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1 Rappel de l’objet de l’enquête et des caractéristiques du projet 

1-1 Objet de l’enquête 
L’enquête publique porte sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de BANNALEC qui comporte sept objets. 

1- Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic, après étude des disponibilités 

foncières de ce type de zone et réalisation d’une OAP sur ce secteur, et reclassement d’une partie de 

la zone 1 AUL de Ty Névez Kerlagadic en zone 2 AUL 

2- Supprimer l’OAP de Kermérour Pont Kéréon et reclasser la zone 1AUh en zone Uh (secteur déjà 

partiellement construit ou en cours de construction) 

3- Supprimer l’OAP de Kergoalabre (projet réalisé) et mener une réflexion sur la nécessité ou non de 

reclasser une partie de la zone UL en Uh 

 4- Ajuster l’OAP de la zone 1 AUhb de Kerbiniou par rapport à l’accès qui devrait être plus centré 

pour faciliter l’émergence du projet 

 5- Ajuster l’OAP de la zone 1AUhb de Ty Névez Kerlagadic notamment pour mettre en place une voie 

de desserte automobile en sens unique 

6- permettre la construction d’annexes liées aux habitations en zones naturelle et agricole, avec un 

règlement écrit adapté et après avis de la CDPENAF 

7- Adapter le règlement écrit (articles Uh.6, Uh.7, A.2, A.6, A.7, A.9, Ar.6, N.2, N.6, N.9, Nr.6) par 

rapport aux distances imposées sur voies et/ou sur limites séparatives. 

Monsieur Yves ANDRE, maire de BANNALEC, est le demandeur. 

 

1-2 Caractéristiques du projet 
Avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 25 septembre 2015, 

celle-ci ne disposait d’aucun document d’urbanisme (POS, Carte communale, PLU), se conformant 

simplement au règlement national d’urbanisme (RNU).  L’élaboration du PLU a été longue et difficile 

du fait qu’aucune réflexion globale sur l’aménagement de la commune n’avait été faite auparavant. 

L’application actuelle du PLU adopté  en 2015 met en évidence certaines difficultés qu’il convient de 

corriger, d’où la décision pour la commune de procéder à une première modification qui comporte 

sept objets. Certains d’entre eux correspondent à une simple actualisation du PLU (zones AU 

désormais construites, erreur matérielle de zonage, intégration des dispositions de la loi pour la 

croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi "Macron" du 6 août 2015 qui 

autorise la construction d’annexes aux logements dans les zones agricoles ou naturelles) tandis que 

d’autres visent à améliorer les conditions  d’application ou à répondre à l’évolution des 

problématiques d’équipement de la commune. 
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2 Déroulement de l’enquête 
Par décision du Tribunal Administratif de Rennes en date du 16 mai 2017, Mme LEFEBVRE Agnès a 

été désignée en qualité de commissaire enquêtrice. 

L’enquête s’est tenue du lundi 12 juin 2017 à 8h30 au jeudi 13 juillet à 17h30 soit une durée de32  

jours. 

Les permanences ont été fixées les 

 Lundi 12 juin de 14h30 à 17h30 

 Mercredi 21 juin de 8h30 à 12h 

 Samedi 1er juillet de 8h30 à 12h 

 Jeudi 13 juillet de 14h30 à17h30. 

 

3 Synthèse des observations (rappel) 
Deux sujets ont fait l’objet de remarques voire de réclamations de la part du public. Les autres 

participants à l’enquête ont simplement consulté le dossier ou se sont aperçus que l’objet de leur 

demande n’entrait pas dans le cadre de cette enquête. 

• Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL et reclassement d’une partie de la zone 1AUL en 

2AUL de Ty Nevez Kerlagadic. 

M. et Mme BARGUIL, propriétaires de la parcelle passant en 1AUL indiquent qu’ils sont disposés à la 

vendre à la commune si elle le demande. 

M. et Mme JAFFREZOU déplorent de ne pouvoir réaliser un mur de clôture autour de leur propriété 

du fait du classement en 1AUL d’une partie de leur jardin. Ils demandent que cette partie passe en 

2AUL. 

M. NICOLAS JP conteste le changement de priorité concernant le zonage  AUL pour les parcelles 1122 

et 1088, ses parcelles étant aussi aptes à la construction que celle qui passe en 1AUL. 

• Ajustement de l’OAP de la zone 1AUhb de Ty Nevez Kerlagadic pour mettre en place une voie 

de desserte en sens unique. 

M. LABBE, Mme POCHER, M. et Mme LONGUEPEE, M. HERVE et Mme BOINE, propriétaires des 

quatre maisons desservies par le chemin privé. Ils ne souhaitent pas voir se mettre en place un sens 

unique de circulation qui amènerait les habitants du futur lotissement à utiliser ce chemin privé dont 

ils sont pour l’instant les seuls bénéficiaires et donc demandent que celui-ci reste en impasse. Dans le 

même temps, ils souhaitent que ce chemin bénéficie d’un revêtement en bitume. Deux propriétaires 

demandent que la route communale et ce chemin qui la prolonge se voient attribuer un nom, que 

des numéros soient attribués pour les maisons ; une famille souhaiterait aussi que sa maison soit 

reliée au tout à l’égout lorsque le lotissement de la parcelle en 1AUhb sera réalisé. 

M. NICOLAS est venu lors de la première permanence et a demandé des précisions sur le circuit de 

circulation qui résulterait de la modification de l’OAP concernant cette parcelle 1181 qui appartient à 

son père. Un document complémentaire annexé au dossier le 1er juillet et adressé par courriel à M. 

NICOLAS le 4 juillet n’apporte pas les éclaircissements souhaités : la voie communale prolongeant le 

chemin privé vers le sud est-elle aussi en sens unique ou reste-t-elle en double sens ? Il ne souhaite 



Dossier n° E17000157/35 A. LEFEBVRE Page 4 
 

pas que le sens de circulation défini dans l’OAP actuelle soit modifié. Il reste disposé à céder le 

chemin privé à la commune mais sans y effectuer de travaux de remise en état ni le faire bitumer.  

 

4 Mémoire en réponse de la commune 
Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de l’enquête publique a été fourni par courriel 

le 19/07/2017 en pièce jointe et l’original, adressé par la poste, a été reçu le 20/07/2017. 

Ce mémoire, joint en annexe au rapport d’enquête a abordé les deux sujets évoqués dans le procès-

verbal d’enquête. Les réponses fournies sont reprises dans la suite de cet avis, en particulier dans la 

partie 6. 

5 Avis sur les éléments du dossier 

5-1 La note de présentation 
Après avoir indiqué les coordonnées du responsable du projet, l’objet de l’enquête et son insertion 

dans la procédure de modification du PLU, ce document présente l’ensemble des éléments 

concernant les sept objets de la modification. 

Le plan présentant la localisation des zones AUL (p. 20) aurait mérité d’être plus grand  et de 

bénéficier d’un ajustement des couleurs entre la figuration sur le plan et la légende inscrite dessous 

pour une meilleure lisibilité. Cette remarque s’applique aussi au plan des zones AU (p. 33) tant pour 

son échelle que pour la fiabilité des couleurs entre le plan et sa légende. 

Dans la suite, les documents visuels (photographies aériennes, extraits du règlement graphique et 

des OAP) sont ceux du PLU approuvé en septembre 2015 et auraient parfois mérité une actualisation 

pour les rendre plus facilement compréhensibles. Par exemple, la suppression de l’OAP du secteur 

n°05 Kermérour-Pont Kéréon (p. 25-26) est incompréhensible dans la mesure où les documents ne 

font pas apparaître les constructions réalisées sur ce secteur : il n’y a qu’en se rendant sur place que 

l’on s’aperçoit qu’il ne reste en réalité que deux parcelles non bâties. Par ailleurs, dans les OAP (p. 

41), ce secteur est répertorié sous l’appellation « Kermérour-Pont Kéréon ouest » et non avec un 

numéro. Ce manque de cohérence entre les différents documents du dossier représente une gêne 

pour la prise de renseignements. 

Par ailleurs, concernant les changements de priorité pour les zones AUL de Ty Nevez Kerlagadic, il 

aurait été plus judicieux de présenter à suivre les extraits du règlement graphique et ceux des OAP au 

lieu de les disperser entre les pages 22-23 et 34-35. De même le choix d’une échelle permettant de 

visualiser l’ensemble du secteur (zones 1AUL et 2AUL sur une même photo et sur un même plan) 

aurait facilité la compréhension des changements envisagés. 

Les documents concernant les OAP qui sont adaptées entraînent aussi une certaine confusion : est-il 

nécessaire de présenter des extraits du document graphique avant/après alors qu’il ne subit aucune 

modification ? (p. 29 secteur n°2 Kerbiniou et p.31 secteur n°4 Ty Nevez Kerlagadic). Les cartes des 

OAP suffisaient puisqu’il n’y a que sur ces documents que les changements apparaissent. 
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Enfin, dans la partie « principales caractéristiques du projet de modification et les principales raisons 

pour lesquelles le projet a été retenu », l’introduction des documents relatifs à la suppression de 

l’emplacement réservé ER1 du quartier de la gare-la Halte (p. 24), sans aucun commentaire, dans la 

partie traitant de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL de Ty Nevez Kerlagadic est assez 

déroutante : certes, cet emplacement réservé est désormais intégré dans une zone 1AUL du secteur 

mais on est loin du quartier de Ty Nevez Kerlagadic…  

5-2 Le projet de modification soumis à l’enquête 
La partie «A/  Modification apportée au rapport de présentation » appelle des commentaires sur 

deux points : 

 L’analyse des capacités de densification encore inexploitées en zones U et AU pour justifier 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL de Ty Nevez Kerlagadic  ne fait aucune référence 

aux zones UL actuelles qui ne sont pas encore bâties, en particulier une vaste parcelle (n° 

1081) à proximité du rond-point de Pont Tromelin. 

 Le tableau des surfaces des zones du PLU suite à la modification aurait pu faire apparaître le 

détail du calcul pour les éléments surlignés en jaune. 

La partie «B/  Modifications apportées aux orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) » 

C’est l’ensemble des OAP qui sont présentées ici, y compris celles pour lesquelles aucun changement 

n’intervient, les points modifiés étant surlignés en jaune. Cela alourdit inutilement la consultation du 

dossier. 

Par ailleurs, le surlignage jaune en bordure de plan de certaines pages sans autre commentaire ne 

peut se comprendre qu’en consultant les OAP du PLU 2015 puisque le plan du secteur de l’OAP de 

Kermérour-Pont Kéréon ouest n’est pas présenté, la page se contentant  de signaler « OAP 

supprimée »or le changement de zonage qui l’accompagne a des répercussions sur les plans des 

pages 42, 45, 48 et 51 où une partie de ce secteur apparait. Qui plus est, seules les pages 42 et 45 

portent un cadre surligné en jaune bien qu’elles ne soient pas les seules impactées. 

Lorsque ce sont les textes qui sont surlignés, il faut là encore consulter en ligne la version du PLU 

2015 pour voir quels changements effectifs cela implique puisque les anciens textes ne sont pas 

reproduits et qu’il n’est pas non plus signalé s’il s’agit d’un simple ajout ou d’une réécriture du 

paragraphe. 

Il est dommage que les documents présentés, dont les photographies aériennes, n’aient pas été 

actualisés par rapport à leur version 2015. Ainsi, dans l’OAP du secteur de Ty Nevez Kerlagadic, 

parcelle en 1AUhb, le texte parle d’un des accès « donnant sur le prolongement de la rue des lutins ». 

En réalité, la rue des lutins s’interrompt au niveau de la rue de Verdun et fait face à la rue du 

Belombra qui donne accès à cette parcelle. 

La partie « C/ Modifications apportées au règlement : document graphique » 

La présence des deux plans avec les indications précises des changements apportés est parfaitement 

compréhensible. 

La Partie « D/ Modifications apportées au règlement : pièce écrite » 
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Là encore, c’est l’ensemble du règlement écrit qui est joint au dossier alors que seuls onze articles 

sont modifiés. Par contre et malgré la recommandation de la DDTM, il n’y a que la version modifiée 

qui est présentée, surlignée en jaune, et il faut retourner au règlement du PLU 2015, consultable en 

ligne, pour voir s’il s’agit d’une réécriture ou d’un ajout au texte précédent. 

 

Je doute que le public puisse fournir tous ces efforts et passer autant de temps pour s’informer. 

5-3 Les pièces de procédure 
A/ Les délibérations du Conseil Municipal de la commune de BANNALEC 

En plus de la délibération du 16 décembre 2016 engageant la procédure de modification n°1 du PLU 

accompagnée de la délibération motivée, la délibération du 30 septembre 2016 a été ajoutée avant 

l’ouverture de l’enquête puisque c’est elle qui, à l’origine, engageait la procédure de modification. 

B/ Avis des services de l’état : Préfecture du Finistère 

Les recommandations faites sont respectées sauf en ce qui concerne le règlement écrit. Il était 

précisé « Le dossier devra lister les articles concernés par cette modification du règlement écrit et 

devra présenter les extraits du règlement écrit avant et après modification ». Ce n’est pas le cas. 

C/ Avis de la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

La commission émet un avis favorable à cette modification pour la construction d’annexes en zones A 

et N. 

D/ Observations émises par les Personnes Publiques Associées (PPA) 

Sur les sept services consultés, seuls deux ont adressé une réponse. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie, délégation de QUIMPER émet un avis favorable. 

Le conseil régional de Bretagne a répondu par une lettre-type, sans formuler d’avis. 

6 Observations sur les différents objets de la modification 
Pour chaque point abordé, il est rappelé ce qui est en question avec les observations du public le cas 

échéant, la réponse éventuelle apportée par la commune dans son mémoire et mon avis sur le sujet.  

 

6-1 Ouverture à l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic 

Ce sujet a amené des remarques de la part des trois propriétaires des terrains concernés : 

M. et Mme BARGUIL, qui sont propriétaires de la parcelle 266 passant de 2AUL en 1AUL, sont 

favorables à ce changement et disposés à vendre leur parcelle à la commune si celle-ci en fait la 

demande, mais ont abandonné le projet de construction d’une maison de santé qu’ils envisageaient 

lors de l’élaboration du PLU. 

M. et Mme JAFFREZOU ont constaté à l’occasion d’une demande de travaux pour la construction 

d’une clôture qu’une partie de leur propriété (parcelle 1123) avait été classée en 1AUL et 
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manifestent leur fort mécontentement à l’occasion de cette enquête publique. Ils demandent que 

cette partie soit reclassée en 2AUL, comme les parcelles voisines de la famille NICOLAS. 

M. NICOLAS exprime son désaccord sur le reclassement en 2AUL des terrains appartenant à sa 

famille (parcelles 1088 et 1122). Il considère que ces terrains sont aussi aptes à être bâtis que la 

parcelle 266, d’autant qu’en 2006, leur parcelle 1123 a été vendue à M. et Mme JAFFREZOU pour la 

construction d’une maison d’habitation. Il déplore que la commune se réserve le foncier pour 

agrandir la zone de loisir toute proche. 

Réponse de la commune 

Le secteur de Ty Nevez Kerlagadic sud pour lequel la modification envisagée prévoit un passage de 

2AUL en 1AUL est un des terrains identifiés pour l’implantation d’une maison de santé 

pluridisciplinaire par le programmiste qui assiste la commune pour ce projet. Le lieu d’implantation 

n’étant pas choisi, la commune maintient son souhait de voir ce terrain passer d’un zonage 2AUL en 

1AUL. 

La demande de Mme JAFFREZOU que son terrain soit également classé en 2AUL est acceptée par la 

commune. Il est, en effet, dans la même situation que les terrains de M. NICOLAS. 

Au moment de l’élaboration du PLU, la commune envisageait la réalisation d’une nouvelle piste 

d’athlétisme sur l’ensemble de cette zone. Il n’y a plus aujourd’hui de projet sur les parcelles dont la 

modification en cours prévoit le passage de 1AUL en 2AUL. 

 

 

AVIS 

La commune est propriétaire des parcelles restant zonées en 1AUL au nord-ouest du secteur. 
L’abandon du projet de construction d’une piste d’athlétisme ne justifie plus le besoin d’une telle 
surface disponible d’un seul tenant. 

Lors de l’entretien du 03 juillet, concernant la disponibilité de terrains classés en UL sur la 
commune, M. CONNER m’a expliqué que la parcelle 1081 à proximité du rond-point de Pont 
Tromelin est pour l’instant « gelée » pour un éventuel accueil de gens du voyage, la décision 
appartenant à la communauté de communes du pays de Quimperlé. 

L’acceptation de la demande de Mme JAFFREZOU est à même d’apaiser cette personne. 

M. NICOLAS semble confondre la possibilité de construire des équipements avec la possibilité de 
réaliser un lotissement d’habitations, comme le laisse penser sa remarque à propos de la vente d’un 
de ses terrains à M. et Mme JAFFREZOU pour la construction d’une maison d’habitation avant 
l’adoption du PLU de la commune. Ses autres remarques n’appellent pas de commentaire de ma 
part, s’agissant de reproches non argumentés envers la commune et qui ont dû être arbitrés au 
moment de l’approbation du PLU. 

Le projet de maison de santé n’étant pas encore affiné mais cette construction ne nécessitant pas 
un terrain aussi vaste que celui pour une piste d’athlétisme, le choix de la commune se justifie. 

 

J’émets donc un avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic 
tout en rappelant que le nouveau zonage en 1AUL doit s’accompagner de la rédaction d’une OAP, 
cette condition annoncée dans la rédaction de cet objet n’étant pour l’instant pas réalisée. 
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6-2 Suppression de l’OAP de Kermérour Pont Kéréon ouest ou n° 05 

Ce sujet n’a suscité aucune remarque de la part du public. 

 

AVIS 

Si je déplore le manque de clarté des documents mis à l’enquête ne permettant pas de constater, 
que ce secteur est construit en grande partie à présent, je comprends que la commune saisisse 
l’opportunité de cette modification pour actualiser son PLU (règlement graphique et OAP). 

J’émets donc un avis favorable à la suppression de l’OAP de Kermérour Pont Kéréon ouest et au 
reclassement de la zone 1AUh en zone Uh. 

 

 

 

6-3 Suppression de l’OAP de Kergoalabre  

Ce sujet n’a suscité aucune remarque de la part du public. 

 

AVIS 

La réalisation des équipements pour la petite enfance sur ce secteur justifie la suppression de l’OAP 
et le reclassement de la zone de 1AUL en UL. Dans le même temps, la commune en profite pour 
corriger une erreur de zonage qui avait incluse une maison d’habitation dans la zone UL contigüe. 

J’émets un avis favorable à la suppression de l’OAP de Kergoalabre et au reclassement d’une 
partie de la zone UL en Uh. 

 

 

 

 6-4 Ajustement de l’OAP de la zone 1 AUhb de Kerbiniou  

Ce sujet n’a suscité aucune remarque de la part du public, pas même des propriétaires des terrains 

concernés. 

 

AVIS 

L’ancien tracé de la voie de desserte pouvait entraîner un désavantage pour le propriétaire de la 
parcelle située à l’est dans le cas où le propriétaire de la partie ouest aurait refusé d’accorder une 
servitude de passage sur cette voie de desserte. Le changement replaçant la desserte sur la ligne de 
séparation des deux terrains est donc de bon sens pour faciliter l’émergence du projet. 

J’émets un avis favorable à l’ajustement de l’OAP de la zone 1 AUhb de Kerbiniou. 
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 6-5 Ajustement de l’OAP de la zone 1AUhb de Ty Névez Kerlagadic  

Les cinq propriétaires concernés par ce sujet se sont exprimés durant l’enquête. 

Ils sont tous opposés au changement proposé dans cet ajustement consistant à mettre en place une 

voie de desserte automobile en sens unique, les quatre propriétaires des maisons desservies par le 

chemin privé (M. LABBE, Mme POCHER, M. et Mme LONGUEPEE et M. HERVE et Mme BOINE) parce 

qu’ils ne souhaitent  pas voir une circulation automobile accrue devant chez eux et le propriétaire du 

chemin (M. NICOLAS) parce qu’il y voit une difficulté supplémentaire pour lotir son terrain et que 

l’accès prévu en limite ouest de la parcelle sur la rue du Belombra est à même de permettre la 

circulation des futurs habitants du lotissement. 

Dans le même temps, des demandes ont été formulées par les quatre propriétaires pour que le 

chemin privé soit remis en état et entretenu, souhaitant même que ce soit la commune qui s’en 

charge. Deux familles demandent aussi que ce chemin et la voie communale qu’il prolonge reçoivent 

un nom et que leurs maisons se voient attribué des numéros de voie. Une famille souhaiterait avoir 

la possibilité d’être relié au tout-à l’égout lorsque la parcelle en 1AUhb sera lotie. 

De son côté, M. NICOLAS fait état d’un engagement de la mairie à reprendre, à titre gratuit, son 

chemin dans la voirie communale et déplore l’obligation qui lui est faite de respecter une densité de 

22 logements/ha, ce qui rend la réalisation de son projet impossible, argument confirmé par 

l’aménageur qui l’accompagne. Il rappelle aussi que lors de la vente des terrains aux quatre 

propriétaires cités plus haut, il a été institué une servitude de passage à leur profit mais précisant 

que l’entretien du chemin leur incombait. 

 

 

Réponse de la commune 

L’intention de la commune était d’anticiper un éventuel problème mais l’enquête publique a révélé 

que ce dossier n’était pas suffisamment abouti. Il n’y a pas à ce jour de projet sur ce terrain et les 

questions de circulation et de voirie en général seront mieux étudiées lorsque ce sera le cas. Le sens 

de circulation sur les voies publiques ne relève d’ailleurs pas des règles d’urbanisme et pourra être 

réglé à ce moment-là. En cet état du dossier, la commune renonce donc à la modification envisagée 
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AVIS 

La transformation des deux accès en double sens prévu dans l’OAP d’origine en accès en sens 
unique avec tracé de la voie de desserte et mise en sens unique du chemin privé débouchant sur 
l’accès sud a suscité de vives réactions de la part des personnes concernées. 

Dans un premier temps, l’OAP modifiée présentée au dossier était très ambigüe concernant les 
incidences sur les deux débouchés de la parcelle : la rue du Belombra pour l’accès ouest serait-elle 
elle aussi en sens unique ? Le chemin privé pour l’accès sud serait-il mis lui aussi en sens unique ? Et 
la voie communale où débouche le chemin privé le serait-elle également ? 

Le fait que la commune ait tardé à apporter un document complémentaire et que celui-ci ne soit 
guère plus explicite concernant le chemin privé et la voie communale le prolongeant n’a pas apaisé 
les craintes. 

Il est évident que des tensions existent de longue date entre les quatre propriétaires, M. NICOLAS et 
la municipalité. 

La densité de logements prévue sur cette parcelle a été définie au moment de l’adoption du PLU en 
2015 et la modification actuelle ne porte pas sur ce point. 

De même, dans l’OAP d’origine, les deux accès étaient bien indiqués et en double sens, ce qui 
permettait aux quatre propriétaires de savoir que lors de la construction des logements, leur chemin 
serait utilisé par les nouveaux habitants. 

Je comprends la décision de la commune de retirer cet objet de la modification n°1 afin de 
poursuivre la réflexion sur la circulation dans ce quartier dans un contexte moins tendu. 

 

 

 

 

6-6 Permettre la construction d’annexes liées aux habitations en zones 

naturelle et agricole 

Ce sujet n’a suscité aucune remarque de la part du public. 

 

AVIS 

Cette possibilité de construire des annexes apporte plus de souplesse pour les propriétaires 
d’habitation des zones A et N. Par ailleurs, la CDPENAF a été consultée et a émis un avis favorable 
sur ce point. 

Le règlement précise bien un maximum de 30 m2 pour la surface cumulée de ces annexes et leur 
implantation dans un rayon de 20 m de la construction principale. 

J’émets donc un avis favorable à la permission de construction d’annexes en zones A et N. 
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6-7 Adaptation du règlement écrit  

 Ce point concerne les articles Uh.6, Uh.7, A.2, A.6, A.7, A.9, Ar.6, N.2, N.6, N.9, Nr.6. 

Ce sujet n’a suscité aucune remarque de la part du public. 

 
AVIS 

 
Les articles Uh.6, A.6, Ar.6, N.6 et Nr.6 assouplissent les règles d’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les articles Uh.7 et A.7 assouplissent les règles  d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives. 
 
Les articles A.2 et N.2 concernent la possibilité de construire des annexes avec des limites de surface 
(30 m2) et de distance d’implantation (20 m) par rapport à la construction principale. 
 
Les articles A.9 et N.9 reprécisent la limite de 30 m2 d’emprise au sol pour la surface cumulée des 
annexes. 
Toutes ces modifications vont dans le sens d’un assouplissement des règles de construction, tout en 
veillant à ne pas compromettre l’activité agricole. 
 
J’émets donc un avis favorable à l’adaptation du règlement écrit. 
  

 

 

6-8 Les autres observations du public 
Certaines personnes sont venues consulter le dossier et dialoguer pour leur simple information et par 

intérêt pour ce qui se passe dans leur commune. D’autres avaient des demandes ne relevant pas du 

sujet de l’enquête. Ces interventions ont été présentées dans le rapport et figurent dans le PV de 

synthèse. 

Elles n’appellent ni réponse de la municipalité ni commentaire de ma part. 
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7- Conclusion générale et avis 
Malgré l’inutile lourdeur du dossier (intégralité des OAP et du règlement écrit) et ses défauts tels 

que : 

 l’absence d’actualisation de certains documents  ne permettant pas d’apprécier la situation 

telle qu’elle existe à ce jour  

 l’absence de documents permettant de comparer la situation initiale à celle proposée avec la 

modification (règlement écrit en tout premier lieu et ce, malgré la demande de la DDTM) 

 l’imprécision des réelles incidences sur la circulation pour les voies du quartier dans l’OAP de 

la zone 1AUhb de Ty Névez Kerlagadic et l’insuffisance de précisions du document ajouté en 

cours d’enquête, d’autant que cela concerne pour partie un chemin privé 

et considérant tous les éléments qui précèdent,  

j’émets un avis favorable concernant la modification n°1 du PLU de la commune de BANNALEC 

pour les objets indiqués ci-dessous, étant entendu que la commune retire l’objet n° 5 « Ajuster 

l’OAP de la zone 1AUhb de Ty Névez Kerlagadic notamment pour mettre en place une voie de 

desserte automobile en sens unique ». 

Je rappelle à la commune la nécessité de rédiger une OAP pour le nouveau secteur 1AUL de Ty Nevez 

Kerlagadic et d’adapter celle existant étant donné qu’une partie de la zone anciennement classée en 

1AUL passe en 2AUL. 

1- Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic, après étude des disponibilités 

foncières de ce type de zone et réalisation d’une OAP sur ce secteur, et reclassement d’une partie de 

la zone 1 AUL de Ty Névez Kerlagadic en zone 2 AUL ; 

2- Supprimer l’OAP de Kermérour Pont Kéréon et reclasser la zone 1AUh en zone Uh (secteur déjà 

partiellement construit ou en cours de construction) ; 

3- Supprimer l’OAP de Kergoalabre (projet réalisé) et mener une réflexion sur la nécessité ou non de 

reclasser une partie de la zone UL en Uh ; 

 4- Ajuster l’OAP de la zone 1 AUhb de Kerbiniou par rapport à l’accès qui devrait être plus centré 

pour faciliter l’émergence du projet ; 

6- permettre la construction d’annexes liées aux habitations en zones naturelle et agricole, avec un 

règlement écrit adapté et après avis de la CDPENAF ; 

7- Adapter le règlement écrit (articles Uh.6, Uh.7, A.2, A.6, A.7, A.9, Ar.6, N.2, N.6, N.9, Nr.6) par 

rapport aux distances imposées sur voies et/ou sur limites séparatives 

 

Fait à FOUESNANT, le  

      Agnès LEFEBVRE, commissaire enquêtrice  


