.

Lannon

S’interroge sur les différences de classement dans le

village N (parcelles 0N0381-0N0382-0N0383) et Nr pour

le reste

Favorable à élargir zone Nr
Les zones N et Nr sont inconstructibles mais pour faciliter la réalisation d'un assinissement autonome la 

zone Nr nord peut être élargie de 15m au sud sur le N

Lannon Demande de rendre constructible la parcelle 0N1074 Défavorable Secteur déconnecté de toute zone constructible par de possibilité de construction neuve

Lannon Nabat
S’interroge sur la différence de traitement pour droits à

construire et demande constructibilité parcelle 0N0428
Défavorable

Secteur déconnecté de toute zone constructible par de possibilité de construction neuve. La zone Nr 

attenante n'est pas constructible.

Détournement du Ster Goz Pas d'observation Le PLU ne régle pas cette question

R28 Mr Penn 
Loge Taëron/ Keransquer 

parcelle E1260
Intégrer dans la zone constructible UHc Défavorable Non maintien en zone A : pas d'agrandissement du hameau

R29/ 

C8
Mr Rivière

Loge Taëron parcelles 

0F0786, 0F0787, 0F0788, 

0F0793, 0F0794 et 0F0795

Décaler la limite de la zone Uh vers le sud pour réaliser

des aménagements
Favorable à décaler sur 15m au sud

Pas de changement, les parcelles sont suffisament grandes pour réaliser des constructions annexes (abris, 

garages…). Si la zone était agrandie plus au sud, il y aurait des possibilités de réaliser une 2ème rangée de 

constructions (contraire à l'avis de l'Etat déjà défavorable au maintien de cette zone Uhc).

R31 Mr Mme Bourhis 
Ouest Pont Tromelin 

Parcelle N1152
Intégrer dans zone UHb Favorable

oui sera intégré en zone Uhb en excluant la zone humide mais avec une attention particulière à apporter à 

l'accès.

Parcelle AC0604 RD765 

nord bourg

Demande de classement en zone constructible de ces

parcelles remblayées par la commune lors de la

réalisation de la rocade

Défavorable car zone humide Impossible car classée zone humide

Parcelles AC0398, AC0606 

RD765 nord bourg

Demande de classement en zone constructible de ces

parcelles remblayées par la commune lors de la

réalisation de la rocade

Avis favorable pour la partie sud

AC0398

Le secteur sud pourrait-être inclus en une zone 2AUh d'environ 3700m2 avec toutes les parcelles attenantes 

car plein centre ville mais dans une prochaine révision. L'Etat rappelle que le PLU de la commune propose 

déjà beaucoup de zones constructibles. Maintien en l'état.

R33 Mme Bruck Kervinic parcelle 0C1346
Demande de classement en zone constructible de la

parcelle ou d'une partie

Avis favorable pour classement Uhcp

sur partie nord-est de la parcelle

A voir car assainissement collectif arrivé mais uniquement sur une partie des 4000m2 de la parcelle. L'Etat 

est défavorable car contraire à la politique d'aménagement du territoire de reconcentrer l'urbanisation 

au bourg (secteur très très éloigné du centre bourg).

Moulin neuf St Mathieu 

A0733, A0734 et A1017
Correction des limites de zonage Favorable Ok sera reclassé en N puisque non lié à la pisciculture

Moulin neuf St Mathieu 

A0733 et A1017

Possibilité de changer d'affectation des bâtiments

existants
Favorable Maintien de l'étoile en 733 mais pas d'étoile sur la parcele 1017.

R35 Mr Le Berre Moustoulgoat
Agriculteur lèsé par le classement des parcelles agricoles

en Npp
Pas d'observation Le PLU ne régle pas cette question (servitude d'utilité publique)

R36 Mr Le Noc
Loge Taeron parcelle 

F0786
Demande de classement en zone constructible 

Défavorable à rendre la parcelle

constructible en entier
Parcelle déjà constructible ds l'alignement des autres

R37 Mr Paul
Parcelle F1181 Ty Nevez 

Kerlagadic

Demande de reclassement en zone 1AUHb de la zone

2AUh

Favorable sous réserve de mettre en

place une OAP
oui car les réseaux soient présents (assainissement) et mise en place d'une OAP

R38 Mr Le Goff  Kervinic Zone 1AUhcp Problème d'évacuation des eaux pluviales

A voir avec le SDAP mais maintien en

1AUhcp risque d'aggraver les

problèmes --> reclassement en 2AUhp

Le PLU ne règle pas la question mais sera vu dans le Schéma de pluvial mais la zone 1AUhcp est cependant 

reclassée en 2AUhp dans l'attente de régler ces problèmes d'assainissement eaux usées et eaux pluviales.

R39 Mr Guyard-Kerherve Kerliver parcelle C0075 Demande de classement en zone constructible 
Défavorable car extension de hameau 

très éloigné du centre ville

Kerliver nord en zone Nr non constructible même si le réseau d'assainissement collectif dessert le secteur et 

les investissements engagés pourraient être rentabiliser en reclassant le secteur en zone constructible. 

Maintien en zone N/ Nr car secteur très éloigné du bourg et contraire aux objectifs du PLU de recentrer 

l'urbanisation sur le centre bourg.

Kerjamet Parcelles 

AH0331/ AH0323/ 

AH0321 zone Uhb/ 2AUh

Accès par DP Défavorable
Parcelles 321 et 331 pas constructibles (Uhb avec aplat poumont vert TVB). Parcelle 323 constructible avec 

zone 2AUh et opération d'ensemble et accès par la voie communale à l'ouest. Pas de changement.

Kerjamet Parcelle AH475 

zone 2AUh
Possibilité de la diviser Favorable

oui car déjà en secteur 2AUh mais pas 1 seul lot --> maintien d'une opération d'aménagement d'ensemble. 

Pas de changement.

Kerjamet Parcelle AH330 

zone 2AUh

Parcelle constructible alors que c'est une ancienne

décharge
Avis identique à la commune

Pas de changement (zone 2AUh d'urbanisation à longt terme) . Il s'agit d'une aire de dépôt de materiaux 

mais pas une décharge.

R41 Mr Borde et Mr Heïob 

Cozfeunteun/ Loge 

Begoarem nord parcelle 

M1255

Souhaite que la parcelle reste en Uhc et non en A

comme prévu pour pouvoir faire véranda et abris de

jardin

Favorable uniquement parce que PC

et const nlle

PC en cours de construction sur la partie ouest de la parcelle 1133 qui a été découpée avec un accès par la 

parcelle 1135. Reclassement en Uhc. Reclassement des constructions attenantes 1135, 1109 et 1108 en Uhc 

aussi ?

R42/ 

C17

Collectif Logebeg 

degaz
Loge Begoarem Dénonce le projet Biogaz et les risques encourus Pas d'observation aucun changement

R32

Mr LandreinR34

R27 Mr Guernalec

Mrs Michelet et Claudi

Mr Raoul R40
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R43 Mr Louarn Kermerour Boulben
Etendre limite zone Uhc vers ouest le long des parcelles

B0769 à B1405
Défavorable Impossible cela reviendrait à classer plusieurs ha de surface non desservies par des accès et des réseaux

R44 Mme Taeron
Ty Nevez-Kertanguy/ 

Kerluc parcelle I0781
Demande de classement en zone constructible Défavorable Non secteur Nr non constructible

R45 Mme Saillour Kergleren parcelle D0015
Souhait de ne pas avoir l'obligation de reboiser pour

l'acquéreur de ce terrain (Mr Gorvan)
Favorable Classement en bois loi Paysage  supprimé mais zone N maintenue.

R46
Mmes Ollivier et Le 

Guerer

OAP rue Eugène Cadic et 

ER 12 Zone 1AUhb et 

2AUh

Rejet de l'accès prévu à ces zones entre leurs maisons

respectives
Favorable ER12 à décaler sur parcelles 159 et 160

Kergladic parcelles F1181 Reclassement de 2AUh en 1AUh Favorable si assainissement et OAP
Zone 2AUh reclassée en 1AUh car réseaux d'assainissement collectif raccordable. Réalisation d'une OAP 

avec un accès à l'ouest et un autre au sud.

Kergaladic parcelles 

F1122, F1188, F1185, 

F1087

Reclassement de 1AUL en 1AUh Défavorable Pas de changement.

Kergladic parcelle F1186 Reclassement de A en 2AUh Défavorable Non car déjà trop de surfaces constructibles à vocation d'habitat

R48 Mme Chennevière
La Garenne  parcelle 

H0549
Souhaite diviser sa parcelle pour vendre une partie Défavorable Non car secteur non constructible zone Nr

Questions relatives au classement de son exploitation,

ses cultures ne sont pas répertoriées
Pas d'observation parcelles non déclarées à la PAC

Un puits non noté est présent sur parcelle A0367 Favorable sera rajouté aux éléments de patrimoine s'il s'agit d'un puits traditionnel en pierres ?

R50 Mme Jaouen

Trémeur parcelle M0338  

parcelle M0300  parcelle 

M1082

Demande classement d'une partie de ces parcelles en

UHC

Favorable uniquement sur le sud de

la parcelle M0330 car apte à

assainissement individuel

NON : Trémeur n'a pas vocation à se devélopper de façon importante par rapport à l'agglomération et ces 3 

parcelles (300=42171m2, 338=6416m2 et 1082=15334m2) occupent des surfaces importantes.

R51/ 

C20
Mr Goalabré

Moustoulgoat parcelles 

C0134, C0793, C0587, 

C0138, C1137

Souhait que le terrain redevienne constructible Défavorable
Secteur très important avec assainissement collectif obligatoire difficile a intégrer aux objectifs de 

développement retenu par la commune

R52 Mr Le Naour Kermoal parcelle I0742 Souhait que le terrain soit constructible sur 2000m2 Défavorable secteur rural inconstructible sauf si agriculteur

R53 Mme Bourgeois
Loge Taëron parcelle 

F0787
Souhaite décaler la limite de la zone N vers le sud Favorable pour décalage 15m au sud Pas d'aggrandissment au sud car parcelle déjà relativement grande.

R54 Mr Jamet
Kermérour Pont Kéréon 

1AUhc parcelle K0428
Souhaite modifier le positionnement de la voie

Défavorable au reclassement en Uhc

mais favorable à la révision des

principes d'accès

CU opérationnel avec accès par chemin du camping au nord. CU sur parcelle 892. Aucun PC ou construction 

en cours. Maintien en zone 1AUhc en prévoyant un 2ème accès sur la route du camping au nord et le 

positionnement de la voie de desserte au nord de la parcelle 892.

C1 Mr Doeuff Le Verger parcelle AB0332 Etendre la constructibilité de la parcelle UHbp
Favorable sur une partie sud de la 

parcelle AB0332
Agrandissement au sud-ouest de l'habitation existante seulement.

C2 Mr Gornouec Le Verger AB0343 Rendre la parcelle constructible Favorable pour le sud de la parcelle
Ok pour la partie sud uniquement sous réserve de maintenir un accès au reste de la partie nord de la 

parcelle et de raccordement à l'assainissement collecti f.

C3 Mr Brod Gamer Modification zonage pour permettre rénovation Favorable

A priori plus d'activité agricole à GAMER ? Donc reclassement en Ar théoriquement possible sur la partie sud 

permettant aussi le changement de destination = STECAL Ar mais 2 sites d'exploitations agricoles donc pas 

de STECAL possible car à moins de 100m.

C4 Mr Louarn Kerverret

Dénonce une extension de bâtiment sans PC et 

considère que le règlement va permettre encore une 

extension

A voir avec la commune
Les STECAL permettent changement de destination avec PC ou DP et extension des habitations existantes. 

Délimitation périmètre sera revu pour ne laisser que 15m des bati à l'ouest.

C5 Assoc C du vent Supprimer le volet éolien A revoir Le rapport de présentation sera revu

Possibilité de changement de destination des bâtiments Déjà intégré La possibilité de changement de destinantion est accordée car STECAL de plus de 3 batiments maintenu

Modifier le passage des engins agricoles : droit privé A voir avec l'exploitant Le PLU ne gère pas ça

C7 Mr Jaffrézic Rue de la gare ER3 et ER4
Favorable pour l'ER3 et question sur 

le maintien de l'ER4

Suppression de l'ER3 et maintien de toute la propriété en N sauf l'habitation à reclasser de Uha en Uhb pour 

permettre extension et construction d'un batiment. Vérifier unité foncière pour classement en N

C8 Mr Rivière Loge Taëron F0794 Déplacer la limite de la zone N vers le sud Favorable à décaler sur 15m au sud Maintien en l'état puisque pas de construction mais possibilité d'en faire une au nord

C9 Espace émeraude 
Zone 1AUim de Ty Nevez 

Rozhuel
Revoir les OAP de ce secteur Favorable Est revu en permettant un accès uniquement au sud et non plus au centre de la zone.

C10 Mr Prima Kerzelen
Demande un zonage Ar et de revoir la limite pour 

englober un bâtiment
Favorable

Plus de siège d'exploitation agricole à Kerzélen, un STECAL Ar est mis en place car plus de 3 bâtiments 

permettant extension et changement de destinantion

Revoir les limites Nh/Ao Favorable idem R34

Interrogations sur le règlement et changements de 

destination
Déjà intégré idem R34

C12
Mme Guillou Mr Le 

Dez
Kerrous parcelle L0679

Village en stecal, souhait de pouvoir changer de 

destination à un bâtiment
Examen cours

STECAL supprimé suite loi ALUR et CDCEA. Reclassement en zone A avec mise en place d'une étoile pour 

changement de destinantion sur bati patrimonial

C13 Mme Le Guiffant  
Grand Perin parcelle 

A1267

Souhaite que ses bâtiments soient étoilés pour pouvoir 

changer de destination
Examen cours ok rajouter étoile sur bati parcelle 1267 et tout le secteur sera reclassé en A

Famille Nicolas 
R47/ 

C16

R49

Kergac

Mrs LandreinC11

Mr SterC6

Rosquérou parcelle A0367Mme Poupon

Moulin neuf St Mathieu
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C14 Mr Cariou

Ty Nevez Keryannic 

parcelles 962, K0691, 918, 

950

Revoir la limite de zonage
Pourquoi ne pas intégrer toutes les 

parcelles cadastrales

Non pas de changement STECAL maintenu et distance à plus de 15m du bati permettant de faire des 

extensions et autres constructions détachées tolérées dans les STECAL

C15
Notaire Bazin/cts Le 

Baill

Zone 2AUh route de 

Quimperlé parcelles 

K0366 et K0369

Reclassement de 2AUh en 1AUh Défavorable
Non car déjà beaucoup de zones 1AUh mais pourra être reclassé dans quelques temps par une modification 

future du PLU,

Classer parcelle  1181 en 1AUh Favorable si assainissement et OAP idem R47

Classer parcelle  1122,1087,1085   1088 en 1AUh et non 

1AUL
Défavorable idem R47

Classer parcelle 1086 en 2AUh et non N Défavorable idem R47

C17
Association Logebeg 

degaz
Loge Begoarem

Opposition au projet Biogaz du fait de la nature 

géologique du sol
Noté Noté

C18 Cts Barguil-Guivarc'h Kerlou Zone 2AUL
Demande de constructibilité pour un cabinet dentaire et 

logements
-

NON. Maintien en 2AUL car le projet de développement du secteur n'est pas encore défini. Pourra être revu 

dans le futur par une modification éventuel du PLU,

Rozhuel nord parcelle 421 habitation restée en zone N et devrait être classée en Nr Examen cours
oui en théorie c'était une erreur au PLU arrêté mais suite à la loi ALUR et CDCEA --> habitation isolée (moins 

de 4 batiments) donc reste en N pas de création de STECAL

Kermerour Boulben nord PC accordé sur parcelle 1405 Constate le fait La construction est commencée mais maintien en zone N.

Kermerour Boulben nord 

parcelle B1245
souhaite constructibilité de sa parcelle Constate le fait

La parcelle est classée en 2AUh mais les services de l'Etat ont demandé à la reclasser en zone naturelle 

(extension de l'urbanisation trop éloignée).

Rozhuel parcelles B0424 

B0425
Souhaite constructibilité Défavorable

Non car le secteur correspond à de l'urbanisation diffuse et toutes les microzones Nr seront reclassées en N 

suite à la loi ALUR

C20/ 

R51
Mr Goalabré Moustoulgoat Demande de possibilité d'aménager cette zone Défavorable Idem R51

Loge Taëron nord Classer parcelle C0429 en N Favorable secteur arboré sera reclassé en N

Gamer sud-est Classer parcelles F0537, F0540, F0570 en N Favorable ok seront reclassées en zone N

Gamer sud-est Classer F0538 en N Pas d'avis Maintien en zone A car déclarée à la PAC 2012.

C22 Rue de Kervinic Pb d'évacuation des eaux pluviales de la zone 1AUhcp

Prématurer de classer secteur en 

constructible immédiatement --> 

reclassement en 2AUh

à voir avec le schéma des eaux pluviales en cours d'élaboration

C23 Mr Rodallec 8 Rue de la gare
Question sur le règlement et l'impossibilité de changer 

de destination des locaux non occupés
Défavorable

Volonté politique de la commune. L'étage pourra être aménagé mais le RDC devra rester à vocation 

d'activités autres que l'habitat

M1/ 

M6
Mr Bastide Kerboutet

Rendre parcelle K1383 constructible entourée parcelle 

construite 448 et 1236
Défavorable en pleine zone A Non car la parcelle 1383 est juste accolée à la parcelle 448 construite de ce coté de la route

M2 Mme Beau 
Contestent zonage Nzh et absence de mesures 

compensatoires

A voir avec inventaire zones humides 

qui sera validé
noté

M3 Mme Beau Kercoat Classement d'un bâtiment en Ar Examen cours

A priori, il s'agit d'une ruine donc le PLU permet la reconstruction 'à l'identique' du bati sans zonage 

particulier. De plus suite à la loi ALUR et CDCEA le secteur Ar ne présentant pas plus de 3 bâtiments en état 

et se situant en partie à moins de 100m (Ah) sera entièrement reclassé en zone A.

Contestent le zonage N archéologique sur parcelle L0219 A controler avant approbation du PLU

Suite à l'arrêté préfectoral de région du 18/06/2015, les sites archéologiques sont devenus des sites de 

présomption de prescription archéologique sans obligation de classement en zone naturelle. De plus, une 

information complémentaire à la DRAC a amené à supprimer le site n°4.

conteste découpage parcelle L0223 Examen cours

Il a été fait en ne connaissant pas le projet de réalisation d'un centre touristique ou de loisirs. Le secteur 

est élargi et reclassé en zone Nt pour pouvoir permettre autre chose que de l'habitat et suite à la 

suppression du site archéologique.

conteste classement en zone N des parcelles L0212,

L0213 et L0216 qui empêche usage touristique
Maintenir zonage N

La zone N n'empêche pas un usage de loisirs mais juste les constructions. En l'absence d'information

particulière il n'apparait pas nécessaire de permettre la réalisation de bâtiments sur ces 2 allées plantées,

Mr FlecherC19

Mr Duigou

KerlagadicFamille Nicolas  C16

C21

Le QuillioMme BeauM4
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ENQUETE	  PUBLIQUE	  
	  
	  

Relative	  à	  l‘élaboration	  	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  de	  la	  
commune	  de	  Bannalec	  

	  
16	  février	  2015-‐	  18	  mars	  2015	  

	  
Arrêté	  Municipal	  de	  mise	  à	  l’enquête	  publique	  	  

en	  date	  du	  27	  janvier	  2015	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

RAPPORT	  DU	  COMMISSAIRE-‐ENQUETEUR	  RELATANT	  LE	  
DEROULEMENT	  DE	  L’ENQUETE	  ET	  EXAMINANT	  LES	  

OBSERVATIONS	  RECUEILLIES	  
ET	  CONCLUSIONS	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mme	  Dominique	  JUNKER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Commissaire-‐Enquêteur	  
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Préambule	  
	  
	  

Par	   décision	   n°	   E15000002/	  35	   en	   date	   du	   16/01/2015,	   Monsieur	   le	   Président	   du	  
Tribunal	  Administratif	  de	  Rennes	  m’a	  désignée	  comme	  commissaire-‐enquêteur	  titulaire,	  
chargée	   de	   conduire	   cette	   enquête	   publique	   relative	   à	   l‘élaboration	   du	   Plan	   Local	  
d’Urbanisme	   de	   la	   commune	   de	   BANNALEC.	   Mme	   	   Jocelyne	   LE	   FAOU	   a	   été	   désignée	  
comme	  suppléante.	  
	  
L’arrêté	  municipal	  du	  27	  janvier	  2015	  a	  ordonné	  l’ouverture	  de	  l’enquête	  publique	  	  pour	  
une	  durée	  de	  31	  jours	  consécutifs	  du	  16/02/2015	  au	  18/03/2015.	  
	  
	  
Le	  présent	  rapport	  a	  pour	  objet	  :	  
	  

-‐ Dans	   une	   première	   partie,	   de	   définir,	   dans	   le	   rapport	   d’enquête,	   l’objet	   de	  
l’enquête,	  de	   relater	   son	  bon	  déroulement,	  de	  procéder	  à	   l’analyse	  du	  dossier,	   à	  
l’analyse	  des	  requêtes	  et	  observations	  faites	  par	  le	  public	  avec	  mes	  commentaires.	  
	  

-‐ Dans	   une	   seconde	   partie,	   de	   formuler	  mes	   conclusions	   en	   fonction	   des	   contre-‐
propositions,	   modifications	   et	   ajustements	   proposés	   par	   le	   public	   et	   le	  
responsable	  du	  projet	  afin	  de	  donner	  un	  avis	  motivé	  sur	  le	  dossier.	  
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1ère	  partie	  
	  

RAPPORT	  D’ENQUETE	  
	  
	  
	  

	  
1. OBJET	  ET	  CONTEXTE	  DE	  L’ENQUETE	  
	  

1.1 Objet	  de	  l’enquête	  
	  
La	   présente	   enquête	   a	   pour	   objet	   l’élaboration	   	   du	   Plan	   Local	   d’Urbanisme	   (PLU)	   de	   la	  
commune	  de	  Bannalec,	  prescrite	  par	  délibération	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  05/10/2001.	  
C’est	   suite	   à	   la	   promulgation	   de	   la	   loi	   SRU	   (Solidarité	   et	   renouvellement	   urbain)	   le	  
12/12/2000	   et	   de	   son	   décret	   d’application	   du	   27/03/2001,	   et	   du	   fait	   que	   le	   Plan-‐Cadre	  
arrivait	   à	   expiration	   le	   19/11/2003	   que	   la	  municipalité	   de	   Bannalec	   a	   décidé	   de	   prescrire	  
l’élaboration	   d’un	   Plan	   Local	   d’Urbanisme	   (PLU).	   Le	   Conseil	  Municipal	   a	   parallèlement,	  
décidé	   de	   soumettre	   à	   la	   concertation	   du	   public	   les	   différentes	   étapes	   d’élaboration	   du	  
document	  conformément	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  L	  300-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme.	  
Le	  Cabinet	  Marcou	  Doyelle	   a	   été,	   dans	  un	  premier	   temps,	   désigné	  pour	   assurer	   la	  maîtrise	  
d’œuvre	  des	  études	  nécessaires.	  	  
Suite	  à	  son	  désistement	  en	  juin	  2008,	  c’est	  le	  Bureau	  d’Etudes	  ALIDADE	  qui	  a	  eu	  en	  charge	  le	  
dossier.	  	  
Suite	  aux	  problèmes	  juridiques	  de	  cette	  entreprise	  en	  janvier	  2010,	  la	  finalisation	  du	  projet	  a	  
été	  confiée	  au	  bureau	  d’études	  GEOLITT.	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’élaboration	  du	  PLU,	  le	  31/03/2005,	  le	  PADD	  (Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  
Développement	   Durable)	   	   a	   été	   présenté	   au	   Conseil	   Municipal	   conformément	   à	   l’article	   L	  
123-‐9	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  afin	  qu’il	  débatte	  sur	  ses	  orientations	  générales	  .	  
Suite	  aux	  changements	  de	  bureau	  d’études,	  ce	  PADD,	  actualisé	  et	  complété	  par	  un	  6ème	  article,	  
a	  dû	  être,	  à	  nouveau,	  présenté	  au	  Conseil	  Municipal	  	  le	  11/02/2011.	  
	  
Dans	   le	   cadre	   à	   l’élaboration	   du	   document,	   conformément	   à	   l’article	   L	   121-‐2	   du	   Code	   de	  
l’Urbanisme,	   	   le	   Préfet	   du	   Finistère	   a	   transmis,	   en	   janvier	   2010,	   à	   la	   commune	   le	   Porter	   à	  
Connaissance	  (PAC)	  qui	  définissait	  le	  cadre	  législatif	  	  et	  règlementaire	  à	  respecter.	  
	  
Les	  différentes	  phases	  de	   la	  procédure	  menant	   à	   l’enquête	  publique	  ont	   été	   actées	  par	  des	  
délibérations	  du	  Conseil	  Municipal	  (jointes	  au	  dossier	  d’enquête):	  
	  

-‐ la	   concertation	   avec	   les	   habitants,	   associations	   locales	   et	   les	   autres	   personnes	  
concernées	  a	  été	  faite	  par	  le	  biais	  :	  

• d’un	  cahier	  d’observations	  mis	  à	  la	  disposition	  du	  public	  
• d’affiches	  décrivant	  le	  projet	  exposées	  en	  mairie	  
• de	  6	  articles	  parus	  dans	  le	  bulletin	  municipal	  de	  2007	  à	  2012	  
• des	   réunions	   publiques	   ont	   été	   organisées	   pour	   présenter	   les	   grandes	  

orientations	  du	  PADD	  (08/10/2009	  et	  16/12/2012),	  le	  projet	  de	  règlement	  
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et	  les	  OAP	  (Orientations	  d’Aménagement	  et	  de	  Programmation)	  les	  28	  avril	  
2011	  et	  05/01/2012	  	  

	  
-‐ arrêt	   du	   projet	   de	   PLU	   avant	   transmission	   pour	   avis	   à	   l’ensemble	   des	   personnes	  

publiques	  associées	   (PPA),	   aux	  communes	   limitrophes,	   et	   établissements	  publics	  de	  
coopération	   intercommunale	   en	   ayant	   fait	   la	   demande	   ,	   validé	   par	   délibération	   du	  
20/12/2013.	  

	  
Les	   documents,	   relatifs	   aux	   différentes	   phases	   énoncées	   précédemment,	   ont	   également	   été	  
présentés	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  commune.	  

	  	  
La	  présente	  phase,	  l’enquête	  publique,	  a	  pour	  objectif	  de	  recueillir	  les	  observations	  écrites	  
et/ou	  orales	  du	  public	  sur	  le	  projet	  d’élaboration	  du	  PLU	  de	  Bannalec	  et	  de	  les	  analyser,	  objet	  
du	  présent	  rapport.	  	  
	  

1.2 Contexte	  de	  l’enquête	  
	  
Bannalec	   est	   une	   commune	   rurale	   située	   dans	   le	   Sud-‐Est	   du	   département	   du	  
Finistère,	  à	  18	  kms	  de	  Quimperlé,	  42	  kms	  de	  Quimper,	  29	  kms	  de	  Concarneau	  et	  39	  
kms	  de	  Lorient.	  
Elle	   comptait	   5552	   habitants	   en	   2O12	   pour	   une	   superficie	   de	   77,51	   km2	   (4ème	  
commune	  du	  Finistère	  par	  son	  étendue)	  soit	  une	  densité	  de	  72	  habitants/km2.	  
La	  population	  subit	  une	  augmentation	  annuelle	  de	  1%	  depuis	  quelques	  années.	  Près	  
de	  la	  moitié	  de	  cette	  population	  vit	  dans	  le	  bourg,	   le	  reste	  dans	  les	  nombreux	  écarts	  
de	  la	  commune.	  
	  
Le	   relief	   de	   la	   commune,	   très	   vallonné,	   est	   marqué	   par	   l’emprise	   des	   3	   bassins	  
versants	   de	   l’Aven	   (avec	   le	   Ster	   Goz	   son	   affluent),	   de	   l’Isole	   et	   du	   Belon.	   Parmi	   ces	  
rivières	   le	   Ster	   Goz	   et	   l’Isole	   présentent	   des	   vallons	   très	   encaissés	   et	   marquent	   le	  
Paysage.	  
	  
Bannalec	  est	  traversée	  par	  plusieurs	  voies	  de	  communication	  :	  

-‐ du	  nord	  au	  sud	  par	  la	  RD	  4	  
-‐ d’est	  en	  ouest	  par	  la	  RD	  765.	  

La	   RD	   23	   part	   vers	   le	   nord	   est	   de	   la	   commune	   pour	   rejoindre	   St	   Thurien.	   Au	   sud	  
passent	  la	  RD	  22	  et	  la	  RN	  165	  qui	  relie	  Quimper	  à	  Lorient.	  
	  
Chef-‐lieu	  de	  canton,	  Bannalec	  fait	  partie	  de	  la	  COCOPAQ	  (communauté	  de	  communes	  
du	   Pays	   de	   Quimperlé)	   et	   relève	   du	   SCOT	   (Schéma	   de	   cohérence	   territorial)	   de	  
Quimperlé.	   Elle	   est	   mitoyenne	   avec	   7	   communes	  :	   Scaër,	   St	   Thurien,	   Mellac,	  
Riec/Belon,	  Le	  Trévoux,	  Pont-‐Aven,	  et	  Rosporden.	  

	  
	  

	  
	  

2. ORGANISATION	  ET	  DEROULEMENT	  DE	  L’ENQUETE	  
	  
2-‐1	  Désignation	  du	  commissaire-‐enquêteur	  
	  
Comme	  il	  a	  été	  dit	  en	  préambule,	  j’ai	  été	  désignée	  par	  le	  Tribunal	  Administratif	  de	  Rennes	  
par	  décision	  du	  16/01/2015.	  
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2-‐2	  Publicité	  
	  
La	  publicité	  légale	  a	  bien	  été	  effectuée	  à	  savoir	  :	  
	  
-‐ parution,	  au	  moins	  15	  jours	  avant	  l’ouverture	  de	  l’enquête,	  de	  l’avis	  dans	  2	  journaux	  

–	   Ouest	   France	   et	   Télégramme-‐	   le	   30	   janvier	   2015	   (copies	   jointes	   au	   présent	  
document)	  

-‐ parution,	  dans	  les	  8	  premiers	  jours	  de	  l’enquête,	  d’un	  second	  avis	  dans	  les	  2	  journaux	  
–	   Ouest	   France	   et	   Télégramme-‐	   le	   18	   février	   2015	   (copies	   jointes	   au	   présent	  
document)	  

-‐ l’affichage	   en	   mairie	   et	   à	   différents	   points	   stratégiques	   de	   la	   commune	  
conformément	   à	   l’arrêté	   ministériel	   du	   24/4/2012	   fixant	   les	   caractéristiques	   de	  
l’avis	  d’enquête	  (certificats	  d’affichage	  certifiés	  par	  Mr	  LE	  MEUR	  huissier	  de	  Justice	  le	  
30	   janvier	  2015	  et	  photos	   joints	  au	  dossier	  d’enquête).	   J’ai	  moi-‐même	  constaté	   ces	  
affichages	  lors	  de	  mes	  passages	  sur	  le	  terrain.	  	  	  
	  

	  
2-‐3	  Le	  dossier	  d’enquête	  
	  
Le	  dossier	  d’enquête	  m’a	  été	  transmis	  par	  Mr	  Conner,	  DGS	  à	  la	  mairie	  de	  Bannalec,	  le	  31	  
janvier	  2015.	  	  

	  
L’ensemble	  du	  dossier,	  mis	  à	  l’enquête	  publique	  et	  paraphé	  par	  mes	  soins,	  	  comprenait	  les	  
documents	  suivants	  :	  
	  

a) Le	   registre	   d’enquête,	   à	   feuillets	   non	   mobiles	   selon	   les	   dispositions	   de	   l’arrêté	  
municipal,	   pour	   permettre	   au	   public	   d’y	   consigner	   ses	   observations	   auquel	   étaient	  	  
joints	  :	  
	  
-‐	  	  la	  délibération	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  27/01/2015	  
-‐	   les	  délibérations	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  20/12/2013	  tirant	  le	  bilan	  de	  la	  concertation	  
et	  arrêtant	  le	  projet	  d’élaboration	  du	  PLU	  	  
-‐	   les	   certificats	   d’affichage	   certifiés	   par	   l’huissier	   de	   justice	   attestant	   l’information	   du	  
public	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
b) Documents	  figurant	  	  dans	  le	  dossier	  de	  	  PLU	  
	  
	  

BORDEREAU	  DES	  PIECES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N°	  

Délibération	  du	  conseil	  municipal	  du	  20/12/2013	  tirant	  le	  bilan	  de	  la	  
concertation	  et	  arrêtant	  le	  projet	  d'élaboration	  du	  Plan	  Local	  d'Urbanisme	   1	  

RAPPORT	  DE	  PRESENTATION	   2	  

PROJET	  D'AMENAGEMENT	  ET	  DE	  DEVELOPPEMENT	  DURABLES	   3	  

ORIENTATIONS	  D'AMENAGEMENT	  ET	  DE	  PROGRAMMATION	   4	  

REGLEMENT	  	  ECRIT	   5	  
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REGLEMENT	  GRAPHIQUE	  :	  6	  planches	   	  6	  

	  	   Zonage	  1	  :	  planche	  nord	   Plan	  au	  
1/5000ème	  

	  	   Zonage	  2	  :	  planche	  ouest	   Plan	  au	  
1/5000ème	  

	  	   Zonage	  3	  :	  planche	  est	   Plan	  au	  
1/5000ème	  

	  	   Zonage	  4	  :	  planche	  sud	   Plan	  au	  
1/5000ème	  

	  	   Zonage	  5	  :	  zoom	  sur	  le	  bourg	   Plan	  au	  
1/2500ème	  

	  	  
Zonage	  6	  :	  les	  éléments,	  espaces	  et	  secteurs	  contribuant	  aux	  continuités	  
écologiques	  et	  à	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	  au	  titre	  du	  i°	  de	  l'article	  R.123-‐11	  
du	  code	  de	  l'urbanisme	  

Plan	  au	  
1/10000ème	  

ANNEXES	   	  7	  

	  	   Annexes	  sanitaires	  :	  Note	  de	  présentation	   7/1	  

	  	   Annexes	  sanitaires	  :	  Plans	  du	  réseau	  d'eau	  potable	  	   7/2	  

	  	   Annexes	  sanitaires	  :	  Plan	  du	  réseau	  d'eaux	  usées	  sanitaires	   7/3	  

	  	  

Annexes	  sanitaires	  :	  note	  de	  présentation	  de	  l’assainissement	  collectif	  et	  
non	  collectif	  des	  eaux	  usées	  sanitaires,	  aptitude	  des	  sols	  à	  
l'assainissement	  autonome	  et	  Zonage	  d'assainissement	  des	  eaux	  usées	  
sanitaires	  

7/4	  	  

	  	   Annexes	  sanitaires	  :	  note	  de	  présentation	  de	  l'assainissement	  pluvial	  et	  
Zonage	  d'assainissement	  des	  eaux	  pluviales	   7/5	  

	  	  
	  

Servitudes	  d’utilité	  publique	  :	  Liste	  et	  description	  
	  

7/6	  

	  	   Servitudes	  d’utilité	  publique	  :	  Plan	   7/7	  

	  	  
Servitudes	  d’utilité	  publique	  :	  arrêté	  préfectoral	  de	  protection	  des	  
périmètres	  des	  captages	  de	  Coatéréac	  et	  d’Intron	  Varia	  et	  des	  forages	  de	  
Guernic	  

7/8	  

	  	   Servitudes	  d’utilité	  publique	  :	  arrêté	  préfectoral	  de	  protection	  des	  
périmètres	  de	  la	  prise	  d'eau	  du	  Moulin	  du	  Plessis	   7/9	  

	  	   Servitudes	  d’utilité	  publique	  :	  rapport	  hydrogéologique	  de	  la	  prise	  d'eau	  
de	  Troganvel	   7/10	  

	  	  

Autres	  annexes	  :	  Inventaire	  des	  zones	  humides	  :	  note	  méthodologique,	  
délibération	  d’approbation	  générale	  du	  25/06/2010,	  délibération	  
modificative	  du	  20/06/2013,	  plan	  de	  l’inventaire	  des	  zones	  humides	  
2013	  

7/11	  

	  	  

	  

Annexe	  :	  Arrêté	  préfectoral	  de	  classement	  sonore	  des	  infrastructures	  de	  
transport	  terrestres	  
	  

7/12	  
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Annexe	  :	  Le	  périmètre	  des	  secteurs	  relatif	  au	  taux	  de	  la	  taxe	  
d'aménagement,	  en	  application	  de	  l'article	  L.331-‐14	  du	  code	  de	  
l'urbanisme	  

7/13	  

PIECES	  DE	  PROCEDURE	   	  8	  

	  	   Pièces	  administratives	   8/1	  

	  	  
	  

Eléments	  de	  concertation	  
	  

	  
8/2	  

	  	   Eléments	  d'enquête	  publique	   8/3	  
	  

	  
	  
	  

c) Documents	  complémentaires	  
	  

• Avis	  des	  Personnes	  Publiques	  Associées	  	  (PPA)	  dans	  le	  document	  n°	  8/1	  
• Avis	  de	  publicité	  dans	  la	  presse	  (doc	  n°1)	  	  

	  
	  

L’ensemble	  des	  pièces	  du	  document,	  mis	  à	  l’enquête,	  se	  trouvait	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  
mairie	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’enquête.	  

	  
	  
	  
2-‐4	  Déroulement	  de	  l’enquête	  
	  
Préalablement	  à	  l’ouverture	  de	  l’enquête,	  une	  réunion	  préparatoire	  s’est	  tenue,	   le	  mardi	  
27	   janvier	   2015	  matin,	   en	   mairie	   de	   Bannalec.	   J’ai	   rencontré	   Mr	   CONNER,	   et	   Mme	   LE	  
CUNFF	  (chargée	  de	  l’instruction	  des	  dossiers	  d’urbanisme	  à	  la	  mairie).	  
Une	   présentation	   générale	   de	   la	   commune	   et	   du	   dossier	   m’a	   été	   faite.	   Il	   m’a	   bien	   été	  
précisé	   que	   toute	   la	   réflexion,	   nécessaire	   à	   l’élaboration	   du	   document,	   avait	   bien	   été	  
menée	  en	  associant	  au	  maximum	  	  la	  population.	  
Je	  me	   suis	   rendue,	   une	   nouvelle	   fois,	   en	  mairie	   le	   09/02/2015	   où	   j’ai	   rencontré	  Mr	   le	  
Maire	  et	  Mr	  Conner	  pour	  une	  mise	  au	  point	  du	  dossier	  d’enquête	  et	  régler	  les	  formalités	  
d’accueil.	  Mr	  Conner	  m’a	  fait	  visiter	  la	  commune,	  notamment	  les	  secteurs	  pour	  lesquels	  il	  
est	  envisagé	  de	  conforter	   l’urbanisation	  et	   	   le	  quartier	  de	   la	  gare	  dont	   la	   requalification	  
est	  en	  stand-‐by	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  
	  
L’enquête	  s’est	  déroulée	  du	  lundi	  16	  février	  2015	  au	  mercredi	  18	  mars	  2015,	  inclus,	  à	  la	  
mairie	   de	   Bannalec	   siège	   de	   l’enquête	   conformément	   à	   l’Arrêté	   Municipal	   d’ouverture	  
d’enquête	  en	  date	  du	  27/01/2015.	  
Un	   exemplaire	   du	   dossier,	   paraphé	   par	  mes	   soins,	   a	   été	  mis	   à	   la	   disposition	   du	   public,	  
pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’enquête,	  aux	  heures	  d’ouverture	  de	  la	  mairie	  de	  Bannalec.	  
	  
Je	  me	   suis	   tenue,	   à	   la	   disposition	   du	   public,	   en	  mairie	   de	  Bannalec	   	   conformément	   aux	  
dates	  fixées	  par	  l’arrêté	  municipal	  sus-‐visé	  à	  savoir	  :	  
	  
-‐	  lundi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  	  février	  2015	  	  	  	  	  	  08h30-‐12h00	  
-‐	  vendredi	  	  	  	  27	  	  février	  2015	  	  	  	  	  14h30-‐17h30	  
-‐	  mercredi	  	  	  	  04	  	  mars	  	  	  	  2015	  	  	  	  	  	  14h30-‐17h30	  
-‐	  vendredi	  	  	  	  13	  	  mars	  	  	  	  2015	  	  	  	  	  	  09h00-‐12h00	  
-‐	  mercredi	  	  	  	  18	  	  mars	  	  	  	  2015	  	  	  	  	  	  13h30-‐17h00	  	  



Dossier	  n°E15000002/35	   	   	   9	  

	  
Avant	  ou	  à	  l’issue	  de	  chaque	  permanence,	  j’en	  ai	  profité	  	  pour	  revisiter	  différents	  secteurs	  
de	  la	  commune	  et	  contrôler	  l’affichage.	  
	  
	  

1. Permanence	  du	  lundi	  16	  février	  
	  
	  Une	   dizaine	   de	   personnes	   se	   sont	   présentées,	   3	   ont	   déposées	   une	   réclamation	   au	  
registre.	  Il	  s’agit	  de	  Mr	  	  Kergourlay	  Pascal,	  Mme	  Guyader	  Annie,	  Mr	  Penn	  Olivier.	  
Un	  courrier	  m’a	  été	  remis	  en	  séance	  par	  	  Mr	  Doeuff	  	  Guy.	  
	  

2. Permanence	  du	  vendredi	  27	  février	  
	  
6	   réclamations	   supplémentaires	   émanant	   de	   Mme	   Gourmelen	   Anaïg,	   Mr	   Penn	   Olivier,	  
Mme	  Hascoet	  Nicole,	  Mr	  Bernard	  Denis,	  Mr	  Le	  Coz	  Rémi,	  Mr	  Bertholom	  Raymond	  étaient	  
portées	  au	  registre	  avant	  le	  début	  de	  la	  permanence.	  
	  
J’ai	  reçu	  la	  visite	  d’une	  dizaine	  de	  personnes,	  6	  ont	  déposées	  une	  réclamation	  :	  
Mr	  Bernard	  Jérôme	  (un	  courrier	  et	  un	  plan	  sont	  joints	  à	  la	  réclamation),	  Famille	  Gornouec	  
(1	   courrier	   d’un	   autre	  membre	   de	   la	   famille	  m’a	   été	   adressé),	  Mme	   L’Helgouach	  Anne-‐
Marie,	  MrMme	  Jaffrézic	  Michel,	  Mr	  Quéméneur	  Didier	  et	  Mme	  Lochouarn	  Régine,	  Mme	  Le	  
Goarant	  Coadic	  Marie-‐Hélène,	  	  
	  
	  

3. Permanence	  du	  mercredi	  4	  	  mars	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  4	  réclamations	  supplémentaires,	  émanant	  de	  Mr	  Prat	  Joël	  Michel,	  Mr	  Bernard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Denis,	  Mme	  Penn	  Annie,	  Mr	  Cochennec	  Jean-‐Christophe,	  étaient	  portées	  au	  registre	  avant	  
le	  début	  de	  la	  permanence.	  
	  
Une	  douzaine	  de	  personnes	  se	  sont	  présentées	  à	  la	  permanence	  et	  ont	  déposé	  au	  
registre	  :	  Mme	  Cardiec	  Véronique	  et	  Mr	  Chacony	  Daniel,	  Mr	  Gorvan	  Rémi,	  Mr	  Massé	  Joël,	  
Mme	  Demezet	  Anna	  Marie,	  Cts	  Hascoet	  (+un	  plan)	  ,	  Mr	  Fatras	  Philippe,	  Cts	  Nihouarn,	  Mr	  
Ster	  Yvon	  qui	  a	  déposé	  un	  courrier,	  Mr	  Mme	  Garel	  
	  

4. Permanence	  du	  vendredi	  13	  mars	  
	  
6	  observations	  supplémentaires,	  émanant	  de	  Mme	  Leprince	  Michèle,	  Mr	  Guernalec,	  Mr	  
Penn	  Jean	  Noël,	  Mr	  Rivière	  et	  Melle	  Bizien,	  Mme	  Lochouarn	  et	  Mr	  Quéméner,	  Mr	  et	  Mme	  
Bourhis	  Joseph,	  étaient	  portées	  au	  registre	  avant	  le	  début	  de	  la	  permanence.	  

	  
Une	  quinzaine	  de	  personnes	  se	  sont	  présentées	  à	  la	  permanence	  et	  ont	  déposé	  4	  
observations	  au	  registre	  et	  2	  courriers:	  
Mr	  Michelet	  et	  Mr	  Claudi,	  Mme	  Bruck	  Natacha,	  Mr	  Landrein	  Yves,	  Mr	  Le	  Berre	  Michel,	  
Mme	  Guillou.	  
	  

5. Permanence	  du	  mercredi	  18	  mars	  
	  

12	  observations	   supplémentaires,	   émanant	  de	  Mr	  Le	  Noc	  Aimé,	  Mr	  Nicolas	  Paul,	  Mr	  Le	  
Goff	   Patrick,	  Mme	  Guyard-‐Kerherve	   Sylviane,	  Mr	  Raoul	  Robert,	  Mr	  Borde	   Jérôme	  et	  Mr	  
Heïob	  Hervé,	  le	  collectif	  Logebeg-‐degaz	  (qui	  a	  aussi	  déposé	  un	  courrier),	  Mr	  Louarn,	  Mme	  
Taeron,	   Mme	   Saillour	   Rozenn,	   Mmes	   Ollivier	   Rolande	   et	   Le	   Guen	   Monique,	   Famille	  
Nicolas,	  étaient	  portées	  au	  registre	  avant	  le	  début	  de	  la	  permanence.	  
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Pour	  cette	  dernière	  permanence,	  j’ai	  reçu	  plus	  d’une	  quinzaine	  de	  personnes	  dont	  	  9	  ont	  
rédigé	   une	   observation	   au	   registre	  :	   Mme	   Chennevière	   Jocelyne,	   Mme	   Poupon	   Claude,	  
Mme	   Jaouen	   Yvette,	   Mr	   Goalabré	   Pierre-‐Yves,	   Mr	   Le	   Naour	   Thierry	   et	   Mme	   Le	   Naour	  
Isabelle,	  Mme	  Bourgeois	  Nadège,	  Mr	  Jamet	  Jean-‐Luc	  
	  et	   3	   courriers	  m’ont	   été	   remis	   en	   séance	   :	   celui	   de	   Mr	   Barguil	   Denis,	   Mr	   Duigou	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gérard,	  Mr	  Floch	  Patrick.	  

	  
J’ai	   reçu,	   également,	   23	   courriers	   	   déposés	   directement	   en	   mairie	   pendant	   ou	   hors	  
permanence	  ou	  adressés	  par	  voie	  postale,	  et	  4	  mails.	  
	  
Dans	   le	   tableau	   de	   synthèse	   présenté	   dans	   la	   suite	   du	   rapport,	   ces	   observations	   seront	  
nommées	  de	  R1	  à	  R54,	  les	  courriers	  de	  C1	  à	  C23	  et	  les	  mails	  de	  M1	  à	  M4.	  

	  
A	   18h15,	   le	   18	  mars	   2015,	   la	  mairie	   n’étant	   plus	   ouverte	   au	   public,	   j’ai	   clos	   le	   registre	  
d’enquête	  et	  y	  	  ai	  apposé	  ma	  signature.	  
	  
	  

	  
3. ANALYSE	  DU	  DOSSIER	  	  
	  
	  

3-‐1 Objectifs	  du	  Projet	  
	  

Comme	  en	  2001,	  les	  autorisations	  d’urbanisme	  étaient	  toujours	  délivrées	  en	  fonction	  du	  
Plan-‐Cadre	   et	   que	   la	   population	   de	   Bannalec	   	   connaissait,	   depuis	   1999,	   une	   croissance	  
démographique,	   la	   municipalité	   a	   décidé	   de	   prescrire	   un	   Plan	   Local	   d’Urbanisme,	  
document	  mieux	   adapté	   à	   la	   demande	  de	   constructions	   	   	   	   	   (46	   logements	   neufs	   par	   an	  
entre	  2004-‐2009),	  afin	  de	  bien	  intégrer	  les	  enjeux	  du	  territoire	  communal	  et	  de	  proposer	  
un	  développement	  harmonieux	  de	  la	  commune.	  	  

	  
Conformément	  à	  l’article	  R	  123-‐8	  du	  code	  de	  l’Environnement,	  le	  dossier,	  soumis	  à	  l’enquête	  
publique,	   comprenait	   les	   pièces	   obligatoires	   énoncées	   à	   l’article	   2-‐3	   b	   du	   présent	   rapport	  
notamment	  :	  
le	  Rapport	  de	  présentation	  (docn°2	  comprenant	  232	  pages,)	  qui	  présente	  la	  commune,	  les	  
analyses	  et	  les	  choix	  ;	  
	  le	   Projet	   d’Aménagement	   et	   de	   Développement	   Durables	   (PADD	   doc	   n°3),	   document	  
essentiel	  depuis	  la	  promulgation	  de	  la	  loi	  SRU	  en	  2000	  qui	  décline	  et	  développe	  les	  enjeux	  de	  
la	   commune	   en	   matière	   d’urbanisation,	   du	   cadre	   de	   vie,	   d’économie	   et	   d’environnement	  
document	   exprimant	   les	   objectifs	   et	   projets	   de	   la	   commune	   en	  matière	   de	   développement	  
économique	   et	   social,	   d’environnement	   et	   d’urbanisme	   à	   l’horizon	   10-‐20	   ans	  	   et	   qui	   a	   fait	  
l’objet	   d’un	   débat	   sur	   ses	   orientations	   lors	   des	   conseils	   municipaux	   des	   31/03/2015,	  
23/09/2009,	  11/02/2011.	  	  
	  les	  Orientations	  d’aménagement	  et	  de	  programmation	  (doc	  n°4)	  définies	  dans	  l’article	  L	  
123-‐1-‐4	   du	   code	   de	   l’urbanisme	   et	   présentées	   dans	   le	   dossier	   sous	   forme	   de	   schémas	  
d’aménagement	   des	   zones	   d’urbanisation	   1AU	   pour	   lesquelles	   une	   densité	   moyenne	   (	   y	  
compris	  VRD)	  de	  17	  logements	  /ha	  a	  été	  définie.	  Cette	  moyenne	  résulte	  des	  différenciations	  
entre	  :	  

-‐ les	   hameaux	   ,	   les	   secteurs	   périphériques	   du	   bourg,	   les	   secteurs	   non	   reliés	   à	  
l’assainissement	  collectif	  	  ou	  ceux	  situés	  en	  périmètres	  de	  captage	  d’eau	  potable	  où	  la	  
densité	  est	  fixée	  à	  15	  logements	  /ha	  	  

-‐ et	   l’agglomération	   reliée	   	   à	   l’assainissement	   collectif	   	   où	   la	   densité	   est	   fixée	   à	   20	  
logements	  /ha.	  
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Pour	  mener	  à	  bien	  cette	  élaboration	  du	  PLU,	  les	  élus	  se	  sont	  fixés	  les	  objectifs	  suivants	  :	  
-‐ repenser	  et	  envisager	  l’évolution	  de	  la	  commune	  pour	  les	  10	  années	  à	  venir	  
-‐ harmoniser	   son	  développement	  par	  une	  meilleure	   règlementation	  de	   l’utilisation	   et	  

de	  l’occupation	  des	  sols	  
	  

La	   commune	   de	   Bannalec	   veut	   se	   doter	   d’un	   document	   d’urbanisme	   répondant	   aux	  
besoins	  actuels	  et	  futurs	  de	  son	  territoire.	  
	  

	  
3-‐2	  	  Concertation	  

	  
Conformément	  à	  l‘article	  L300-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  la	  concertation	  avec	  le	  public	  a	  
été	  constante	  tout	  au	  long	  de	  l’élaboration	  du	  dossier.	  
Les	   avis	   de	   presse	   et	   délibérations	   attestent	   de	   cette	   partie	   de	   la	   procédure	  ;	   la	  
concertation	   a,	   en	   effet,	   été	   réalisée	   sous	   diverses	   formes	  :	   réunions	   publiques,	  
information	  dans	  le	  bulletin	  municipal,	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  commune,	  expositions.	  
	  
	  

3-‐3	  Avis	  des	  Personnes	  Publiques	  Associées	  (PPA)	  
	  
Conformément	   à	   la	   réglementation,	   le	   responsable	   du	   projet	   a	   consulté	   les	   personnes	  
publiques	  associées	   en	   leur	  notifiant,	   le	  13	   février	  2014,	   le	  dossier	  de	  PLU	  arrêté	   le	  20	  
décembre	  	  2013.	  
	  
Les	  PPA	  ayant	  répondu	  sont	  les	  suivantes	  :	  

⇒ Mr	  le	  Préfet	  du	  Finistère	  au	  titre	  des	  services	  de	  l’Etat	  
⇒ Mr	  le	  Président	  du	  Conseil	  Général	  du	  Finistère	  
⇒ Mr	  le	  Directeur	  de	  l’Aménagement	  et	  de	  la	  Solidarité	  du	  Conseil	  Régional	  
⇒ Mr	   le	   Président	   de	   la	   Communauté	   de	   Communes	   du	   Pays	   de	   Quimperlé	  

COCOPAQ	  
⇒ Mr	  le	  Président	  de	  la	  Chambre	  des	  Métiers	  et	  de	  l’Artisanat	  	  
⇒ Mr	  le	  Président	  de	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  du	  Finistère	  
⇒ Mr	  le	  Président	  de	  la	  CCI	  de	  Quimper	  Cornouaille	  
⇒ Mr	  le	  Président	  du	  Syndicat	  Mixte	  Ellé-‐Isole-‐Laïta	  
⇒ Mrs	  le	  Maire	  de	  	  Riec/Belon	  
⇒ Le	  Service	  de	  distribution	  du	  gaz	  GRTgaz/	  région	  centre-‐atlantique	  
⇒ Le	  service	  Réseau	  de	  transport	  d’électricité	  
⇒ L’Agence	  Régionale	  de	  Santé	  

	  
Leurs	  avis	  étaient	  joints	  au	  dossier	  d’enquête.	  
	  
Globalement	   tous	   les	   avis	   sont	   favorables	  ;	   certains	   sont	   très	   détaillés	   avec	   réserves	  
notamment	  celui	  de	  la	  Préfecture	  du	  Finistère	  qui	  comporte	  12	  pages	  et	  reprend	  l’ensemble	  
des	  observations	  des	  	  PPA	  énoncés	  précédemment.	  
	  
Ce	   service	   rappelle	  que	   le	  PLU	  devra	   respecter	   les	  outils	  de	  maîtrise	   foncière	  mis	  en	  place,	  
pour	  une	  gestion	  économe	  de	  l’espace,	  par	  le	  SCOT	  de	  la	  COCOPAQ	  approuvé	  le	  18/12/2008	  
modifié	  en	  mai	  2012.	  
Je	  note	  que	  la	  commune	  a	  fait	  réaliser	  un	  Schéma	  Directeur	  d’Assainissement	  Eaux	  Pluviales	  
(SDAP)	   qui	   était	   présenté	   dans	   le	   dossier	   et	   qui	   définissait	   les	   débits	   de	   fuite	   maximale	  
autorisés	  dans	  les	  zones	  d’urbanisation	  future.	  
	  Comme	  il	  l’a	  été	  demandé	  ,	  l’inventaire	  des	  zones	  humides	  sera	  réexaminé.	  
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La	  reprise	  des	  informations	  Trame	  Verte	  (application	  de	  la	  loi	  protection	  et	  mise	  en	  place	  des	  
paysages)/Trame	   Bleue	   (application	   de	   la	   loi	   sur	   l’eau	   et	   relative	   au	   développement	   des	  
territoires	   ruraux)	   sur	   les	   documents	   graphiques	   a	   été	   vue	   mais	   la	   méthodologie	   sera	  
cependant	  précisée	  dans	  le	  rapport	  de	  présentation.	  
	  
J’ai	  bien	  pris	  note	  de	  l’avis	  favorable	  ou	  de	  l’absence	  d’avis	  des	  communes	  environnantes.	  
	  La	  prise	  en	  compte,	  par	   le	  responsable	  du	  projet,	  des	  avis	  émis	  par	   les	  PPA	  se	  traduira	  par	  
des	  modifications	  notamment	  en	  matière	  de	  règlement	  et	  de	  zonage,	  de	  compléments	  dans	  
les	  autres	  documents	  écrits.	  	  
	  
	  Ces	  éléments	  sont	  mentionnés	  dans	  le	  tableau	  récapitulatif	  intitulé	  bilan	  de	  la	  consultation	  et	  
présent	  dans	  le	  dossier	  d’enquête,	  y	  sont	  accolées	  les	  réponses	  de	  la	  commune	  ainsi	  que	  mes	  
commentaires.	  
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Commune de BANNALEC : Bilan de la consultation des 
Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU arrêté 

  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

A CDCEA (STECAL) : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments et corrections 
nécessaires proposés   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
Avis	  du	  Commissaire-‐Enquêteur	  

A1	   PLU	   	  	  

La	   loi	   LAAF	  du	  13/10/2014	  est	  d'application	   immédiate	  et	  
entrée	  en	  vigueur	  après	  l'avis	  de	  la	  CDCEA	  ce	  qui	  amène	  la	  
commune	   à	   ne	   pas	   répondre	   exactement	   à	   l'avis	   de	   la	  
CDCEA	  fait	  sur	  la	  base	  de	  la	  loi	  ALUR	  du	  24/03/2014.	  

sans	  observation	  

A2	   Réglt	  graphiq	  
Supprimer	  les	  STECAL	  Ah	  et	  Nh	  (situés	  à	  
moins	  de	  100m	  des	  bâtiments	  
d'exploitations	  agricoles	  pérennes)	  

La	  loi	  LAAF	  du	  13/10/2014	  étant	  applicable,	  les	  STECAL	  Ah	  
et	  Nh	  seront	  tous	  supprimés	  et	  reclassés	  dans	  la	  zone	  dans	  
laquelle	  ils	  s'insèrent	  (en	  A	  ou	  en	  N).	  Seules	  les	  extensions	  
(accolées)	   des	   habitations	   seront	   autorisées	   (plus	   de	  
bâtiments	   détachés).	   Dans	   ces	   secteurs	   les	   bâtiments	  
d'intérêt	   architectural	   ou	   patrimonial	   ont	   déjà	   été	  
identifiés	  au	  PLU	  arrêté.	  Ils	  pourront	  donc	  potentiellement	  
changer	   de	   destination	   sous	   réserve	   de	   ne	   pas	  
compromettre	  l'activité	  agricole	  ou	  la	  qualité	  paysagère	  du	  
site	  et	  après	  avis	  conforme	  (lors	  de	  la	  demande	  de	  travaux)	  
de	  la	  CDPENAF	  (en	  zone	  A)	  et	  la	  CDNPS	  (en	  zone	  N).	  

Il	  convient	  de	  suivre	  l'avis	  de	  la	  DDTM	  29	  
service	  Economie	  Agricole:	  Mission	  
Territoire	  et	  Agriculture	  Durable	  
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A3	   Réglt	  graphiq	  

Inventorier	  les	  anciens	  bâtiments	  
agricoles	  présentant	  un	  intérêt	  
architectural	  ou	  patrimonial	  dans	  tous	  les	  
STECAL	  Ar	  et	  Nr	  de	  petite	  dimension	  
(comprenant	  jusqu'à	  3	  bâtiments)	  

La	   loi	   LAAF	   du	   13/10/2014	   étant	   applicable	   et	   afin	   de	  
rendre	   plus	   'exceptionnel',	   comme	   le	   demande	   la	   loi	   les	  
STECAL,	  les	  STECAL	  Ar	  et	  Nr	  de	  petite	  dimension	  (jusqu'à	  3	  
bâtiments	   'en	   dur'	   de	   plus	   de	   50m2	   d'emprise	   au	   sol)	  
seront	   reclassés	   en	   zone	  N	   ou	   en	   zone	   A.	   Les	   extensions	  
(accolées)	   des	   habitations	   seront	   seules	   autorisées.	   Dans	  
ces	   secteurs	  une	   identification	  du	  bâti	  pouvant	  bénéficier	  
d'une	   possibilité	   de	   changement	   de	   destination	   sera	  
réalisée	   en	   parallèle	   de	   l'enquête	   publique	   pour	   son	  
intégration	   au	   dossier	   d'approbation	   du	   PLU.	   Ces	   bâtis	  
identifiés	   pourront	   donc	   potentiellement	   changer	   de	  
destination	  sous	  réserve	  de	  ne	  pas	  compromettre	  l'activité	  
agricole	   ou	   la	   qualité	   paysagère	   du	   site	   et	   après	   avis	  
conforme	  (lors	  de	   la	  demande	  de	  travaux)	  de	   la	  CDPENAF	  
(en	  zone	  A)	  et	  la	  CDNPS	  (en	  zone	  N).	  

La	  réduction	  des	  STECAL	  me	  semble	  
nécessaire	  (la	  loi	  préconise	  de	  les	  limiter)	  
de	  même	  que	  l'inventaire	  des	  bâtiments	  
présentant	  un	  intérêt	  patrimonial.	  La	  

commune	  m'a	  informée	  de	  son	  intention	  
de	  procéder	  à	  cet	  inventaire	  

A4	   Réglt	  graphiq	  
Ne	  permettre	  le	  changement	  de	  
destination	  que	  des	  bâtiments	  identifiés	  
dans	  ces	  STECAL	  

Les	  STECAL	  Ar	  et	  Nr	  	  d'au	  moins	  4	  bâtiments	  (en	  'dur'	  et	  de	  
plus	  de	  50m2	  d'emprise	  au	  sol)	  seront	  maintenus.	  Dans	  ces	  
grands	   STECAL,	   les	   extensions	   accolées	   ou	   non	   des	  
habitations	  et	  des	  bâtiments	  d'activités	  seront	  autorisées,	  
ainsi	   que	   les	   changement	   de	   destination	  même	   si	   le	   bâti	  
n'est	  pas	  identifié.	  

L'Etat	  demande	  quand	  même	  de	  réserver	  
la	  possibilité	  de	  changement	  de	  

destination	  aux	  bâtiments	  ayant	  fait	  
l'objet	  de	  l'inventaire	  

A5	   Réglt	  graphiq	   	  	  

Afin	   de	   permettre	   d'éventuelles	   extensions	   de	   bâtiments	  
d'activités	   (hors	   agriculture),	   il	   sera	   vérifié	   dans	   tous	   les	  
STECAL	   Ar	   et	   Nr	   qu'il	   n'y	   a	   pas	   de	   bâtiment	   d'activités	  
pouvant	  nécessiter	  une	  extension.	  Si	  c'est	  le	  cas	  le	  STECAL	  
Ar/Nr	  autour	  du	  bâtiment	  sera	  maintenu	  et	  reclassé	  de	  Ni	  
(permettant	  ainsi	  une	  extension).	  

je	  prends	  acte	  
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C PREFECTURE DU FINISTERE : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments 
et corrections nécessaires proposés 	  	  

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
Avis	  commissaire-‐Enquêteur	  	  

1	   PLU	  

Application	  immédiate	  des	  la	  loi	  ALUR	  
avant	  approbation	  :	  notamment	  
identification	  et	  justification	  des	  STECAL	  
avec	  passage	  en	  CDCEA	  avant	  enquête	  
publique	  

La	   commune	   va	   saisir	   la	   CDCEA	   pour	   avoir	   son	   avis	   et	  
joindre	  l'avis	  de	  la	  CDCEA	  au	  dossier	  d'enquête	  du	  PLU	   avis	  CDCEA	  joint	  au	  dossier	  d'enquête	  

2	   PLU	   Application	  immédiate	  de	  la	  loi	  ALUR	  
avant	  approbation	  :	  suppression	  des	  COS	  

Le	   règlement	   écrit	   du	   PLU	  ne	   comporte	   pas	   de	   COS	  mais	  
tous	  les	  articles	  14	  seront	  supprimés	  

je	  prends	  acte	  

3	   PADD	   Aurait	  été	  opportun	  de	  re-‐débattre	  pour	  
actualisé	  le	  PADD	  débattu	  le	  11/02/2011	  

La	   commune	   n'a	   pas	   souhaité	   re-‐débattre	   puisqu'elle	   a	  
estimé	   qu'il	   n'y	   avait	   pas	   de	   changement	   à	   apporter	   aux	  
grandes	  orientations	  du	  PADD	  

Je	  considère	  aussi	  qu'il	  aurait	  été	  
préférable	  de	  débattre	  à	  nouveau	  du	  
PADD,	  les	  objectifs	  de	  constructibilité	  

étant	  pratiquement	  atteints	  

4	   RP	  

Clarifier	  la	  justification	  des	  besoins	  en	  
foncier	  au-‐delà	  de	  l'échéance	  2022	  en	  
relation	  avec	  les	  possibilités	  de	  maitrise	  
foncière	  indiquée	  dans	  le	  SCOT	  

La	   commune	   va	   mettre	   en	   place	   le	   Droit	   de	   Préemption	  
Urbain	   sur	   toutes	   les	   zones	   U	   et	   AU	   du	   PLU	   et	   en	  
particulier	   sur	   les	  zones	  2AUh	  pour	  avoir	  une	  plus	  grande	  
maitrise	  du	  foncier	  

je	  prends	  acte	  

5	   Réglt	  graphiq/	  
OAP	  

Aurait	  pu	  montré	  une	  volonté	  plus	  forte	  
encore	  de	  lutte	  contre	  l'étalement	  urbain	  
en	  identifiant	  en	  espaces	  de	  
réinvestissement	  urbain	  avec	  OAP	  et	  en	  
les	  comptabilisant	  (dents	  creuses	  
permettant	  d'accueillir	  moins	  de	  5	  
logements)	  

La	  commune	  a	  déjà	  fait	  un	  effort	   important	  en	   identifiant	  
tous	   les	   secteurs	   de	   dents	   creuses	   qui	   permettraient	  
d'accueillir	  au	  moins	  5	  logements.	  Au	  stade	  du	  PLU	  arrêté,	  
la	   commune	   ne	   souhaite	   pas	   abaisser	   le	   seuil	   à	   3	  
logements	  ce	  qui	  aurait	  pour	  conséquence	  de	  devoir	  revoir	  
le	   zonage	   PLU	   en	   supprimant	   certainement	   quelques	  
secteurs	  classés	  en	  zone	  1AUh	  ou	  2AUh.	  

C'est	  un	  choix	  de	  la	  commune,	  il	  aurait	  été	  
intéressant	  de	  le	  faire	  pour	  démontrer	  la	  

volonté	  de	  réinvestissement	  urbain	  
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6	   Réglt	  graphiq	  
Constructibilité	  de	  certains	  écarts	  
d'urbanisation	  va	  à	  l'encontre	  des	  
objectifs	  de	  lutte	  contre	  le	  mitage	  

L'Etat	  précise	  qu'il	  s'agit	  des	  2	  secteurs	  Uh	  de	  Loge	  Taëron,	  
de	   Rozhuel	   et	   Kermérour	   Boulben	   qui	   ne	   sont	   pas	   plus	  
importants	   ou	   justifiés	   que	   des	   secteurs	   urbanisés	   mais	  
classés	   en	  Nr	   comme	  Kervinic,	   Kergoz	   ou	   Kerignan.	   L'Etat	  
vise	   tout	   particulièrement	   les	   extensions	   1AUh	   et	   Loge	  
Taëron	  et	  2AUh	  de	  Kermérour	  Boulben.	  La	  commune	  tient	  
à	  garder	  des	  secteurs	  Uh	  périurbains	  mais	  n'exclut	  pas	  de	  
revoir	  les	  2	  secteurs	  d'extension.	  

Je	  suis	  du	  même	  avis	  que	  l'état,	  la	  
constructibilité	  de	  ces	  écarts	  m'interpelle	  

7	   Réglt	  graphiq	  

Plus	  cohérent	  de	  zoner	  les	  dents	  creuses	  
des	  zones	  urbaines	  en	  zones	  1AU	  (ex.	  
zone	  Uia	  de	  Pont	  Glaeres,	  secteur	  de	  
Trémeur	  et	  Saint	  Jacques)	  

Les	   secteurs	   de	   dents	   creuses	   à	   vocation	   d'activités	   du	  
nord	  de	  Pont	  Glaeres	  et	  du	  sud	  et	  nord	  de	  Loge	  Begoarem	  
seront	  reclassés	  en	  1AUi.	  

En	  limite	  de	  zone	  Uhc,	  cela	  m'interpelle	  

8	   PADD/	  RP	  

Mettre	  en	  cohérence	  les	  chiffres	  sur	  les	  
objectifs	  de	  production	  de	  logements	  	  
affichés	  dans	  le	  PADD	  et	  ceux	  indiqués	  
dans	  le	  rapport	  de	  présentation	  

Sera	  corrigé.	   je	  prends	  acte	  

9	   Réglt	  graphiq	  

Toutes	  les	  zones	  humides	  inventoriées	  
par	  ALIDADE	  n'ont	  pas	  été	  classées	  en	  
zones	  humides	  au	  PLU	  (ex.	  Kermerour	  
Pont	  Kereon)	  

Toutes	  les	  zones	  humides	  autres	  que	  celles	  identifiées	  en	  
zones	  humides	  'urbanisation,	  industrialisation	  ou	  voies	  de	  
communication'	  ont	  été	  zonées	  en	  zone	  humide.	  Ces	  
secteurs	  seront	  réétudiés	  pour	  inclure	  en	  zone	  humide	  les	  
parties	  non	  physiquement	  construites	  ou	  aménagées	  
(ajustements).	  

je	  prends	  acte	  

10	   RP	   Mieux	  expliciter	  la	  méthodologie	  de	  la	  
TVB	  réglementaire	  

Sera	  précisé	  dans	  le	  rapport	  de	  présentation	   je	  prends	  acte	  

11	   Réglt	  graphiq	  

Les	  périmètres	  de	  protection	  d'eau	  
potable	  sont	  bien	  identifiés	  mais	  des	  
zones	  AU	  situées	  dans	  ces	  périmètres	  
sont	  susceptibles	  d'augmenter	  les	  risques	  
de	  pollution	  (2AUhp	  Villa	  André	  et	  
2AUhpp	  Le	  Verger)	  

Des	  avancées,	  issues	  de	  l'avis	  de	  l'hydrogéologue,	  
indiquent	  que	  les	  secteurs	  sont	  constructibles	  à	  conditions	  
d'y	  réaliser	  un	  assainissement	  collectif.	  Maintien	  de	  ces	  
secteurs.	  

Je	  suis	  d'accord	  avec	  la	  commune	  pour	  les	  
parcelles	  desservies	  par	  l'assainissement	  
d'autant	  que	  lors	  de	  l'enquête	  publique	  
relative	  à	  la	  mise	  en	  place	  des	  périmètres	  
de	  captage,	  le	  commissaire-‐enquêteur	  
s'est	  aussi	  prononcé	  favorablement	  



Dossier	  n°E15000002/35	   	   	   17	  

12	   réglt	  écrit	  
indiquer	  que	  les	  eaux	  pluviales	  ne	  
devront	  pas	  être	  rejetées	  dans	  le	  réseau	  
pluvial	  de	  la	  RN	  

sera	  indiqué	  

Il	  est	  important	  que	  l'évacuation	  des	  eaux	  
pluviales	  se	  fasse	  sur	  les	  parcelles	  

urbanisées	  et	  non	  dans	  le	  réseau	  de	  la	  RN	  
ou	  sur	  les	  voies	  proches	  

13	   réglt	  graphiq	  
La	  zone	  2AUh	  de	  Loge	  Begoarem	  se	  situe	  
près	  de	  2	  zones	  d'activités	  avec	  des	  
risques	  et	  en	  urbanisation	  linéaire	  

La	  commune	  souhaite	  son	  maintien	  puisqu'elle	  se	  situe	  au	  
nord-‐est	   de	   la	   ZA	   la	   plus	   importante.	   Celle	   attenante	   est	  
une	   activité	   de	   dépôt/	   commerce	   de	   voitures	   sans	  
nuisance	  importante.	  

Je	  ne	  suis	  pas	  favorable	  à	  son	  maintien	  

14	   RP	  	  
mieux	  justifier	  le	  choix	  de	  la	  commune	  de	  
ne	  pas	  classer	  en	  EBC	  les	  boisements	  

Sera	  mieux	  justifié	  mais	  les	  bois	  de	  2,5ha	  d'un	  seul	  tenant	  
sont	  déjà	  protégés	  par	   le	  code	  forestier	  ainsi	  que	  tous	   les	  
bois	  situés	  dans	  les	  périmètres	  de	  protection	  des	  captages	  
ou	   prises	   d'eau	   potables	   (interdiction	   de	   défrichement	  
dans	  les	  2	  cas).	  

je	  prends	  acte	  

15	   Réglt	  graphiq	  
rajouter	  quelques	  éléments	  de	  
patrimoine	  identifiés	  (mairie,	  maison	  du	  
garde	  barrière,	  cheminée	  industrielle…)	  

Les	   éléments	   du	  patrimoine	  bâti	   situés	   dans	   le	   périmètre	  
des	  500m	  du	  Monument	  Historique	   (église)	  n'ont	  pas	  été	  
identifiés	  puisque	  déjà	  protégés.	  Ils	  seront	  identifiés	  sur	  le	  
règlement	   graphique	   (mairie,	   église,	   maison	   du	   garde	  
barrière….).	  

je	  prends	  acte	  

16	   Réglt	  graphiq	  
revoir	  les	  délimitations	  des	  sites	  
archéologiques	   Les	  sites	  archéologiques	  seront	  re-‐éxaminés	   je	  prends	  acte	  

17	   RP/	  réglt	  graphiq	  

Identifier	  une	  aire	  d'accueil	  des	  gens	  du	  
voyage	  de	  6	  emplacements	  ou	  indiquer	  
comment	  la	  commune	  compte	  participer	  
à	  la	  réalisation	  d'une	  aire	  de	  20	  
emplacements	  sur	  Quimperlé	  

Il	   y	  a	  2	  possibilités	   :	   soit	  au	  niveau	  du	  bourg	   (prospection	  
en	  cours)	  soit	  avec	  une	  participation	  mais	  sur	  la	  commune	  
de	   Quimperlé.	   La	   commune	   se	   positionnera	   sa	   position	  
pour	  l'approbation	  du	  PLU.	  

	  	  Il	  est	  important	  qu'une	  décision	  soit	  prise	  
sur	  ce	  sujet	  en	  accord	  avec	  Quimperlé	  

18	   PLU	   avis	  favorable	   Pas	  de	  changement	   	  	  
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D SCOT PAYS DE QUIMPERLE : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments et 
corrections nécessaires proposés   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

19	  
Règlement	  
graphique	  

surfaces	  urbanisables	  légèrement	  
supérieures	  au	  scénario	  2	  du	  SCOT	  qui	  
prévoit	  335	  logts	  d'ici	  2022	  -‐-‐>	  mettre	  en	  
place	  des	  outils	  de	  maîtrise	  foncière	  

La	   commune	   peut	   jouer	   sur	   2	   niveaux	   :	   diminuer	   les	  
surfaces	  urbanisables	  en	  extension	  existantes	  (notamment	  
celles	  déjà	   ciblées	  =	   zones	  1AUh	  de	  Loge	  Taëron	  et	  2AUh	  
de	   Kermerour	   Boulben)	   et	   mettre	   en	   place	   des	   outils	   de	  
maitrise	   foncière	   adaptés	   (droit	   de	   préemption	   urbain,	  
ZAD....).	  

Je	  pense	  que	  ces	  2	  zones	  Loge	  Taëron	  et	  
Kermerour	  ne	  se	  justifient	  pas	  car	  ne	  se	  

situent	  pas	  dans	  un	  secteur	  à	  urbaniser	  en	  
priorité	  	  

20	   Règlement	  
graphique	  

Objectifs	  ok	  pour	  le	  réinvestissement	  
urbain	  

Pas	  de	  changement	   Sans	  observation	  particulière	  	  

21	  
Règlement	  
graphique	   Objectifs	  ok	  en	  matière	  d'environnement	   Pas	  de	  changement	   Sans	  observation	  particulière	  	  	  

F CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte 
les compléments et corrections nécessaires proposées   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

22	  

Règlement	  
graphique	  /	  écrit	  
et	  OAP	  zones	  

Uim	  

Ne	  pas	  mélanger	  les	  activités	  
commerciales	  et	  artisanales	  dans	  les	  
zones	  d'activités	  =	  les	  zones	  Uim	  
(Moustoulgoat,	  Kermerour	  Boulben,	  
Kerzidan	  et	  Logebegoarem…)	  

La	   commune	   veut	   maintenir	   des	   possibilités	   mixtes	  
(activités	  artisanales,	  commerciales	  et	  de	  services)	  dans	  la	  
ZA	   et	   son	   extension	   à	   Moustoulgoat.	   Pour	   les	   3	   autres	  
secteurs,	   il	   s'agit	   bien	   d'activités	   commerciales	  
dominantes.	   Ces	   3	   zones	   Uim	   devraient	   donc	   être	  
reclassées	  en	  Uic.	  

C'est	  le	  choix	  de	  la	  commune	  de	  maintenir	  
une	  mixité	  d'activités;	  s'il	  n'y	  a	  de	  
nuisances	  cela	  peut	  être	  réalisable	  

F COMMUNE DE RIEC SUR BELON : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les 
compléments et corrections nécessaires proposées   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

23	   PLU	   Ok	   Pas	  de	  changement	   sans	  observation	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



Dossier	  n°E15000002/35	   	   	   19	  

F CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte 
les compléments et corrections nécessaires proposées   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

24	   PLU	   Ok	   Pas	  de	  changement	   sans	  observation	  

F CONSEIL GENERAL : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments et 
corrections nécessaires proposées   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

25	   Zones	  humides	  
Azh	  

Compléter	  le	  règlement	  écrit	  des	  zones	  
humides	  avec	  la	  proposition	  article	  A.1.	  
et	  A.2	  

Pas	  de	  changement	   sans	  observation	  

26	   Bocage	   ok	   Pas	  de	  changement	   sans	  observation	  

27	  
arbres	  

remarquables	  

Prendre	  en	  compte	  l'inventaire	  des	  
arbres	  remarquables	  de	  Bretagne	  (au	  
titre	  loi	  Paysage)	  

L'inventaire	   des	   arbres	   remarquables	   de	   Bretagne	  
(www.arbres-‐remarquables-‐bretagne.org)	   ne	   recense	   que	  
1	  arbre	  (poirier	  situé	  au	  lieu-‐dit	  La	  Cantine).	  Il	  sera	  protégé	  
au	  titre	  de	  l'article	  L.123-‐1-‐5	  d	  CU.	  

je	  prends	  note	  

28	   Règlement	  écrit	  
Remplacer	  la	  rédaction	  des	  articles	  4	  des	  
différentes	  zones	  sur	  la	  gestion	  des	  eaux	  
pluviales	  par	  la	  rédaction	  proposée	  

La	  rédaction	  proposée	  sera	  intégrée	  au	  règlement	  écrit.	   je	  prends	  note	  

29	   PLU	  

Rappel	  :	  gestion	  économe	  du	  foncier.	  La	  
consommation	  de	  foncier	  notamment	  
agricole	  doit	  être	  justifiée	  au	  regard	  de	  
l'intérêt	  général.	  Même	  si	  la	  commune	  
n'a	  pas	  d'obligation	  de	  passer	  devant	  la	  
CDCEA,	  elle	  peut	  s'autosaisir	  

La	  gestion	  économe	  du	  foncier	  a	  déjà	  été	   justifiée	  dans	   le	  
rapport	  de	  présentation.	   Vu	  dans	  la	  réponse	  à	  l'avis	  CDCEA	  
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30	  
	  Règlement	  écrit/	  

graphique	  

Revoir	  les	  distances	  hors	  agglomération	  
dessinées	  ou	  indiquées	  en	  prenant	  en	  
compte	  les	  reculs	  donnés	  

Les	   valeurs	   des	  marges	   de	   recul	   seront	   corrigées	   dans	   le	  
règlement	   écrit,	   le	   rapport	   de	   présentation	   et	   sur	   les	  
planches	  du	  règlement	  graphique.	  

A	  prendre	  en	  compte	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

E CONSEIL REGIONAL : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments et 
corrections proposés 	  	  

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

31	   PLU	   ok	   Pas	  de	  changement	   sans	  observation	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

E CHAMBRE D'AGRICULTURE : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments et 
corrections proposés   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

32	   Règlement	  
graphique	  

suppression	  de	  la	  planche	  réglementaire	  
de	  la	  TVB	   Non	  la	  commune	  souhaite	  la	  maintenir.	   je	  prends	  note	  

E SAGE ISOLE ELLE LAITA : AVIS FAVORABLE  sous réserve que la commune apporte les compléments et 
corrections proposés   

  
Zone/ Document 

PLU 
Observations émises 

Réponses/ décisions apportées par la commune  à définir 
suite à la consultation des PPA  : Modifications qui pourront 

être proposées dans le dossier PLU pour l'approbation 
	  	  

33	  
Règlement	  
graphique	  

faire	  apparaître	  les	  cours	  d'eau	  de	  l'arrêté	  
préfectoral	  de	  2011	  

Les	  cours	  d'eau	  seront	  identifés	  sur	  toutes	  les	  planches	  du	  
règlement	  graphique.	   je	  prends	  note	  

34	   Annexes	  PLU	  
serait	  intéressant	  d'annexer	  le	  schéma	  
directeur	  des	  eaux	  pluviales	  aux	  annexes	  
du	  PLU	  

Le	  PLU	  n'a	  pas	  d'obligation	  à	  annexer	  en	  entier	   le	  Schéma	  
Directeur	   des	   Eaux	   Pluviales	   mais	   juste	   le	   zonage	  
d'assainissement	  pluvial	   et	  une	  note	  de	   synthèse	   (annexe	  
sanitaire).	  

je	  prends	  note	  
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4. OBSERVATIONS	  DU	  PUBLIC	  
	  

Suite	  à	  la	  transmission	  du	  Procès	  Verbal	  de	  notification	  des	  observations	  émises	  lors	  de	  l’enquête	  publique	  le	  25	  mars	  2015,	  Mr	  le	  
Maire	  de	  Bannalec	  m’a	  adressé	  son	  mémoire	  en	  réponse	  le	  08	  avril	  2015.	  
Le	  tableau	  ci-‐dessous	  reprend	  les	  observations	  du	  public,	  les	  réponses	  du	  responsable	  du	  projet	  et	  celles	  du	  commissaire-‐enquêteur.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

N°  Nom  
Document/ 
localisation 

Observation  

Réponses/ décisions apportées par la commune 
et	  changements	  apportés	  pour	  l'approbation	  

de	  la	  RPLU 
Avis	  du	  Commissaire-‐Enquêteur	  

R1	   Mr	  Kergourlay	  
Kermerour-‐
Boulben	   Classement	  1AUH	   	  	  

Parcelle	  pas	  repérée,	  il	  n'existe	  pas	  de	  1AUh	  à	  
proximité	  

R2	   Mme	  Guyader	   Petit	  Perrin	   Pas	  de	  four	  à	  pain	   Sera	  supprimé	  des	  éléments	  identifiés	  au	  PLU	   pas	  d'observation	  supplémentaire	  

R3	  
Mr	  Penn	  
Olivier	   Ferme	  de	  Kernic	  

Pourquoi	   classement	   de	  
certaines	  bâtisses	  et	  pas	  
toutes	  ?	  

Les	  bâtiments	  bénéficiant	  d'une	  étoile	  seront	  
aussi	  identifiés	  comme	  soumis	  à	  permis	  de	  
démolir	  (bâti	  de	  qualité)	  

La	  commune	  a	  prévu	  de	  re-‐examiner	  tous	  les	  
bâtiments	  de	  zone	  rurale	  pour	  définir	  leur	  
qualité	  architecturale,	  travail	  en	  cours	  

R4	  
Mme	  
Gourmelen	  	  

Kermerour	  Pont	  
Kereon	  

Demande	  de	   classement	  
du	   talus	   est	   de	   parcelle	  
K1267	  

Le	  talus	  situé	  en	  limite	  est	  de	  la	  parcelle	  1267	  
sera	  identifié	  et	  protégé	   avis	  favorable,	  sans	  autre	  observation	  

R5	   Mr	  Penn	  
Olivier	  

Ferme	  de	  Kernic	  
Réduire	   la	   zone	   Ah	   et	  
enlever	   les	   étoiles	   des	  
bâtiments	  

La	  zone	  Ah	  sera	  supprimée	  suite	  à	  demande	  
CDCEA.	  Les	  étoiles	  permettent	  le	  changement	  
de	  destination	  de	  constructions	  présentant	  un	  
intérêt	  patrimonial	  pouvant	  devenir	  des	  
habitations.	  L'étoile	  située	  sur	  la	  parcelle	  671	  
sera	  supprimée	  car	  elle	  est	  liée	  à	  l'exploitation	  
agricole	  et	  fait	  moins	  de	  50m2	  d'emprise	  au	  sol	  
(27m2).	  

Suite	  à	  l'avis	  de	  la	  CDCEA	  la	  commune	  a	  prévu	  
de	  re-‐examiner	  tous	  les	  bâtiments	  de	  zone	  
rurale	  pour	  définir	  la	  qualité,	  travail	  en	  cours	  qui	  
sera	  validé	  lors	  de	  l'approbation.	  Demande	  
acceptable	  et	  acceptée	  par	  la	  commune	  

R6	  
	   Mme	  Hascoet	  

Trémeur	  parcelle	  
908	  

Demande	   zone	  
constructible	  

La	  politique	  de	  la	  commune	  n'est	  pas	  de	  
développer	  les	  hameaux.	  La	  mise	  en	  
constructibilité	  d'une	  partie	  de	  la	  parcelle	  de	  
plus	  de	  1ha	  pose	  le	  pb	  du	  devenir	  du	  reste.	  Pb	  

Avis	  défavorable	  parcelle	  située	  en	  zone	  
agricole,	  tout	  à	  fait	  d'accord	  avec	  la	  commune	  
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d'accès.	  Pas	  de	  changement.	  

R7	  
Mr	  Denis	  
Bernard	   Locmarzin	  

Classement	   en	   Nr	   de	   la	  
zone	  Nt	  

Comme	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  projet	  de	  
développement	  d'activités	  touristiques	  et	  que	  
le	  secteur	  a	  au	  moins	  4	  bâtiments	  -‐-‐>	  
reclassement	  en	  Nr.	  

Avis	  favorable	  pour	  classement	  en	  Nr	  

R8	   Mr	  Le	  Coz	  	  
Place	  de	  La	  
Liberté	  parcelle	  
AC571	  zone	  Uhac	  

S'inquiète	   de	  
l'interdiction	   du	  
changement	   de	  
destination	   de	   l'activité	  
commerciale	  

Secteur	  commerçant	  autour	  de	  la	  place	  de	  La	  
Liberté.	  Le	  périmètre	  d'interdiction	  de	  
changement	  de	  destination	  sera	  revu	  

C'est	  un	  choix	  de	  la	  commune	  de	  définir	  ce	  
périmètre;	  le	  périmètre	  de	  protection	  de	  l'église	  
est	  sur	  la	  planche	  annexe	  servitudes;	  je	  n'ai	  
aucune	  objection	  

R9	   Mr	  Berthelom	   Parcelle	  AC380	  
Il	   n'existe	   plus	   de	   talus	  
depuis	  25-‐30	  ans	  

Le	  talus	  identifié	  situé	  en	  limite	  sud	  sera	  
supprimé	   sans	  observation,	  mise	  à	  jour	  de	  la	  réalité	  

R10	   Mr	  Bernard	  
Jérôme	  	  	  	  

Zone	  1AUHC	  de	  
Loge	  Taeron	  

Souhaite	   faire	   3	   lots	   et	  
non	   4	   comme	   prévu	  
dans	  l'OAP	  

La	  zone	  1AUhc	  sera	  diminuée	  pour	  ne	  
permettre	  que	  3	  lots	  et	  le	  reste	  sera	  reclassé	  
en	  zone	  naturelle	  (jardin,	  pelouse..	  non	  
constructible).	  

Il	  n'y	  a	  pas	  lieu	  de	  densifier	  ce	  secteur	  ce	  serait	  
contraire	  au	  PADD	  dont	  un	  des	  objectifs	  est	  de	  
modérer	  la	  consommation	  de	  l'espace	  avis	  
défavorable	  sur	  cette	  zone	  1AUhc;La	  politique	  
de	  la	  commune	  n'est	  pas	  de	  développer	  les	  
hameaux	  (avis	  sur	  observation	  R12)	  

R11	  
Famille	  
Gornouec	  

Le	  verger	  parcelle	  
AB	  343	  

Souhaite	   classement	   de	  
la	   parcelle	   en	  
constructible	  

Comme	  possible	  selon	  hydrogéologue	  et	  
assainissement	  collectif,	  l'enclave	  sud	  de	  la	  
parcelle	  pourra	  être	  intégrée	  à	  la	  zone	  Uhpp	  
sur	  une	  surface	  d'environ	  1750m2.	  Ajuster	  
zonage	  assainissement	  collectif	  pour	  inclure	  
ce	  secteur.	  

Avis	  favorable	  pour	  le	  bas	  de	  la	  parcelle	  qui	  se	  
situe	  en	  secteur	  bâti	  et	  est	  desservi	  par	  les	  
réseaux;	  lors	  de	  l'enquête	  sur	  le	  périmètre	  de	  
captage,	  le	  commissaire-‐enquêteur	  était	  aussi	  
favorable	  tout	  comme	  l'hydrogéologue.	  

R12	   Mme	  
L'Helgouach	  

Pont	  Glaeres	  
parcelle	  L669	  

Souhaite	   classement	   en	  
constructible	  CU	  en	  2007	  

La	  politique	  de	  la	  commune	  n'est	  pas	  de	  
développer	  les	  hameaux.	  La	  mise	  en	  
constructibilité	  de	  ce	  secteur	  attenant	  à	  une	  
zone	  Ui	  pourrait	  s'imaginer	  mais	  nuisance	  et	  Pb	  
d'accès.	  Pas	  de	  changement.	  

Cette	  division	  a	  fait	  l’objet	  par	  le	  passé	  de	  CU	  
favorable,	  1	  des	  4	  parcelles	  est	  bâtie,	  la	  viabilité	  
est	  faite	  .Cependant	  il	  n'est	  pas,	  hélas	  pour	  les	  
propriétaires,	  souhaitable	  de	  maintenir	  cette	  
urbanisation	  près	  des	  établissements	  Tallec	  et	  la	  
future	  usine	  de	  méthanisation.	  Avis	  
défavorable.	  	  
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R13/C17	   Mr	  Jaffrezic	  	  
Allée	  du	  
Quinquis/	  Bel	  Air	  
-‐	  parcelle	  35	  

Refuse	   l'ER	   3	   sur	   leur	  
jardin	  

ER3	  pourrait	  être	  supprimé	  car	  plus	  de	  zone	  
constructible	  et	  maintien	  liaison	  douce	  	  

ER3	  à	  supprimer,	  avis	  favorable	  

Demande	   suppression	  
zone	  UHA	  

Maintien	  en	  zone	  Uh	  mais	  reclassement	  en	  
Uhb	  si	  classement	  en	  N	  -‐-‐>	  uniquement	  
extension	  habitation	  existante,	  

Avis	  favorable	  

R14/	  
R30	  

Mr	  
Quéméneur	  -‐	  
Mme	  
Lochouarn	  

Parcelle	  1340	  La	  
Croix	  Courte	  

Demande	   que	   parcelle	  
soit	  constructible	  

Classement	  en	  zone	  Uhb	  possible	  si	  aptitude	  
des	  sols	  bonne	  mais	  entraine	  le	  reclassement	  
de	  la	  zone	  Nr	  de	  la	  Croix	  Courte	  en	  Uhb	  aussi.	  
Pb	  accès	  sur	  RD.	  

Avis	  favorable	  pour	  rendre	  constructible	  une	  
partie	  de	  la	  parcelle	  en	  arrière	  de	  la	  marge	  de	  
recul/RD	  si	  l'analyse	  des	  sols	  fournie	  s'avère	  
juste,	  d'autant	  qu'elle	  a	  été	  faite	  sur	  la	  parcelle.	  

Analyse	  de	  sols	  #	  zonage	  
assainissement	   	  	   	  

R15	  
Mme	  Le	  
Goarant	  
Coadic	  	  	  

Parcelle	  K892	  
Kermerour	  Pont	  
Kereon	  Est	  

Classement	   en	   UHB	   et	  
non	  1AUHB	  

Maintien	  en	  zone	  1AUh	  sauf	  si	  PC	  accordé	  

Si	  PC	  en	  cours	  revoir	  le	  classement	  en	  Uhb;	  
sinon	  maintien	  en	  1AUh	  mais	  revoir	  le	  schéma	  
d'aménagement	  notamment	  l'accès;	  il	  semble	  
que	  la	  voie	  en	  limite	  sud	  pose	  problème.	  

R16	   Mr	  Prat	  Joël	  
Kervinic	  parcelle	  
C1061	  

Classement	   en	  
constructible	   Parcelle	  déjà	  constructible	  en	  1AUhcp	  

Cette	  grande	  zone	  1AUh	  pose	  le	  problème	  
d'évacuation	  des	  eaux	  pluviales	  déjà	  existant	  
dans	  le	  secteur.	  Je	  proposerai	  de	  classer	  plutôt	  
en	  2AUhcp	  tant	  que	  le	  Schéma	  Directeur	  des	  
Eaux	  pluviales	  en	  cours	  d'étude	  n'a	  pas	  été	  
validé.	  	  

R17	   Mr	  Bernard	  
Denis	  

Kergouriou	   Retirer	  la	  parcelle	  616	  de	  
la	  zone	  Nr	  

La	  parcelle	  sera	  reclassée	  en	  A	   Avis	  favorable	  du	  classement	  en	  zone	  agricole	  A	  

R18	  
Mme	  Penn	  
Annie	  

Kernic	  Parcelle	  
L582	  

Possibilité	  de	  rénover	  les	  
bâtiments	  

secteur	  Ah	  sera	  reclassé	  en	  A	  suite	  à	  loi	  ALUR	  
et	  CDCEA.	  Une	  étoile	  pour	  chgt	  de	  destination	  
sera	  mise	  sur	  582	  si	  bâti	  patrimonial	  

Avis	  favorable	  du	  classement	  en	  A	  comme	  la	  
choisi	  la	  commune	  conformément	  à	  l'avis	  
CDCEA.	  

R19	   Mr	  Cochennec	  
JC	  	  	  	  

Kerboutet	  
parcelle	  I660	  

PC	   récent	   sur	   cette	  
parcelle,	   souhaite	  
classement	  en	  NR	  

La	  parcelle	  sera	  reclassée	  en	  Nr	  avec	  indication	  
du	  bati	  à	  positionner	  

Avis	  favorable	  de	  classer	  en	  Nr	  si	  la	  construction	  
se	  fait	  sur	  la	  parcelle	  660;	  on	  est	  cependant	  en	  
zone	  rurale	  un	  	  PC	  a	  été	  donné	  c'est	  dommage	  	  

R20	   Mme	  Cardiec	   Stang	  Quinquis	  	  	  
AH416	  

Suppression	   de	   l'accès	   à	  
la	  zone	  2AUH	  

Reclassement	  de	  la	  parcelle	  en	  Uhb	  avec	  
suppression	  de	  l'ER3	  à	  priori	  

Avis	  favorable	  au	  reclassement	  en	  Uhb,	  	  	  la	  zone	  
2AUH	  devra	  être	  revue.	  

R21	   Mr	  Gorvan,	  
Mr	  Massé,	  

Kergleren	   Souhait	   de	   ne	   pas	   avoir	  
l'obligation	   de	   reboiser	  

Suppression	  de	  l'identification	  en	  loi	  P	  	  mais	  
maintien	  en	  zone	  N	  

Avis	  favorable	  à	  la	  demande	  et	  conforme	  à	  la	  
décision	  de	  la	  commune	  
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Mme	  
Démezet	  

pour	   l'acquéreur	   de	   ce	  
terrain	  

R22	   cts	  Hascoet	   Stang	  quinquis	  
AH	  409	  

Modification	  des	  OAP	   OAP	  à	  revoir	  en	  fonction	  du	  projet	  
C'est	  dommage	  qu'un	  PC	  ait	  été	  délivré	  sur	  une	  
zone	  1AUh	  ;	  avis	  favorable	  à	  un	  
réaménagement	  de	  la	  zone.	  

R23/	  C5	  
Association	  C	  
du	  Vent	  

Rapport	  de	  
présentation	  

Supprimer	   le	   chapitre	  
éolien	  du	  document	   Sera	  revu	  

Article	  à	  supprimer	  dans	  les	  documents	  pour	  
être	  en	  conformité	  avec	  la	  réalité.	  

R24	   Cts	  Nihouarn	  	  
Kermerour-‐
Boulben	  parcelle	  
B1440	  (ex	  1405)	  

CU	  positif	   sur	   la	  parcelle	  
souhait	   de	   conserver	  
constructibilité	  

Si	  le	  CU	  est	  opérationnel	  la	  construction	  pourra	  
se	  faire	  si	  PC	  demandé	  avant	  approbation	  du	  
PLU.	  Maintien	  en	  N.	  

Avis	  défavorable	  à	  rendre	  constructible	  cette	  
parcelle	  sauf	  si	  un	  PC	  a	  hélas	  été	  accordé	  
récemment	  ce	  qui	  me	  semble	  anormal,	  
maintien	  en	  N	  

R25	   Mr	  Mme	  
Garel	  

Verger	  Ferrec	  	  
916	  

Sollicite	  reclassement	  de	  
la	  zone	  2AUhp	  en	  1AUhp	  

Ok	  sous	  réserve	  que	  l'assainissement	  collectif	  
desserve	  la	  zone	  et	  de	  réaliser	  une	  OAP	  

Avis	  favorable	  et	  conforme	  à	  celui	  de	  la	  mairie	  
(parcelle	  en	  zone	  proche	  du	  bourg	  et	  urbanisée)	  
OAP	  à	  mettre	  en	  place.	  

	  
	  
	  
R26	  
	  
	  
	  
	  

Mme	  Leprince	  
Kerandun	  
parcelle	  260	  et	  
261	  

Demande	   de	  
reconstruire	   une	  maison	  
incendiée	  il	  y	  a	  20	  ans	  

ok	  ruine	  existante	  sur	  parcelle	  OI260	  sauf	  si	  
demande	  de	  venir	  venir	  des	  réseaux	  

Avis	  défavorable	  car	  en	  pleine	  zone	  agricole	  de	  
plus	  une	  ruine	  de	  20	  ans!	  

R27	   Mr	  Guernalec	  

Lannon	  

S’interroge	   sur	   les	  
différences	   de	  
classement	   ds	   le	   village	  
N	   (parcelles	   381-‐382-‐
383)	  et	  NR	  pour	  le	  reste	  

Les	  zones	  N	  et	  Nr	  sont	  inconstructibles	  mais	  
pour	  faciliter	  la	  réalisation	  d'un	  assainissement	  
autonome	  la	  zone	  Nr	  nord	  peut	  être	  élargie	  de	  
15m	  au	  sud	  sur	  le	  N	  

Avis	  favorable	  à	  élargir	  la	  zone	  Nr	  

Lannon	  
Demande	   de	   rendre	  
constructible	   la	   parcelle	  
1074	  

Secteur	  déconnecté	  de	  toute	  zone	  
constructible	  par	  de	  possibilité	  de	  construction	  
neuve	  

Avis	  défavorable	  à	  rendre	  constructible	  cette	  
parcelle	  en	  zone	  agricole	  

Lannon	  Nabat	  

S’interroge	   sur	   la	  
différence	  de	   traitement	  
pour	   droits	   à	   construire	  
et	   demande	  

Secteur	  déconnecté	  de	  toute	  zone	  
constructible	  par	  de	  possibilité	  de	  construction	  
neuve.	  La	  zone	  Nr	  attenante	  n'est	  pas	  
constructible	  

Avis	  défavorable	  à	  rendre	  constructible	  cette	  
parcelle	  en	  zone	  agricole	  
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constructibilité	   parcelle	  
428	  

	  	  
Détournement	   du	   Ster	  
Goz	   Le	  PLU	  ne	  régle	  pas	  cette	  question	   sans	  avis	  

R28	   Mr	  Penn	  	  
Loge	  Taëron/	  
Keransquer	  
parcelle	  E1260	  

Intégrer	   dans	   la	   zone	  
constructible	  UHc	  

A	  priori	  non	  
Parcelle	  en	  zone	  agricole	  avis	  défavorable	  à	  la	  
demande;	  la	  politique	  de	  la	  commune	  n'est	  pas	  
de	  développer	  les	  hameaux	  

R29/	  C8	   Mr	  Rivière	  

Loge	  Taëron	  
parcelles	  F786,	  
F787,	  F788,	  F793,	  
F794	  et	  F795	  

Décaler	   la	   limite	   de	   la	  
zone	  Uh	  vers	  le	  sud	  pour	  
éaliser	   des	  
aménagements	  

La	  limite	  des	  parcelles	  de	  la	  zone	  Uh	  peut	  être	  
élargie	  de	  15m	  uniquement	  sur	  la	  parcelle	  
batie	  

Avis	  favorable	  à	  décaler	  la	  limite	  de	  la	  zone	  Uh	  
sur	  15	  m	  sur	  les	  parcelles	  déjà	  bâties	  ou	  ayant	  
un	  pC	  accordé.	  	  

R31	   Mr	  Mme	  
Bourhis	  	  

ouest	  Pont	  
Tromel	  Parcelle	  
1152	  

Intégrer	  dans	  zone	  UHb	   oui	  sera	  intégré	  en	  zone	  Uhb	  en	  excluant	  la	  
zone	  humide	  

Avis	  favorable	  sous	  mêmes	  réserves	  que	  la	  
commune,	  pourra	  être	  desservi	  par	  
l'assainissement	  collectif.	  

R32	   Mrs	  Michelet	  
et	  Claudi	  

Parcelle	  604	  
RD765	  nord	  
bourg	  

Demande	  de	   classement	  
en	  zone	  constructible	  de	  
ces	  parcelles	  remblayées	  
par	   la	   commune	   lors	   de	  
la	   réalisation	   de	   la	  
rocade	  

Impossible	  car	  classée	  zone	  humide	   Avis	  défavorable	  car	  zone	  humide	  

Parcelles	  398,	  
606	  RD765	  nord	  
bourg	  

Demande	  de	   classement	  
en	  zone	  constructible	  de	  
ces	  parcelles	  remblayées	  
par	   la	   commune	   lors	   de	  
la	   réalisation	   de	   la	  
rocade	  

A	  voir	  mais	  grand	  secteur	  d'environ	  4000m2	  
avec	  OAP	  et	  dents	  creuses	  avant	  

Avis	  favorable	  pour	  mettre	  éventuellement	  le	  
sud	  de	  la	  parcelle	  398	  en	  UHb	  	  

R33	   Mme	  Bruck	   Kervinic	  parcelle	  
1346	  

Demande	  de	   classement	  
en	  zone	  constructible	  de	  
la	   parcelle	   ou	   d'une	  
partie	  

A	  voir	  si	  assainissement	  collectif	  arrivé	  mais	  
parcelle	  de	  près	  de	  4000m2	  avec	  OAP.	  

Comme	  l'assainissement	  collectif	  est	  prévu	  dans	  
ce	  secteur	  avis	  favorable	  pour	  classer	  en	  Uhcp	  
la	  partie	  Nord	  Est	  de	  la	  parcelle.	  

R34	   Mr	  Landrein	  
Moulin	  neuf	  St	  
Mathieu	  733,	  734	  
et	  1017	  

Correction	  des	  limites	  de	  
zonage	  

Ok	  sera	  reclassé	  en	  N	  puisque	  non	  lié	  à	  la	  
pisciculture	  

Avis	  favorable	  au	  reclassement	  en	  N	  
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Moulin	  neuf	  St	  
Mathieu	  733	  et	  
1017	  

Possibilité	   de	   changer	  
d'affectation	   des	  
bâtiments	  existants	  

Maintien	  de	  l'étoile	  en	  733	  et	  en	  mettre	  une	  
sur	  1017	  ?	  

Avis	  conforme	  à	  celui	  de	  la	  commune,	  l'étoile	  
sur	  la	  parcelle	  1017	  sera	  vu	  lors	  de	  l'examen	  de	  
la	  municipalité	  sur	  le	  terrain	  

R35	   Mr	  Le	  Berre	  	   Moustoulgoat	  
Agriculteur	   lésé	   par	   le	  
classement	  des	  parcelles	  
agricoles	  en	  Npp	  

Le	  PLU	  ne	  règle	  pas	  cette	  question	  (servitude	  
d'utilité	  publique)	  

sans	  observation	  

R36	   Mr	  Le	  Noc	   Loge	  Taeron	  
parcelle	  F786	  

Demande	  de	   classement	  
en	  zone	  constructible	  	  

Parcelle	  déjà	  constructible	  ds	  l'alignement	  des	  
autres	  

sans	  observation	  complémentaire	  lors	  de	  la	  
construction	  elle	  devra	  se	  faire	  dans	  
l'alignement	  des	  autres,	  avis	  défavorable	  pour	  
rendre	  la	  totalité	  de	  la	  parcelle	  constructible,	  la	  
politique	  de	  la	  commune	  n'est	  pas	  de	  
développer	  les	  hameaux	  

R37/c16	   Mr	  Paul	  
Parcelle	  F1181	  Ty	  
Nevez	  Kerlagadic	  

Demande	   de	  
reclassement	   en	   zone	  
1AUHb	  de	  la	  zone	  2AUh	  

oui	  à	  condition	  que	  les	  réseaux	  soient	  présents	  
(assainissement)	  et	  mise	  en	  place	  d'une	  OAP	  

Avis	  favorable	  pour	  classement	  en	  1AUhb,	  
parcelle	  dans	  le	  bourg	  qui	  sera	  desservie	  par	  
l'assainissement	  collectif,	  sous	  réserve	  de	  
mettre	  en	  place	  une	  OAP	  et	  que	  la	  
constructibilité	  ne	  soit	  accordée	  que	  lorsque	  le	  
réseau	  sera	  mis	  en	  place	  

R38	   Mr	  Le	  Goff	  	  	  
Kervinic	  Zone	  
1AUhcp	  

Problème	   d'évacuation	  
des	  eaux	  pluviales	  

Le	  PLU	  ne	  règle	  pas	  la	  question	  mais	  sera	  vu	  
dans	  le	  Schéma	  de	  pluvial	  

A	  voir	  dans	  le	  cadre	  du	  Schéma	  directeur	  
d'évacuation	  des	  eaux	  pluviales,	  la	  zone	  1	  Auhcp	  
risque	  d'aggraver	  la	  situation	  	  

R39	   Mr	  Guyard-‐
Kerherve	  

Kerliver	  parcelle	  
C75	  

Demande	  de	   classement	  
en	  zone	  constructible	  	  

Kerliver	  nord	  en	  zone	  Nr	  mais	  à	  priori	  réseau	  
d'assainissement	  collectif	  dessert	  le	  secteur	  et	  
les	  investissements	  engagés	  pourraient	  être	  
rentabilisé	  en	  reclassant	  le	  secteur	  en	  zone	  
constructible	  permettant	  ainsi	  la	  construction	  
des	  quelques	  habitations	  supplémentaires	  en	  
densification	  

Avis	  défavorable	  parcelle	  située	  en	  limite	  de	  
zone	  Nr	  ds	  la	  zone	  agricole,	  contraire	  à	  la	  
politique	  de	  la	  commune	  annoncée	  
précédemment;	  il	  n'est	  pas	  logique	  de	  mettre	  
en	  zone	  constructible	  pour	  rentabiliser	  des	  
travaux.	  

R40	   Mr	  Raoul	  	  

Kerjamet	  
Parcelles	  
331/323/321	  
zone	  Uhb/	  2AUh	  

Accès	  par	  DP	  

Parcelles	  321	  et	  331	  pas	  constructibles	  (Uhb	  
avec	  aplat	  poumon	  vert	  TVB).	  Parcelle	  323	  
constructible	  avec	  zone	  2AUh	  et	  opération	  
d'ensemble	  et	  accès	  par	  la	  voie	  communale	  à	  
l'ouest	  

Avis	  défavorable	  à	  la	  demande	  et	  conforme	  à	  la	  
décision	  de	  la	  commune	  pour	  la	  parcelle	  331,	  
l'aménagement	  de	  	  la	  zone	  2AUh	  
conformément	  à	  l'avis	  émis	  en	  R20	  
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Kerjamet	  Parcelle	  
475	  zone	  2AUh	  

Possibilité	  de	  la	  diviser	  
oui	  car	  déjà	  en	  secteur	  2AUh	  mais	  pas	  1	  seul	  
lot	  -‐-‐>	  maintien	  d'une	  opération	  
d'aménagement	  d'ensemble	  

Avis	  favorable	  à	  la	  demande,	  cependant	  la	  
parcelle	  étant	  classée	  2	  Auh	  sera	  revue	  
ultérieurement	  

Kerjamet	  Parcelle	  
330	  zone	  2AUh	  

Parcelle	   constructible	  
alors	   que	   c'est	   une	  
ancienne	  décharge	  

à	  reclasser	  en	  zone	  N	  si	  la	  présence	  d'une	  
ancienne	  décharge	  est	  avérée	  ?	   Avis	  conforme	  à	  celui	  de	  la	  commune	  

R41	  
Mr	  Borde	  et	  
Mr	  Heïob	  	  

Cozfeunteun/	  
Loge	  Begoarem	  
nord	  parcelle	  
M1256	  

Souhaite	   que	   la	   parcelle	  
reste	  en	  UHc	  et	  non	  en	  A	  
comme	   prévu	   pour	  
pouvoir	   faire	   véranda	   et	  
abris	  de	  jardin	  

PC	  en	  cours	  de	  construction	  sur	  la	  partie	  ouest	  
de	  la	  parcelle	  1133	  qui	  a	  été	  découpée	  avec	  un	  
accès	  par	  la	  parcelle	  1135.	  Reclassement	  en	  
Uhc.	  Reclassement	  des	  constructions	  
attenantes	  1135,	  1109	  et	  1108	  en	  Uhc	  aussi	  ?	  

Avis	  favorable	  à	  la	  demande	  uniquement	  étant	  
donné	  qu'un	  PC	  a	  été	  délivré,	  il	  n'est	  pas	  
souhaitable	  d'étendre	  la	  zone	  Uhc;	  de	  plus	  la	  
politique	  de	  la	  commune	  n'est	  pas	  de	  
développer	  les	  hameaux	  

R42/	  
C17	  

Collectif	  
Logebeg	  
degaz	  

Loge	  Begoarem	   Dénonce	  le	  projet	  Biogaz	  
et	  les	  risques	  encourus	   aucun	  changement	   Le	  projet	  Biogaz	  est	  en	  cours	  et	  a	  fait	  l'objet	  

d'une	  enquête	  publique,	  rien	  à	  ajouter.	  

R43	   Mr	  Louarn	   Kermerour	  
Boulben	  

Etendre	   limite	   zone	   Uhc	  	  
vers	   ouest	   le	   long	   des	  
parcelles	  769	  à	  1405	  

Impossible	  cela	  reviendrait	  à	  classer	  plusieurs	  
ha	  de	  surface	  non	  desservies	  par	  des	  accès	  et	  
des	  réseaux	  

Avis	  défavorable	  et	  conforme	  à	  celui	  de	  la	  
commune,	  la	  politique	  de	  la	  commune	  n'est	  pas	  
de	  développer	  les	  hameaux	  

R44	   Mme	  Taeron	  

Ty	  Nevez-‐
Kertanguy/	  
Kerluc	  parcelle	  
I781	  

Demande	  de	   classement	  
en	  zone	  constructible	  	  

Non	  secteur	  Nr	  non	  constructible	   Avis	  défavorable	  parcelle	  située	  en	  zone	  
naturelle	  

R45	   Mme	  Saillour	  
Kergleren	  
parcelle	  D15	  

Souhait	   de	   ne	   pas	   avoir	  
l'obligation	   de	   reboiser	  
pour	   l'acquéreur	   de	   ce	  
terrain	  (MrGorvan)	  

classement	  en	  bois	  loi	  Paysage	  mais	  culture	  
boisée	  donc	  pourrait	  ne	  pas	  être	  maintenu	  
mais	  à	  voir?	  

Même	  avis	  qu'en	  R21	  

R46	   Mmes	  Ollivier	  
et	  Le	  Guerer	  

OAP	  rue	  Eugène	  
Cadic	  et	  ER	  12	  
Zone	  1AUhb	  et	  
2AUh	  

Rejet	   de	   l'accès	   prévu	   à	  
ces	   zones	   entre	   leurs	  
maisons	  respectives	  

ER12	  à	  déclasser	  sur	  parcelles	  159	  et	  160	  ou	  à	  
supprimer	  et	  faire	  sur	  parcelles	  369	  et	  366	  

Avis	  favorable	  pour	  supprimer	  cet	  ER	  12	  

R47/	  
C16/R37	  

Famille	  
Nicolas	  	  

Kergaladic	  
parcelles	  F1181	  

Reclassement	   de	   2AUh	  
en	  1AUh	  

Ok	  à	  voir	  en	  fonction	  des	  réseaux	  et	  de	  
l'assainissement	  

Avis	  favorable	  pour	  classement	  en	  1AUhb,	  
parcelle	  dans	  le	  bourg	  qui	  sera	  desservie	  par	  
l'assainissement	  collectif,	  sous	  réserve	  de	  
mettre	  en	  place	  une	  OAP	  et	  que	  la	  
constructibilité	  ne	  soit	  accordée	  que	  lorsque	  le	  
réseau	  d’assainissement	  sera	  mis	  en	  place	  
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Kergaladic	  
parcelles	  1122,	  
1188,	  1185,	  1087	  

Reclassement	   de	   1AUL	  
en	  1AUh	  

A	  voir	  si	  la	  commune	  n'a	  plus	  de	  projet	  de	  
création	  d'équipements	  ds	  le	  secteur	  mais	  
surfaces	  importantes	  avec	  OAP	  à	  réaliser	  si	  
1AUh	  

Avis	  défavorable	  dans	  un	  premier	  temps	  car	  
modifierait	  l'économie	  générale	  du	  POS.	  Lors	  
d'une	  future	  révision	  pourquoi	  pas	  ce	  sera	  en	  
fonction	  des	  objectifs	  communaux,	  
actuellement	  s'il	  y	  a	  eu	  choix	  du	  1AUL	  il	  y	  a	  une	  
raison	  

Kergaladic	  
parcelle	  1186	  

Reclassement	   de	   A	   en	  
2AUh	  

Non	  car	  déjà	  trop	  de	  surfaces	  constructibles	  à	  
vocation	  d'habitat	  

Avis	  défavorable	  conformément	  à	  l'avis	  de	  la	  
commune	  

R48	   Mme	  
Chennevière	  

La	  Garenne	  	  
parcelle	  549	  

Souhaite	   diviser	   sa	  
parcelle	   pour	   vendre	  
une	  partie	  

Non	  car	  secteur	  non	  constructible	  zone	  Nr	   Avis	  défavorable	  parcelle	  en	  zone	  Nr	  pas	  
destinée	  à	  recevoir	  des	  constructions	  nouvelles	  

R49	   Mme	  Poupon	  
Rosquérou	  
parcelle	  367	  

Questions	   relatives	   au	  
classement	   de	   son	  
exploitation,	  ses	  cultures	  
ne	  sont	  pas	  répertoriées	  

parcelles	  non	  déclarées	  à	  la	  PAC	   sans	  observation	  complémentaire	  

Un	   puits	   non	   noté	   est	  
présent	   sur	   parcelle	  
A367	  

sera	  rajouté	  aux	  éléments	  de	  patrimoine	  s'il	  
s'agit	  d'un	  puits	  traditionnel	  en	  pierres	  ?	  

Avis	  favorable	  à	  compléter	  les	  documents	  
conformément	  à	  l'existant;	  rajouter	  aussi	  le	  
chemin	  communal.	  

R50	   Mme	  Jaouen	  

Trémeur	  parcelle	  
A338	  	  parcelle	  
300	  	  parcelle	  
1082	  

Demande	   classement	  
d'une	   partie	   de	   ces	  
parcelles	  en	  UHC	  

NON	  :	  Trémeur	  n'a	  pas	  vocation	  à	  se	  
développer	  de	  façon	  importante	  par	  rapport	  à	  
l'agglomération	  et	  ces	  3	  parcelles	  
(300=42171m2,	  338=6416m2	  et	  
1082=15334m2)	  occupent	  des	  surfaces	  
importantes.	  Peut-‐être	  que	  la	  parcelle	  300	  (la	  
plus	  petite)	  pourrait	  être	  reclassée	  en	  1AUh	  
en	  fonction	  des	  possibilités	  d'assainissement,	  
d'accès	  et	  avec	  mise	  en	  place	  d'une	  OAP	  

Avis	  favorable	  pour	  étendre	  le	  zonage	  Uhc	  au	  
sud	  de	  la	  parcelle	  330	  uniquement	  en	  limite	  des	  
parcelles	  bâties,	  d'autant	  plus	  que	  sur	  la	  carte	  
d'aptitude	  des	  sols,	  le	  sol	  est	  apte	  aux	  tranchées	  
d'épandage	  

R51/	  
C20	   Mr	  Goalabré	  

Moustoulgoat	  
parcelle	  134,	  793,	  
587,	  138,	  1137	  

Souhait	   que	   le	   terrain	  
redevienne	  constructible	  

Secteur	  très	  important	  avec	  assainissement	  
collectif	  obligatoire	  difficile	  à	  intégrer	  aux	  
objectifs	  de	  développement	  retenu	  par	  la	  
commune	  

Avis	  défavorable	  très	  grande	  	  parcelle	  éloignée	  
de	  la	  voie	  où	  passera	  le	  futur	  réseau	  collectif,	  
avis	  conforme	  à	  celui	  de	  la	  commune	  

R52	   Mr	  Le	  Naour	  	  
Kermoal	  parcelle	  
742	  

Souhait	   que	   le	   terrain	  
soit	   constructible	   sur	  
2000m2	  

secteur	  rural	  inconstructible	  sauf	  si	  agriculteur	   Avis	  défavorable	  suivant	  avis	  de	  la	  commune	  
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R53	  
Mme	  
Bourgeois	  

Loge	  Taëron	  
parcelle	  787	  

Souhaite	   décaler	   la	  
limite	   de	   la	   zone	   N	   vers	  
le	  sud	  

décalage	  possible	  à	  15m	  au	  sud	  de	  la	  
construction	  existante	  

Avis	  favorable	  au	  décalage	  de	  la	  limite	  de	  zone	  
de	  15	  m	  vers	  le	  sud	  pour	  permettre	  
d'éventuelles	  futures	  extensions.	  

R54	   Mr	  Jamet	  
Kermérour	  Pont	  
Kéréon	  1AUhc	  
parcelle	  428	  

Souhaite	   modifier	   le	  
positionnement	   de	   la	  
voie	  

CU	  opérationnel	  avec	  accès	  par	  chemin	  du	  
camping	  au	  nord.	  CU	  sur	  parcelle	  892.	  Aucun	  
PC	  ou	  construction	  en	  cours.	  Maintien	  en	  zone	  
1AUhc	  en	  prévoyant	  un	  2ème	  accès	  sur	  la	  
route	  du	  camping	  au	  nord	  ?	  

Avis	  défavorable	  à	  la	  demande,	  je	  suis	  l'avis	  de	  
la	  commune.	  

	  	   COURRIER	  
	  

	  	   	  	   	  	  
	  

C1	   Mr	  Doeuff	   Le	  Verger	  
parcelle	  AB332	  

Etendre	  la	  
constructibilité	  de	  la	  
parcelle	  UHbp	  

A	  voir	  mais	  agrandissement	  de	  Uhbp	  sur	  plus	  
de	  2000m2	  pour	  1	  construction	  

Avis	  favorable	  pour	  étendre	  la	  zone	  Uhbp	  sous	  
la	  construction	  existante	  parcelle	  332	  d'autant	  
plus	  qu'elle	  est	  raccordée	  à	  l'assainissement	  et	  
au	  gaz	  de	  ville	  

C2/R11	   Mr	  Gornouec	   Le	  Verger	  AB343	  
Rendre	  la	  parcelle	  
constructible	  	  

Ok	  pour	  la	  partie	  sud	  mais	  à	  voir	  pour	  la	  partie	  
nord	  car	  surface	  importante	  avec	  création	  
d'une	  zone	  1AUh	  et	  d'OAP	  et	  raccordement	  
obligatoire	  à	  l'assainissement	  collectif	  

Avis	  favorable	  pour	  le	  bas	  de	  la	  parcelle	  qui	  se	  
situe	  en	  secteur	  bâti	  et	  est	  desservi	  par	  les	  
réseaux;	  lors	  de	  l'enquête	  sur	  le	  périmètre	  de	  
captage	  le	  commissaire-‐enquêteur	  était	  aussi	  
favorable	  tout	  comme	  l'hydrogéologue.	  
Cependant	  je	  	  pense	  	  que	  c'est	  prématuré	  de	  	  
développer	  le	  nord	  de	  la	  parcelle	  car	  c'est	  en	  
quelle	  que	  sorte	  un	  poumon	  vert,	  c'est	  une	  
grande	  parcelle	  en	  pente	  vers	  le	  bourg	  située	  
dans	  le	  périmètre	  de	  captage	  et	  qui	  sera	  classée	  
Npp	  

C3	   Mr	  Brod	   Gamer	  
Modification	  zonage	  
pour	  permettre	  
rénovation	  

A	  priori	  plus	  d'activité	  agricole	  à	  GAMER	  ?	  
Donc	  reclassement	  en	  Ar	  possible	  sur	  la	  partie	  
sud	  permettant	  aussi	  le	  changement	  de	  
destination	  =	  STECAL	  Ar	  

Avis	  favorable,	  s'il	  n'y	  a	  plus	  d'exploitant	  ni	  
activité	  agricole	  on	  pourrait	  admettre	  le	  
changement	  de	  destination,	  sera	  étudié	  dans	  le	  
cadre	  du	  travail	  sur	  les	  STECAL	  demandé	  par	  la	  	  
CDCEA	  

C4	   Mr	  Louarn	   Kerverret	  

Dénonce	  une	  extension	  
de	  bâtiment	  sans	  PC	  et	  
considère	  que	  le	  
règlement	  va	  permettre	  
encore	  une	  extension	  

les	  STECAL	  permettent	  changement	  de	  
destination	  avec	  PC	  ou	  DP	  et	  extension	  des	  
habitations	  existantes.	  Délimitation	  périmètre	  
sera	  revu	  pour	  n	  elaisser	  que	  15m	  des	  bati	  à	  
l'ouest	  	  

Problème	  à	  régler	  par	  la	  commune,	  cependant	  
la	  construction	  illégale	  va	  se	  voir	  régulariser	  par	  
le	  PLU!!	  
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C5	   Assoc	  C	  du	  
vent	  

	  	   Supprimer	  le	  volet	  éolien	   Le	  rapport	  de	  présentation	  sera	  revu	  
Déjà	  vu	  précédemment	  chapitre	  sur	  éolien	  qui	  
sera	  enlevé	  du	  rapport	  de	  présentation	  et	  autre	  
document	  

C6	   Mr	  Ster	   Kergac	  

Possibilité	  de	  
changement	  de	  
destination	  des	  
bâtiments	  

La	  possibilité	  de	  changement	  de	  destination	  
est	  accordée	  car	  STECAL	  de	  plus	  de	  3	  
bâtiments	  maintenu	  

Donnée	  déjà	  prise	  en	  compte	  dans	  le	  Plu	  

Modifier	  le	  passage	  des	  
engins	  agricoles	  :	  droit	  
privé	  

Le	  PLU	  ne	  gère	  pas	  ça	   Voir	  ce	  problème	  avec	  l'exploitant	  

C7/R13	   Mr	  Jaffrézic	  	   Rue	  de	  la	  gare	   ER3	  et	  ER4	  

Suppression	  de	  l'ER3	  et	  maintien	  de	  toute	  la	  
propriété	  en	  N	  sauf	  l'habitation	  à	  reclasser	  de	  
Uha	  en	  Uhb	  pour	  permettre	  extension	  et	  
construction	  d'un	  batiment.	  Vérifier	  unité	  
foncière	  pour	  classement	  en	  N	  

Même	  réponse	  qu'en	  R13,	  	  l'ER	  3	  sera	  supprimé	  
,	  j'adhère	  au	  choix	  de	  la	  commune.	  Pour	  l'ER4	  je	  
ne	  vois	  pas	  l'intérêt	  de	  classer	  en	  emplacement	  
réservé	  une	  voie	  de	  lotissement	  pour	  l'acheter,	  
le	  co-‐lotis	  ne	  pourraient	  pas	  la	  céder	  à	  la	  
commune	  ?	  

C8/29	   Mr	  Rivière	  	   Loge	  Taëron	  F794	  
Déplacer	  la	  limite	  de	  la	  
zone	  N	  vers	  le	  sud	  

Maintien	  en	  l'état	  puisque	  pas	  de	  construction	  
mais	  possibilité	  d'en	  faire	  une	  au	  nord	  

Sur	  cette	  parcelle	  un	  PC	  est	  en	  cours,	  pour	  
réaliser	  l'assainissement	  la	  construction	  devra	  
être	  décalée	  vers	  le	  sud	  ce	  qui	  réduirait	  la	  
possibilité	  d'extension	  future.	  il	  a	  été	  décidé	  
précédemment	  de	  décaler	  la	  limite	  vers	  le	  sud	  
de	  15m	  Avis	  favorable	  pour	  décaler	  la	  limite	  

C9	  
Espace	  
émeraude	  	  

Zone	  1AUim	  de	  
Ty	  Nevez	  Rozhuel	  

Revoir	  les	  OAP	  de	  ce	  
secteur	   Ok	  sera	  revu	  

Avis	  favorable	  pour	  revoir	  l'aménagement	  de	  
cette	  zone	  1AUim	  

C10	   Mr	  Prima	   Kerzelen	  

Demande	  un	  zonage	  Ar	  
et	  de	  revoir	  la	  limite	  
pour	  englober	  un	  
bâtiment	  

A	  priori	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  siège	  d'exploitation	  
agricole	  à	  Kerzélen,	  un	  STECAL	  Nr	  pourrait	  
donc	  être	  mis	  en	  place	  car	  plus	  de	  3	  bâtiments	  
permettant	  extension	  et	  changement	  de	  
destination	  

Avis	  favorable	  	  

C11	  
Mrs	  Landrein	  
	  

Moulin	  neuf	  St	  
Mathieu	  

Revoir	  les	  limites	  Nh/Ao	   idem	  R34	   réponse	  apportée	  en	  R34	  	  
Interrogations	  sur	  le	  
règlement	  et	  
changements	  de	  
destination	  

idem	  R34	   réponse	  apportée	  en	  R34	  	  
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C12	  
Mme	  Guillou	  
Mr	  Le	  Dez	  

Kerrous	  parcelle	  
L679	  

Village	  en	  stecal,	  souhait	  
de	  pouvoir	  changer	  de	  
destination	  à	  un	  
bâtiment	  

STECAL	  supprimé	  suite	  loi	  ALUR	  et	  CDCEA.	  
Reclassement	  en	  zone	  A	  avec	  mise	  en	  place	  
d'une	  étoile	  pour	  changement	  de	  destination	  
sur	  bâti	  patrimonial	  

Le	  zonage	  de	  ce	  village	  sera	  revu	  dans	  le	  cadre	  
du	  travail	  de	  recensement	  effectué	  par	  la	  
commune	  

C13	   Mme	  Le	  
Guiffant	  	  	  

Grand	  Perrin	  
parcelle	  1267	  

Souhaite	  que	  ses	  
bâtiments	  soient	  étoilés	  
pour	  pouvoir	  changer	  de	  
destination	  

ok	  rajouter	  étoile	  sur	  bâti	  parcelle	  1267	  et	  tout	  
le	  secteur	  sera	  reclassé	  en	  A	  

Le	  zonage	  de	  ce	  village	  sera	  revu	  dans	  le	  cadre	  
du	  travail	  de	  recensement	  effectué	  par	  la	  
commune	  

C14	   Mr	  Cariou	  

Ty	  Nevez	  
Keryannic	  
parcelles	  962,	  
691,	  918,	  950	  

Revoir	  la	  limite	  de	  
zonage	  

Non	  pas	  de	  changement	  STECAL	  maintenu	  et	  
distance	  à	  plus	  de	  15m	  du	  bâti	  permettant	  de	  
faire	  des	  extensions	  et	  autres	  constructions	  
détachées	  tolérées	  dans	  les	  STECAL	  

Pourquoi	  la	  limite	  de	  la	  zone	  Ar	  ne	  suit	  pas	  la	  
limite	  parcellaire,	  la	  demande	  ne	  porte	  que	  sur	  
cela	  me	  semble-‐t-‐il	  

C15	  
Notaire	  
Bazin/cts	  Le	  
Baill	  

Zone	  2AUh	  route	  
de	  Quimperlé	  
parcelles	  K366	  et	  
K369	  

Reclassement	  de	  2AUh	  
en	  1AUh	  

A	  priori	  non	  car	  déjà	  beaucoup	  de	  zones	  1AUh	  
mais	  pourra	  être	  reclassé	  dans	  quelques	  temps	  
par	  une	  modification	  future	  du	  PLU	  

Avis	  défavorable	  à	  cette	  demande,	  
l'urbanisation	  doit	  se	  faire	  par	  étape,	  ce	  secteur	  
sera	  revu	  lors	  d'une	  nouvelle	  procédure	  sur	  le	  
PLu	  	  

C16/R47	   Famille	  
Nicolas	  	  	  

Kerlagadic	  

Classer	  parcelle	  	  1181	  en	  
1AUh	   idem	  R47	   voir	  ma	  réponse	  en	  R47	  

Classer	  parcelle	  	  1122,	  
1087,1085	  ,	  1088	  en	  
1AUh	  et	  non	  1AUL	  

idem	  R47	   voir	  ma	  réponse	  en	  R47	  

Classer	  parcelle	  1086	  en	  
2AUh	  et	  non	  N	   idem	  R47	   voir	  ma	  réponse	  en	  R47	  

C17	  
Association	  
Loge-‐beg	  
degaz	  

Loge	  Begoarem	  
Opposition	  au	  projet	  
Biogaz	  du	  fait	  de	  la	  
nature	  géologique	  du	  sol	  

Noté	  
Tenir	  compte	  de	  cette	  remarque	  dans	  les	  
documents	  

C19	   Mr	  Flecher	  

Rozhuel	  nord	  
parcelle	  421	  

habitation	  restée	  en	  
zone	  N	  et	  devrait	  être	  
classée	  en	  Nr	  

oui	  en	  théorie	  c'était	  une	  erreur	  au	  PLU	  arrêté	  
mais	  suite	  à	  la	  loi	  ALUR	  et	  CDCEA	  -‐-‐>	  habitation	  
isolée	  (moins	  de	  4	  bâtiments)	  donc	  reste	  en	  N	  
pas	  de	  création	  de	  STECAL	  

Je	  suis	  l'avis	  de	  la	  commune	  

Kermerour	  
Boulben	  nord	  

PC	  accordé	  sur	  parcelle	  
1405	  

si	  construction	  débutée	  sera	  reclassé	  en	  Uhc	  
sinon	  construction	  toujours	  possible	  en	  N	  
pendant	  la	  durée	  du	  PC	  

C'est	  stupéfiant	  qu'un	  permis	  ait	  été	  donné	  sur	  
cette	  parcelle	  en	  zone	  agricole	  ou	  naturelle,	  je	  
ne	  peux	  que	  constater	  ce	  fait.	  
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Kermerour	  
Boulben	  nord	  
parcelle	  1245	  

souhaite	  constructibilité	  
de	  sa	  parcelle	  

la	  parcelle	  est	  classée	  en	  2AUh	  donc	  
constructible	  à	  moyen	  ou	  long	  terme	  

Avis	  défavorable	  pour	  ce	  classement	  en	  2AUh	  
car	  contraire	  à	  la	  politique	  de	  la	  commune	  de	  ne	  
pas	  développer	  les	  hameaux,	  et	  fait	  enclave	  en	  
zone	  naturelle;	  de	  plus	  évoquer	  un	  droit	  de	  
construire	  de	  30	  ans	  ne	  se	  justifie	  pas	  

Rozhuel	  parcelles	  
424-‐425	   Souhaite	  constructibilité	  

Non	  car	  le	  secteur	  correspond	  à	  de	  
l'urbanisation	  diffuse	  et	  toutes	  les	  micro-‐zones	  
Nr	  seront	  reclassées	  en	  N	  suite	  à	  la	  loi	  ALUR	  

Avis	  défavorable,	  pas	  secteur	  urbanisé	  ni	  à	  
urbaniser	  

C20/	  
R51	  

Mr	  Goalabré	  	   Moustoulgoat	   Demande	  de	  possibilité	  
d'aménager	  cette	  zone	  

Idem	  R51	   voir	  ma	  réponse	  en	  R51	  

C21	   Mr	  Duigou	  

Loge	  Taëron	  nord	  
Classer	  parcelle	  C3	  429	  
en	  N	   secteur	  arboré	  sera	  reclassé	  en	  N	   Avis	  favorable	  sans	  observation	  particulière	  

Gamer	  sud-‐est	  
Classer	  parcelles	  537,	  
540,	  570	  en	  N	   ok	  seront	  reclassées	  en	  zone	  N	   Avis	  favorable	  sans	  observation	  particulière	  

Gamer	  sud-‐est	   Classer	  538	  en	  N	  ?	   à	  voir	  puisque	  lande	  pentue	  mais	  déclarée	  à	  la	  
PAC	  ?	  

je	  n'ai	  pas	  d'avis	  sur	  ce	  point	  

C22	  	   	  	   Rue	  de	  Kervinic	  
Pb	  d'évacuation	  des	  
eaux	  pluviales	  de	  la	  zone	  
1AUhcp	  

à	  voir	  avec	  le	  schéma	  des	  eaux	  pluviales	  en	  
cours	  d'élaboration	  

on	  l'a	  déjà	  évoqué	  ce	  secteur	  semble	  présenter	  
un	  gros	  problème	  d'évacuation	  des	  eaux	  
pluviales,	  il	  est	  prématuré	  de	  renforcer	  
l'urbanisation	  et	  nécessaire	  d'attendre	  les	  
résultats	  de	  l'étude	  du	  schéma	  eaux	  pluviales	  

C23	   Mr	  Rodallec	   8	  Rue	  de	  la	  gare	  

Question	  sur	  le	  
règlement	  et	  
l'impossibilité	  de	  
changer	  de	  destination	  
des	  locaux	  non	  occupés	  

Volonté	  politique	  de	  la	  commune.	  L'étage	  
pourra	  être	  aménagé	  mais	  le	  RDC	  devra	  rester	  
à	  vocation	  d'activités	  autres	  que	  l'habitat	  

C'est	  un	  choix	  	  de	  la	  commune	  de	  garder	  les	  rez	  
de	  chaussée	  où	  il	  y	  a	  eu	  du	  commerce	  de	  les	  
maintenir	  pour	  cette	  destination,	  avis	  
défavorable	  à	  la	  demande	  	  

	  	  
MAIL	  
	   	  	   	  	   	  	   	  

M1/	  M6	   Mr	  Bastide	  	   Kerboutet	  

Rendre	  parcelle	  K1383	  
constructible	  entourée	  
parcelle	  construite	  448	  
et	  1236	  

Non	  car	  la	  parcelle	  1383	  est	  juste	  accolée	  à	  la	  
parcelle	  448	  construite	  de	  ce	  coté	  de	  la	  route	   Avis	  défavorable	  en	  pleine	  zone	  agricole	  
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M2	   Mme	  Beau	  	   	  	  
Conteste	  zonage	  Nzh	  et	  
absence	  de	  mesures	  
compensatoires	  

noté	  

Je	  ne	  peux	  répondre	  à	  la	  question	  sur	  les	  
mesures	  compensatoires.	  Je	  laisse	  à	  la	  
commune	  le	  soin	  de	  valider	  ou	  non	  le	  zonage	  
NZh	  

M3	   Mme	  Beau	   Kercoat	  
Classement	  d'un	  
bâtiment	  en	  Ar	  

A	  priori,	  il	  s'agit	  d'une	  ruine	  donc	  le	  PLU	  
permet	  la	  reconstruction	  'à	  l'identique'	  du	  bâti	  
sans	  zonage	  particulier.	  De	  plus	  suite	  à	  la	  loi	  
ALUR	  et	  CDCEA	  le	  secteur	  Ar	  ne	  présentant	  pas	  
plus	  de	  3	  bâtiments	  en	  état	  et	  se	  situant	  en	  
partie	  à	  moins	  de	  100m	  (Ah)	  sera	  entièrement	  
reclassé	  en	  zone	  A.	  

Cette	  demande	  rentre	  dans	  le	  cadre	  du	  travail	  
d'identification	  demandé	  par	  la	  CDCEA	  et	  en	  
cours	  de	  réalisation	  par	  la	  commune	  

M4	   Mme	  Beau	   Le	  Quillio	  

Conteste	  le	  zonage	  N	  
archéologique	  sur	  
parcelle	  219	  

Zonage	  N	  obligatoire	  demandé	  par	  l'Etat	  pour	  
la	  potection	  d'un	  site	  archéologique	  important.	  
A	  vérifier	  avec	  les	  services	  de	  l'Etat	  car	  
incertitude	  sur	  les	  parcelles	  concernées	  par	  le	  
site	  archéologique.	  

sans	  observation	  complémentaires	  données	  à	  
contrôler	  avant	  l'approbation	  du	  PLU	  

conteste	   découpage	  
parcelle	  223	  

Il	  a	  été	  fait	  en	  ne	  connaissant	  pas	  le	  projet	  de	  
réalisation	  d'un	  centre	  touristique	  ou	  de	  
loisirs.	  Pourra	  être	  élargi	  mais	  reclassé	  en	  
STECAL	  Nt	  pour	  pouvoir	  permettre	  autre	  chose	  
que	  de	  l'habitat.	  

Cette	  demande	  rentre	  dans	  le	  cadre	  du	  travail	  
d'identification	  demandé	  par	  la	  CDCEA	  et	  en	  
cours	  de	  réalisation	  par	  la	  commune	  

conteste	   classement	   en	  
zone	   N	   des	   parcelles	  
212,	   213	   et	   216	   qui	  
empêche	   usage	  
touristique	  

la	   zone	   N	   n'empêche	   pas	   un	   usage	   de	   loisirs	  
mais	   juste	   les	   constructions.	   En	   l'absence	  
d'information	   particulière	   il	   n'apparait	   pas	  
nécessaire	   de	   permettre	   la	   réalisation	   de	  
bâtiments	  sur	  ces	  2	  allées	  plantées	  ?	  

Conserver	  le	  zonage	  N	  dans	  l'immédiat,	  si	  un	  
projet	  de	  loisirs	  voit	  le	  jour	  il	  sera	  alors	  temps	  
de	  réfléchir	  sur	  un	  zonage	  adapté	  
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5. ANNEXES	  
	  
-‐ Attestation	  de	  remise	  des	  observations	  au	  pétitionnaire	  	  
-‐ Procès-‐verbal	  de	  notification	  des	  observations	  à	  Mr	  le	  Maire	  de	  Bannalec	  en	  date	  du	  25	  

mars	  2015	  
-‐ Réponse	  du	  pétitionnaire	  en	  date	  du	  8	  avril	  2015	  

	  



Dossier	  n°E15000002/35	   	   	   35	  

	  
	  

	  
2ème	  partie	  

	  
	  

CONCLUSIONS	  	  ET	  AVIS	  DU	  COMMISSAIRE-‐ENQUETEUR	  
	  
	  
	  

En	  préambule,	  je	  tiens,	  tout	  d’abord,	  à	  rapporter	  que	  cette	  enquête	  publique	  s’est	  déroulée	  en	  
toute	  cordialité	  tant	  avec	  Mr	  le	  Maire,	  Mr	  Conner,	  les	  personnes	  de	  la	  mairie,	  le	  représentant	  
du	  Géolitt	  qu’avec	  le	  public	  qui	  s’est	  présenté	  aux	  permanences.	  
Les	  différentes	  étapes	  relatives	  à	  l’élaboration	  du	  PLU	  ont	  été	  respectées	  et	  étaient	  jointes,	  au	  
dossier	   soumis	   à	   enquête,	   toutes	   les	   informations	   nécessaires	   et	   utiles	   à	   la	   bonne	  
compréhension	  du	  dossier.	  
	  
La	   commune	   de	   Bannalec,	   qui,	   comme	   je	   l’ai	   précisé	   précédemment,	   s’étend	   sur	   un	   grand	  
territoire,	   délivrait	   jusqu’à	   ce	   jour	   les	   autorisations	   d’urbanisme	   sur	   la	   base	   du	   RNU	  
(Règlement	  National	  d’Urbanisme).	  
Un	  Plan-‐Cadre	  a	  été,	  jusqu’en	  2003	  le	  support	  de	  ces	  autorisations.	  	  Comme	  il	  l’est	  écrit	  dans	  
le	  PADD	   (Plan	  d’Aménagement	   et	  de	  Développement	  Durable),	   les	   options	  de	   ce	  document	  
d’urbanisme	   ont	   permis	   le	   renforcement	   de	   pôles	   secondaires	   d’habitat	   en	   milieu	   rural	  ;	  
quand	   on	   regarde	   les	   documents	   graphiques	   du	   PLU,	   le	   mitage	   des	   zones	   agricoles	   et	  
naturelles	  est	  impressionnant.	  
La	   gestion	   de	   l’espace,	   fixée	   par	   les	   textes	   réglementaires,	   devait	   être	   le	   fil	   conducteur	   de	  
cette	   élaboration	  :	   le	   but	   étant	   de	   conduire	   la	   commune	   à	   opter	   pour	   une	   organisation	  
rationnelle	   des	   espaces	   déjà	   urbanisés	   afin	   de	   faciliter	   l’accès	   de	   la	   population	   aux	  
commerces,	  services	  et	  ainsi	  réduire	  les	  déplacements.	  
	  
Nous	   arrivons,	   par	   l’enquête	   publique	   à	   la	   phase	   finale	   de	   l’élaboration	   du	   PLU	   avant	   son	  
approbation.	  La	  gestation	  a	  été	  longue,	  le	  PLU	  a	  été	  prescrit	  le	  05/1/2001.	  
	  
Analyse	  des	  pièces	  du	  dossier	  :	  
	  
1	  -‐Le	  PADD,	  (cf	  art.	  L	  110,	  L	  121-‐1	  et	  L	  121-‐1-‐3	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme)	  introduit	  par	  les	  lois	  
SRU	  (Solidarité	  et	  Renouvellement	  Urbain)	  du	  13/12/2000	  et	  UH	  (Urbanisme	  et	  Habitat)	  du	  
03/07/2003,	  a	  été	  débattu	  plusieurs	  fois	  en	  conseil	  municipal	  ;	  il	  a	  évolué	  en	  2009	  par	  l’ajout	  
d’un	  6ème	  point.	  
Voici	   les	  6	  orientations	   fixées	  par	   la	  commune	  dans	  ce	  document	  ;	  mes	  observations	  seront	  
rapportées	  en	  italique.	  
	  

1) orientation	  en	  matière	  d’aménagement	  urbain	  
	  
Le	  but	  était	  de	  densifier	  l’urbanisation	  du	  bourg	  afin	  de	  maîtriser	  l’étalement	  urbain	  
et	  la	  consommation	  foncière,	  d’éviter	  le	  mitage	  en	  régulant	  la	  constructibilité.	  
	  

Dans	  certains	  secteurs,	  je	  constate	  que	  cela	  a	  été	  fait.	  Cependant,	  lors	  des	  permanences,	  le	  public	  
m’a	  fait	  part	  de	  certificats	  d’urbanisme	  et	  de	  permis	  de	  construire	  accordés	  récemment	  dans	  des	  
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secteurs	   non	   destinés	   à	   recevoir	   des	   constructions	   ou	   des	   zones	   1AUh	   où	   les	   Orientations	  
d’Aménagement	   et	   de	   Programmation,	   définies	   dans	   le	   dossier	   et	   opposables	   après	   son	  
approbation,	  ne	  sont	  pas	  respectées.	  Les	  dents	  creuses	  du	  bourg	  (	  en	  application	  de	  la	  loi	  ALUR)	  
ont	   fait	   l’objet	   d’orientation	   d’aménagement	   et	   de	   programmations	   à	   court	   ou	   long	   terme	  ;	  
l’essentiel	  des	  extensions	  prévues	  se	  situent	  dans	  le	  bourg	  ou	  en	  périphérie.	  
	  
Cependant	  certains	  secteurs	  me	  posent	  question	  :	  

-‐ le	   secteur	   de	   Kervinic	   classé	   en	   1	   AUHcp	   où	   il	   est	   envisagé	   la	   construction	   de	   26	  
logements	  minimum	  alors	  que	  le	  secteur	  présente	  de	  gros	  problèmes	  d’évacuation	  des	  
eaux	  pluviales.	  Il	  est	  indiqué	  dans	  le	  document	  	  OAP	  que	  	  l’infiltration	  des	  eaux	  pluviales	  
ne	   pourra	   se	   faire	   à	   la	   parcelle.	   Il	   est	   prématuré	   d’ouvrir	   ce	   secteur	   à	   l’urbanisation	  
tant	  qu’au	  niveau	  sanitaire	  les	  problèmes	  ne	  soient	  pas	  résolus.	  En	  effet,	  le	  but	  imposé	  
par	  l’administration	  est	  de	  prévenir	  les	  effets	  de	  l’augmentation	  du	  ruissellement	  induit	  
par	   la	   création	   de	   nouvelles	   zones	   imperméables.	   Le	   principe	   est	   que	   les	   nouveaux	  
aménagements	  ne	  doivent	  pas	  augmenter	  les	  débits	  de	  pointe	  des	  apports	  aux	  réseaux	  
pluviaux	  par	  rapport	  à	  la	  situation	  existante.(	  le	  débit	  de	  fuite	  actuel	  est	  de	  5,5l/s	  très	  
élevé	  par	  rapport	  aux	  autres	  secteurs)	  

-‐ Le	   secteur	   de	   Kermerour	   Boulben	   classé	   2AUh	   n’a	   pour	   moi	   pas	   vocation	   à	   être	  
urbanisé,	  ce	  serait	  une	  enclave	  dans	  la	  zone	  naturelle	  et	  contraire	  au	  principe	  invoqué	  
par	  la	  commune	  	  

-‐ de	  conforter	  l’urbanisation	  du	  bourg.	  
-‐ Secteur	  de	  Loge	  Taeron	  classé	  1AUhc	  n’a	  pour	  moi	  pas	  vocation	  à	  être	  urbanisé	  comme	  

pour	   le	  secteur	  précédent	  ce	  serait	  une	  enclave	  dans	   la	  zone	  naturelle	  et	  contraire	  au	  
principe	  invoqué	  de	  conforter	  l’urbanisation	  du	  bourg.	  

-‐ Secteur	  de	  Loge	  Pont	  Glaeres	  (sous	  le	  garage	  automobile)	  classé	  en	  2AUh	  n’a	  pour	  moi	  
pas	  vocation	  à	  être	  urbanisé	  car	  situé	  loin	  du	  bourg	  proche	  de	  zones	  Ui.	  
	  
L’extension	  de	  l’urbanisation	  dans	  les	  écarts	  ruraux	  n’est	  plus	  permise.	  

	  
	  

2) orientation	  en	  matière	  de	  déplacements	  et	  de	  transports	  
	  
La	  commune	  souhaite	  proposer	  des	  aires	  de	  stationnement	  en	  retrait	  des	  habitations	  
et	  proposer	  des	   liaisons	  douces	  et	  sécurisées.	  Un	  PAV	  (Plan	  de	  mise	  en	  Accessibilité	  
de	  la	  Voirie)	  est	  en	  cours	  de	  réalisation.	  
	  

Avant	   la	   réalisation	   de	   la	   voie	   rapide	  RN	  165,	  Bannalec	   était	   traversée	   par	   la	   nationale.	  Une	  
voie	  de	  contournement	  a	  été	  mise	  en	  place	  et	  on	  peut	  être	   surpris	  par	   sa	   largeur.	   Il	   est,	  donc,	  
effectivement	  envisageable	  et	  possible	  de	  profiter	  de	  ces	  espaces	  pour	  mettre	  en	  place	  des	  voies	  
douces	  et	  des	  cheminements	  sécurisés.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  emplacements	  réservés,	  je	  rappelle	  
à	  la	  commune	  qu’elle	  pourrait	  être	  mise	  en	  demeure	  d’acheter	  les	  parcelles	  concernées	  .	  
	  
	  

3) orientation	  en	  matière	  de	  développement	  économique	  
	  
La	  commune	  a,	  en	  projet	  l’aménagement	  du	  secteur	  de	  la	  gare	  et	  de	  créer	  une	  plate-‐
forme	  d’échange	  multimodale.	  
	  

Ce	   secteur,	   qui	   marque	   l’entré	   du	   bourg,	   est	   à	   requalifier	   et	   à	   rénover	  ;	   certains	   anciens	  
commerces	  de	  ce	  secteur,	  où	  s’est	  implanté	  le	  supermarché,	  sont	  abandonnés.	  L’accès	  y	  est	  facile	  
car	  est	  sur	  l’axe	  voie	  express-‐bourg.	  Cependant,	  comme	  il	  est	  écrit	  dans	  le	  PADD,	  les	  activités	  à	  
venir	  ne	  devront	  pas	  concurrencer	  celles	  du	  bourg.	  
Afin	  de	  conserver	  les	  échanges	  et	  un	  dynamisme	  au	  sein	  du	  bourg	  où	  l’on	  ne	  peut	  que	  constater	  
la	   fermeture	   de	   certains	   commerces,	   le	   règlement	   interdit	   le	   changement	   de	   destination	   des	  
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locaux	  commerciaux.	  Des	  remarques	  m’ont	  été	  rapportées	  à	  ce	  sujet,	  de	  la	  part	  des	  propriétaires	  
de	  ces	  murs	  qui	  préfèreraient	  en	  tirer	  bénéfice	  en	   les	   louant	  en	  logement.	   	  C’est	  un	  choix	  de	   la	  
municipalité	  tout	  à	  fait	  louable	  et	  que	  je	  partage.	  
	  
	  

4) orientation	  en	  matière	  de	  d’agriculture	  
	  

La	   commune	   de	   Bannalec	   est	   largement	   tournée	   vers	   l’agriculture,	   le	   PLU	   veut	  
préserver	   cette	   activité	   sans	   pour	   autant	   entraver	   le	   devenir	   des	   constructions	  
existantes.	  
	  

	  Il	   est	   certain	  qu’il	   faut	  avoir	  une	  gestion	   raisonnée	  de	   l’espace	   rural,	   c’est	  une	  volonté	  qui	  ne	  
semble	  pas	  avoir	  été	  primordiale	  par	  le	  passé.	  
La	   commune	  a	   choisi	   de	  définir	  un	   zonage	   spécifique	  pour	   limiter	   l’extension	  des	  habitations,	  
existant	  en	  zone	  agricole	  mais	  sans	  lien	  avec	  l’activité,	  qui	  présentent	  	  une	  valeur	  patrimoniale	  
ou	  architecturale.	  
Un	   nombre	   extraordinaire	   de	   STECAL	   (secteur	   de	   taille	   et	   de	   capacité	   d’accueil	   limité)	   a	   été	  
défini	  ;	  suite	  à	  l’avis	  de	  la	  CDCEA	  	  (voir	  tableau	  p.14),	  la	  commune	  va	  revoir	  tous	  ces	  périmètres	  
et	   définir	   les	   bâtiments	   de	   qualité	   pour	   lesquels	   un	   changement	   de	   destination	   pourrait	   être	  
accepté.	   Je	   pense	   que	   ce	   travail	   aurait	   dû	   être	   fait	   avant	   l’enquête	   publique.	   En	   effet,	   bon	  
nombre	  de	  personnes	  sont	  venues	  se	  manifester	  à	  l’enquête	  avec	  l’espoir	  de	  pouvoir	  changer	  la	  
destination	   de	   leurs	   bâtiments	   qu’ils	   jugeaient	   avoir	   une	   valeur	   patrimoniale	   voire	  
architecturale.	   Les	   zonages	   Ar	   et	   Nr,	   qui	   permettaient	   des	   extensions	   limitées	   des	   bâtiments,	  
vont	  être	  considérablement	  réduits	  et	  différents	  de	  ce	  qui	  a	  été	  présenté	  à	  l’enquête.	  
	  
	  
	  

5) orientation	  en	  matière	  d’environnement	  et	  préservation	  patrimoniale	  
	  
Conformément	   aux	   dispositions	   du	   SCOT	   du	   Pays	   de	   Quimperlé,	   les	   vallées,	   cours	  
d’eau	  devront	  être	  identifiés	  pour	  établir	  la	  Trame	  verte	  TV	  et	  la	  trame	  bleue	  TB	  ;	  	  les	  
haies	  et	  talus	  préservés	  ;	  les	  périmètres	  de	  captage	  pris	  en	  compte.	  	  
Le	   réseau	   d’assainissement	   collectif	   sera	   étendu	   le	   Service	   Public	   d’Assainissement	  
Non	  Collectif	  	  (SPANC)	  devra	  effectuer	  des	  contrôles	  réguliers.	  
Les	   eaux	   pluviales	   devront	   être	   gérées	   par	   des	   mesures	   mises	   en	   place	   dans	   un	  
Schéma	  Directeur	  d’Assainissement	  Pluvial	  à	  élaborer.	  
	  

La	   préservation	   de	   l’environnement	   est	   bien	   prise	   en	   compte	   dans	   le	   PLU	   et	   respecte	   les	  
orientations	   du	   SCOT	  ;	   la	   note	   de	   présentation	   des	   Annexes	   sanitaire	   reprend	   ces	   différents	  
points.	  	  
Pour	  être	  en	  accord	  avec	   le	  SDAGE	  Loire-‐Atlantique	  qui	   rappelle	   l’intérêt	  des	  zones	  humides	  
dans	   le	  maintien	   de	   la	   biodiversité	   et	   l’équilibre	   des	   écosystèmes	   et	   le	   SAGE	  Ellé-‐Isole-‐Laïta,	  
Bannalec	   a	   effectué	   le	   recensement	   de	   ces	   	   zones	   humides	   qui	   	   présenté	   par	   la	   note	  
méthodologique	  et	  sur	  un	  document	  graphique.	  
Par	  ailleurs,	  la	  mise	  en	  place	  des	  périmètres	  de	  captage	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  précédente	  enquête	  
publique.	  Dans	  son	  rapport,	   le	  commissaire-‐enquêteur	  chargé	  de	  ce	  dossier	  s’était	  positionné	  
positivement	   sur	   la	   constructibilité	   de	   parcelles	   situées	   dans	   un	   périmètre	   mais	   néanmoins	  
desservi	  par	  le	  réseau	  d’assainissement	  collectif.	  Je	  suis	  tout	  à	  fait	  cet	  avis.	  
Le	  zonage	  d’assainissement	  collectif	  fait	  l’objet	  de	  l’enquête	  conjointe	  à	  celle-‐ci	  ;	  mon	  avis	  sera	  
donné	  dans	  ce	  dossier.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  eaux	  pluviales,	  j’ai	  constaté	  lors	  de	  l’enquête	  que	  le	  secteur	  de	  Kervinic	  
où	  il	  est	  prévu	  d’urbaniser	  à	  terme	  (2AUh)	  1,72	  ha	  de	  terrain,	  un	  gros	  problème	  d’évacuation	  
des	  eaux	  pluviales	  se	  pose	  déjà.	  Certains	  propriétaires	  riverains	  se	  sont	  plaints	  d’inondation,	  de	  
grosses	  arrivées	  d’eau	  sur	  leurs	  parcelles.	  
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En	  ce	  qui	  concerne	  le	  recensement	  des	  haies,	  talus,	  petit	  patrimoine,	  les	  documents	  graphiques	  
du	  PLU	  le	  prend	  en	  compte	  par	  des	  trames	  spécifiques.	  

	  
	  

6) orientation	   en	   matière	   d’énergie	   et	   de	   développement	   des	   communications	  
numériques	  
	  
Dans	   ce	   6ème	   point,	   un	   des	   enjeux	   est	   de	   réduire	   la	   dépense	   énergétique	   des	  
constructions	   et	   de	   favoriser	   les	   énergies	   renouvelables	   	   comme	   la	   production	  
d’énergie	  éolienne,	  la	  méthanisation,	  la	  filière	  bois.	  
	  

D’après	   les	   observations	   de	   l’Association	   C	   du	   Vent	   reçues	   lors	   de	   l’enquête,	   les	   différents	  
projets	  relatifs	  à	  l’éolien	  semblent	  abandonnés	  suite	  à	  différents	  problèmes	  administratifs.	  
Le	  projet	  de	  méthanisation	  Biogaz	  semble	  aussi	  avoir	  du	  mal	  à	  voir	  le	  jour,	  son	  implantation	  
est	  prévue	  près	  de	  l’usine	  Tallec	  à	  Loge	  Beg	  Oarem.	  
L’aménagement	   des	   infrastructures	   de	   communications	   numériques	   est	   un	   projet	  
indispensable	  dans	  des	  communes	  de	  densité	  urbaine	  telle	  que	  celle	  de	  Bannalec.	  
	  
2-‐	  Orientations	  d’Aménagement	  et	  de	  Programmation	  (OAP)	  
	  
Entre	  2000	  et	  2010	  le	  nombre	  de	  logements	  autorisés	  annuellement	  se	  situait	  entre	  17	  et	  56	  
soit	  une	  moyenne	  de	  30	   logements/an.	   Sur	   cette	  base	   le	  PLU	  envisage	  pour	   les	  prochaines	  
années	  la	  création	  de	  330	  logements	  en	  réservant	  20	  ha	  pour	  l’habitat	  et	  en	  réduisant	  la	  taille	  
des	  parcelles	  à	  500	  m2.	  La	   commune	  a,	  dans	   cette	  optique,	   et	   afin	  d’atteindre	   fixés	  dans	   le	  
PADD,	  défini	  des	  Orientations	  d’Aménagement	  et	  de	  Programmation.	  
Dans	   ce	   document	   sont	   présentés	   les	   choix	   d’aménagement	   de	   ces	   futures	   secteurs	   à	  
urbaniser	   afin	   d’assurer	   une	   cohérence	   avec	   la	   partie	   déjà	   urbanisée	   de	   la	   commune	   avec	  
notamment	   les	   points	   de	   liaison	   en	   matière	   de	   circulation	   douce.	   Ces	   secteurs	   voués	   à	  
l’habitat,	  aux	  activités	  de	   loisirs	  ou	  de	  sports	  ou	  aux	  activités	  économiques	  sont	  répartis	  en	  
1AU	  (court	  terme)	  ou	  2AU	  (long	  terme).	  Peu	  d’observations	  ont	  portées	  sur	  ces	  secteurs.	  
Cependant	   je	   n’ai	   pu	   que	   constater	   que	   des	   permis	   de	   construire	   ont	   été	   accordés	   sur	   des	  
parcelles	   se	   trouvant	   dans	   certaines	   de	   ces	   zones	  ;	   en	   passant	   outre	   le	   schéma	  
d’aménagement	   d’ensemble	   proposé,	   ces	   nouvelles	   constructions	   sont	   susceptibles	   de	  
remettre	   en	   cause	   l’aménagement	   général	   de	   la	   zone.	   Il	   conviendra	   donc	   de	   revoir	  
l’organisation	  de	  ces	  zones	  comme	  Stang	  Quinquis	  ou	  Kermerour	  Pont	  Kéréon.	  
Par	   ailleurs,	   	   par	   anticipation	   au	   PLH	   de	   la	   Cocopaq	   en	   cours	   d’élaboration,	   Bannalec	   a	  
institué	   dans	   ces	   zones	   une	   servitude	   imposant	   de	   prévoir	   un	   pourcentage	   de	   logements	  
sociaux	  (mixité	  sociale)	  ;	  les	  constructions	  autorisées,	  par	  anticipation,	  risquent	  de	  perturber	  
la	  prise	  en	  compte	  de	  ces	  logements,	  la	  réorganisation	  des	  zones	  concernées	  sera	  nécessaire.	  
Si	   la	   majorité	   de	   ces	   zones	   ne	   me	   pose	   pas	   de	   question	   et	   assure	   une	   continuité	   à	  
l’urbanisation	   existante	   soit	   en	   bouchant	   ce	   que	   l’on	   appelle	   communément«	  dent	   creuse	  »	  
soit	  en	  extension.	  Comme	  je	  l’ai	  dit	  précédemment	  je	  considère	  que	  les	  zones	  1	  AUhc	  de	  Loge	  
Taeron,	  2	  AUhc	  de	  Kermerour	  Boulben	  et	  de	  Pont	  Glaeres	  sont	  en	  totale	  contradiction	  avec	  ce	  
qui	  est	  énoncé	  par	  la	  commune	  dans	  les	  principes	  des	  secteurs	  à	  urbaniser	  et	  dans	  le	  PADD.	  
Par	  ailleurs	  la	  régulation	  des	  eaux	  pluviales,	  énoncée	  page	  5	  au	  titre	  2.1.3,	  est	  un	  des	  projets	  
de	   la	   commune	   aussi	   la	   création	   de	   la	   zone	   1	   AUhcp	   de	   Kervinic	   est-‐elle	   prématurée.	  
L’imperméabilisation	  d’un	  tel	  secteur,	  alors	  que	  se	  pose	  déjà	  un	  gros	  problème	  d’évacuation	  
des	  eaux	  de	  ruissellement,	  serait	  source	  de	  conflits	  supplémentaires.	  
	  
3-‐	  Rapport	  de	  présentation	  
	  
Ce	   document	   définit,	   après	   diagnostic	   général	   du	   territoire,	   les	   orientations	   que	   souhaite	  
prendre	  la	  commune	  pour	  son	  développement	  et	  les	  incidences	  sur	  l’environnement.	  



Dossier	  n°E15000002/35	   	   	   39	  

La	   Préfecture	   du	   Finistère	   a	   souhaité	   une	   classification	   des	   besoins	   en	   foncier	   au	   delà	   de	  
2022,	  tout	  en	  restant	  en	  cohérence	  avec	  le	  SCOT	  du	  Pays	  de	  Quimperlé.	  Dans	  sa	  réponse,	  afin	  
de	   maîtriser	   le	   foncier,	   la	   commune	   de	   Bannalec	   envisage	   de	   mettre	   en	   place	   un	   outil	   de	  
gestion	  qu’est	  le	  droit	  de	  préemption	  urbain.	  
La	  seule	  remarque	  du	  public	   (R23/C5)	  sur	  ce	  document	  porte	  sur	   le	  volet	  éolien	  qu’il	  n’y	  a	  
plus	  lieu	  d’évoquer	  faute	  de	  projet.	  La	  commune	  s’est	  engagée	  à	  supprimer	  l’article	  relatif	  à	  ce	  
sujet.	  
	  
4-‐Règlement	  écrit	  
	  
Ce	  document	  qui	  fixe	  les	  règles	  à	  appliquer	  pour	  les	  différents	  projets	  n’a	  fait	  l’objet	  d’aucune	  
observation	  particulière	  de	  la	  part	  du	  public.	  
La	  commune	  s’est	  engagée	  à	  reprendre	  les	  observations	  émanant	  des	  PPA	  dans	  le	  document	  
final.	  
	  
5-‐Règlement	  graphique	  
	  
Ce	  document	  était	  représenté	  sur	  6	  planches,	  c’est	  celui	  qui	  a	  retenu	  l’attention	  du	  public.	  
A	   la	   marge	   de	   la	   majorité	   des	   observations	   portant	   sur	   des	   demandes	   de	  modification	   de	  
zonage,	   des	   omissions	   ou	   des	   indications	   fausses	   ont	   été	   rapportées	  (R2,R4,R9);	   dans	   le	  
mémoire	  en	  réponse,	   la	  commune	  s’est	  engagée	  à	  prendre	  en	  compte	  ces	   informations	  et	  à	  
modifier	  le	  document.	  
	  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  les	  autres	  demandes	  formulées	  à	  l’enquête,	  reprises	  dans	  mon	  PV	  de	  
notification	  et	  dans	  le	  mémoire	  en	  réponse	  de	  la	  commune	  du	  08/04/2015,	  pour	  lesquelles	  la	  
commune	  m’a	  présenté	  ses	  réponses	  et	  décisions.	  
Pour	   la	   partie	   des	   observations	   	   relatives	   aux	   zones	   naturelles	   et	   agricoles,	   suite	   aux	  
observations	   de	   la	   CDCEA	   la	   commune	   a	   décidé	   de	   revoir	   les	   zonages	   Ah,Nh,Ar	   et	   Nr	   et	   à	  
identifier	   les	   bâtiments	   présentant	   un	   intérêt	   patrimonial	   et	   architectural	   de	   façon	   à	  
permettre	  des	  extensions	  mesurées	  ou	  changements	  d’affectation.	  Cet	   inventaire	  va	  dans	   le	  
sens	   des	   dispositions	   des	   lois	   ALUR	   et	   LAAF.	   Cependant	   les	   modifications	   qui	   seront	  
apportées	   aux	   plans	   de	   zonage	   provoqueront	   sans	   doute	   des	   interrogations	   de	   la	   part	   du	  
public.	  Le	  document	  sur	  les	  STECAL	  présenté	  à	  l’enquête	  a	  été	  difficilement	  interprété	  par	  les	  
personnes	  qui	  l’ont	  regardé.	  
Deux	  observations	  portent	  sur	  la	  suppression	  d’	  emplacements	  réservés	  	  (ER3	  et	  ER12)	  ,elles	  
sont,	  toute	  les	  deux,	  légitimes.	  
	  	  
6-‐Documents	  annexes	  
	  
Cette	   partie	   du	   dossier,	   qui	   comprend	   les	   tableaux	   et	   plans	   de	   servitudes	   publiques	   à	  
respecter	   et	   les	   annexes	   sanitaires,	   a	   fait	   l’objet	   d’observations	   des	   PPA	   que	   la	   commune	  
prendra	  en	  compte	  dans	  le	  document	  final.	  
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Le	  dossier,	  présenté	  à	  l’enquête	  publique,	  était	  structuré	  et	  s’appuyait	  sur	  le	  document	  Porter	  
à	  Connaissance	  	  (PAC)	  transmis	  par	  les	  services	  de	  l’Etat	  conformément	  	  aux	  articles	  L	  121-‐2	  
et	  R	  121-‐1	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme.	  
	  
Dans	  le	  mémoire	  en	  réponse	  que	  Mr	  le	  Maire	  m’a	  transmis,	  dont	  une	  partie	  est	  reprise	  dans	  le	  
tableau	   du	   chapitre	   3-‐3,	   la	   municipalité	   a	   pris	   acte	   des	   observations	   faites	   par	   les	   PPA	   et	  
s’engage	   à	   apporter	   les	   modifications	   et	   compléments	   d’information	   souhaités,	   avant	  
l’approbation	   du	   PLU.	   Cette	   volonté,	   de	   ne	   pas	   aller	   à	   l’encontre	   des	   orientations	  
gouvernementales,	   a	   été	   constante	   lors	   des	   entretiens	   que	   j’ai	   eus	   avec	   le	   responsable	   du	  
projet.	  
	  	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  public,	  au	  regard	  du	  registre	  d’enquête	  et	  des	  échanges	  que	  j’ai	  eus	  avec	  
les	   personnes	   de	   la	  mairie,	   la	   fréquentation	   a	   été	   soutenue.	   Il	   y	   a,	   cependant	   ,eu	  moins	   de	  
monde	   qu’il	   aurait	   pu	   être	   envisagé	   dans	   une	   commune	   n’ayant	   jamais	   eu	   de	   document	  
d’urbanisme.	   Il	   est	   vrai	   qu’un	   travail	   conséquent	  d’information	   et	  de	   concertation	   avait	   été	  
fait,	   en	  amont,	  par	   la	  mairie	  et	   le	  bureau	  d’études.	  Les	  observations	   faites	  au	   registre	  n’ont	  
pas	  porté	  sur	  des	  points	  pouvant	  remettre	  en	  cause	  le	  PLU.	  
Cependant	  les	  réductions	  de	  zonage,	  dans	  quelques	  secteurs,	  ont	  induit	  de	  la	  déception	  chez	  
certains	  citoyens	  bien	  que	  l’information	  ait	  	  déjà	  été	  passée	  lors	  de	  ces	  réunions	  en	  amont	  de	  
l’enquête	  publique.	  
	  
Dans	  le	  mémoire	  en	  réponse	  de	  la	  commune,	  repris	  dans	  le	  tableau	  du	  paragraphe	  4	  et	  dans	  
lequel	   j’ai	   fait	   mes	   observations,	   j’ai	   pris	   note	   que	   la	   commune	   acceptait	   d’apporter	   des	  
modifications	  au	  document.	  
	  
En	  se	  basant	  sur	  une	  croissance	  démographique	  de	  3,2%	  par	  an	  d’ici	  2022,	  la	  commune	  a	  fait	  
un	  choix	  afin	  d’assurer	  le	  renouvellement	  de	  la	  population	  et	   la	  pérennité	  des	  équipements.	  
Pour	   cela,	  un	  des	  axes	  de	   cette	   révision	   	   a	   été	  de	   contenir	   l’urbanisation	   (lutter	   contre	  une	  
consommation	   excessive	   de	   l’espace)	   et	   de	   prioriser	   le	   bourg	   (densifier	   les	   secteurs	  
urbanisés).	  	  
La	  commune	  a,	  de	  ce	  fait,	  bien	  tenu	  compte	  du	  fait	  que	  les	  écarts	  et	  mitages	  de	  son	  territoire	  
n’avaient	  pas	  vocation	  à	  être	  densifiés.	  
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Vu	  l’arrêté	  de	  Mr	  le	  Maire	  de	  Bannalec	  en	  date	  du	  27/01/2015	  ordonnant	  la	  mise	  à	  
enquête	  publique	  de	  l’élaboration	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  
Vu	  l’ensemble	  des	  pièces	  du	  dossier	  	  présenté	  à	  l’enquête	  	  
Vu	  les	  avis	  des	  PPA	  joints	  au	  dossier	  
Vu	   les	   observations	   et	   requêtes	   formulées	   par	   le	   public	   et	   consignées	   au	   registre,	   les	  
courriers	  adressés	  par	  voie	  postale	  ou	  électronique	  au	  commissaire-‐enquêteur	  
Vu	  les	  entretiens	  que	  j’ai	  eus	  avec	  le	  nombreux	  public	  lors	  des	  permanences	  
Vu	  mon	  procès-‐verbal	  d’enquête	  en	  date	  du	  25/03/2015	  inclus	  dans	  le	  présent	  rapport	  
VU	  le	  mémoire	  en	  réponse,	  produit	  à	  ma	  demande	  par	  Mr	  le	  Maire	  de	  	  Bannalec,	  en	  date	  du	  
08/04/2015	  inclus	  dans	  le	  rapport	  
	  
	  
	  
Considérant	  :	  

-‐ que	  la	  procédure	  a	  été	  menée	  conformément	  à	  la	  réglementation	  
-‐ que	  la	  communication	  a	  été	  faite	  de	  manière	  satisfaisante	  
-‐ que	  le	  maître	  d’ouvrage	  a	  produit	  un	  mémoire	  complet	  aux	  questions	  posées	  dans	  le	  

procès-‐verbal	  de	  synthèse	  et	  relatives	  aux	  observations	  des	  PPA	  et	  du	  public	  
-‐ que	  le	  PLU	  de	  Bannalec	  s’appuie	  sur	  un	  cadre	  de	  référence	  global	  (PADD)	  
-‐ que	   les	   orientations	   et	   choix	   communaux	   respectent	   les	   directives	   supra-‐

communales	  (dont	  le	  SCOT	  du	  Pays	  de	  Quimperlé)	  
-‐ que	   la	   commune	   s’est	   engagée	   à	   apporter	   des	   compléments	   d’information	   et	   des	  

modifications	  au	  projet	  et	  que	  ceci	  ne	  portera	  pas	  atteinte	  à	  l’économie	  générale	  du	  
PLU	  	  

-‐ qu’il	  y	  aura	  mise	  en	  compatibilité	  avec	  les	  lois	  ALUR	  et	  LAAF	  
-‐ que	   la	   commune	   sera	   enfin	   dotée	   d’un	   document	   d’urbanisme	   permettant	   de	  

maîtriser	  son	  développement	  
	  
	  
	  
	  
	  
Je,	  sous-‐signée,	  Mme	  Dominique	  JUNKER,	  commissaire-‐enquêteur,	  	  
	  
émets	   un	   avis	   favorable	   à	   l’élaboration	   du	   Plan	   Local	   d’Urbanisme	   de	   la	   commune	   de	  
Bannalec	  avec	  les	  réserves	  suivantes	  :	  
	  

-‐ que	  le	  maître	  d’ouvrage	  respecte	  les	  engagements	  pris	  à	  l’occasion	  de	  cette	  enquête	  
en	  les	  intégrant	  dans	  le	  document	  final	  afin	  de	  lever	  les	  réserves	  émises	  par	  les	  PPA	  

-‐ de	  supprimer	  les	  zones	  1AUhc	  de	  Loge	  Taeron,	  2AUh	  de	  Kermerour	  Boulben	  et	  Pont	  
Glaeres	  

-‐ de	  classer	  en	  zone	  2AUhcp	  la	  zone	  de	  Kervinic	  	  
	  
	  
et	  en	  recommandant	  :	  
	  

• de	   prendre	   en	   compte	   les	   avis	   du	   commissaire-‐enquêteur	   relatifs	   aux	  
observations	  du	  public.	  Pour	  la	  majeure	  partie,	  les	  remarques	  étaient	  de	  bon	  
sens.	  A	  partir	  du	  moment	  où	  les	  souhaits	  des	  particuliers	  ne	  remettent	  pas	  en	  
cause	   l’économie	   générale	   du	   PLU	   et	   ne	   portent	   pas	   atteinte	   à	  
l’environnement,	  ils	  peuvent	  être	  reçus	  favorablement.	  
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• d’établir	   un	   bilan	   quantitatif	   des	   surfaces	   à	   urbaniser	   dans	   les	   10	   années	   à	  
venir	  en	  fonction	  des	  objectifs	  fixés.	  

• de	   revoir,	   comme	  demandé	  par	   l’état,	   la	  méthodologie	  des	   trames	  vertes	   et	  
bleues	  dans	  le	  rapport	  de	  présentation.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dominique	  JUNKER	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  24	  mai	  2015	  
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1. LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET LE CONTENU DU 

PLU DE BANNALEC 

 

1.1. LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU 

 

La procédure d’élaboration d’un PLU est réglementée par des dispositions de l’article L.123-1 et L.123-6 et suivants 

du code de l’urbanisme. 

 

La révision d’un PLU est approuvée par délibération du conseil municipal après enquête publique conformément à 

l’article L.123-2 et R.123-1 du code de l'environnement. 

 

Schéma de la procédure de révision du PLU de la commune de Landévant 
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1.2. LE CONTENU DU DOSSIER DE PLU 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune de Bannalec, établit 

un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur 

le territoire considéré. 

Il comprend : 

- un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ; 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme ; 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à certains quartiers ou secteurs ; 

- un règlement écrit et un règlement graphique, qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser 

(AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales. 

 

Le règlement écrit et le règlement graphique sont opposables à toute personne publique ou privée pour 

l’exécution de tous travaux ou constructions. 

 

Le PLU est également accompagné d’annexes :  

- note de présentation des annexes sanitaires, 

- plans du réseau d'eau potable, 

- liste des servitudes d’utilité publique, plans des servitudes d’utilité publique, 

- arrêtés préfectoraux… 

 

 

 

2. LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

2.1. LES TEXTES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

La révision d’un PLU est soumise à enquête publique conformément aux dispositions, notamment : 

- la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à a protection de 

l’environnement ; 

- décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi précitée ; 

- la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; 

- l’article R.123-19 du Code de l’Urbanisme relatif à l’enquête publique des PLU. 

 

 

2.2. L’INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 

L’enquête publique, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis, 

critiques et suggestions (après la concertation obligatoire réalisée durant la période d’étude précédant l’enquête 

publique de la révision d’un PLU). 
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Elle intervient après la phase de consultation des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées. La 

commune examine ces différents avis et émet une proposition d’adaptation du document d’urbanisme qui sera 

incluse dans le dossier d’enquête publique pour plus de transparence (voir notes en date du 03/07/2014 et du 

12/11/2014 données en pièces administratives du dossier d’enquête du PLU). 

 

Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations 

consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des 

conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Dans un délai de 15 jours à compter de 

la réception des conclusions du commissaire enquêteur, le président du Tribunal Administratif peut également 

intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance 

ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. 

Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie et transmis au Tribunal Administratif de Rennes et à 

la Préfecture. 

 

Les résultats de l’enquête publique sont ensuite examinés par la commune qui les prend en compte dans la 

mesure du possible et dans l’intérêt général de la collectivité. 

 

Le projet d’élaboration du PLU, éventuellement modifié, pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des 

Personnes Publiques Associées ainsi que des avis émis lors de l’enquête publique, est ensuite approuvé par le 

conseil municipal. Cette délibération suivie des mesures de publicité met un terme à la procédure de révision du 

PLU. 

 

 

2.3. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PLU 

 

Le dossier de l'enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de l'environnement.  

Il comprend, au sein du dossier d’élaboration du PLU, une notice explicative exposant : 

 la procédure d’élaboration d’un PLU, 

 le contexte du projet, 

 l’objet de l’élaboration du PLU. 

 

Par ailleurs, le dossier comprend au moins : 

 

1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. Ces informations sont données dans les parties 

précédentes. 

 

2. Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 

consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier. Les 

avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées et la manière dont la commune souhaite 

prendre en compte ses remarques ont fait l’objet de 2 notes (en date du 03/07/2014 et du 12/11/2014) 

qui sont jointes au dossier d’enquête. 
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3. Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-

15, ou de la concertation définie à l'article L.121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en 

vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune 

concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. L’élaboration du PLU de Bannalec a fait l’objet 

d’une concertation préalable avec la population dont le bilan est donné dans la délibération d’arrêt du 

PLU en date du 20/12/2013. 

 

4. La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application 

du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles 

L.311-1 et L.312-1 du code forestier. La révision du PLU de Bannalec n’entre pas dans le champ 

d’application des documents soumis aux autres autorisations mentionnées ci-dessus y compris la 

demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale puisque le PADD a été débattu 

avant le 1er février 2013 (article R.121-14-1 du code de l’environnement). 

 

 

 

3. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE DE L’ELABORATION DU PLU DE BANNALEC 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Bannalec (1 Place Charles de Gaulle - 29380 BANNALEC) a décidé, par 

délibération en date du 05/10/2001, de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme en lieu et place du Plan 

Cadre qui est devenu caduc en 2003, pour se doter d’un document d’urbanimse adapté aux besoins et objectifs de 

la commune. 

 

L’enquête publique porte sur le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été arrêté par le Conseil Municipal de 

Bannalec par délibération du 20/12/2013 accompagné : 

- des avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées qui ont été consultées sur le dossier de 

PLU arrêté,  

- ainsi que les orientations de la commune de Bannalec pour leurs prises en compte dans le dossier 

d’approbation du PLU. 

 

 

 

4. LES AVIS EMIS PAR LES SERVICES DE L’ETAT ET LES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES SUR L’ELABORATION DU PLU 
 

Les avis émis par les Services de l’Etat et Les Personnes Publiques Associées sont donnés dans les pièces 

administratives du dossier d’élaboration du PLU. 

 

Il n’y a pas d’avis de l’Autorité Environnementale. 
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5. LES GRANDES LIGNES DU DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE ET 

SOCIOECONOMIQUE 
 

5.1. La population 

 

En 2009, la population de Bannalec est estimée à 5308 habitants sur un territoire de 7751 hectares, soit une 

densité de 68,5 habitants au km². Depuis le recensement de 1999, on constate une forte augmentation de la 

population (+502 habitants en 10 ans, soit une hausse de 9,4%), alors qu’une baisse était enregistrée de façon plus 

ou moins continu depuis 1968 (-0,9% entre 1990 et 1999). A noter toutefois que cette baisse à sensiblement 

ralentie durant l’intervalle 1975-82. 

 

Evolution de la population de 1968 à 2009 
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Source : INSEE 

 

 Le solde migratoire connaît depuis les années 1999 une hausse très importante puisqu’il est passé de 0,3% à 

1%. Le solde naturel reste quant à lui bas, et ce depuis les années 1968 mais il est revenu à l’équilibre pour la 

première fois depuis 1968 durant la période 1999-2009. 

 

Evolution du solde naturel et migratoire entre 1968 et 2009 (en %) 
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Source : INSEE 
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 Une population dont l’âge augmente légèrement, essentiellement grâce à la classe des 20-59 ans mais avec 

aussi une augmentation de la part des moins de 20 ans qui représentent 23,8% en 2009 contre 22,3% en 1999. 

 Un indice de jeunesse (rapport moins de 20 ans/ plus de 60 ans) qui augmente légèrement témoignant de 

l’attractivité de la commune et de son léger rajeunissement. 

 

Indice de jeunesse de 1982 à 2009 

1982 1990 1999 2009

Bannalec 0,9 0,8 0,8 0,9

COCOPAQ 1,1 0.9 0,8 0,8

Finistère 1,4 1,1 1 0,9
 

Source : INSEE 

 

 Un niveau de revenus (19,040 euros) légèrement au dessous de la moyenne de ceux de la CC du Pays de 

Quimperlé (20795 euros) ou du département (21765 euros). 

 

 

5.2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

 Une proportion d’actifs très importante puisqu’ils représentent près de 73% de la population et en légère 

hausse par rapport à celle constaté en 1999. 

 La proportion de chômeurs est relativement faible et en baisse, représentant 10,7% de la population active en 

2009 contre 11,8% en 1999. 

 Une part croissante de la population active exerçant un travail hors de la commune : près de 64,5% en 2009. 

Une attractivité des pôles d’emploi de Quimperlé, Lorient et Quimper et des jeunes partants étudier et 

travailler ailleurs explique ce phénomène. 

 

Taux d’activité de la population de 15 à 64 ans 
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Source : INSEE 

 

 Le secteur agricole est toujours bien représenté sur la commune, qui compte 92 exploitations agricoles en 

2013 utilisant une superficie agricole (SAU) qui représente 5010 ha en 2010.. 

 

 La commune comprend de nombreux commerces et services de proximités avec un nombre avoisinant les 125 

en 2011. 

 

 L’artisanat et l’industrie (environ 117 entreprises en 2011) sont bien représentés sur la commune et dans les 

16 zones d’activités communautaires (Loge Begoarem), communales (Moustoulgoat ou privées. 
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 Les hébergements touristiques sont peu présents sur le territoire communal mais sont très diversifiés (1 

camping, 2 hôtels, 3 chambres d’hôtes, 8 gîtes, 1 rando-gîte communal). 

 

 

5.3. L’HABITAT 

 

 Un parc de logements en forte augmentation, croissant avec une progression de 332 logements 

supplémentaires entre 1999 en 2009.  

 

 Le taux de résidence secondaire est faible et en baisse par rapport à celui des résidences principales (passant 

de 9,8% en 1999 à 7,6% en 2009). 

 

Un parc de logement en forte augmentation 
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Nombre de constructions de nouveaux logements autorisées sur Bannalec entre 2000 et 2010 inclus 
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 La taille moyenne des ménages diminue passant de 3,1 personnes en 1968 à 2,3 en 2009 (nombre de 

personnes/ résidence principale). 

 

 Les résidences principales sont principales représentées sous forme de maisons individuelles (92% en 2009) et 

de grande taille (4 pièces et plus représente 79,3%). 

 

 La commune possède 102 logements sociaux en 2013, tous situés au bourg  représentant 4,4% des résidences 

principales (taux faible). 

 

 Le rythme de construction de logements neuf est important avec 30 logements nouveaux par an sur la période 

2000-2010.  

 

 

5.4. LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES 

 

 La commune est pourvue des principaux équipements nécessaires à son fonctionnement : 

- Les services publics (mairie, gendarmerie, poste) 

- L'enseignement (4 écoles et 1 collège) 

- Les équipements socioculturels et cultuels (5) et religieux (8), 

- Les équipements sportifs (4), 

- Les équipements pour la santé (1 EHPAD et 1 établissement d’accueil de jour pour les adultes handicapés) 

plus de nombreux services privés, 

- Les associations (79). 

 

 Bannalec est irriguée par de nombreuses routes départementales (RN 165, RD 4, RD 765, RD 22, RD 23 et 

RD 106) et un important réseau de voiries secondaires (près de 127 km) et de voies rurales (14 km). 

 

 La commune dispose de nombreuses places de stationnement public (centre bourg et autour des 

équipements publics). 

 

 La commune est desservie par le réseau de TER (Gare et Pole d’Echange Multimodal en cours de réalisation). 

Un transport scolaire intercommunal géré au niveau de la communauté de communes. 

 

 La commune ne possède pas d’aire de covoiturage départementale. 

 

 La commune possède de nombreux cheminements doux. 

 

 Le réseau d’adduction d’eau potable est géré par la commune, qui distribue une eau de qualité à 2994 

abonnés à travers 250 km de réseau. L’eau est fournie à travers ses ressources propres, fournies par 3 

captages dont les eaux sont mélangées et traitées à la station de Guernic, et par le Syndicat Mixte de 

Protection d’Eau du Ster-Goz, regroupant les communes de Scaër et Bannalec et exploitant une prise d’eau sur 

le Ster-Goz au lieu-dit « Troganvel ». 

 

 Le réseau d’assainissement collectif est géré par la commune. La station d’épuration a une capacité nominale 

de l’ordre de 18000 équivalents habitants  de type « boues activées ». 1187 abonnés sont raccordés avec un 

projet d’extension en cours pour 58 nouveaux branchements. 
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 L’amélioration de l’épuration des eaux usées domestiques et la garantie du traitement pérenne des logements 

non raccordés à un réseau public sont assurés par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), 

compétences de la Communauté de communes. 

 

 L’ensemble du territoire communal est desservi par le réseau électrique EDF et l’éclairage public est géré par 

la commune. 

 

 La commune est desservie par le réseau d’alimentation en gaz de ville au bourg et dans le secteur de Loge 

Begoarem. 

 

 Le territoire est totalement desservi par le réseau téléphonique de France Télécom et possède 5 supports et 

12 antennes radioélectriques. 

 

 La collecte des déchets est assurée en régie par la COCOPAQ avec de la collecte individuelle et la collecte 

sélective des emballages ménagers et journaux magazines. 

 

 Le traitement des ordures ménagères est effectué à l’usine de Concarneau. 

 

 

 

6. LES GRANDES LIGNES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

6.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

 

 Bannalec est une commune avec un climat océanique tempéré. 

 

 Le territoire de Bannalec est constitué d’un vaste plateau est situé aux alentours de 100 m d’altitude dans les 

environs du bourg, mais il présente des variations de l’ordre 90-120 m sur le territoire communal 

 

 Le territoire de la commune de Bannalec est situé sur des structures de sols à dominantes granitiques et 

gneissiques. 

 

 Le réseau hydrographique de la commune de Bannalec est très ramifié, réparti selon trois bassins versants 

principaux : 

- Rivière du Belon, au sud- est. 

- Rivière de l’Aven, au sud-ouest ; 

- Rivière de l’Isole, à l’est. 

 

 Bannalec fait partie de :  

- Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, 

- SAGE approuvé (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Ellé-Isole-Laïta, 

- SAGE en cours d’élaboration Sud Cornouaille. 
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6.2. LES MILIEUX NATURELS 

 

 La commune possède un patrimoine naturel riche mais peu de protections réglementaires : 

- ZNIEFF de type 1 de l’Isole à Pont Croac’h. 

 

Carte de localisation à l’échelle communale de la ZNIEFF de l’Isole à Pont Croac’h 
 

 

 

 
 

 Un inventaire des zones humides a été réalisé sur le terrain et validé par délibérations du conseil municipal en 

2013. 

 

 Les boisements, essentiellement composés d’ensembles de châtaigniers, sont concentrés sur les vallées et 

vallons et quelquefois parsemés sur l’intérieur du territoire. 

 

 Un inventaire du linéaire bocager a été réalisé par la commune sur l’ensemble du territoire. 

 

 Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de lutte contre l’érosion de la biodiversité et la disparition 

d’espèces, la commune de Bannalec a instauré des règles de protection de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

présente sur son territoire : 

- cours d’eau, plans d’eau, zones humides… (trame bleue), 

- vallées, zones boisées, haies et talus bocagers… (trame verte)  

- corridors biologiques. 
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Localisation et identification des différentes zones humides sur la commune de Bannalec 

 

 
Source : IZH communal 

 

 

6.3. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 

 La commune de Bannalec possède 63 sites archéologiques qui nécessitent une protection plus ou moins 

grande puisque : 

- 14 sont de degré 2 donc à indiquer sous forme de hachures sur le plan de zonage et à zoner en zone 

naturelle ; 

- 18 sont de degré 1 donc à indiquer sous forme de hachures sur le plan de zonage. 

- 31 sont pour information.  
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6.4. LE PATRIMOINE BATI 

 

 Sur la commune de Bannalec, il y 6 servitudes résultant de la protection des monuments historiques classés ou 

inscrit (loi du 31 décembre 1913) :  

- Allée couverte au lieu dit de « l’Eglise Blanche », 

- Allée couverte au lieu-dit de « Kermaout »,  

- Dolmen au lieu-dit de « Cosquériou d’An Traon »,  

- Eglise Notre Dame du Folgoët, 

- Eglise de la Véronique,  

- Dolmen de Kerscao, lieu dit Loyan (situé sur la commune de Riec sur Belon mais avec une emprise sur le 

territoire de Bannalec). 

 

 Un inventaire de terrain a été réalisé pour recenser et repérer les éléments de patrimoine communal bâti qui 

a permis d’identifier des manoirs, des bâtiments de qualité, des croix et calvaires, des fours à pain, des puits, 

des fontaines… 

 

 

6.5. LES PAYSAGES 

 

 Le territoire communal est composé schématiquement de 3 grands types de paysages : 

- entité à dominante naturelle, 

- entité à dominante urbaine, 

- entité à dominante agricole. 

 L’entité naturelle est liée à la présence des vallées et vallons encadrant les cours d’eau ainsi que les 

boisements : 

- L’Aven et ruisseau de Pont Glaëres 

- La vallée du Ster Goz et affluents 

- La Vallée du ruisseau de la Véronique 

- L’Isole et affluents 

- Le ruisseau du Ménec 

- Le ruisseau du moulin de Livinot 

- La vallée du Belon 

 

 L’entité urbaine est liée à : 

- l’agglomération de Bannalec et ses quartiers périphériques, 

- les villages de Saint Jacques, Trémeur et Loge Begoarem, 

- les hameaux disséminés, 

- les zones d’activités dispersées sur tout le territoire. 

 

 L’entité agricole est liée à l’exploitation sur le plateau relativement ouvert du sud du bourg et dans le reste du 

territoire relativement plus bocager. 
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6.6. LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 

 Il existe une voie classée en infrastructure sonore avec une bande d’isolement acoustique de 300 m de part et 

d’autre la RN 165. 

 

 La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :  

- inondations par remontées de nappes phréatiques uniquement (pas de risque de débordement de cours 

d’eau pouvant affecter des zones urbanisées), 

- risque sismique modéré, 

- Aléas de retrait/ gonflement des argiles modéré, 

- 1 cavité souterraine au nord-est de la commune. 

 

 Les risques technologiques sont peu présents sur le territoire : 

- 26 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

- 28 sites industriels et d’activités de services dont 10 sont encore en activité, 

- 5 supports d’antennes accueillant 12 antennes radioélectriques, 

- risque de Transport de Marchandises Dangereuses, ou risque TMD le long de la voie ferrée et de la RN 165, 

- les risques liés aux servitudes d’utilité publiques : 7 lignes de transport d’électricité, 2 lignes de transport de 

gaz… 

 

 Les émissions atmosphériques peuvent également représenter un risque pour la population. 

 

 

6.7. L’ENERGIE 

 

 Il existe un politique énergétique éolienne sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de 

Quimperlé (ZDE de Castel Coudiec au sud du territoire communal). 

 

 Il existe un projet en cours de réalisation d’une usine de méthanisation au niveau du village de Loge 

Begoarem. 

 

 L’exploitation de l’énergie solaire et de la filière bois sont des sources d’énergies renouvelables sur la 

commune. 

 

 

 

7. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 

La commune de Bannalec occupe un territoire de 7700 hectares. Les espaces urbanisés (habitat, équipements, 

activités économiques) représentent une superficie d’environ 277,2 hectares (soit 3,6% du territoire communal). 

 

Au cours des 11 dernières, la commune de Bannalec a consommé beaucoup d’espaces. De 2000 à 2010, plus de 

50 hectares ont été urbanisés ou artificialisés, soit une consommation moyenne de 5 ha/an. 
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Cette consommation est essentiellement liée au développement résidentiel (habitat), pour plus de 90% qui 

représentent environ 45 ha consommés en onze ans. Sur cette période allant de 2000 à 2010, 312 logements 

individuels ont été créés, soit une densité de 7 logements/hectare et une moyenne de 28 logements par an.  

 

Cette consommation d’espace, relativement importante, est à mettre en relation directe avec l’évolution de la 

population constatée entre 1999 et 2009 (pour rappel, le taux d’évolution démographique était de +1% au cours 

de cette décennie). Elle réaffirme le constat d’une forte attractivité retrouvé pour la commune de Bannalec. 

 

 
 

La commune souhaite mettre en place des objectifs de diminution de la consommation de l’espace et 

d’urbanisation linéaire par : 

- l’augmentation de la production d’appartements ou de logements intermédiaires 

- la diminution de 20% la taille moyenne de terrain à bâtir, 

- l’identification de tous les secteurs de rénovation urbaine potentielle. 

Elle souhaite également maîtriser l’évolution des pôles urbains secondaires par : 

- le développement modéré de l’agglomération et des 3 villages, 

- l’évolution limitée des hameaux ou constructions isolées non agricoles, existants grâce aux possibilités de 

changement de destination. 

 

Bannalec est dans l’obligation légale de gérer l’espace de manière économe en luttant contre l’étalement urbain et 

la régression des surfaces agricoles et naturelles (fixer des objectifs de modération de la consommation de 

l’espace) et en tenant compte des objectifs fixés par le SCOT, au regard notamment des dynamiques économiques 

et démographiques.  

 



Commune de Bannalec  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme/ Notice enquête 

GEOLITT/ URBA-EPLU-08-102          17/28 

Dans cette optique de gestion économe de l’espace et de modération de consommation d’espace une méthode 

d’identification des espaces de réinvestissement urbain a été établie. 

 

 
 

 

 

8. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET LA JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
 

8.1. LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ont été définies suite à 

l’élaboration du diagnostic territorial qui a permis à la commune de faire le bilan de ses atouts et contraintes en 

matière socio-économique, ainsi qu’en matière environnementale et paysagère.  

 

Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les prospectives en matière 

de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables communal. 

 

Le PADD se décline ainsi autour de 6 grands axes qui peuvent se résumer ainsi : 

 

 Orientations en matière d’aménagement urbain : 

- Densifier le tissu urbain au bourg 

- Maîtriser l’étalement urbain et la consommation foncière 
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- Eviter le mitage de l’habitat en limitant la constructibilité des hameaux 

- Renforcer la centralité de la commune et la ville de proximité 

 

 Orientations en matière de déplacements et de transports : 

- Favoriser la circulation piéton/vélo en valorisant les chemins existants et en créant des liaisons nouvelles (le 

long des routes larges ou en site propre), notamment entre le centre bourg et le secteur de La Gare 

- Aménager le secteur de La Gare 

- Redynamiser l’économie locale et favoriser l’implantation d’activités nouvelles (artisanales, loisirs, 

bureaux…) 

 

 Orientations en matière d’agriculture : 

- Préservation du potentiel agricole 

- Protéger la filière agricole sans entraver le devenir des habitations ou constructions existantes 

 

 Orientations en matière en matière d’environnement et de préservation du patrimoine : 

- Protéger l’environnement 

- Préserver le cadre de vie et le patrimoine 

 

 Orientations en matière d’énergie et de développement des communications numériques : 

- Economiser l’énergie et développer la production d’énergies renouvelables 

- Développer les communications numériques 
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8.2. LA JUSTIFICATION DES ZONES, DU REGLEMENT ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 

Quatre grandes familles de zones sont instituées sur la commune : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser 

(AU), les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A). Chaque zone comprend plusieurs sous-secteurs. 

Chaque secteur est soumis à ses propres règles, conformes aux objectifs définis sur les différentes zones. A 

chacune d’entre elles, correspond un règlement de 16 articles définissant les règles d’occupation du sol. 

 

8.2.1. Les zones naturelles (N) 

 

La zone N comprend plusieurs secteurs : 

- Np : secteur N situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Npp : secteur N situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Ne : secteur réservé au traitement et à la gestion des eaux usées sanitaires et pluviales ; 

- Nt : secteur correspondant à des activités de loisirs dans la zone rurale (Locmarzin). 

- Nzh : secteur correspondant à une zone humide à protéger ; 

- Nzhp : secteur Nzh situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Nzhpp : secteur Nzh situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises 

d’eau potable ; 

- Nh : secteur affecté à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes isolées, situées 

dans la zone naturelle et dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole ; 

- Nr : secteur affecté à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des 

constructions existantes situées en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, en zone 

naturelle ; 

- Nhpp : secteur Nh situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Nrp : secteur Nr situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable, 

- Nrpp : secteur Nr situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises d’eau 

potable. 
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Les zones N représentent un peu plus de 2306,7 hectares, soit près de 29,6% du territoire communal. 

 

 

8.2.2. Les zones agricoles (A) 

 

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Elle est divisée en sous secteurs : 

- Ap : secteur A situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Aa : secteur délimitant les parties du territoire, proche du bourg, qui en raison de la proximité des zones 

d’habitat interdit les installations et bâtiments d’exploitations agricoles susceptibles d’accroître les 

nuisances pour les secteurs d’habitat riverains ; 

- Aap : secteur Aa situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Azh : secteur correspondant à une zone humide à protéger, 

- Ao : secteur délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles ; 

- Ah : secteur affecté à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes isolées, situées 

dans la zone agricole et dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole ; 
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- Ar : secteur affecté à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des 

constructions existantes situées en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, en zone 

agricole ; 

- Ahp : secteur Ah situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Arp : secteur Ar situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable. 

 

 
 

Les zones A représentent un peu plus de 5182,4 hectares, soit près de 66,5% du territoire communal. 

 

 

8.2.3. Les zones urbaines (U) 

 

● Des zones Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisées en sous secteurs : 

- Uha : secteur d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; il s’agit du cœur du bourg 

de Bannalec ; 

- Uhac : secteur Uha où tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce 

(commerce = vente de biens ou de services) vers de l’habitat est interdit ; 

- Uhapp : secteur Uha situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises 

d’eau potable ; 

- Uhb : secteur d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de moyenne densité, localisé d’une part au 

bourg et dans la 1ère couronne d’extension du centre ; 
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- Uhbp : secteur Uhb situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Uhbpp : secteur Uhb situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises 

d’eau potable ; 

- Uhc : secteur d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, peu denses, localisé dans les extensions du 

bourg, ainsi que dans des villages et hameaux qui se sont développés en dehors du bourg ; 

- Uhcp : secteur Uhc situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable. 

 

● Des zones UL destinées à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et 

de loisirs et/ou d’intérêt général qui comprennent le sous secteur : 

- ULpp : secteur UL situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages ou prises d’eau potable. 

 

● Des zones Ut à vocation d’activités et d’équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes, 

divisé en sous secteurs : 

- Ut1 : secteur correspondant à des activités et des équipements de terrains de camping/ caravaning 

(Kermérour Pont Kéréon) 

- Ut2 : secteur réservé à des activités touristiques hôtelières (Le Ménec). 

 

● Des zones Ui à vocation d’activités économiques industrielles, artisanales, commerciales ou de services, divisées 

en sous secteurs : 

- Uia : secteur à vocation d’activités économiques exclusivement industrielles et artisanales ; 

- Uiapp : secteur Uia situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises d’eau 

potable. 

- Uiar : secteur Uia soumis à une opération de rénovation urbaine, 

- Uic : secteur à vocation d’activités économiques exclusivement commerciale ou de services, 

- Uim : secteur à vocation d’activités économiques mixtes (artisanales, commerciales et de services), 

- Uimp : secteur Uim situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises d’eau 

potable ; 

- Uimpp : secteur Uim situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises 

d’eau potable. 

 



Commune de Bannalec  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme/ Notice enquête 

GEOLITT/ URBA-EPLU-08-102          23/28 

 
 

Les zones U représentent un peu plus de 277,2 hectares, soit près de 3,6% du territoire communal. 

 

 

8.2.4. Les zones à urbaniser (AU) 

 

● Les zones 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme sont opérationnelles immédiatement et sont divisées en 

sous secteurs : 

- 1AUhb : secteur d’extension de l’urbanisation faisant référence au secteur Uhb, 

- 1AUhc : secteur d’extension de l’urbanisation faisant référence au secteur Uhc, 

- 1AUhcp : secteur 1AUhc situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises 

d’eau potable ; 

- 1AUL : secteur à vocation sportive, de loisirs, d’hébergement touristique ou d’équipements d’intérêt 

collectif, 

- 1AUim : secteur à vocation d’activités économiques mixtes (artisanales, commerciales ou de services), 

 

● Les zones 2AU d’urbanisation à long terme à vocation d’habitat. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une 

modification ou d’une révision du PLU. Elles sont divisées en sous secteurs : 

- 2AUh : secteur à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, 

- 2AUhp : secteur 2AUh situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages, forages ou prises 

d’eau potable ; 

- 2AUhpp : secteur 2AUh situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages, forages ou prises 

d’eau potable ; 

- 2AUL : secteur à vocation sportive, de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif, 
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- 2AUi : secteur à vocation d’activités économiques industrielles, artisanales, commerciales ou de services. 

 

 
 

Les zones AU représentent un peu plus de 30,9 hectares (dont 20,6 ha à vocation d’habitat), soit près de 0,4% du 

territoire communal (0,25% pour les zones à vocation d’habitat). 

 

 

8.2.5. Les autres dispositions du PLU 

 

En complément du zonage, des dispositions graphiques complémentaires apparaissent sur les documents 

graphiques du règlement : 

 

- 25 emplacements réservés ont été inscrits au profit de la commune (équipement, aménagement d’accès, 

chemin piéton) ; 

- 63 sites archéologiques identifiés sur la commune ont été repérés sur les documents graphiques par une 

trame spécifique et parfois classés en zone naturelle selon leur importance historique ou patrimoniale ; 

 

- 822,1 ha de boisements identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du CU ont été inscrits afin de 

protéger les boisements les plus significatifs : ils représentent, soit 10,5% de la superficie de la commune ; 

 

- 8 servitudes de mixité sociale pour création de logements sociaux ont été mises en place sur les zones à 

urbaniser devant produire plus de 10 logements au bourg soit un potentiel minimal de 28 logements 

sociaux ; 
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- 3 périmètres de diversité commerciale ont été instaurés dans le bourg et les 2 villages de Saint Jacques et 

Loge Begoarem ; 

 

- 708046 m de haies et/ou talus boisés ont été identifiés au titre de la loi Paysage ; 

 

- 79076 m de cheminements doux existants ont été identifiés (53097 m en site propre et 25972 m en site 

partagé) et 443 m à créer (en site propre) ; 

 

- De nombreux éléments de patrimoine ont été identifiés au titre de la loi Paysage comme par exemple : 2 

croix ou stèles, 6 fontaines ou lavoirs, 28 puits, 5 fours à pain, 4 manoirs, 8 chapelles ou église et 4 

oratoires, 470 bâtis de qualité… 

 

- Les secteurs constitutifs de la TVB (i° de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme) correspondent aux : 

 zones naturelles vierges de toute construction (les zones N ‘’simples’’),  

 zones humides, qu’elles correspondent à des zones naturelles (Nzh) ou à des zones cultivées (Azh),  

 espaces paysagés existants identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme 

même situés en zone U ou AU,  

 boisements et bosquets identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme,  

 haies et talus boisés/nus au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
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9. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 
 

En application de l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec un certain nombre 

de les plans, programmes et documents (SCOT, SDAGE, SAGE, PLH, Plan Climat Energie…) dont il doit intégrer les 

dispositions. 

 

Le PLU de Bannalec doit être compatible avec le SCOT du Pays de Quimperlé, le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE 

Ellé Isole Laïta. 

 

 

 

10. L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

10.1. METHODE 

 

L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets attendus de 

l’application du plan. 

L’évaluation repose ainsi à la fois sur des critères quantitatifs, comme sur des critères qualitatifs pour lesquels peut 

intervenir une plus grande subjectivité. 

 

L’état initial de l’environnement réalisé dans un premier temps, constitue la base de référence pour l’évaluation de 

l’application du plan dans le temps. Il a été construit par rapport aux thématiques habituellement utilisées pour 

produire un bilan environnemental et par rapport aux problématiques territoriales locales. Cet état des lieux a 

donc permis de mettre en évidence un certain nombre d’enjeux environnementaux propres à Bannalec. 

 

Ces enjeux ont permis d’orienter les choix pris dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

L’analyse des incidences du PLU a été effectuée, sur les différentes thématiques (la consommation d’espace, la 

protection des espaces agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques, les paysages et le 

patrimoine…) en confrontant les différents types de dispositions du document (objectifs du PADD, choix retenus, 

zonage, règlement) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état initial de l’environnement. Une 

réflexion a ainsi été menée sur les impacts que l’on peut attendre du PLU. 

Des indicateurs sont proposés pour assurer le suivi dans le temps de l’état de l’environnement au regard des 

objectifs et des orientations prises dans le cadre du PLU et pour mesurer l’efficacité des mesures de réduction et 

compensation définies dans le projet. 

 

L’évaluation environnementale s’articule autour 6 grands enjeux et thématiques à partir desquels les incidences, 

positives comme négatives, du PLU sont analysées : 

- la consommation d’espace 

- la protection des espaces agricoles 

- les espaces naturels et les continuités écologiques 

- les paysages et le patrimoine 

- l’eau 

- les déplacements 
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- les nuisances et risques 

- l’énergie et les déchets 

 

 

10.2. LES INCIDENCES DU PLU 

 

L’analyse du contexte de la commune fait ressortir les forces et faiblesses suivantes : 

- Forces : Bannalec a un intérêt agricole fort où cours d’eau et milieux urbanisés épars, parties intégrantes du 

paysage, ceinturent une majorité de terres agricoles en une trame verte et bleue déjà dessinée pour 

parties. La commune jouit d’un bourg central qui rayonne sur toute la commune ; 

- Faiblesses : Bannalec possède des enjeux forts qui pèsent sur le secteur agricole. L’eau est une ressource 

aux risques multiples sur cette commune. 

 

L’état initial de l’environnement a identifié 3 groupes d’enjeux environnementaux majeurs pour Bannalec : 

a. Préservation et mise en valeur des milieux : préservation de la biodiversité et des milieux naturels et mise 

en valeur du patrimoine bâti, du paysage et du cadre de vie ; 

b. Ressources naturelles : qualité et gestion des eaux, développement des énergies renouvelables et maîtrise 

des consommations et des flux ; 

c. Gestion des risques et des nuisances : développer la gestion durable des déchets, limiter les risques et les 

nuisances et contrôler les pollutions atmosphériques. 

 

Les objectifs du PADD et du PLU en général sont générateurs d’incidences qu’il est possible de prévoir, qui sont soit 

positives, neutres ou négatives. Ces incidences peuvent être également résumées sous la forme de l’identification 

des opportunités et des menaces principales. 

 

Les opportunités pour Bannalec relatives à l’élaboration du PLU sont les suivantes : 

- Un développement en cohérence de l’urbanisation de la commune, 

- Une maîtrise du foncier : prix et disponibilité, 

- Une évolution sans morcellement du milieu agricole, 

- Une identification et un développement de la trame verte et bleue, 

- La connexion des zones urbanisées par des déplacements doux, 

- Un développement des énergies renouvelables poussé par la règlementation thermique 2012 (RT 2012), 

- Un développement des infrastructures, de l’activité économique, et des accès à la nature, 

- La continuation du « bien vivre ensemble » au travers de la mixité sociale et générationnelle. 

 

Les menaces sont quant à elles : 

- Une perte du patrimoine architectural et bâti, et donc d’une partie de l’identité de la commune, 

- La génération de nuisances sonores et électromagnétiques, 

- L’augmentation de risques routiers, naturels, industriels et technologiques, 

- La conservation de la ressource en eau : pression sur la ressource en eau potable, épuration des eaux usées, 

gestion des eaux pluviales, captages d’eau potable, 

- Un coût à prendre en compte sur les transports et la gestion des déchets. 
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10.3. LES MOYENS PROPOSES ET LES MESURES PRISES DANS LE PLU POUR LIMITER LES INCIDENCES 

 

Le PLU de Bannalec maximise les opportunités, et limite les menaces en proposant les moyens et les mesures 

suivants : 

 

- Limitation de la consommation d’espace, mise en cohérence de l’agglomération avec le centre-ville, et 

connexion des quartiers et des villages décentrés au cœur du bourg. Identification et classement des 

prélèvements sur le tissu agricole en concertation et sans remise en cause de la pérennité des exploitations, 

doublé d’une ouverture limitée en milieu rural. 

 

- Identification graphique des éléments du patrimoine à conserver, et prescriptions architecturales et 

paysagères. Préservation des espaces naturels, identification et protection de la trame verte et bleue, et 

des espaces boisés et des talus boisés.  

 

- Maintien d’une activité artisanale et industrielle, mise en place de reculs inconstructibles, et protection 

contre les risques naturels. Connexion multimodale au niveau du secteur de la Gare et entre les quartiers 

périphériques de l’agglomération, en poussant le développement des déplacements doux. 

 

- Identification de la trame bleue, préservation des zones humides, application du zonage d’assainissement 

des eaux usées e pluviales, maîtrise des risques de pollution de la ressource en eau, limitation de 

l’imperméabilisation et application d’un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial... 

 

- Développement de la filière bois-énergie locale, de l’éolien et des autres formes d’énergie renouvelable, 

concentration de l’urbanisation, mixité des formes urbaines, application de la règlementation thermique 

2012 et objectif de performance énergétique sur les rénovations communales. 

 

- Répartition spatiale de la mixité sociale et générationnelle, introduction du locatif dans les opérations de 

rénovation et de construction, et développement conjoint des infrastructures et des loisirs, notamment à 

l’est de l’agglomération. 
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