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1 Généralités 

1-1 Présentation de la commune 

La commune de BANNALEC s'étend sur 77,5 km² et, selon l’INSEE, la population légale au 1er janvier 

2015 est de 5706 habitants, dont plus de 1000 ont entre 0 et 14 ans. Avec une densité de 74 

habitants par km², Bannalec a connu une nette hausse de 19,4% de sa population par rapport à 1999. 

Près de la moitié de la population vit dans le bourg qui constitue la principale agglomération 

Entourée par les communes de Saint-Thurien, Le Trévoux et Pont-Aven, Bannalec est située à 11 km 

au sud-est de Rosporden -la plus grande ville à proximité- et bénéficie d’une situation favorable à mi-

chemin des bassins d’emplois de Quimper et Lorient, avec une bonne desserte routière. La commune 

est traversée par la D 765 (d’est en ouest) et la D 4 (du nord au sud). Dans la partie sud du territoire 

passe la RN 165 reliant Quimper à Lorient. Le réseau ferré traverse la commune du nord-ouest au 

sud-est. Les rivières de L'isole, de L'Aven et du Belon sont les principaux cours d'eau qui traversent la 

commune de Bannalec. 

La commune de BANNALEC fait partie de la communauté de communes du pays de Quimperlé 

composée de 16 communes pour une superficie de 606 km2. Au 1er janvier 2013, la population totale 

compte 54 967 habitants. 

1-2 Objet de l’enquête et identité des demandeurs 

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. 
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1-3 Textes régissant l’enquête 

La procédure de modification du PLU est prévue aux  articles L153-36 à L 153-44 du code de 

l’urbanisme et est soumise à enquête publique. L’enquête publique environnementale est organisée 

conformément aux dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme qui renvoie aux chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-19 pour la partie 

législative et articles R.123-1 à R123-27 pour la partie réglementaire. 

Conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, l’un des objets de cette modification 

portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, une délibération motivée du conseil 

municipal justifiant l’utilité de cette ouverture est jointe au dossier. 

L’arrêté de M. ANDRE, Maire de BANNALEC, en date du 17 mai 2017 définit les modalités de 

déroulement de l’enquête. 

2 Présentation du projet 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 25 septembre 2015. Auparavant, la 

commune 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 approuvé en 2015 fait apparaître certaines difficultés qu’il convient de 

corriger. Ce sont ces éléments qui expliquent qu’une première modification intervienne si tôt après 

l’adoption du PLU et comporte sept objets. Certains d’entre eux correspondent à une simple 

actualisation du PLU (zones AU désormais construites, erreur matérielle de zonage) tandis que 

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

problématiques d’équipement de la commune. 

3 Organisation et déroulement de l’enquête 

3-1 Désignation du commissaire enquêteur et modalités 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. 
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3-2 Information du public 

Publications légales dans deux quotidiens régionaux : 

 Ouest-France les 24 mai 2017 et 13 juin 2017 

 Le Télégramme les 24 mai 2017 et 13 juin 2017 

Le site internet de la commune annonçait aussi cette enquête dès sa page d’accueil. Il permettait de 

prendre connaissance du dossier et indiquait les dates et heures des permanences ainsi que les 

adresses postale et électronique auxquelles le public pouvait adresser ses observations. 

Des affiches format A3 sur fond jaune annonçant la tenue de l’enquête ont été placées sur les 

différents lieux concernés par la modification n°1 du PLU ainsi que sur la porte vitrée de la mairie. 

Voir annexe 1 Parutions, annexe 2 Site internet, annexe 3 Affichage. 

 

3-3 Organisation de l’enquête 

Le 15 mai 2017, le Tribunal Administratif m’a contactée par courriel pour me proposer cette enquête. 

Un premier contact téléphonique a été pris aussitôt avec Mme LE CUNFF du service urbanisme de la 

mairie de BANNALEC pour recueillir les premières informations sur le dossier et m’assurer des dates 

réelles de la tenue de cette enquête.  

Mme LE CUNFF ayant reçu par courriel la désignation officielle le 16 mai 2017, m’a aussitôt contactée 

par téléphone pour arrêter les dates de début et de fin d’enquête et fixer les dates des permanences. 

Elle m’a ensuite adressé par courriel le dossier le 18 mai 2017 puis l’arrêté du Maire de mise à 

l’enquête le 23 mai 2017. 

Le 26 mai 2017, j’ai sollicité par téléphone un rendez-vous avec la personne en charge de la 

modification du PLU pour la mairie afin de me faire expliciter certains points du dossier. Un rendez-

vous avec M. CONNER, Directeur général des services, a été fixé au 6 juin à 14h30 par échanges de 

courriels du 29 mai 2017 avec Mme LE CUNFF. 

 

3-4 Entretien préalable 

En présence de Mme LE CUNFF, M. CONNER a tracé un bref historique de l’élaboration du PLU et a 

commenté chacun des objets de la modification afin de permettre une bonne compréhension des 

enjeux. 

Commencé en 2002 dans une commune ne possédant aucun document d’urbanisme, le travail 

d’élaboration du PLU s’est poursuivi durant 14 ans avant d’arriver à l’aboutissement de la réflexion et 

l’approbation du PLU en septembre 2015. 

A l’usage, le PLU révèle quelques difficultés dans son application que la modification s’efforcera de 

corriger. Cette modification permet également d’intégrer les 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 et d’actualiser le zonage 

en tenant compte des projets de construction déjà réalisés. Le changement du zonage AUL de Ty 
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Nevez Kerlagadic (changement de priorité des zones 1AUL et 2AUL) s’explique par l’abandon du 

projet de construction d’une piste d’athlétisme -ce qui nécessitait un terrain de grande surface- et 

d’autre part, par une nouvelle réflexion menée autour de la possible construction d'une maison de 

santé sur la parcelle actuellement zonée en 2AUL. 

A l’issue de cet entretien, j’ai informé M. CONNER que la remise du procès-verbal de synthèse des 

observations se ferait le lundi 17 juillet à l’heure qui lui conviendrait, sauf à constater une affluence 

importante lors des permanences. 

J’ai ensuite coté et paraphé le registre des observations et paraphé le dossier destiné au public en 

veillant à sa complétude. J’ai dans le même temps récupéré un exemplaire papier pour mon usage 

personnel, jugeant plus facile de disposer de ce support afin de l’annoter au cours de mes relectures 

et prises d’informations. 

3-5 Ambiance générale de l’enquête publique et second entretien 

Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil de la mairie, salle disposant d’un accès direct 

sur l’extérieur pour les personnes handicapées. Peu de personnes se sont déplacées et seuls deux 

sujets sur les sept que comporte le projet de modification ont été abordés par le public. Une 

personne s’est plainte du manque d’information concernant la tenue des enquêtes publiques sur la 

commune, découvrant à l’occasion de celle-ci un problème pour sa propriété qui relevait de 

l’adoption du PLU en 2015. Sur la quinzaine de personnes rencontrées, nombre d’entre elles se sont 

montrées assez virulentes dans leur opposition au projet, exprimant une certaine colère au cours des 

échanges oraux. 

Dès la première permanence du 12 juin, quatre personnes sont venues pour la modification de l’OAP 

de Ty Nevez Kerlagadic. Au vu des questions posées pour lesquelles le dossier ne fournissait pas de 

réponse claire, j’ai aussitôt fait part de ce problème à Mme LE CUNFF, lui demandant de faire 

compléter le dossier sur les incidences pour les autres voies de circulation de la mise en sens unique 

de la voie de cette parcelle dans l’OAP. Ce n’est que lors de la troisième permanence du 1er juillet 

qu’un document complémentaire concernant cette OAP a pu être ajouté au dossier papier, la mise 

en ligne de ce document ayant demandé quelques jours supplémentaires. 

Le 15 juin, j’ai adressé un courriel à Mme LE CUNFF à propos de la remise du PV de synthèse pour 

connaître l’heure du rendez-vous de la date annoncée dès le 06 juin et confirmée le 12 juin à l’issue 

de la première permanence. 

Le 21 juin durant la permanence du matin, n’ayant toujours pas de réponses, j’ai réitéré oralement 

mes demandes  pour le document complémentaire demandé le 12/06 et pour la confirmation de 

l’heure de remise du PV de synthèse auprès de Mme LE CUNFF. J’ai adressé ces demandes par 

courriel l’après-midi. 

Le 30 juin, M. CONNER m’a téléphonée pour me demander de reporter la date de remise du PV de 

synthèse. Devant les difficultés que cela entraînerait, il est décidé de se rencontrer le 03 juillet à 14h 

afin de régler ces différents problèmes d’autant que la modification de l’OAP de Ty Nevez Kerlagadic 

fait l’objet de questions et d’une opposition forte des cinq propriétaires concernés et qu’à cette date, 

la demande de complément d’information est restée sans réponse. 

Durant la réunion du 3 juillet 2017, il est finalement décidé que nous ferons un bilan des 

observations recueillies durant l’enquête juste après la dernière permanence, bilan qui sera repris 



Dossier n° E17000157/35 A. LEFEBVRE Page 6 
 

sous forme écrite dans le PV de synthèse que je déposerai à l’accueil de la mairie le 17 juillet dans la 

matinée. Concernant le document complémentaire demandé sur les incidences du changement de 

sens de circulation pour l’OAP de Ty Nevez Kerlagadic, j’ai fait part de mon regret de le voir ajouté au 

dossier seulement pour la troisième permanence. L’existence de zones UL sur la commune et 

actuellement non utilisées a aussi été évoqué pour permettre de comprendre l’intérêt d’ouvrir à 

l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic au lieu de se contenter de reclasser une partie de 

la zone 1 AUL en zone 2 AUL dans la mesure où le dossier n’évoque pas de projet pour ces terrains. 

Voir annexe 4 avec copie des courriels. 

 

3-6 Opérations de clôture de l’enquête 

Le jeudi 13 juillet 2017 à 17h30, aucune personne ne se présentant pour participer à l’enquête, j’ai 

procédé à la clôture du registre d’enquête. Celui-ci comporte 9 observations dont une assortie d’un 

ensemble de documents qui ont été annexés au registre. 

 Aucun courrier postal ou électronique n’a été reçu durant cette enquête. 

Compte tenu de l’absence de M. CONNER dans les semaines à suivre, une réunion s’est tenue 

immédiatement après cette dernière permanence afin de dresser un bilan oral des demandes du 

public –bilan repris dans le procès-verbal de synthèse- en présence de M. ANDRE et M. CONNER afin 

de faciliter pour la commune la rédaction de la réponse. 

4 Composition du dossier et contenu des pièces 

4-1 Le dossier soumis à l’enquête 

Il a été réalisé par le bureau d’études GEOLITT et il comporte les pièces suivantes : 

1- Une note de présentation (38 pages)  

2- Le projet de modification soumis à l’enquête 

 Modifications apportées au rapport de présentation (26 pages) 

 Modifications apportées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (65 pages) 

 Modifications apportées au règlement graphique (2 plans au 1/2500) 

 Modifications apportées au règlement écrit (130 pages) 

3- Les pièces de procédure 

 Délibérations du conseil municipal du 30 septembre 2016 et du 16 décembre 2016 (3 

documents) 

 Avis de la CDPENAF (document d’une page) 

 Observations émises suite à la notification aux Personnes Publiques Associées (3 documents) 
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4-2 Contenu des pièces 

4-2-1 La note de présentation 

Elle indique les coordonnées du responsable du projet, l’objet de l’enquête, les textes régissant 

l’enquête ainsi que l’insertion de cette dernière dans la procédure de modification du PLU ; il est 

précisé qu’aucune concertation préalable n’a été réalisée avec la population, le code de l’urbanisme 

ne l’exigeant pas. 

Cette note présente ensuite les principales caractéristiques de cette modification et les raisons pour 

lesquelles le projet a été retenu  à savoir : 

 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL de Ty Nevez Kerlagadic pour laquelle il n’y a pas 

de remise en cause des surfaces mais seulement un changement dans leur hiérarchisation. 

Les incidences du projet sur l’environnement naturel, la gestion des eaux pluviales et usées, 

l’agriculture et sa compatibilité avec le SCoT du Pays de Quimperlé sont abordées. 

L’évolution du document graphique est exposée avec le nouveau zonage 1AUL et 2AUL du 

secteur ainsi que la suppression de l’emplacement réservé ER1 acquis par la commune dans 

le secteur 1AUL de la gare- la Halte suite à l’aménagement du pôle multimodal 

 Evolution des OAP : présentation des OAP supprimées du fait de la réalisation des projets sur 

les secteurs (secteur n° 05 de Kermérour-Pont Kéréon ; secteur n°03 Kergoalabré et 

correction de l’erreur ayant placé une parcelle d’habitation dans la zone UL attenante) et 

l’adaptation des OAP de Kerbiniou et Ty Nevez Kerlagadic concernant leur voie de desserte et 

le changement de hiérarchisation de l’OAP de Ty Nevez Kerlagadic 

 Evolution du règlement écrit concernant les droits à construire en zones A et N, les règles 

d’implantation par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies en zones Uhc, A 

et N 

 Evolution du règlement graphique en conséquence. 

 

4-2-2 Le projet de modification soumis à l’enquête 

A/ Modification apportée au rapport de présentation 

Cette partie 9 sera ajoutée au rapport de présentation suite à l’adoption de la modification. Elle 

expose : 

 Le contexte et la procédure de modification utilisée (aspect législatif et schémas des 

procédures) 

 La justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL de Ty Nevez Kerlagadic avec 

une analyse des capacités de densification encore inexploitées en zones U et AU et son bilan, 

la présentation des incidences de cette ouverture et la compatibilité avec les documents 

supra-communaux puis l’évolution du document graphique qui en découle 

 L’évolution des OAP supprimées ou adaptées 

 L’évolution du règlement écrit ouvrant la possibilité de construire des annexes en zones A et 

N et non plus réserver ce droit aux zones Ar et Nr, avec un encadrement défini par la 

CDPENAF à savoir un maximum de 30 m2 et une implantation dans un rayon de 20 m par 

rapport à la construction principale, ainsi que le changement des règles d’implantation par 
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rapport aux limites séparatives en zones Uhc, A et N et des règles d’implantation par rapport 

aux voies en zones Uhc, N, Nr, A et Ar. Le but est de permettre la densification du bâti, de 

faciliter l’émergence de projets et de disposer d’une cohérence d’ensemble dans 

l’architecture des bâtiments. 

 L’évolution du document graphique sous forme d’une liste des changements résultant des 

évolutions détaillées précédemment. 

 Le tableau des surfaces des zones du PLU suite à la modification où les éléments qui 

changent sont surlignés en jaune. 

 

B/ Modifications apportées aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Ce document présente l’ensemble des OAP, y compris les pages qui ne présentent pas de 

modification. Il est indiqué que les points modifiés sont surlignés en jaune. 

Page 19 : tableau récapitulatif donnant le nombre minimum de logements à produire par zone et la 

proportion de logements aidés le cas échéant. Un seul changement dû à la suppression de l’OAP de la 

zone 1AUhb de Kermérour-Pont Kéréon ouest. 

Page 21 : localisation des différentes zones 1AU et 2AU : 3 changements pour la zone AUL de Ty 

Nevez Kerlagadic, la zone AUL de Kergoalabré et la zone AUh de Kermérour-Pont Kéréon ouest. 

Page 22 : secteur de Kerbiniou, nouveau tracé de la voie de desserte. 

Page 31 : suppression de l’OAP de Kergoalabré (passage du zonage de AUL à UL) 

Pages 35-36 : changement des priorités d’urbanisation des zones de Ty Nevez Kerlagadic  avec 

modification des surfaces en 1AUL et 2AUL et ajout de la phrase « le secteur est voué à l’accueil 

d’équipement » en remplacement de la phrase « pourrait accueillir le nouveau terrain d’athlétisme ». 

Page 41 : suppression de l’OAP de Kermérour-Pont Kéréon ouest ; le projet d’urbanisation étant en 

grande partie achevé, cette zone passe de 1AUhb à Uhb. 

Page 42 : changement pour la zone de Kermérour-Pont Kéréon ouest apparaissant sur ce plan de la 

zone est. 

Page 45 : changement pour la zone de Kermérour-Pont Kéréon ouest apparaissant sur ce plan de la 

zone nord. 

 A noter que les pages 48 et 50 ne sont pas surlignées en jaune alors qu’elles  présentent aussi  le 

changement pour la zone de Kermérour-Pont Kéréon ouest apparaissant sur ces plans de la zone sud-

ouest et de la zone sud, les plans étant identiques. 

Pages 60-62 : secteur de Ty Nevez Kerlagadic, parcelle en 1AUhb, passage du double sens de 

circulation à un sens unique pour les deux accès et tracé de la voirie de desserte avec ajout dans la 

légende de la phrase « principe de voirie en sens unique ». Ajout d’un document complémentaire le 

1er juillet où seuls des flèches et un trait barrant la largeur de la voie  à la limite entre la voie 

communale et le chemin privé ont été ajoutés à la main au stylobille noir. 
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Dans le texte de la page 62, changement dans le paragraphe accès et principes de voirie qui indique : 

« l’aménagement de la zone prévoit la mise en place d’un accès à réaliser au sud-ouest du site, en 

sens unique, permettant de rejoindre la rue de Kerlagadic et donnant sur le prolongement de la rue 

des lutins ; cette solution est la plus appropriée pour assurer la sécurité des usagers et la fluidité de 

circulation dans le quartier ». Dans la version précédente, il était indiqué : « l’aménagement de la 

zone prévoit la mise en place d’un accès à réaliser au nord-ouest du site et donnant sur le 

prolongement de la rue des lutins. Depuis cet accès, un second accès sera réalisé au sud pour 

rejoindre la rue de Kerlagadic pour éviter de réaliser un lotissement en impasse. » 

Page 64 : plan de localisation des OAP pour les secteurs à urbaniser à long terme 

Changement pour le secteur à vocation d’équipements « Kerlagadic » où le nouveau secteur 2AUL 

apparaît avec un accès en double sens au sud de la zone. 

Modification du secteur à vocation d’habitat « route de Quimperlé »devant correspondre au secteur  

de Kermérour-Pont Kéréon ouest, sans certitude étant donné l’imprécision du document. 

 

C/ Modifications apportées au règlement : document graphique 

Afin de visualiser les changements, il comprend deux cartes du zonage du PLU (plan 5 sur 6, échelle 

1/2500), l’une correspondant au PLU actuellement en vigueur et l’autre au PLU après adoption de la 

modification n° 1. Tous les changements sont répertoriés sur la seconde carte, à savoir du nord au 

sud : 

 Modification de l’OAP du secteur 1AUhb de Ty Nevez Kerlagadic 

 Modification de l’OAP du secteur 1AUhb de Kerbiniou 

 Modification des zonages 1AUL/2AUL du secteur de Ty Nevez Kerlagadic 

 Modification du zonage passant de 1AUL à UL avec suppression de l’OAP du secteur de 

Kergoalabré et zonage Uhb pour l’habitation incluse en UL par erreur 

 Suppression de l’emplacement réservé ER1 du secteur de la gare-la Halte 

 Modification du zonage passant de 1AUhb à Uhb et suppression de l’OAP du secteur de 

Kermérour-Pont Kéréon ouest. 

 

 D/ Modifications apportées au règlement : pièce écrite 

Il s’agit de l’intégralité du règlement écrit dans lequel les points modifiés sont surlignés en jaune ; ils 

concernent les articles Uh6, Uh7, A2, A6, A7, A9, Ar6, N2, N6, N9 et Nr6. 

Il n’y a pas de présentation de l’ancienne version, ni de précision pour savoir s’il s’agit d’un simple 

ajout ou d’une réécriture de l’article. 

Page 21 article Uh-6 / Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 

publiques 

Le cas général est modifié pour les secteurs Uhc et Uhcp laissant la possibilité d’implanter les 

constructions principales, annexes ou dépendances en limites de voies et non avec un recul de 5 m. 

 Page 22 article Uh-7 / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Le cas général modifié pour les secteurs Uhc et Uhcp ouvrant la possibilité d’implanter les 

constructions sur au plus une limite séparative latérale. 
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Page 80 article A-2 / Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Ajout du texte sur la construction des annexes autorisée dans la limite de 30 m2 et dans un rayon de 

20 m de l’habitation principale. 

Page 84 article A-6 / Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 

Le cas général est modifié concernant le recul par rapport aux voies et aux emprises qui passe de 5 m 

à 3 m avec ajout de «  lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de voies » pour les secteurs Ap, Aa, Aap, 

Azh, Ao et Ae. 

Page 85 article A-7 / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Le cas général est modifié pour les secteurs Ap, Aa, Aap, Azh, Ao et Ae ouvrant la possibilité 

d’implanter les constructions sur au plus une limite séparative latérale. 

Page 86 article A-9 / Emprise au sol maximale des constructions  

Actuellement non réglementée, une phrase est ajoutée limitant à 30 m2 la surface des annexes. 

Page 95 article Ar-6 / Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 

Ajout de «  lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de voies » pour les secteurs Ar et Arp. 

Page 105 article N-2 / Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Ajout du texte sur la construction des annexes autorisée dans la limite de 30 m2 et dans un rayon de 

20 m de la construction principale à usage d’habitation. 

Page 109 article N-6 / Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 

publiques 

 Dans le cas général, ajout de «  lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de voies » pour les secteurs N, 

Np, Npp, Ne, NL, Nt, Nzh, Nzhp et Nzhpp. 

Page 110 article N-9 / Emprise au sol maximale des constructions 

Actuellement non réglementée, une phrase est ajoutée limitant à 30 m2 la surface des annexes.  

Page 120 article Nr-6 / Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 

publiques 

Dans le cas général, ajout de  « lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de voies » pour les secteurs Nr, 

Nrp et Nrpp. 

 

4-2-3 Les pièces de procédure 

A/ Les délibérations du Conseil Municipal de la commune de BANNALEC 

 Extrait du registre des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 

2016, délibération engageant la procédure de modification n°1 du PLU. 

 Extrait du registre des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, 

délibération engageant la procédure de modification n°1 du PLU en rectification de celle du 

30 septembre faisant état d’une instauration de droits à construire pour la réalisation 

d’extension des habitations en zones A et N alors que cette possibilité existe déjà. 
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 Extrait du registre des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, 

délibération motivée du Conseil municipal pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL 

de Ty Nevez Kerlagadic. 

 

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

Pour la Préfecture du Finistère, c’est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (service 

aménagement) qui a procédé à l’analyse du dossier et a formulé les observations suivantes : 

• La modification du règlement écrit afin de permettre la construction d’annexes en zones A et 

N doit faire l’objet d’une consultation de la CDPENAF -que la DDTM a sollicitée- et la commune devra 

prendre en compte ses observations éventuelles. 

• 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. 

• Les planches du règlement graphique et un document des orientations d’aménagement et de 

programmation modifiés devront être disponibles dans le dossier. 

• Le tableau général des surfaces des zonages devra être mis à jour et disponible dans le 

dossier. 

 

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

Consultée au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme (règlement des zones agricoles et 

naturelles permettant les annexes en particulier), la commission émet un avis favorable à ce sujet. 

 

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

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

pas d’observation particulière à formuler. 

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

 

5 Examen et synthèse des observations formulées par le public 

5-1 Examen 

Une quinzaine de personnes se sont déplacées durant les permanences, certaines exprimant leurs 

observations oralement et ne souhaitant pas les écrire dans le registre. Le ton employé était parfois 

vif, laissant paraître une certaine colère de la part de ces interlocuteurs. 

Le registre comporte au total 9 observations numérotées de 1 à 9. Aucun courriel ou courrier postal 

n’a été reçu durant cette enquête. 
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Observation 1 : M. LABBE Olivier et Mme POCHER Sylvie 

Chacune de ces personnes possède une maison desservie par le chemin privé à Ty Nevez Kerlagadic. 

Elles ont fait part oralement de leur désaccord avec le changement de l’OAP qui aboutirait à utiliser 

le chemin privé pour accéder au futur lotissement de la parcelle concernée par cette OAP : 

actuellement, seules quatre familles utilisent ce chemin en impasse. La modification envisagée 

aboutirait à une fréquentation beaucoup plus importante du chemin, créant des nuisances sonores 

et accélérant la dégradation du chemin déjà en mauvais état. Elles déplorent que la commune ne 

reprenne pas ce chemin dans sa voirie pour le goudronner. Elles demandent également si elles-

mêmes seront contraintes de quitter leur propriété en traversant le futur lotissement pour rejoindre 

la rue du Belombra au lieu de passer par la voie communale qui rejoint la rue de Kerlagadic comme 

elles le font actuellement, ce que le dossier ne permet pas de déterminer. 

 

Observation 2 : M. NICOLAS Jean-Paul accompagné de M. PERON Frédéric, aménageur 

M. NICOLAS expose oralement ses interrogations. Il possède la parcelle 1AUhb, objet de l’OAP de Ty 

Nevez Kerlagadic, ainsi que le chemin privé desservant les quatre propriétés voisines situées au sud 

de cette parcelle. Il s’interroge sur l’effet de la modification vis-à-vis du sens de circulation du chemin 

privé ainsi que pour la voie communale dans laquelle il débouche. Il ne comprend pas l’intérêt de ce 

changement  étant donné que la rue du Belombra permettant l’accès à sa parcelle par l’ouest est en 

double sens et apte à recevoir le trafic supplémentaire. Dans le même temps, il revient sur le PLU qui 

a imposé une densité de  22 logements/ha pour cette parcelle alors qu’avant son adoption, il avait 

fait réaliser une étude pour la construction de 7 logements en concertation avec la mairie et qu’il 

avait été envisagé la cession gratuite de son chemin pour l’intégrer à la voirie communale. Il attend 

des précisions sur les incidences réelles du changement de circulation envisagé et déposera alors un 

courrier plus complet (confer observation 9). 

 

Observation 3 : M. et Mme BARGUIL 

Ils sont propriétaires de la parcelle qui passerait de 2AUL en 1AUL à Ty Nevez Kerlagadic et veulent 

savoir ce que ce changement entraînerait pour eux. Au moment de l’élaboration du PLU, ils avaient 

fait connaître leur intention d’aménager une maison de santé dans laquelle leur fille se serait 

installée avec d’autres praticiens pour son activité professionnelle. Ils ont depuis renoncé à ce projet 

mais sont prêts à vendre la parcelle à la commune pour qu’elle le réalise. 

 

Observation 4 : M. et Mme LONGUEPEE 

Ils sont propriétaires d’une des quatre maisons desservies par le chemin privé à Ty Nevez Kerlagadic 

et voisins des personnes de l’observation 5.  

Oralement, ils se plaignent du mauvais état du chemin qui n’est entretenu ni par M. NICOLAS ni par 

la commune. Ils demandent que ce chemin soit goudronné, comme l’a été la voie communale qui y 

mène, suite à de nombreuses demandes de leur part en mairie. Ils souhaitent que la voie communale 

porte un nom (et le chemin privé en prolongement aurait le même) et que leurs maisons se voient 

attribuer des numéros afin de faciliter leur identification par les livreurs et autres visiteurs. Pour eux, 
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la modification envisagée aboutirait à une fréquentation beaucoup plus importante du chemin, 

créant des nuisances sonores et accélérant la dégradation du chemin déjà en mauvais état. 

Par écrit, ils demandent la mise en double sens de la rue du Belombra, la mise en impasse du chemin 

privé et le raccordement au tout-à-l’égout de leur propriété lorsque le lotissement se fera sur la 

parcelle objet de l’OAP. 

 

Observation 5 : M. HERVE et Mme BOINE 

Ils sont propriétaires d’une des quatre maisons desservies par le chemin privé à Ty Nevez Kerlagadic 

et sont présents en même temps que leurs voisins M. et Mme LONGUEPEE.  

Oralement, ils se plaignent du mauvais état du chemin qui n’est entretenu ni par M. NICOLAS ni par 

la commune. Ils demandent que ce chemin soit goudronné, que la voie communale qui y mène porte 

un nom (et le chemin privé en prolongement aurait le même) et que leurs maisons se voient 

attribuer des numéros afin de faciliter leur identification par les différents visiteurs. Ils s’opposent à 

la modification envisagée qui aboutirait à une fréquentation beaucoup plus importante du chemin 

utilisé actuellement par quatre familles seulement. 

Par écrit, ils demandent la mise en voie sans issue du chemin privé. 

 

Observation 6 : M. et Mme TREGUIER 

Ils viennent pour savoir si leur parcelle située à la Croix Courte peut devenir constructible. 

 

Observation 7 : M. DUIGOU Gérard 

Il vient s’informer du contenu de la modification projetée et consulter le dossier mais n’a pas de 

demande particulière. 

 

Observation 8 : M. et Mme JAFFREZOU 

Ils possèdent une maison  dont une partie du jardin est classé en 1AUL de la zone de Ty Nevez 

Kerlagadic, classement qu’ils ne découvrent qu’aujourd’hui. 

Oralement, ils expriment leur colère de ne pas avoir été prévenus par courrier de la modification 

envisagée et reprochent le manque d’information du public et spécialement des personnes 

concernées par les enquêtes qui ne lisent pas forcément la presse locale et n’ont pas internet pour 

consulter le site de la mairie. 

Par écrit, ils manifestent leur mécontentement d’avoir été mis devant le fait accompli par rapport au 

PLU qui englobe leur potager et les empêche de clôturer leur jardin pour se prémunir des futures 

installations avoisinantes. Ils demandent le classement de leur parcelle en 2AUL au lieu du 1AUL 

actuel et maintenu dans la modification de zonage envisagée. 
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Observation 9 : M. NICOLAS Jean-Paul et au nom de son père M. NICOLAS Paul 

Il indique au registre la consultation du dossier et la prise de connaissance du document 

complémentaire que lui a adressé, à sa demande, la mairie le 4 juillet 2017. Il dépose un courrier 

avec sept documents annexés. 

Ce document complémentaire n’apporte pas les éclaircissements souhaités : la voie communale 

prolongeant la voie privée vers le sud est-elle aussi en sens unique ou reste-t-elle en double sens ? 

Il expose l’historique des quatre parcelles vendues et loties antérieurement et indique avoir discuté 

avec M. LE BRIS, maire jusqu’en 2008, puis M. ANDRE, le maire actuel, la possibilité de céder 

gratuitement le chemin à la commune, ce qui semblait recueillir leur approbation. 

Concernant la parcelle 1181, objet de l’OAP, il revient sur les différents projets de lotissement 

étudiés en concertation avec la mairie (5 lots proposés en avril 2012 et 7 lots à la demande du maire 

pour répondre aux exigences du SCoT en mai 2012 durant l’élaboration du PLU). 

Lors de l’élaboration du PLU, cette parcelle a été prévue en zonage 2AUh  et M. Paul NICOLAS a donc 

demandé son classement en 1AUh étant donné les projets déjà envisagés avec la mairie et les frais 

engagés pour ces études. Lors de l’approbation du PLU cette parcelle a bien été classée en 1AUhb 

mais en y imposant une densité de 22 logements/ha, ce qui rend la réalisation du projet impossible. 

Pour lui, la rue du Belombra est en capacité de desservir le futur lotissement s’il se faisait tandis que 

l’impasse située au sud de la parcelle ne le permettrait pas étant donné son étroitesse et  qu’il est 

impossible de l’élargir. Ainsi, l’ajustement proposé entraînerait soit l’enclavement des propriétés 

sises le long de la route communale qui ne possèdent pas de droit de passage sur le chemin privé 

(cas où la route communale est elle-même en sens unique), soit une discrimination entre les riverains 

de l’impasse, certains ayant l’usage du double sens tandis que les quatre autres se verraient imposer 

un circuit pour entrer ou sortir de chez eux (cas où seul le chemin privé est en sens unique). Pour ces 

raisons, il est opposé à ce projet de circulation. 

Concernant le changement de classement des parcelles 1122 et 1088 passant de 1AUL en 2AUL, il 

estime qu’elles répondent aux critères de constructibilité aussi bien que la parcelle 266 située de 

l’autre côté de la route qui elle, passe de 2AUL en 1AUL, d’autant qu’en 2006, la 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 alors que ces terrains sont 

actuellement les plus proches des écoles et des zones d’activité communales, ce qui répond au SCoT 

de la COCOPAQ. 

Il indique oralement que l’entretien du chemin privé est à la charge des propriétaires et ajoute un 

document  provenant du cabinet LE BIHAN et ASSOCIES à l’appui de cette information.  
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5-2 Synthèse 

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 ont vu 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 la 

voie privée vers le sud est-elle aussi en sens unique ou reste-t-elle en double sens ? Il ne souhaite 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 en l’état actuel, sans y effectuer de travaux de remise en état ni le faire 

bitumer à ses frais.  

 

5-3 Procès-verbal de synthèse des observations 
Pour des raisons expliquées précédemment, une rencontre s’est déroulée le 13 juillet 2017 à l’issue 

de la dernière permanence entre M. ANDRE, maire de la commune, M. CONNER, Directeur général 

des services et moi-même afin de faire le point sur les observations du public. 

Le lundi 17 juillet 2017, j’ai déposé un exemplaire du procès-verbal de synthèse à la mairie. 

Voir annexe 5 
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5-4 Mémoire en réponse 
Un exemplaire du mémoire en réponse a été adressé par courriel le 19 juillet 2017 en pièce jointe et 

l’original, adressé par la poste, a été reçu le 20 juillet 2017. 

Il est joint au présent rapport en annexe 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Les conclusions et l’avis de la commissaire enquêtrice sur l’enquête relative à 
la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BANNALEC 
sont présentés dans un document séparé. 
 

 

 

 

 

 

 

       Fait à FOUESNANT, le 

       A. LEFEBVRE, commissaire enquêtrice 

 


