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1. Généralités 
1.1. Préambule : présentation de la commune 

Saint Dolay se situe en région Bretagne, dans le sud du département du Morbihan, limitrophe des 
départements d’Ille et Vilaine et de Loire Atlantique. 

La commune est bordée au nord par la Vilaine et au sud par la route nationale 165 Nantes-Brest. 

D’une superficie de 4826 ha, elle recense 2445 habitants (INSEE - 2017) et est caractérisée par un habitat 
dispersé. 

Sur le plan topographique, l’amplitude du territoire s’étend sur 13 km en longueur et 7,5 km en largeur. 
La commune comprend 120 hameaux.  

Cette commune n’a jamais été scindée et est demeurée sans changement dans ses limites au cours des 
siècles.  

Saint Dolay est rattachée à la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne regroupant 12 communes 
et se trouve depuis 2015 dans le canton de Muzillac (15 communes et 31569 habitants). Elle est 
limitrophe avec Béganne, Allaire, Rieux, Théhillac, Missillac et Nivillac. 

La commune de Saint Dolay est située sur la rive sud de la Vilaine, le ruisseau du Roho et ses 2 affluents : 
les ruisseaux du Moulin Neuf et du Moulin de Sainte Anne traversent le nord de la commune du sud-
ouest au nord-est.  

Les 2/3 nord de la commune correspondent à une vallée tournée vers la Vilaine et le sud est constitué 
d’un plateau. L’altitude varie de 3m. (anciennes zones de marais de la Vilaine et ruisseau de Roho) à 
63m. au Moulin de Drezel (près de la RD 34 à l’ouest du bourg). Dans la partie sud, autour du village de 
Burin, on remarque la présence de zones humides à proximité de l’étang de Kernevy. 

La structure bâtie est très dispersée sur l’ensemble du territoire communal. Les 2 pôles principaux 
d’habitat sont le bourg et le village de Burin (ce dernier est plus tourné vers Missillac). Les hameaux sont 
pour la plupart situés au nord et au nord-est du bourg ; certains se sont développés ces dernières 
années : Cran, Sainte Anne, Caumont. 

Le bourg ancien est construit sur une ligne de crête, les extensions se sont réalisées sur les versants nord 
et sud-ouest. Des installations agricoles à l’ouest, au sud-est et au nord-est interdisent toute extension. 
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1.2. Objet de l’enquête 

Le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé en 1984 et révisé le 3 mars 1994. La décision de révision et 
transformation en Plan Local d’Urbanisme a été prise par délibération du conseil municipal du 24 janvier 
2002. Celui-ci a été approuvé le 30 juin 2005 puis modifié à plusieurs reprises : 

Þ Une révision simplifiée n°1 le 16 juillet 2009 

Þ Une révision simplifiée n° 2 et 3 le 20 décembre 2012 

Þ Une modification n°1 le 20 décembre 2012.  

La délibération du conseil municipal du 28 mai 2015 a prescrit la révision du PLU en en précisant les 
objectifs.  

1.2.1. Bases du projet  

La procédure de révision du PLU s’impose afin de procéder  

Þ A sa mise en compatibilité avec les lois « Grenelle de l’environnement » (Grenelle 1 promulguée 
le 3 août 2009, Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010) 

Þ A sa mise en compatibilité avec les Lois ALUR (24 mars 2014 - Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) et MACRON (Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt) qui 
conduisent à une identification des anciens bâtiments agricoles pouvant être transformés en 
logement et à la refonte des critères de constructibilité hors bourgs et villages. Ces concepts ont 
reçu la validation de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers.  

Þ A sa mise en compatibilité avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté 
de Communes Arc Sud Bretagne, exécutoire depuis janvier 2014 et avec les nouvelles dispositions 
du SDAGE Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé par arrêté 
préfectoral le 2 juillet 2015. 

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Dolay doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale qui vise l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de ce plan 
sur l’environnement. 

1.2.2. Objectifs de la révision du PLU 

Les objectifs définis par le conseil municipal sont : 

Redéfinir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en tenant compte 
des zones à urbaniser, à protéger et à reconsidérer 

Mettre en place un plan de maîtrise de la consommation d’espace et de la préservation de la 
biodiversité 

Prendre en considération les orientations du SCoT de Arc Sud Bretagne 

Définir les trames verte et bleue (TVB)  
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La procédure de révision engagée suite à la délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 28 mai 2015 se déroule comme suit : 

Diagnostic sociodémographique et territorial  

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

Débat sur le PADD au sein du Conseil Municipal - 26 octobre 2017  
Traduction réglementaire du PADD sous forme de zonage et de règlement  

Examen des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

Élaboration des autres pièces du PLU  

Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal - 28 mars 2019  

Consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU arrêté  

Enquête publique  

Examen et prise en compte des avis des personnes publiques associées et des conclusions du 
commissaire-enquêteur  

Approbation du PLU au Conseil Municipal  

PLU exécutoire après transmission au Préfet et prise des mesures de publicité  

 
1.2.3. Concertation préalable 

Compte tenu de l’historique de ce dossier et de la volonté de dialogue et de transparence exprimée par 
l’équipe municipale, une large phase d’étude et de concertation s’est déroulée depuis 2016. Le bilan a 
été présenté et discuté en conseil municipal lors de sa séance du 22 mars 2019 en préalable au vote sur 
l’arrêt du projet de PLU. 

La concertation s’est appuyée sur différents moyens d’information et d’expression permettant 
l’échange, et le recueil des observations émises par la population aux stades de développement du 
projet. 

v Site internet de la commune avec notamment les délibérations du conseil municipal, l’état 
d’avancement du projet et les rendez-vous proposés 

v Distribution du « Saint Dolay Infos » dans les boîtes aux lettres 

v 3 réunions publiques 



 

Révision	PLU	de	Saint	Dolay		(Dossier 	E19000160/35)  Page 9    	

 

v Exposition de panneaux en mairie à partir de mars 2017 présentant  

 

v 2 journées de rencontre avec les agriculteurs afin d’affiner le diagnostic agricole (4 et 10 
décembre 2018) et de recueillir leurs observations. 

v 3 ateliers de travail avec des personnes de la commune permettant de réunir : 

 

Plusieurs supports et moyens d’expression ont été mis à la disposition du public outre les réunions 
publiques (registre à partir du 20 juin 2016, rencontres formelles ou informelles avec les élus, courriers 
au Maire).  

Toutes les remarques et observations, de quelque origine qu’elles soient, ont fait l’objet d’un examen 
par la commission (COPIL) et le Bureau d’études A+B accompagnant la commune. Elles traitaient 
notamment des points suivants : 
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Qu’elles aient été prises en compte ou non, ces contributions ont permis de faire évoluer le projet de 
PLU tout en respectant les orientations générales du PADD. 

1.3. Caractéristiques du projet présenté à l’enquête publique 

Le PLU comprend (articles L.151-1 à L.151-48 et R.151-1 à R.151-55 du Code de l’Urbanisme) :  

• Un rapport de présentation, 

• Un projet d’aménagement et de développement durables,  

• Des orientations d’aménagement et de programmation, 

• Un règlement, 

• Des annexes.  

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents 
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique.  

1.3.1. Rapport de présentation : état initial 

Saint Dolay bénéficie d’un cadre de vie de qualité lui conférant certains attraits, d’un positionnement 
géographique privilégié, d’un niveau d’équipements, de commerces et de services satisfaisant et de la 
présence d’activités économiques génératrice d’emplois. 

L’état initial vise à affirmer le cadre de vie, l’attractivité et son identité tout en définissant quel territoire 
pour quelle population. 

CONTRAINTES, ATOUTS ET QUALITES DU TERRITOIRE 

Þ UNE QUALITE DES PAYSAGES ET UN PATRIMOINE QUI PARTICIPENT A L’ATTRACTIVITE ET A L’IDENTITE 
COMMUNALES 

v ORGANISATION DES SOLS A L’ECHELLE COMMUNALE : UN TERRITOIRE VASTE ENCORE TRES AGRICOLE 

v DES AMBIANCES PAYSAGERES CONTRASTEES 

v DES CIRCUITS DE RANDONNEE PEDESTRE A LA DECOUVERTE DU PAYSAGE DOLAYSIEN 

v LA RICHESSE DU PATRIMOINE ET DU PETIT PATRIMOINE 

Þ L’EMPREINTE PHYSIQUE DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES QUI FORGENT LE CARACTERE ET L’IDENTITE DE 
SAINT DOLAY 

v L’INFLUENCE DU RELIEF SUR LA PERCEPTION DU TERRITOIRE 

v UN CONTEXTE GEOLOGIQUE INCLUS DANS LE MASSIF ARMORICAIN 
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v L’INFLUENCE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DES ZONES HUMIDES SUR LA QUALITE DES ESPACES 
NATURELS 

v LES SITES NATURA 2000 

v UN PATRIMOINE BOISE ET BOCAGER 

v UNE TRAME VERTE ET BLEUE LIEE A LA PRESENCE DES MARAIS, DES ZONES HUMIDES, DES BOISEMENTS ET 
DU BOCAGE 

Þ UNE QUALITE DE RESSOURCES PLUTOT BIEN PRESERVEE 

v ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE ET ECONOMIE D’ENERGIE 

v UNE QUALITE DE L’AIR GLOBALEMENT SATISFAISANTE 

v L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

v LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

v L’ASSAINISSEMENT 

Þ LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 

v DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES LIMITES 

v LA GESTION DES DECHETS 

ANALYSE DES DYNAMIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

Þ UNE REPRISE DE LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE DEPUIS 1999 

v L’ARRIVEE DE NOUVEAUX MENAGES SOUTIENT LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE  

v PHENOMENE DE DESSERREMENT 

v POPULATION MARQUEE PAR SA JEUNESSE 

Þ UN RYTHME DE CONSTRUCTION SOUTENU A L’IMAGE DE L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE MENAGES 

v NOMBRE CROISSANT DE RESIDENCES PRINCIPALES 

v OFFRE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES INDISPENSABLE POUR SOUTENIR LA DEMOGRAPHIE 

v PROPRIETAIRE – LOCATAIRE 

v VERS UNE APPROCHE GLOBALE ET INTERCOMMUNALE DE L’HABITAT 

Þ FORMES URBAINES ET GESTION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

v UN DEVELOPPEMENT URBAIN RECENT ET DIFFUS 
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v FORTE DISPERSION DE L’HABITAT EN CAMPAGNE 

v ORGANISATION ET TYPOLOGIE DE L’ARMATURE URBAINE 

v LES ENJEUX D’ECONOMIE D’ESPACE FACE AU DEVELOPPEMENT URBAIN 

v BILAN DU PLU EN VIGUEUR 

v ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS 

ANALYSE DES DEPLACEMENTS, OFFRE EN EQUIPEMENTS ET SERVICES, VIE ECONOMIQUE 

Þ LES CONDITIONS GENERRLES DE DESSERTE ET LES EQUIPEMENTS 

v RESEAU ROUTIER 

v MODES ALTERNATIFS 

v ACCESSIBILITE DES CŒURS DE VIE – ATTRACTIVITE DU BOURG 

v OFFRE EN STATIONNEMENT 

v COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

Þ VIE ECONOMIQUE SOUTENUE PAR LES ARTISANS ET INFLUENCEE PAR LA PROXIMITE DE CENTRES D’EMPLOIS 

v TISSU ECONOMIQUE DOMINE PAR L’AGRICULTURE ET L’ARTISANAT 

v AUGMENTATION DES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL DEPUIS 30 ANS 

Þ ACTIVITE AGRICOLE ENCORE PRESENTE DANS L’ECONOMIE LOCALE 

v ACTIVITE AGRICOLE 

v PRINCIPAUX ENJEUX AGRICOLES 

Þ SYNTHESE EXPRIMEE SOUS FORME DE 4 ENJEUX 

v DEVELOPPEMENT COHERENT AVEC L’ENVIRONNEMENT ET GARANT DE LA PERENNITE DE L’IDENTITE DE LA 
COMMUNE 

La commune est marquée par une grande diversité des activités de secteur primaire sur son 
territoire (élevage, polyculture, sylviculture) et par les grands ensembles naturels (Vallée de la 
Vilaine avec marais et affluents, zones humides dont l’étang de Kernevy, boisements). Le 
réseau hydrographique du territoire s’inscrit dans 2 bassins versants : La Brière et le Brivet au 
sud et majoritairement la Vilaine au nord notamment par le ruisseau de Roho.  

Saint Dolay est incluse dans le SDAGE de Loire Bretagne et inscrite dans 2 SAGE (Estuaire de la 
Loire et Vilaine). La carte d’inventaire des cours d’eau est réactualisée en 2016 (73,464 km).  

L’inventaire des zones humides a été réactualisé en 2017-2018 (1003 ha soit près de 21% de 
la surface communale). Certaines sont reconnues et inventoriées en ZNIEFF (ZNIEFF de type 
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2 (Marais de Vilaine) et ZNIEFF de type 1 (Marais et prairies de Saint Dolay Le Bézo – 
Tourbières, marais et landes du Moulin du Roho) et incluses dans le réseau Natura 2000 au 
sein de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC)« Marais de Vilaine ».  

La commune est concernée par 4 entités paysagères : 

Qualité paysagère liée aux panoramas qu’offre la vallée de la Vilaine 

Empreinte des vallées et des vallons 

Plateau agricole 

Empreinte des boisements (inventaire 932 ha soit 19,3% de la surface communale – 45 
arbres remarquables) et du couvert végétal, des haies bocagères (148,8 km linéaires). 

Le paysage dolaysien renferme une richesse culturelle et historique (patrimoine rural, petit 
patrimoine et patrimoine bâti).  

Une identification de la TVB communale (Trame Verte et Bleue) en compatibilité avec le SCoT 
Arc Sud Bretagne et le SRCE Bretagne (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) a été 
réalisée (groupe de travail pluridisciplinaire). Elle permet d’identifier les réservoirs de 
biodiversités, les corridors liés à la trame bleue (humides et aquatiques) et ceux liés à la 
trame verte (boisés et bocagers) mais aussi les principaux obstacles aux continuités 
écologiques. 

La prise en compte de l’environnement s’impose comme un enjeu écologique et économique 
(respect et valorisation). 

v VITALITE COMMUNALE ET PLACE CENTRALE DU BOURG 

Le territoire de Saint Dolay jouit d’une certaine attractivité liée à la proximité des bassins 
d’emploi et des agglomérations de Vannes et Saint Nazaire. L’accroissement démographique 
combiné au dynamisme de la construction a été observé : moyenne de 23 logements/an entre 
2005 et 2014, malgré une réduction à 16 logements/an (crise économique) depuis 2009.  

La majeure partie du développement en application du PLU de 2005 s’est réalisée en 
campagne (habitat diffus), les villages et hameaux regroupant environ 3/5 de la population.  

La vitalité de la commune passe par celle du bourg qui regroupe l’essentiel des commerces, 
services et équipements d’intérêt collectif.  

Les objectifs de renforcement de la structure démographique et urbaine du bourg prennent 
en compte les récentes évolutions réglementaires (Grenelle de l’environnement, loi ALUR) 
invitant à renforcer les centralités urbaines et à réduire les prélèvements d’espaces agricoles 
et naturels mais aussi l’armature urbaine communale qui s’appuie sur le bourg centré sur un 
territoire vaste (> 48 km2) et étiré. 

Commune rurale, Saint Dolay abrite une diversité d’acteurs économiques : exploitants 
agricoles qui œuvrent pour la qualité du cadre de vie, artisanat, commerces et services 
participant à la richesse économique du territoire et à sa vitalité (maintien et création 
d’emplois de proximité).  
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v DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT – EQUIPEMENTS – DEPLACEMENTS 

En dehors de la densification au niveau du bourg, et dans le respect de la loi ALUR, les quelques 
hameaux et villages pouvant recevoir des logements nouveaux sont déterminés en fonction de critères : 
consistance urbaine, respect de la charte agriculture et urbanisme par rapport aux bâtiments 
d’exploitation agricole, capacité de desserte de voiries et réseaux.  

Les préconisations du SCoT prévoient par ailleurs : éviter les ruptures morphologiques procurées par des 
alternances de constructions grands et petits volumes, favoriser la constitution de quartiers intégrés par 
un système viaire maillé et connecté (pas de développement linéaire), concevoir des aménagements de 
chaussées et d’espaces publics simples pour laisser une place aux modes doux (vélos et piétons) 

v RESSOURCES ET RISQUES 

Énergie 

La commune de Saint Dolay est soumise à un climat tempéré océanique. L’analyse des 
potentiels énergétiques est intégrée dans les réflexions de la Communauté de Communes 
Arc Sud Bretagne tant pour l’éolien que le solaire, les réseaux de chaleur ou la valorisation 
de la biomasse.  

Le projet de 4 éoliennes initié en 2015 au sud de la commune n’a pas abouti du fait de son 
positionnement au cœur d’un secteur paysager sensible. Aucun projet « énergies 
renouvelables » n’est à l’étude sur la commune.  

Qualité de l’air 

Aucune donnée spécifique ni aucune observation ne sont spécifiquement disponibles pour 
Saint Dolay. 

 Ressource en eau 

La production, le transport et la distribution de l’eau potable sont assurés par Eau du 
Morbihan, l’exploitation est confiée à la SAUR. La commune est concernée par le PPE 
(Périmètre de Protection Eloigné) du captage d’eau de Bovieux (Missillac), sans servitude. 

Pour le réseau d’eaux pluviales de type séparatif, on dénombre 13500 ml de collecteurs et 
11500 ml de fossés : l’ensemble des rejets se fait dans le Ruisseau du Moulin Neuf (bassin 
versant de la Vilaine). Le schéma directeur annexé au PLU vise à résoudre les 
dysfonctionnements et gérer au mieux l’incidence de l’urbanisation. 

La commune de Saint Dolay présente un réseau d’assainissement collectif (12360 ml) sur 
les zones urbanisées, raccordé à la station d’épuration de type filtres plantés de roseaux 
qui rejette dans le Ruisseau du Moulin Neuf. 

La mise à jour du zonage d’assainissement a permis d’effectuer une évaluation et un 
diagnostic de l’indice d’eau parasite (estimé à 59%) qui conduisent à un programme de 
travaux. 
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L’assainissement des eaux usées pour le reste de la commune est de type non collectif 
(ANC) et contrôlé par Véolia-Eau. 209 installations sur les 727 recensées sont classées non 
conformes. L’étude de raccordement des secteurs de Burin et de Caradeuc au réseau 
collectif a conduit à un abandon du projet pour des raisons techniques et économiques.  

Risques  

Les risques naturels sont répertoriés : risque inondation qui concerne les bords de Vilaine, 
aléa retrait gonflement des argiles, risque technologique (non répertorié) et risques 
associés aux installations classées et ICPE.  

Déchets  

La collecte et le traitement des déchets sont gérés par la Communauté de Communes qui 
exerce la compétence et délègue la collecte à la société SITA.  

1.3.2. La stratégie retenue 

Le rapport de présentation développé dans le paragraphe 1.3.1 expose le diagnostic territorial, analyse 
l’état des lieux initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers, explique les choix retenus pour le PADD, expose les motifs de délimitation des 
zones et les règles d’aménagement et de programmation, finalise les critères d’élaboration des 
règlements graphiques.  

Il évalue par ailleurs l’incidence des orientations sur l’environnement et propose un suivi des impacts 
(tableau des indicateurs) urbanisme, démographie, consommation foncière et environnement. 

Les orientations portées par le projet sont : 

Þ Consommation d’espace : 

v Gérer l’espace de façon économe de manière à favoriser le maintien et la pérennisation 
des activités agricoles, préserver les continuités écologiques 

v Réduire le prélèvement d’espace agricole et naturel pour un développement urbain, 
privilégier la densification urbaine, concentrer les extensions urbaines en continuité 
directe du bourg et des villages (Ua et Ub)   

Þ Population totale + 450 habitants entre 2015 et 2028 soit un accroissement de 1,35% / an  

Þ Desserrement progressif des ménages : 2,3 personnes / ménage en 2015 soit une diminution de 
0,4% / an entre 1999 et 2015.  

Þ Hypothèse 2028 : 2,2 personnes / ménage  

Þ Besoin en logements estimé (toutes natures confondues) moyenne de 28 logements / an sur la 
période 2014 - 2033 

Þ Production envisagée : 22 à 23 logements / an justifiée comme suit  
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5 logements / an pour compenser les effets du desserrement des ménages 

15 à 16 logements / an pour répondre à la croissance démographique sur la base de 2,2 
habitants / ménage 

2 logements / an pour le renouvellement du parc, le potentiel de reprise de logements 
vacants et la transformation de résidences secondaires en résidences principales 

Þ Pour tenir compte du déficit de production de logements observé depuis 2014, la commune a 
retenu la fourchette de 25 à 27 logements / an dans le SCoT permettant une production de 30 à 
50 logements supplémentaires 

Þ 16 logements / ha et une moyenne de 28 logements / an entre 2014 et 2033 (production de 300 
logements sur la période 2014 - 2023 et 234 sur la période 2024 - 2033 

Þ Mixité sociale et besoins spécifiques  

Þ Pour les activités économiques, consolidation de la zone de la Fouée,  

Þ Critères de viabilisation : secteurs déjà viabilisés ou réseaux existants à proximité (EDF, 
téléphone, eau, réseau d’assainissement et de gestion des eaux pluviales). Schéma directeur 
d’assainissement pluvial avec analyse du coefficient d’imperméabilisation, règles assainissement 
autonome. 

Þ Périmètres de protection (archéologique, zones humides, éléments du paysage, patrimoine à 
préserver, EBC, servitudes d’utilité publique, marge de recul, emplacements réservés) 

Þ Compatibilité avec les documents supra-communaux, les lois, les principes généraux de 
l’urbanisme,  

Þ La commune a retenu le scénario tendanciel maîtrisé (vs le scenario tendanciel qui prévalait dans 
le PLU de 2005) en limitant les apports de logements en campagne, en respectant la 
réglementation et la traduction dans le SCoT : 15 à 20 % de logements en campagne et 80 à 85 % 
dans le bourg. Ce modèle permet de recentrer le développement sur le bourg tout en maintenant 
des possibilités de construction au sein des principaux villages et hameaux sans extension.  

Þ Les zones urbaines ou à urbaniser à dominante d’habitat :  Ua et Ub, 1AUa et 1AUz 
(Châtaigniers). Les secteurs 2AU correspondent à des extensions dont le déblocage sera soumis à 
délibération ultérieure 

Þ Les zones urbaines ou à urbaniser à vocation d’activités économiques : Ui et 1AUi (Fouée) 

Þ Les zones urbaines ou à urbaniser destinées à des équipements d’intérêt collectif : Ul (école) 

Þ STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée. Ces hameaux en nombre limité 
peuvent être densifiés, les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extension. Classement 
Ah (habitat) Ai (activités économiques), At (activités culturelles, touristiques ou récréatives) Am 
(lieu de culte) 

Þ Secteurs dédiés à la préservation des milieux naturels (N, Na, Nf, Np, Nl et Ns) 

Þ Zones dédiées aux secteurs agricoles (A, Ab, An)  
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Þ Dans le règlement graphique, figurent les secteurs concernés par les OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation), les EBC (Espaces Boisés Classés), les haies, arbres 
remarquables, les zones humides et cours d’eau, les éléments de patrimoine, les entités 
archéologiques, les marges de recul (au niveau des départementales), les emplacements réservés 
et les zones inondables.  

Þ Comparatif des zones entre le PLU de 2005 et la présente révision 

 

 

 

1.3.3. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

La synthèse des orientations générales s’exprime comme suit : 

Þ Préserver la qualité du cadre de vie dolaysien : les paysages, le patrimoine, l’environnement 

La commune dispose de richesses naturelles et paysagères importantes avec notamment la Vallée de la 
Vilaine et ses marais au Nord du territoire, ses nombreux bois dont le Domaine de la Corodais, le marais 
du Roho et l’étang de Kernevy. Les vallonnements liés aux différents cours d’eau venant cisailler le 
plateau agricole participent à la définition et à la qualité des sites et des paysages de Saint Dolay. La prise 
en compte de l’environnement s’impose comme un enjeu écologique et économique pour la collectivité 
(respect, préservation et valorisation) 
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Þ Affirmer et renforcer la vitalité du bourg de Saint Dolay 

Entre 2005 et 2014, la commune a accueilli en moyenne près de 23 logements nouveaux / an lui 
permettant de soutenir son accroissement démographique. Depuis 2009, la baisse de la demande liée à 
la crise économique a fait ralentir le rythme de la construction (16 logements / an en moyenne) 

2 enjeux s’expriment pour maintenir la vitalité communale : soutenir le développement du bourg et 
pérenniser la vie sociale et économique. L’armature urbaine communale doit s’appuyer sur le bourg 
plutôt bien centré sur un territoire vaste et étiré (48 km2). 

Þ Accompagner le développement pour en pérenniser la qualité 

Le projet doit mettre à disposition des cœurs de vie et susciter l’envie de les fréquenter : participation de 
la population à la vie locale et adéquation des conditions d’accès. 

Þ Soutenir les activités économiques de proximité et la vitalité du territoire 

Les services et les commerces, l’offre des artisans et le rôle prédominant des acteurs agricoles aident à 
soutenir la vitalité de la commune et la création d’emplois de proximité, gage d’attractivité du territoire.  

1.3.4. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

Les OAP ont pour objectif d’apporter des précisions sur les actions et opérations d’aménagement à 
mettre en œuvre, notamment pour permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune.  

Document règlementaire complétant les dispositions contenues dans le règlement et le plan de zonage, 
les OAP s’inscrivent dans une perspective pré-opérationnelle, sans que les conditions de procédures, ni 
de montage financier, ne soient connues. Elles établissent des éléments de projet tant pour les 
extensions d’urbanisation que pour les orientations de renouvellement urbain, ces deux approches étant 
nécessairement complémentaires entre elles.  

Les OAP sont des orientations : il s’agit d’indiquer les principes d’aménagement avec lesquels les 
opérations doivent être compatibles. Ces principes constituent un guide pour l’élaboration des projets 



 

Révision	PLU	de	Saint	Dolay		(Dossier 	E19000160/35)  Page 19    	

d’aménagement tout en les adaptant aux détails de la configuration des lieux. Sur la commune de Saint-
Dolay, les OAP sont de deux ordres : OAP générales et OAP relatives aux secteurs à enjeux urbains.  

1.3.5. Règlement  
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1.3.6. Emplacements réservés 

Les emplacements réservés identifiés expriment une volonté d’acquisition par la commune en vue de 
réaliser des aménagements d’intérêt public. Le PLU compte 16 emplacements réservés. 

 

Ces emplacements réservés visent l’aménagement de liaisons routières et d’un bassin de régulation des 
eaux pluviales, l’amélioration de conditions d’accès, la création d’aires de stationnement et de liaisons 
douces. 
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1.3.7. Synthèse des aspects réglementaires 

 

1.4. Évaluation environnementale 

Lorsque le PLU est soumis à évaluation environnementale en application des articles L.104-2 et suivants 
et R.104-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation décrit et évalue les incidences 
notables de ce plan sur l’environnement (R.151-3).  

Le dossier d’évaluation environnementale s’appuie sur plusieurs chapitres du rapport de présentation et 
répond aux prescriptions du code de l’Urbanisme.  Il comprend l’analyse de l’état initial du site et de son 
environnement, l’analyse des incidences notables du plan sur l’environnement et les mesures prises 
pour Éviter, Réduire et Compenser (ERC) les conséquences correspondantes. 

1.5. Avis des PPA 
1.5.1. Communauté de Communes Arc Sud Bretagne 

Émet un avis favorable au projet en notant l’effort réalisé pour concentrer l’urbanisation sur le bourg 
(renfort de sa centralité et de sa vitalité) et l’absence d’extension des villages.  

Quelques observations pouvant justifier des précisions, voire des corrections : 

v Incohérence dans les tableaux des superficies 
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v Manque de lisibilité au niveau du potentiel foncier 

v Besoin foncier cohérent avec les éléments définis dans le SCoT (12ha) mais incohérent au 
niveau des prévisions 1AU et 2AU 

v Concernant le règlement, il est requis de respecter la cohérence d’urbanisme sur 
l’ensemble des parcs d’activités communautaires d’où l’annexe relative au stationnement 
des zones Ui et AUi qui est à intégrer en rectificatif. 

1.5.2. Mairie de Nivillac 

Avis favorable du Conseil Municipal 

1.5.3. CCI du Morbihan Délégation de Vannes 

Note la réserve de 1,7 ha en extension de la zone de La Fouée (OAP 7) pour l’accueil d’activités 
productives et l’axe privilégié pour le commerce en linéaire commercial autour de l’église. 

1.5.4. ARS (Agence Régionale de Santé) 

Rappelle les objectifs pris en compte dans l’élaboration du PADD (orientations, population, logements, 
densité à l’hectare). 

Sur le domaine qualité des sols, l’ARS évoque les sites abandonnés dont une décharge sauvage et 
rappelle la nécessité d’une visualisation de ces 6 sites sur le document graphique afin d’assurer 
l’historique pour les aménagements futurs. 

Pour l’assainissement collectif (AC), pas de remarque particulière hormis l’appréciation sur la capacité de 
la station d’épuration et son aptitude à accepter les effluents supplémentaires futurs. L’ARS enregistre la 
décision relative au secteur de Burin et la nécessité d’une évaluation du fonctionnement de 
l’assainissement non collectif (ANC). 

Pour les eaux pluviales, il est recommandé de faire apparaître les recommandations du SDAGE Loire 
Bretagne (débit de fuite de 3l/s/ha pour les ouvrages de régulation liés aux opérations d’urbanisme – 
infiltration à la parcelle lorsque l’aptitude du sol le permet) 

Compte tenu du PPE (Périmètre de Protection Eloigné) associé au captage d’eau potable de Bovieux, et 
malgré l’absence de servitude, la délimitation doit apparaître dans le PLU. 

Un rappel réglementaire est fait à propos de l‘emplacement réservé pour le cimetière (note du 
commissaire enquêteur : emplacements 4 et 5 pour des liaisons douces). 

A propos du règlement écrit, il est suggéré l’ajout d’une phrase à propos des clôtures et plantations : « il 
est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la 
réalisation de haies ou de massifs ». 
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1.5.5. CDPENAF  

La CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers) s’est réunie le 27 juin 2019. Elle  a émis un avis favorable au règlement des zones agricoles et 
naturelles notamment pour les extensions ou annexes de bâtiments d’habitation existants.  

Pour les STECAL (Ah), elle a émis un avis favorable pour Le Grippé, Caumont, La Martinais et Kernevy, 
favorable sous réserve pour les STECAL (Ai) de Lourmel et de Léguinais, comme la STECAL (At) de La 
Couarde. La STECAL (Am) du Monastère Sainte Présence a reçu un avis défavorable.  

Quant au règlement des zones Nl2 et Nl3, il est rappelé à la commune de Saint Dolay les obligations en 
termes d’urbanisme (extensions répondant à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme). 

1.5.6. Chambre d’Agriculture du Morbihan 

La Chambre d’Agriculture note l’objectif du PLU : préserver les conditions de maintien et développement 
des exploitations agricoles. Elle relève quelques observations : 

Les activités et les espaces agricoles : le rapport de présentation ne fait pas figurer les périmètres 
sanitaires en application du droit des sols. Le règlement de la zone A est à réviser en regard des 
modalités de changement de destination.  

Consommation de foncier et équilibre du territoire : le rapport de présentation n’aborde que la 
consommation de foncier à vocation habitat sans développer la comparaison de consommation globale 
(habitat, activités, équipements et voies, STECAL, espaces de densification et espaces libres en zone 
d’activité, extensions urbaines). Un complément sur cette consommation est requis.  

Gestion économe de l’espace : le projet de PLU prévoit une évolution de la population de 1,3% /an soit 
500 habitants à échéance 2028. Il s’accompagne de la réalisation de 270 logements en 10 ans. Le projet 
vise à renforcer le bourg, Burin, Sainte Anne et Cran et prévoit la densification de hameaux (Grippé, La 
Martinais, Caumont et Kernevy. La prévision de réalisation des logements et de densification est validée 
par la Chambre d’Agriculture pour réaliser l’objectif. Elle émet toutefois une réserve quant aux 
orientations de certains STECAL en termes d’emprise constructible.  

Avis favorable en regard de l’évolution du projet plus économe en foncier sur l’habitat et la bonne prise 
en compte de l’activité et des espaces agricoles. 

1.5.7. Préfecture : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Avis favorable sous réserve de prendre en compte les observations relevant de al légalité et de la 
sécurité juridique du document et d’analyser les conseils et recommandations proposés.  

Légalité et sécurité juridique du document : 

v STECAL : protection des espaces agricoles et consommation de l’espace : en se référant 
aux articles L151-11 et L151-13 du Code de l’Urbanisme et à la loi ELAN (Évolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique), il est rappelé que les surfaces de 
construction autorisées doivent être définies par rapport aux superficies des unités 
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foncières qui les supportent. Cette remarque concerne notamment les STECAL Ai1, Ai2, At 
et Am et l’accent est mis sur la fragilité de l’argumentaire justifiant les 8 STECAL.  

 

v Préservation des milieux : Compte tenu du PPE (Périmètre de Protection Eloigné) associé 
au captage d’eau potable de Bovieux, la délimitation doit apparaître sous forme 
d’annexion dans le PLU 

v Prise en compte des servitudes d’utilité publique (SUP) : la servitude I4 relative aux 
emprises des lignes électriques donne lieu à des remarques de Rte qui nécessitent des 
corrections tant au niveau des annexes servitude que du document graphique (EBC et 
espace réservé) et du règlement. Par ailleurs, Orange a fourni une appréciation sur les 
annexes justifiant l’ajout d’une servitude PT3 et certains rappels  quant au Droit de 
passage sur Domaine Public Routier 

Conseils et recommandations 

v Développement économique et résidentiel : en se référant au SCoT approuvé le 17 
décembre 2013, la DDTM rappelle au porteur de projet l’aménagement d’une halte 
multimodale sur la commune de Saint Dolay, ce que le projet de PLU ne reprend pas au 
niveau des facilités d’accès aux gares de Redon et Pontchâteau.  

v Préservation des milieux : les remarques traitant ce thème sont développées par l’ARS et 
reprises au paragraphe 1.4.4 : Assainissement Non Collectif (ANC), eaux pluviales, qualité 
de l’air et emplacement réservé cimetière.  

Prise en compte de la politique du logement : 

v Logement Locatif Social (LLS) : même si la commune n’a pas d’obligations en matière de 
logement social, il est recommandé de mieux préciser la notion de logements à prix 
maîtrisés notamment dans l’OAP 5 concernant la ZAC des Châtaigniers. 

v Actualisation du document : ne pas faire référence aux documents PDH (Plan 
Départemental de l’Habitat) et SDAHGV (Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 
Gens du Voyage) qui ne concernent pas le Morbihan. 

Numérisation des documents d’urbanisme :  

v les collectivités locales disposeront à partir de janvier 2020 de la plateforme Géoportail 
pour publier leurs documents d’urbanisme  
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1.5.8. Conseil Départemental 

Espaces naturels sensibles : l’annexe figurant au PLU est erronée. Une carte des zones de préemption 
Naturels sensibles instituée par délibération de la commission Permanente du Conseil Départemental du 
12 mars 2004 est annexée au courrier.  

Espaces Boisés Classés : le règlement graphique du PLU fait apparaître des EBC à proximityé immédiate 
du domaine public routier départemental. Il est recommandé de recourir à un autre type de classement 
(élément de apysage et de patrimoine) 

OAP 7 extension de la zone artisanale de La Fouée : envisager un aménagement du carrefour.  

Espaces bocagers – Inventaire cours d’eau et zones humides : il est rappelé la nécessité de vérifier la 
compatibilité des données reprises au PLU avec les inventaires et dispositions du SAGE. 

1.5.9. MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) 

Faute de temps et de disponibilité, la MRAe n’exprime pas d’avis. 

2. Organisation et déroulement de l’enquête 
2.1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Par tribunal administratif de Rennes en date du 28 mai 2019. 

Enquête n° E19000160/35 

Titulaire : Anne-Marie Carlier 

2.2. Modalités de l’enquête 
2.2.1. Arrêté municipal organisant l’enquête 

En date du 5 juillet 2019 sous le n° D201907001 

2.2.2. Dates et durée de l’enquête  

Du 9 août 2019 au 11 septembre 2019 pour une durée de 34 jours 

2.2.3. Dates et horaires de permanence 

En mairie de Saint Dolay conformément à l’arrêté du 5 juillet 2019 (article 4) :  

Vendredi 9 août 2019 de 9h00 à 12h00. 

Samedi 17 août 2019 de 9h00 à 12h00 

Lundi 19 août 2019 de 9h00 à 12h00 

Jeudi 29 août 2019 de 9h00 à 12h00 
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Mercredi 11 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 

2.2.4. Registre d’enquête 

Un registre a été ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur le 9 août 2019.  

Le registre a été clos par le commissaire enquêteur en présence de Monsieur Bertho adjoint à 
l’urbanisme le 11 septembre 2019 à l’issue du dernier créneau horaire de consultation. 

2.2.5. Publicité et affichage 

Conforme à l’article 3 de l’arrêté municipal  

L’avis d’enquête a été publié sur le site de la Commune de Saint Dolay, 

Parution dans les journaux Ouest France du 16 juillet et du 22 août 2019. 

Un contrôle de tous les points d’affichage a été réalisé avec Monsieur le Maire. Les points d’affichage 
étaient respectivement : village de Cran, Le Grippé, Village de Sainte Anne, Le Drezeul, Village de Burin 
en 3 points, le bourg (entrées Est et Ouest, la mairie et la médiathèque. L’équipe municipale en assuré le 
suivi au fil de l’enquête. Aucun commentaire n’y a fait référence.  

2.2.6. Information préalable 

Le commissaire enquêteur a rencontré le pétitionnaire lors d’une réunion de présentation qui s’est 
déroulée en mairie le 7 juin 2019.  

Etaient présents : MM. Bourrigaud Joël maire - Bertho Yves 1er adjoint - Mme Loyer Marie Claire DGS et 
Anne-Marie Carlier Commissaire-enquêteur. Le bureau d’études retenu est A+B Urbanisme et 
Environnement n’était pas présent à la réunion. Cette réunion a permis d’aborder l’exhaustivité du 
dossier d’enquête et de vérifier le délai de réponse des PPA.  

C’est sur cette base qu’ont été élaborées les modalités pratiques de déroulement de l’enquête. Une 
visite sur site avec Monsieur le Maire s’est déroulée le 31 juillet 2019.  

2.3. Composition du dossier 

Le dossier d’enquête publique est composé de : 

• Arrêté municipal du 5 juillet 2019 
• Saint Dolay infos 
• Parution presse Ouest France et site internet de la commune 
• Courriers PPA : 

Arc Sud Bretagne 
ARS 
CCI Morbihan 
CDPENAF  
Chambre d’Agriculture 
Département  
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MRAe 
Nivillac 
DDTM avec 2 annexes 

• Dossier A+B : 
Pièces administratives : extrait du registre de délibération du conseil municipal en 3 pages 
1 - rapport de présentation  

1a dossier d’arrêt du PLU en 287 pages et 2 annexes 
1b Résumé non technique en 47 pages 

2 - PADD en 35 pages 
3 - OAP en 20 pages 
4 - Plans de zonage : 5 plans de 4.1 à 4.5 
5 - Règlement en 82 pages 
Annexes : 
6 - Servitudes : 1 tableau en 2 pages et 1 plan 
7 - Annexes sanitaires : 1 annexe n°7 en 3 pages – 3 plans Eaux pluviales et eaux usées – réseau 
d’assainissement  en A3 – 4 plans A4 réseau d’eau potable - 
8 - Zonage d’assainissement : actualisation de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées en 
32 pages – schéma directeur de gestion des eaux pluviales en 68 pages + annexes 
9 - ZAC des Châtaigniers en 2 pages 
10 -Inventaire des zones humides en 34 pages et 5 cartes 
11 - Risques : la Vilaine (1A4) – gonflement des argiles en 3 pages – réglementation parasismique en 
8 pages 
12 - Droit de préemption : 1 page A4 et 1 plan A0 pièce n°12.2 
13 -Bois et forêts du Code forestier : 2 cartes A4 

Le dossier à disposition du public était en tous points identique et conforme à cette liste.  

Par ailleurs, un ordinateur était à disposition dans la salle pour accéder au site de la mairie et au dossier 
soumis à enquête pouvant aider les habitants dans la compréhension des orientations et la lecture des 
plans. 

2.4. Incidents relevés lors de l’enquête 

Chaque permanence a donné lieu à un flux continu d’intervenants sans incident notable.  

2.5. Déroulement de l’enquête 

Les permanences ont été tenues conformément à l’arrêté municipal : 5 permanences (9 août, 17 août, 19 
août et 29 août, clôture le 11 septembre) se sont déroulées en mairie de Saint Dolay. 
Les permanences ont été sereines et calmes, l’affluence répartie sur l’ensemble des permanences avec un 
afflux un peu plus important dans le dernier créneau horaire 
Les permanences se sont déroulées dans un bon esprit et ont été l’occasion d’échanges constructifs et 
ouverts. Les conditions matérielles d’accueil « étaient excellentes. Un ordinateur disposé dans la salle 
d’accueil des permanences permettait d’accéder au dossier complet du PLU (et plus particulièrement le 
règlement graphique) objet de l’enquête mais aussi à la version informatique du PLU 2005 en vigueur.  
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2.6. Examen des observations recueillies  
2.6.1. Impression générale 

Il est à noter que : 

Þ La majorité des commentaires a été déposée lors des permanences (d’où une affluence à 
canaliser). La compréhension de certaines requêtes est facilitée pour le commissaire enquêteur 
par un contact direct avec les requérants qui permet également d’apporter toutes explications 
sur le déroulement de la consultation voire de jouer un rôle pédagogique.  

Þ Les commentaires ont généralement trait à des préoccupations personnelles et notamment à 
l’évolution de classification des parcelles, 

Þ Peu de personnes ont vraiment analysé le contenu technique du dossier, soit parce qu’elles 
avaient participé à une réunion publique, soit parce que l’élément majeur de leur consultation 
était affiché en salle de permanence, soit parce qu’elles avaient déjà abordé leur requête lors 
d’entretiens avec les élus. Celles qui l’ont fait ont aussi signalé des erreurs, des incohérences ou 
des imprécisions qui apparaîtront dans le rapport, 

Þ Certains commentaires laissent poindre une exaspération essentiellement alimentée par des 
appréciations plus ou moins erronées sur les autorisations et décisions (essentiellement PC) dont 
les déposants pensent avoir connaissance. 

Þ Les règles d’urbanisme applicables dans le cadre du PLU actuel sont souvent mal connues des 
habitants. 

Des observations (35 commentaires aux registres, 11 courriers et 3 courriels) ont été déposées de façon 
continue au cours de l’enquête. 

Celles-ci sont complétées par 12 documents annexés. 

2.6.2. Analyse des observations  

Type N°  Nom Analyse/synthèse des observations, courriers ou courriels 

Courrier/             
registre RC1 M.et Mme Poppe  

Terrain ZN 247 Hôtel des Bois à Burin pour lequel est sollicité un 
classement permettant la constructibilité (vs A) 

Registre R2 Jouan Henri 

Parcelle 197 intégrée dans l'OAP 3 dans le projet de PLU. Monsieur 
Jouan souhaite désolidariser son terrain du projet d'urbanisation 
pour lequel il serait lié aux propriétaires actuels (Bloas) 

Registre R3 Rabillard Jacques 
Parcelle ZM28 à intégrer partiellement dans la zone Ub la surface 
de 876 m2 contigüe à la propriété 

Registre R4 Fruliot Marjorie 
Dossier à venir pour parcelles ZD 0470 et 0473 à Pont de Cran (cf 
C3) 
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Registre R5 Chesnin Jean 
Vérification que les parcelles AH272 et 274 ont été sorties de la 
zone OAP 6.  

Registre  R6 
André Marie 
Thérèse 

Parcelle ZA 229 à intégrer dans la STECAL de Caumont en zone Ah 
pour la maintenir constructible 

Registre R7 Mahé Yves 
Demande classement en préemption au niveau du Moulin du Roho 
et des parcelles environnantes 

Registre R8 Le Net Jean Gabriel 
Parcelle ZX72 : question d'urbanisme pour règles de construction 
d'un garage 

Registre R9 André Joseph 
Questions d'urbanisme relatives à la parcelle 191a pour plan d'eau 
et clôture 

Registre R10 

Le Guevel Marie 
Thérèse - Bertrel 
Alain - Luy Robert 

3 observations relatives au voisinage (bruit - sécurité) de l'école 
publique (parcelles 484-485 ; 442-632 ; 503 à 506) et aux difficultés 
de stationnement 
Complément du 11 septembre : Réflexion quant à l’organisation des 
parkings lors de l’agrandissement de l’emprise de l’école 

Registre R11 Maheas L. 

Dans le territoire de Cran, questions relatives aux parcelles ZD201 
et ZD319 : largeur du chemin d’accès (utilisation du terrain) – 
terrain enclavé 

Courrier C2 Potier Marie Hélène Demande de constructibilité pour une partie de la parcelle ZN 299 

Registre R12 Brisson Gilles 
Dénonce le classement des parcelles ZD 214,215 et 216 dont il est 
propriétaire zone de Cran en N 

Registre R13 Hochart Emmanuel 
Demande de zones de protection des espaces d'habitation, zones 
naturelles, écoles … Zone non traitée dans un périmètre de 100m 

Registre  R14 Ben Ghaouia Faten Dénonce le passage en zone A du hameau de La Broussais 

Registre R15 Burban M. et Mme 
Parcelle 259 à maintenir en zone Ub, les parcelles 254 et 377 
restant en zone 2AU 

Registre R16 Indivision Jehanno 

Parcelle YD0019 à maintenir partiellement en zone Ub, c-à-d exclue 
de la zone 2AU tout en maintenant une ouverture de cette zone 
2AU sur la rue des Bruyères.  

Registre R17 Lepelletier Jean Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R18 
Dréan Rachel et 
Hervé 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R19 Rousseau C et JJ Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R20 
Roullaud Marc et 
Isabelle 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R21 Le Meet AF et JG Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R22 
Frehel Yves et 
Marcel 

Demande conjointe Père et Fils pour réduire l'emprise de l'OAP 7 en 
préservant leurs vergers situés sur les parcelles YE 167, 178 et 222 
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Courrier C3 Fruliot Marjorie 

Annoncé en R4, le courrier explique l'historique de la parcelle 
ZD192 dont le classement a évolué au fil des révisions des 
documents d'urbanisme. Madame Fruliot évoque une réclamation 
des frais indûment supportés. 

Courrier C4 Grayo Dominique 

L'argumentaire développé concerne la parcelle ZV0084 pour 
laquelle elle sollicite une réduction de la zone A d'environ 1000 m2 
actuellement exploités par un agriculteur mais potentiellement 
réservés pour un complément de retraite 

Courrier C5 Le Duin Bernard 

L'argumentaire développé concerne la parcelle ZV0086 pour 
laquelle il sollicite une réduction de la zone A d'environ 1/3 
actuellement exploité par lui en potager mais potentiellement 
réservé pour le retour de son fils 

Courrier C6 Le Roux Gérard 

La demande exprimée par Monsieur Madame le Roux résulte d'un 
héritage régularisant une donation pour la parcelle ZK53. La 
régularisation s'est faite en 2018 sur la base du classement 
constructible et les a conduits à emprunter pour payer les 
cohéritiers. Leur demande concerne également la représentation 
graphique des haies. 

Mail M1 
Deschamps Aurélie - 
Oprendek David 

Propriétaires de la parcelle ZA66 acquise en 2014, se référant à la 
présence de fondations, de restes de murs et d’un pignon entier 
dans le prolongement de 
notre maison (cette maison était bien plus grande à l’origine), ils 
réclament la révision du classement de la parcelle afin de mener à 
bien leur projet d'extension que le règlement du PLU ne permet 
plus. Est également évoqué la question de l'ANC. 

Registre R23 Hochart Emmanuel 
Arbres isolés d'intérêt remarquable. 9 arbres sont repérés tant au 
niveau de leur âge que de leur espèce.  

Registre R24 Hochart Emmanuel 

Long développement constitué de 11 pages et visant à expliquer la 
philosophie de La Coudraie et les remarques sur le fond et la forme 
de la demande portée au niveau du PLU : Classification en STECAL 
des parcelles YO17 et 18. 
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Registre R25 
Le Roux Jacques et 
Marité 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R26 Bouzouada Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R27 
Bertet Audrey et 
Nédélec Mickaël 

Pétition relative aux produits phytosanitaires  

Registre R28 Cerisier Catherine  

Sollicite le classement en constructible de la totalité de la parcelle 
ZN218 pour autoriser le partage de la parcelle avec son frère 
(indivision) 

Registre R29 Souchet Annick 
Constatant la modification de la répartition U/A sur la parcelle dont 
elle est propriétaire, évoque les clauses fiscales associées. 

Registre R30 Launay Ludovic 

Propriétaire des parcelles ZK 64 et ZK113 en secteur Ub, se pose la 
question des modalités de construction d'une piscine sur l'arrière 
de la maison maintenant classée en A 

Registre R31 Yard M. et Mme 
Lien avec la demande exprimée par Madame Poppé Martine (RC1) : 
ils seraient potentiellement acquéreurs de la parcelle.  

Registre R32 
André Marie 
Thérèse 

Complément de la demande R6 pour préciser l'historique de la 
parcelle ZA229 

Registre R33 
Goncalves Novo 
Yvette 

Propriétaire de la parcelle ZM77 proche de l'étang (La Claie du 
Houssais), sollicite une révision du classement compatible avec la 
protection environnementale. Évoque un don. 

Registre R34 Mariet Aurélie 

S'étonne du classement "bâtiment d'intérêt patrimonial ou 
architectural à conserver" figurant sur l'une de ses constructions de 
la parcelle 83 et de l'imprécision du règlement à ce propos. Signale 
par ailleurs une erreur de cadastre (bâti sur parcelle 84/85) et une 
erreur graphique pour le puits situé à proximité. 

Registre R35 Desbois Claudine 

Développe l'historique de la parcelle ZN322 sur Burin dont le 
classement a été modifié en Ab alors qu'un projet de découpage 
était en cours.  

Registre R36 

Dériennie Julien - 
Beltram Bilitis et 
Viaud Dominique 

Présentation verbale du projet au niveau Manoir de Cran : éco 
domaine 

Courrier C7 Bosc Joël Pétition relative aux produits phytosanitaires 

Courrier C8 Gervaud Michel 
Renouvèle une demande déjà exprimée auprès du Maire pour 
rendre constructible une dent creuse YV100 au village du Corno 
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Courrier C9 Bachelard Françoise 

S'associe aux demandes de zonage sans traitement chimique et 
exprime une demande de maintien de zone de verdure auprès de 
l'école maternelle l'Arc en Ciel 

Courrier C10 
Montus Augé 
Rodolphe 

Pétition relative aux produits phytosanitaires : version personnelle 
visant à créer un zonage Ant 

Mail M2 Daniel Xavier 

Sollicite la modification du PLU pour les bâtiments situés au Corno 
sur les parcelles YV92 et 161 afin de sauvegarder le patrimoine 
(changement de destination) et l'environnement. 

Mail M3 De Bernon Patrice 

Propriétaire de corps de ferme qualifiés "d'intérêt patrimonial ou 
architectural à préserver" aux lieux dits Treffau et Le Pressoir, 
sollicite l'examen d'un projet visant à créer une activité de tourisme 
écologique (At ou Ai) pour disposer de ressources permettant la 
gestion de ce patrimoine. 

Courrier C11 
Scheerens Jean-
Claude 

Président de l'ACECA, est intervenu pour développer les rôles et 
responsabilités du Monastère Sainte Présence. Cet entretien a 
permis de mieux appréhender la situation du Monastère sur le plan 
urbanisme et particulièrement autorisation. Nous avons abordé la 
question sécurité pour toute structure accueillant du public.  

5 intervenants se sont présentés pendant les permanences pour échanger avec le commissaire 
enquêteur sans déposer de commentaire avant la clôture de l’enquête. Ces échanges sont comptabilisés 
comme observations orales même si seulement 2 d’entre elles comprennent des éléments tangibles 
exploitables.  

2.7. Clôture de l’enquête et modalités de transfert  

A l’issue de l’enquête, en présence de Monsieur Bertho, les dossiers ont été parcourus et les modalités de 
déroulement de l’enquête discutées et documentées.  
Les copies des registres et des documents annexés ont été remises. 

2.8. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 

Le procès-verbal de synthèse a été adressé par messagerie le 16 septembre 2019 à la mairie de Saint Dolay 
qui en a accusé réception. La version signée par Monsieur le Maire est parvenue le 25 septembre. 
Le mémoire en réponse a été établi le 1er octobre 2019 et explicité lors d’une réunion en mairie le 3 octobre 
2019 en présence de : 
 
 



 

Révision	PLU	de	Saint	Dolay		(Dossier 	E19000160/35)  Page 33    	

v Monsieur Bourrigaud Joël maire  

v Monsieur Bertho Yves 1er adjoint  

v Mme Loyer Marie Claire DGS 

v Monsieur Jean Louis Belliot Conseiller municipal 

v Madame Isabelle Sirlin Conseillère municipale 

v Monsieur Patrick Géraud Conseiller municipal 

v Madame Béatrice Balac Conseillère municipale 

v Monsieur Sylvain Jouan Bureau d’études A+B  

v Madame Anne-Marie Carlier Commissaire Enquêteur 

Ces 2 documents figurent en pièces jointes. 
 

3. Pièces jointes 

N° 1 Avis de presse  

N° 2 Procès-verbal de synthèse 

N° 3 Mémoire en réponse  

 

        Le 11 octobre 2019  
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4. Conclusions motivées :  
4.1. Rappel du projet soumis à enquête 

Le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé en 1984 et révisé le 3 mars 1994. La décision de révision et 
transformation en Plan Local d’Urbanisme a été prise par délibération du conseil municipal du 24 janvier 
2002. Celui-ci a été approuvé le 30 juin 2005 puis modifié à plusieurs reprises : 

Þ Une révision simplifiée n°1 le 16 juillet 2009 

Þ Une révision simplifiée n° 2 et 3 le 20 décembre 2012 

Þ Une modification n°1 le 20 décembre 2012.  

La délibération du conseil municipal du 28 mai 2015 a prescrit la révision du PLU en en précisant les 
objectifs.  

La procédure de révision du PLU s’impose afin de procéder  

Þ À sa mise en compatibilité avec les lois « Grenelle de l’environnement » (Grenelle 1 promulguée 
le 3 août 2009, Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010) 

Þ À sa mise en compatibilité avec les Lois ALUR (24 mars 2014 - Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) et MACRON (Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt) qui 
conduisent à une identification des anciens bâtiments agricoles pouvant être transformés en 
logement et à la refonte des critères de constructibilité hors bourgs et villages. Ces concepts ont 
reçu la validation de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers.  

Þ À sa mise en compatibilité avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté 
de Communes Arc Sud Bretagne, exécutoire depuis janvier 2014 et avec les nouvelles dispositions 
du SDAGE Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé par arrêté 
préfectoral le 2 juillet 2015. 

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Dolay doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale qui vise l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de ce plan 
sur l’environnement. 

Les objectifs définis par le conseil municipal sont : 

Redéfinir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en tenant compte 
des zones à urbaniser, à protéger et à reconsidérer 

Mettre en place un plan de maîtrise de la consommation d’espace et de la préservation de la 
biodiversité 

Prendre en considération les orientations du SCOT de Arc Sud Bretagne 

Définir les trames verte et bleue (TVB)  

La carte qui permet de visualiser au mieux la structure territoriale (48 km2) de la commune de 
Saint Dolay est la suivante : 


