La demande C8/M2 relative au Corno relève de la conservation de bâtiments voire même de la notion de
changement de destination. Ces propriétés faisaient partie de l’exploitation agricole des parents de
Monsieur Daniel et, sous réserve d’en confirmer l’intérêt architectural, en regard de l’inventaire réalisé
par la commission la demande est recevable.

Pour les demandes C4 et C5, la problématique est la même : terrains agricoles sur lesquels, en regard du
classement précédent, 1000 m2 environ étaient réservés pour un usage privé dans l’optique future d’une
construction. La définition du STECAL du Grippé reprend les contours d’une zone urbanisée et explique
le classement en A des terrains concernés.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Le commissaire enquêteur comprend la préoccupation des propriétaires qui s’inquiètent de l’évolution
du PLU relative à leur hameau. Une fois acquis le fait que la version 2005 du PLU était trop libérale en
termes d’urbanisation U, ce qui a conduit à un développement important de la commune en dehors du
bourg, Il y a lieu de comparer les règlements de constructibilité au sein de la zone agricole entre Ah et A
afin de mieux appréhender l’impact réel de cette nouvelle version et de le défendre auprès des
résidents. En dehors de la gestion des parcelles en dent creuse (cf exemple du Hameau de la Broussais
ci-dessus), la construction en extension est traitée de la même façon dans les 2 cas.
Le commissaire-enquêteur recommande de vérifier la pertinence du règlement écrit Ah et A en termes
de constructibilité, compte tenu de la particularité de la commune de Saint Dolay (120 hameaux pour
lesquels hormis les villages, la problématique évoquée en R14 est reconductible).
Pour la demande R6, le commissaire-enquêteur suggère d’analyser la pertinence de la demande à l’aune
de la caractéristique de la voie qui en assure la séparation (chemin rural). Une acceptation de la
demande conduirait à intégrer dans le périmètre de la STECAL quelques constructions existantes.
Pour la demande C8/M2, il y aurait lieu de faire une analyse fine des étoilages possibles sur cette zone
du Corno (repris dans la recommandation.
Pour les demandes C4 et C5 de reconduction du classement Ub, en regard des règles établies pour la
définition de ce PLU qui respecte la volonté de densification de l’habitat, elles ne sont pas recevables. Il
est toutefois conseillé de vérifier la cohérence du tracé sur l’ensemble de ce STECAL du Grippé.
En synthèse, toutes les demandes émanant des propriétaires dans hameaux et STECAL révèlent
l’incompréhension des propriétaires et justifient de travailler sur les règlements pour que les
dispositions soient claires auprès des habitants.
4.3.2. Villages
3 villages sont retenus au niveau de la commune : Sainte Anne, Burin et Cran.A ce titre, de multiples
observations ont été déposées pour Burin, aucune demande pour Sainte Anne et quelques questions
spécifiques ont trait à Cran.
v Chacune des demandes de Cran mérite une réponse spécifique :

Þ Les R36 et R12 peuvent être corrélées comme cela a été évoqué dans le cadre des permanences
afin de mieux traiter le projet du Manoir de Cran et lui donner une chance d’aboutir, dans le
respect des obligations Natura 2000.
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Þ Le développement présenté par Madame Fruliot (R4/C3) révèle la difficulté que rencontrent les
administrés pour développer leurs projets notamment quand les terrains dont ils sont
propriétaires sont insérés dans une zone AU (cf classement dans le PLU 2005) et que la vie
réserve des aléas qui en perturbent le cours.
Þ La demande familiale (R11) est très spécifique. Pour la première interrogation, le trait de zonage
de la zone constructible Ub est situé à 10 mètres du bord de la maison existante (le but étant de
ménager des capacités d’extension de l’habitation). La personne parle d’un chemin d’accès mais
à l’heure actuelle il n’y a pas de chemin. En outre, seul un usage économique compatible avec de
l’habitat pourra être admis au sein de la zone Ub (voir conditions au règlement). Pour la seconde
interrogation, l’intégration de la parcelle ZD 198 dans la zone constructible pourrait permettre en
effet la construction d’une maison. Ces points relèvent de l’avis de la commission.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Le développement du village de Cran présente quelques particularités tant par sa position en bords de
Vilaine que par l’attrait touristique qu’ont analysé les propriétaires du Manoir. Le classement en Ab de la
zone « enclavée » entre 2 zones Ub évoque un secteur agricole de transition près du bourg sans
possibilité de nouvelles constructions y compris agricoles. La commission s’est penchée sur le devenir de
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cette zone en définissant 2 emplacements réservés 10 et 11 qui augurent d’une maîtrise de son
développement. Le commissaire enquêteur souscrit à la philosophie développée par l’équipe municipale
mais estime toutefois qu’il faut revoir la configuration de la zone Ab dont l’exploitation au quotidien
conformément au code civil risque de poser problème (entretien, mise en culture, accès) alors que la
zone pourrait développer un intérêt touristique.

v Le village de Burin a fait se déplacer de nombreux habitants : 10 observations y sont
déposées qui relèvent de plusieurs thématiques.

Les évolutions entre le PLU de 2005 permissif et la version soumise à l’enquête touchent essentiellement
les évolutions vers les zones A.
Ce projet respecte la charte de l’agriculture et de l’urbanisme par une limitation de l’extension de
l’urbanisation en continuité du bourg. La tendance prioritaire du projet est de limiter l’emprise foncière
de l’urbanisation et d’évaluer la vacance de logements.
Þ Les demandes de terrains constructibles sont négatives pour les parcelles non constructibles
(souvent classées en A), dans le PLU opposable (R33) Les demandes se font du fait de
constructions récentes en zone limitrophe pouvant augurer d’une évolution favorable de la
demande.
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Þ Pour certaines, il est évoqué un passif familial lourd (C6) qui soulève la question du rôle des
notaires dans la résolution des démarches successorales intervenant dans la période
d’élaboration d’un nouveau PLU. La prise en compte d’une évaluation du caractère
« constructible » du terrain lors de cet acte notarié porte préjudice aux déposants. L’intégration
de données financières de dédommagement ne relève pas de l’examen de ce PLU. Il est par
contre évoqué une vérification du tracé Ub et aux caractéristiques des éléments paysagers qui
apparaitront dans les commentaires du commissaire enquêteur.
Þ Pour d’autres, est évoquée une notion de partage au sein de la fratrie (R28) ou une opportunité
d’accord (R31/RC1). Ces demandes, si elles méritent notre attention, démontrent la
méconnaissance qu’ont les propriétaires des règles d’urbanisme applicables : depuis 2005, il était
possible aux ayant droits d’effectuer tous les partages et/ou opérations immobilières permettant
de valoriser leur propriété foncière.
Þ Une problématique différente concerne les demandes R35 et C2. Ces demandes font suite au
classement en Ab des parcelles insérées dans une zone urbanisée Ub.

Pour l’observation R35, il est regrettable que les dossiers présentés au commissaire enquêteur et
démontrant une réelle volonté de construction n’aient pas été portés en temps utile à la connaissance
de la commission qui veillait à prendre en compte dans son analyse tous les projets de construction.
Pour l’observation C2 développée par Madame Potier (elle aussi concernée par le classement Ab cidessus évoqué et qui affecte cette zone à l’agriculture), la demande vise à décaler la limite de la zone Ub
pour réserver une bande de terrain constructible dans le cadre d’un projet de rénovation d’un logement
justifiant une ressource financière.
Þ La demande R3 est recevable sur le plan urbanisme dans la limite des 876 m2 évoqués qui ont
donné lieu à un certificat d’urbanisme. L’intégration en zone Ub ne se justifie qu’à partir du
moment où l’examen du certificat le requiert.
Þ La demande R30, si on s’en réfère au règlement écrit tel qu’il est défini aujourd’hui, contraindrait
le propriétaire à construire l’annexe (piscine) sur la partie Ub de son terrain (et non A), compte
tenu de la position choisie pour la maison. Cette question soulève toutefois quelques
manquements qui seront relevés dans le chapitre consacré aux règlements.
Révision PLU de Saint Dolay (Dossier E19000160/35) Page 48

Commentaires du commissaire-enquêteur
L’évolution des zonages PLU en conformité avec les règles de densification et les lois pose de façon
systématique ce type de problématique. L’évolution du village de Burin, au fil du temps, a pu laisser se
développer l’impression d’un « bourg bis » dont les contours extensibles permettaient d’envisager à tout
instant la réalisation d’opérations immobilières. La concertation, qui a été développée par la commission
PLU, a été suffisamment dense et participative pour que les citoyens depuis 2016 disposent de temps et
d’informations permettant de réagir et d’exploiter les opportunités offertes par le code de l’Urbanisme.
Le commissaire enquêteur, après analyse des différentes observations relatives au village de Burin, et
tenant compte des situations particulières évoquées émet un avis favorable aux demandes C6 pour la
révision du trait de limite conformément à la version précédente du PLU, R3 pour la gestion favorable
des 876 m2et C2 pour libérer une bande de terrain en limite de la zone Ub afin de faciliter un projet de
rénovation du bâti sur Burin. Cette position ne donne pas lieu à recommandation pour permettre à la
commission d’en analyser la pertinence.
Les remarques développées par les habitants de Burin et traitant du petit patrimoine, de la taxation
foncière (R29) et des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural (R34) seront traités dans des
paragraphes spécifiques. Il en sera de même pour la destination agricole des terrains privés.
4.3.3. Zones à urbaniser
Le document présente la localisation des secteurs 1AUa , 1AUz et 1AUi soumis à OAP ainsi que le mode
de découpage retenu pour les lancements d’opérations.

L’obligation d’aménagement global s’applique à chaque secteur déterminé dans les OAP. Les
détachements terrain par terrain ne sont pas possibles de façon à garantir :
-

Une densité minimum (obligation légale d’un usage raisonné de la ressource foncière),

-

La gestion des eaux pluviales (SDAGE),

-

Une trame viaire cohérente (pas d’enclavement des cœurs d’îlots et lutte contre l’étalement urbain),

-

Le complément du réseau de cheminements doux (lutte contre les gaz à effet de serre par
l’alternative à la voiture).
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4 observations ont trait aux limites des zones définies par les OAP et/ou les zones 2AU.

Demande R2 : OAP3 - Demande R15 : 2AU - Demande R16 : 2AU -Demande R22 : OAP7

Après analyse de ces demandes et sur la base des modalités d’aménagement, il est objecté que, en
l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier intégré au périmètre d’étude, dans le
cadre d’un aménagement progressif du secteur à partir des voies publiques existantes, à condition que
les aménagements et constructions réalisés ne compromettent pas la desserte et l’aménagement du
restant du secteur.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Ces règles définies dans la gestion des OAP permettent de prendre position sur les demandes
exprimées :
-

Demande R2 : recevable compte tenu de la configuration de l’OAP 3

-

Demande R15 : recevable pour respecter une logique de découpage parcellaire du terrain ne
remettant pas en cause la zone 2AU

-

Demande R16 : non recevable. Ce terrain n’a jamais été classé en U et la composante 2AU doit
garder son tracé, toute autre mesure conduisant à une extension,

-

Demande R22 : les vergers évoqués par Messieurs Fréhel ne sont pas condamnés par la définition de
l’OAP 7 (1AUi) au nom de l’aménagement progressif évoqué plus haut. Par contre, dans le cas où une
vente serait envisagée, ce sont les priorités et préemptions liées à l’OAP qui pourraient s’appliquer.

Le commissaire enquêteur signale par ailleurs une erreur documentaire dans les tableaux repris aux
pages 9 et 10 du dossier OAP.
4.3.4. Questions diverses
Certaines questions relèvent su Code de l’Urbanisme et seront à traiter directement avec les intéressés
s’ils en expriment la demande :
-

Demandes R8 et R9 visant à connaître les modalités de réalisation de garage, clôture et plan d’eau.
Certains aspects figurent au titre des annexes dans le règlement écrit
Demande MC1 : l’existence d’une ruine (bâtisse de 1700 dont il reste des murs, une cheminée et les
fondations) n’a pas été notifiée dans le cadastre ce qui, compte tenu du changement de classification
de la parcelle obère le projet d’extension qui avait prévalu lors de l’acquisition du bien. La maison
dispose d’un ANC. A défaut de reconnaitre un intérêt architectural, les possibilités d’extension de la
maison sont limitées aux dispositions du règlement A. Le règlement précise d’ailleurs : la
reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones
et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été
détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci
même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-15 du code
de l'urbanisme).
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-

Demande M3 : les bâtiments correspondant aux anciens corps de ferme ont été étiquetés du fait de
leur intérêt patrimonial et architectural à préserver. Ceci justifie la demande du propriétaire de
réaliser un projet « touristique » visant à construire un budget pour en assurer la rénovation.

La demande de classement d’une partie du terrain en Ai ou At ne se justifierait qu’en présence d’un
projet clairement défini et ne peut être prise en compte à ce stade d’étude du PLU.
-

R7 : la demande de préemption du chemin longeant le Moulin du Roho est d’ores et déjà intégrée
dans le PLU soumis à enquête. Il s’agit de l’emplacement réservé n° 12

-

Zone Ul (demandes C9, R10)

Les demandes visent à maintenir un cadre de verdure autour de l’école Arc en Ciel (C9) et à sanctuariser
l’espace vert du lotissement disponible pour les enfants et les personnes âgées du domicile partagé.
(R10).
La demande R10 élargit la problématique du plan de circulation autour de l’école ainsi que des règles de
stationnement.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
La réponse du pétitionnaire sur le thème du plan de circulation autour de l’école s’exprime comme suit :
« l’accès à l’école via le portillon sud est fermé. Aucun plan de circulation spécifique n’est associé à cette
zone. Toutefois, les places de stationnement sont matérialisées au sol tant dans le lotissement que sur la
face ouest de l’école. La volonté de la municipalité est de sauvegarder, tant que faire se peut, les espaces
verts autour de l’établissement et la cohabitation entre les activités scolaires et le quartier résidentiel »
Le commissaire enquêteur prend note de ces dispositions et y souscrit. Il recommande toutefois de
définir des règles d’urbanisation de l’extension prévue pour l’école qui respectent ces principes.
-

Demande relative à l’utilisation des produits phytosanitaires : 12 observations traitent de cette
question qui ne relève pas de la révision du PLU. Le commissaire enquêteur s’est toutefois positionné
auprès de certains propriétaires qui ne comprenaient pas le changement de classification de leurs
fonds de terrain (en A) expliquant que cette zone tampon pouvait répondre à leur demande de
bande neutre par rapport aux terrains agricoles. L’élaboration de « fonds de jardin » serait
susceptible d’aménagements à la marge compte tenu de la précision des tracés et du découpage
cadastral mais ne peut être retenue pour Saint Dolay du fait de la qualification Uj qui serait
appliquée.

-

Demande relative à l’évolution de l’impôt foncier voire à un éventuel dédommagement : sur le
territoire, il n’existe pas de taxe sur le foncier constructible. Le changement de zonage n’a pas
d’incidence sur la fiscalité. Dans le mémoire en réponse, il est rappelé que : Le changement du
classement d’un terrain consécutif à une modification du zonage institué par un plan local
d’urbanisme, ne peut donner lieu à indemnisation et le droit de construire n’est pas éternel.
4.3.5. Monastère Sainte Présence

Le commissaire enquêteur a eu l’opportunité de rencontrer en toute fin de permanence du 11
septembre Monsieur Jean-Claude Scheerens, Président de l’ACECA (Association Cultuelle de l’Église
Celtique Apostolique). Le classement des propriétés du monastère, qu’il s’agisse d’Am ou de A, n’a que
peu d’importance en regard de la situation actuelle de l’association sur le plan « conformité au Code de
l’Urbanisme ».
La question majeure qui résume cet entretien est de traiter la question sécurité pour cet établissement
de culte qui accueille du public. Le document remis au titre de l’observation C11 n’est qu’un catalogue
des activités mais n’aborde pas la réelle demande du monastère.
La responsabilité de l’Église est engagée et celle des pouvoirs publics aussi dans la mesure où le
document annexé au registre fait apparaître des données chiffrées (jusqu’à 250 personnes), l’accueil de
personnes en difficulté adressées par les services sociaux, les maires du secteur, voire la gendarmerie et
la police municipale. Ce document évoque également l’accueil de touristes, l’emploi de CDD et CDI ainsi
que des stagiaires d’entreprise.
Le plan et les documents complémentaires adressés par le Monastère Sainte Présence font apparaître
tant la situation actuelle que les projets d’extension envisagés.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
L’affectation d’un STECAL Am au site du Monastère Sainte Présence représente une bonne approche
pour viser une régularisation de la situation administrative et une mise aux normes. Le règlement écrit
actuel évoque : les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à
des services publics à condition :
-

Qu’ils soient liés ou nécessaires à la pratique d’un culte,
Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages,
Que l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments n’excède pas 50 % de la superficie du secteur Am

En cas d’extension, un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant
et l’extension réalisée. L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments (constructions existantes et
nouvelles) ne devra pas dépasser 50 % de la superficie du secteur Am. la hauteur des bâtiments ne peut
être supérieure à la hauteur du bâtiment principal existant, mesurée à l’égout des toitures.
Le commissaire enquêteur est favorable à la création du STECAL Am et, à ce titre, sollicite une révision
du règlement pour que la mise en conformité initiale soit précisée et que la sécurité associée à l’accueil
de public (potentiellement Établissement Recevant du Public pour le culte) apparaisse de façon claire.
Cette demande constitue une réserve.
Il requiert également une clarification de la phrase « La desserte existante par les équipements est
satisfaisante et le permet. ».
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4.3.6. Zone de la Coudraie
Le développement présenté par Monsieur Emmanuel Hochart dans l’observation R24 a le mérite d’être
clair, rationnel et argumenté.

Compte tenu de l’historique de concertation évoqué et de l’existence d’expériences équivalentes sur le
territoire français, le commissaire enquêteur se pose la question de la reconnaissance de la spécificité du
site de La Coudraie et de la nécessité d’un règlement adapté à ce mode de vie inspiré de Pierre Rabhi et
du réseau Colibri.
Historiquement ferme du XIVème siècle, le site a été acquis par Monsieur Louis Périot qui l’a vendu avec
6,8ha de fermage à la retraite. En termes de bâtiments, l’inventaire présenté par Monsieuochart fait
apparaître un « patrimoine vernaculaire de qualité ».
Le mémoire en réponse au Procès-Verbal de Synthèse précise : « Mr Hochard a pu présenter son projet
en commission PLU et cette dernière s’est en effet déplacée sur le site pour mieux appréhender le site et
le projet. Le choix de ne pas créer de STECAL est un choix du Conseil Municipal, qui ne souhaite pas
admettre de nouvelles constructions sur ce site isolé en milieu très agricole (confortement du mitage de
l’espace agricole). Le règlement de la zone A admet quelques possibilités d’évolution du bâtiment. »
Commentaires du commissaire-enquêteur
Le commissaire enquêteur souscrit aux arguments développés par la commission PLU en relevant
toutefois que les possibilités d’évolution du bâtiment évoquées ci-dessus au niveau de la zone A ne
répondent pas au descriptif déposé par Monsieur Hochard.
Il suggère, à défaut de créer une classification spécifique en STECAL, de vérifier la potentielle
accessibilité des bâtiments historiques à l’étoilage et de compléter le règlement pour formaliser de façon
plus précise le type de constructions et de structures d’accueil autorisées pour répondre à
l’expérimentation portée par la SCI La Coudraie et la SCEA Oasis qui est l’exploitant agricole
(développement durable et objectifs environnementaux, économiques et sociaux).
4.3.7. Tableau de bord
Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le plan fera l’objet d’une analyse des
résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la
consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la
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délibération portant approbation de ce plan, ou pour toute évolution du document d’urbanisme
(révision, modification) susceptible d’intervenir au cours des 9 prochaines années.
Le tableau de bord donne la liste des indicateurs à suivre et à analyser : consommation et utilisation de
l’espace, climat et énergie, déplacements, gestion de l’eau, déchets, risques et nuisances, patrimoine
naturel, patrimoine bâti.
Commentaires du commissaire-enquêteur
La tenue d’un tel outil de suivi suppose une organisation de collecte formalisée. Le commissaire
enquêteur recommande de construire un tableau de bord pertinent sur la base de celui défini dans le
rapport de présentation et en faire un outil de communication. Ceci suppose notamment de concevoir
des objectifs quantitatifs et de veiller à ce qu’ils constituent réellement des outils de dialogue avec la
population.

4.4.

Analyse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

Les avis sont globalement tous favorables avec un certain nombre de remarques sur le fond et la forme
qui donneront lieu à analyse par les représentants de la commission PLU et du bureau d’études A+B.
« Une réunion avec les PPA ayant émis des observations pourra être organisée préalablement à
l’approbation du PLU pour échanger sur leurs observations et présenter les amendements envisagés par
la commune. »
Le commissaire enquêteur retient quelques éléments principaux qui sont en cohérence avec les thèmes
majeurs repris ci-dessus et en complètent la lecture.
4.4.1. Consommation de l’espace
Þ Communauté de communes Arc Sud Bretagne
Quelques observations pouvant justifier des précisions, voire des corrections :
v Incohérence dans les tableaux des superficies
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.

Þ Chambre d’Agriculture du Morbihan
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.
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Þ DDTM
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 foncières qui les supportent. Cette remarque concerne notamment les STECAL
Commentaires du commissaire-enquêteur
Dans le mémoire en réponse au Procès-Verbal de Synthèse, la commission a fait référence aux règles
imposées dans le DOO du SCoT :
Þ Maitrise du bâti diffus : les hameaux ne peuvent s’étendre, l’évolution de leurs capacités peut
uniquement être envisagée au sein de leur enveloppe bâtie.
Þ Intégration paysagère des constructions à usage agricole : la construction de bâtiments en
majorité à proximité des bâtiments ou des enveloppes urbaines existants en respectant les règles
de recul sanitaire, l’extension des bâtiments agricoles existants en afin de conserver des
ensembles bâtis isolés et resserrés.
Þ Maintien de la vocation productive des espaces agricoles : les choix d’aménagement et
d’urbanisation se portent en priorité sur la valorisation des capacités urbaines disponibles au sein
des enveloppes avant leur extension. L’intégration paysagère des nouveaux secteurs d’extension
urbaine est assurée en appuyant leurs limites sur les éléments intangibles existants.
Le commissaire enquêteur relève toutefois l’importance des constructions réalisées (permis de
construire) qui modifient la version du cadastre utilisée comme support de la version du PLU arrêtée.
Il prend note de la précision du mémoire « La commune précise que les permis de construire ayant fait
l’objet d’une validation préalablement à la date d’arrêt du PLU révisé́ ont bien été pris en compte dans le
potentiel d’estimation de logements réalisables pour les 10 prochaines années.»
Outre la prise en compte des requêtes PPA, le commissaire enquêteur sollicite une vérification
complémentaire afin de s’assurer que les tracés délimitant les zones ne dévoilent pas des modifications
d’enveloppes bâties.
4.4.2. Règlements
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.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Après analyse, les informations communiquées par la commission sur la base de la carte figurant dans le
rapport de présentation n’ont pas révélé de problème particulier hormis la vérification nécessaire de
l’état des cuves de fuel.
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.
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 ».
Commentaires du commissaire-enquêteur
Cette demande exprimée par l’ARS conduit de façon plus générale à la mise à jour du tableau des
servitudes et du règlement graphique que requièrent la DDTM, Rte (courrier du 9 mai 2019 - I4) et
Orange (courrier du 6 mai 2019 – PT 1-2-3) tout comme la DRAC (carte des zones de protection au titre
de l’archéologie). Par ailleurs, il est nécessaire de rectifier la carte « zone de préemption des Espaces
Naturels Sensibles » sur demande du Conseil Général.
Pour ce qui est du règlement, hormis l’ajout au niveau clôtures et plantations (ARS), il est recommandé
par la Chambre d’agriculture du Morbihan : « 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. ». Le commissaire enquêteur estime que cette donnée compléterait
utilement le paragraphe 3.3 du rapport de présentation afin de gérer au niveau communal la carte des
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périmètres sanitaires en tenant compte des règles d’élaboration définies dans la Charte de l’agriculture
et de l’urbanisme Morbihan

Le commissaire enquêteur respecte et apprécie le plan qui a été retenu pour l’écriture du règlement
écrit (version modernisée issue du décret du 29 décembre 2015 qui favorise l’urbanisme du projet) mais
remarque toutefois l’insuffisance de données précises pour permettre au public d’en apprécier aisément
la teneur : règles de construction des annexes (piscine, abri de jardin, garage), obligations
architecturales, biodiversité et espaces libres, implantation des constructions par rapport aux voies
autres que départementales, énergie et réchauffement climatique. Ceci sera repris dans la
recommandation associée au paragraphe 4.3.1.
4.4.3. Inventaire patrimonial, historique, éléments paysagers
Dans le mémoire en réponse, la municipalité a rappelé les règles d’élaboration des inventaires. A ce titre,
il y a lieu de vérifier les critères d’identification des bâtiments étoilés (changement de destination) qui
sont évalués à 6 dans la version actuelle du PLU arrêté et font l’objet d’une fiche technique dans
l’annexe du règlement Les différentes observations étudiées pourraient conduire à revoir cette liste.

Pour le patrimoine communal et le petit patrimoine
l’inventaire est issu de recherches
bibliographiques, de relevés de terrain et alimenté par les connaissances de la commission voire par les
habitants dans le cadre de la concertation. Cet inventaire est la résultante du souhait communal de
préserver et de valoriser les qualités patrimoniales du territoire.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Il y a lieu à ce propos de prendre en compte la demande R34 portée par une habitante de Burin et celle
développée par Monsieur Guihard Alain lors d’une rencontre pendant une permanence
Par ailleurs, au titre des EBC (Espaces Boisés Classés), des espaces boisés à préserver, des haies ou
alignements, des arbres isolés, le commissaire enquêteur recommande :
-

De prendre en compte les observations portées par les propriétaires en C6 et R23, ainsi que la
remarque liée à la servitude I4 et relative à l’EBC pour effectuer une mise à jour de l’inventaire.

-

De mettre au point un processus de mise à jour régulière des inventaires (gestion des révisions) en
suscitant des remontées de la population

4.5.

Synthèse

Tous les objectifs du PLU ont été développés, analysés, critiqués et complétés.
Certains items sont à compléter sur le plan documentaire, d’autres donneront lieu à des études avant
finalisation de la version de synthèse du PLU, d’autres comme les liaisons douces seront à consolider au
fil du développement de la commune, compte tenu de la structure spécifique de Saint Dolay.
Les nombreuses et diverses dispositions du volet urbanisme de la loi Alur sont d’inégale importance mais
s’articulent autour d’un triptyque : protéger, densifier et aménager.
Dans l’esprit des nouveaux textes, il s’agit de « construire plus mais pas n’importe où » et d’adapter le
cadre juridique et opérationnel pour qu’il suscite une urbanisation plus dense et moins consommatrice
d’espace.
Les lois d’urbanisme se sont progressivement durcies, les situations personnelles ont subi ces évolutions
législatives qui prévalent sur les transactions originelles et les modalités financières définies.
Le PLU tel que soumis à l’enquête a été explicité dans toutes ses composantes lors des réunions
publiques. La présente consultation a mis en exergue tous les paramètres patrimoniaux individuels et
confirmé l’acuité des prises de position.
Réussir la ville dense en l’ouvrant à la nature tout en assurant un développement harmonieux : les bases
sont à disposition avec cette version révisée. Nombre d’aspects de ce PLU n’ont pas été abordés par les
déposants dont notamment certains aspects spécifiques (accueil des gens du voyage, aire de
covoiturage, commerce, STECAL de La Couarde, politique du logement).
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5. Avis du commissaire enquêteur
L’enquête publique qui s’est déroulée durant 34 jours en mairie de Saint Dolay peut se résumer comme suit :
-

Les prescriptions de l’enquête publique ont été respectées, 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 de permanence
permettait d’accéder au dossier complet du PLU (avec affichage du règlement graphique) objet de l’enquête
mais aussi à la version informatique du PLU 2005 opposable,

-

Les supports mis à disposition du public étaient de qualité, avec en particulier un dossier complet, la totalité
des avis PPA et un règlement graphique facilement compréhensible pour le public,

-

La disponibilité des interlocuteurs compétents a permis, malgré la période estivale, d’organiser les réunions
utiles et nécessaires ainsi que la visite de terrain permettant de prendre la mesure des contraintes du
territoire, les compléments d’informations requis ont été fournis avec précision et sans délai,

-

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 et 5 observations orales.

A l’issue de cette enquête, je considère :
-

Que l’information des habitants a été complète, ouverte, moderne et participative (déroulement de la
concertation),

-

Que les enseignements du PLU 2005 ont été analysés et exploités de façon cohérente et rationnelle,

-

Que les objectifs exprimés dans le PLU qui intègrent les mises en compatibilité avec les lois (ALUR, Grenelle et
Macron) sont clairs, la traduction cohérente,

-

Que la version arrêtée intègre le respect des plans régionaux, territoriaux et des schémas supra communaux,

-

Que le scénario tendanciel maîtrisé retenu par l’équipe municipale est traduit de façon cohérente dans le PLU
arrêté, vise à renforcer l’activité du bourg tout en maintenant la vitalité en campagne, et en respectant
l’équilibre sur le territoire

-

Que la limitation de la consommation d’espace à vocation d’habitat s’appuie sur le renouvellement urbain et
la densification,

-

Que les schémas directeurs eaux pluviales, eaux usées (AC et ANC) et eau potable associés au projet de PLU
ainsi que tous les documents annexés (servitudes, droit de préemption, espaces forestiers, …) répondent aux
obligations documentaires,

-

Que les commentaires recueillis lors des permanences ont permis de révéler certaines préoccupations des
habitants, de soulever des incompréhensions face aux dispositions ALUR et une volonté d’en comprendre les
tenants et aboutissants,

-

Que l’analyse des 49 items faite de façon exhaustive peut servir de base à la commission PLU pour revoir,
évaluer, refuser, mais aussi rencontrer les requérants qui le souhaiteraient, avant d’assurer une mise à jour
dûment documentée de tous les éléments constitutifs
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-

Que les imperfections et insuffisances relevées dans l’analyse des avis des PPA sont d’ordre argumentaire et
technique, mais aussi politique et économique et donneront lieu à un travail complémentaire avec le bureau
d’études A+B,

-

Que la structure géographique du territoire de la commune aux 120 hameaux est un frein au développement
des liaisons douces, les projets exposés intégrant toutefois cette composante,

-

Que le développement économique (zone artisanale de la Fouée) et le concept commercial tout comme les
règles définies pour l’urbanisation répondent aux orientations définies dans le PADD et témoignent de la
volonté de revitalisation du bourg,

-

Que les critères définis en termes de consommation d’espace favorisent le maintien des activités agricoles et
la préservation des continuités écologiques,

-

Que la commune présente quelques spécificités qui doivent être résolues à l’occasion de l’examen de cette
version du PLU, notamment le Monastère Sainte Présence, le site de la Couarde pour la création d’un musée,
le site de la Coudraie qui développe un programme éco-responsable,

-

Que la composante architecturale, patrimoniale et historique a été réfléchie dans cette consultation, et
l’orientation de la mairie sur ces points clairement précisée,

-

Que l’analyse environnementale développant les orientations, les incidences du projet et les mesures ERC,
aborde de façon exhaustive toutes les composantes du projet, constitue une source importante d’outils de
pilotage du plan,

Le commissaire enquêteur émet un avis FAVORABLE au Plan Local d’Urbanisme sous RESERVE
De réviser le règlement écrit du STECAL Am afin d’intégrer les conditions préalables (mise en conformité) à toute
extension en développant notamment des règles propres à l’accueil du public (4.3.5)
Et RECOMMANDE de
Mettre à jour les inventaires (patrimoine, haies protégées, arbres remarquables, EBC) et élaborer un processus de
mise à jour régulière des inventaires (gestion des révisions) en suscitant des remontées de la population (4.4.3),
Vérifier, en comparant les données, la pertinence du règlement écrit pour les zones Ah et A en termes de
constructibilité et de façon plus générale, compléter pour toutes les zones, les éléments conceptuels permettant
au public d’en apprécier aisément la teneur (4.3.1 et 4.4.2)
Définir les règles d’urbanisation de l’extension prévue pour l’école (Ul) qui respectent le plan de circulation, de
stationnement et le respect des espaces verts (4.3.4)
Construire un tableau de bord pertinent sur la base de ceux définis dans le rapport de présentation et en faire un
outil de communication avec la population (4.3.7)

Le 11 octobre 2019
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