COMMUNE DE PLOEMEUR

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE N°1 du Plan Local d’Urbanisme
Approuvé par délibération du conseil municipal du 2
Octobre 2018
Centre technique municipal de Kerdroual
ADDITIF AU RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU
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1 INTRODUCTION
Le plan local d’urbanisme (PLU) de Ploemeur a été approuvé par délibération du
conseil municipal du 14 mars 2013 ;
Il a été mis à jour les 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, a fait
l’objet de 4 modifications en date du 5 octobre 2016 et d’une dernière
modification (n°5) le 4 octobre 2017.
Le PLU, actuellement en révision générale, a été arrêté le 28 juin 2018.
La déclaration de projet n°1 (centre technique municipal de Kerdroual)
emportant mise en compatibilité du PLU a été approuvé par délibération du
conseil municipal du 2 octobre 2018.
2 LA COMMUNE
Ploemeur est une commune littorale de 18 808 habitants de population totale
(INSEE 2014) et d’une superficie de 4007 hectares.
La commune de Ploemeur est située dans le SCoT du Pays de Lorient et fait partie
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient.
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Située en bordure de l’océan entre les communes littorales de Larmor Plage à l’Est
et de Guidel à l’Ouest, elle est limitrophe des communes de Quéven et Lorient.

Le projet à Kerdroual
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3 LA DECLARATION DE PROJET DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Le projet est situé dans le Parc d’activités de kerdroual et dans l’emprise de la
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Kerdroual

Un permis de construire a été délivré le 13 février 2017 pour la création, sur le
site de Kerdroual, du centre technique municipal sur une superficie de 8391 m2
(lots 15 et 16).
Les deux entrées du site seront positionnées rue Gustave Eiffel (une entrée au Sud
pour les ateliers et une entrée au Nord pour le personnel).
Le bâtiment érigé sur 3 niveaux va accueillir l’ensemble des métiers des agents de
la
collectivité
(menuiserie,
métallerie,
signalétique,
espaces
verts,
administration,…) et le stockage de certains matériaux.
Les aires extérieures sont destinées également au stockage de matériaux et aux
aires de stationnements.
La déclaration de projet est d’intérêt général pour la collectivité. En effet, le
centre technique municipal est actuellement situé en cœur de ville et est un outil
de travail obsolète. Plutôt que de procéder à une mise aux normes des bâtiments
qui ne sont plus adaptés aux conditions de travail actuelles et en vue de valoriser
un foncier pour une opération en densification dans un secteur desservi par tous les
réseaux et services, la commune souhaite construire un nouveau centre technique
abritant l’ensemble des activités du service sur le terrain de Kerdroual situé en 1
AUik.
Mais pour le bon fonctionnement de ce nouvel équipement, il est nécessaire de
prévoir des zones de stockage extérieures et aires de manœuvre sur la parcelle
limitrophe. Cette parcelle cadastrée section DC n°67 d’une superficie de 6657
m2 est actuellement classée en zone Aa au PLU, elle permettra un bon
fonctionnement de stockage extérieur et de manœuvre des engins.
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La parcelle dans le site de Kerdroual
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Cette emprise foncière supplémentaire permettrait également à la collectivité de
se donner plus de latitude dans les volumes du bâtiment projeté (possibilité d’un
permis modificatif pour une extension) et ainsi appréhender de façon plus sereine
les besoins futurs.
L’autre partie de cette parcelle permettrait de recevoir, éventuellement, la future
cuisine centrale.
Le projet nécessite donc pour sa réalisation, une modification du règlement
graphique du PLU actuel (zone Aa) en 1AUik1.
L’emprise cadastrale du projet.
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Hypothèse de plan de masse du projet.
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Le site et son environnement
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4 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

A La procédure

Conformément à l’article R153-15 du code de l’urbanisme c’est le maire qui mène
la procédure de mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet.
Le projet de mise en compatibilité a fait l’objet d’un examen conjoint avec les
Personnes Publiques Associées (article L153-54-2° du code de l’urbanisme) le 3
octobre 2018.
Conformément à l’article R104-10 du code de l’urbanisme le projet a fait l’objet
d’une évaluation environnementale et la Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) a été consultée le 30 novembre 2017. La Présidente de la
MRAe a notifié le 2 mars 2018, à monsieur le Maire de la commune, n’avoir aucune
observation à formuler.
La commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF) réunie le 21 septembre 2017 a émis un avis favorable
(Lettre de notification du Préfet en date du 28 septembre 2017).
Conformément à l’article L153-54-1 du code de l’urbanisme, l’enquête publique de
la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a porté à la fois
sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU.
L’enquête publique s’est déroulée du 23 avril 2018 au 25 mai 2018 inclus.
Aucune remarque n’a été formulée ni réceptionnée.
Le commissaire enquêteur en date du 28 mai 2018 a rendu son rapport et ses
conclusions, qui sont favorables, tout en soulignant que les motifs et considérations
du projet justifient son caractère d’intérêt général.
Le conseil municipal, par délibération du 2 octobre s’est prononcé
favorablement sur la validation de l’intérêt général du projet et sur
l’approbation de la déclaration de projet du centre technique municipal de
Kerdroual emportant mise en compatibilité n°1 du PLU.
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B Incidences sur l’environnement
Il est rappelé que le PLU en vigueur a fait l’objet d’une évaluation
environnementale.
1 Les sites Natura 2000
Le projet se situe à plus de 4 kilomètres (4km300) du site Natura 2000 « Rivière
Laita, Pointe du Talud, Etangs du Loch et de Lannénec» situé sur la commune et à
plus de 6 Kilomètres (6 KM300) du site Natura 2000 » Rivières Scorff, forêt de PontCalleck, riviére sarre »situé sur la commune limitrophe de Quéven au Nord de
Ploemeur.
L’éloignement géographique de ces deux sites avec le projet ne vient pas créer de
nouvelles contraintes.
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2 Les zones humides
La commune fait partie du Sage Scorff et le site de Kerdroual est situé sur les
bassins versants côtiers à la limite avec le bassin versant du Ter.
Le projet est positionné au milieu d’espaces bâtis existants à l’Ouest, à l’Est et au
Sud (Uah, 1AUik et Uia) et à bâtir au Nord (1AUz).

Les impacts de la zone de Kerdroual sur l’environnement et plus particulièrement
concernant les eaux pluviales ont été appréhendés dans la cadre de la révision du
PLU et du Schéma directeur des eaux pluviales.
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Le schéma directeur d’assainissement a matérialisé le parc d’activités de Kerdroual
dans une zone ou le bassin versant est saturé.
Si le parc d’activités de Kerdroual bénéficie d’un bassin de rétention, les projets
d’implantation et notamment sur ce site, doivent malgré tout gérer la rétention
des eaux de pluie à la parcelle et innover en ce qui concerne les espaces affectés
au stationnement.
La collectivité, maitre d’ouvrage du projet, projette, pour répondre aux
contraintes, de récupérer les eaux pluviales, de les stocker et au moyen d’une
éolienne de faire remonter l’eau afin de la libérer sous pression pour les usages.

3 Les espaces agricoles
La parcelle du projet est classée en Aa au PLU en vigueur et est insérée au milieu
d’un espace soit bâti (U), soit destiné à être bâti (1AU).
La qualité agronomique des terres du site du projet est qualifiée de moyenne.

Le projet à Kerdroual
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Si la parcelle a été ensemencée par l’agriculteur, un accord pour la vente de la
parcelle a été acté en conseil municipal le 5 avril 2017.
Une indemnité a été allouée à l’agriculteur et il bénéficiera de sa récolte. Le bail
sera résilié à l’amiable et présenté au conseil municipal du 28 juin 2017 avec effet
au 30 septembre 2017.
La terre végétale de l’ensemble de la parcelle sera enlevée et redistribuée, après
appel à candidat, aux agriculteurs qui en feront la demande.
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4 Les espaces naturels
Le projet est situé dans l’aire des espaces bâtis du centre aggloméré et n’impacte
pas les espaces naturels, ni les espaces boisés de la commune et les talus protégés
à l’Est et au Sud de la parcelle sont maintenus.
Qui plus est, il est situé en dehors des grands espaces inventoriés dans le Scot
(carte ci-jointe), et en retrait de la route de Larmor, entrée Est de la commune.

Le projet à Kerdroual
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Les contraintes paysagères
La parcelle est bordée à l’Est et au Sud de talus à préserver qui ont été identifiés
dans le cadre du PLU. Ces talus sont également arborés et participent à l’identité
du site.
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C La compatibilité

1 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient (SCoT).
Le SCoT est actuellement en cours de révision et a été arrêté le 23 mai 2017.
Le projet vise à renforcer le secteur urbanisé à vocation économique de Kerdroual.
Il répond donc aux grandes orientations du SCoT approuvé le 18 décembre 2006 qui
sont :
-Economiser l’espace pour assurer l’aménagement foncier, urbain et
économique du territoire.
-Maitriser les déplacements à la source par une urbanisation rationnelle.
-Favoriser le renouvellement et le renforcement des secteurs déjà urbanisés.
-Conforter l’armature urbaine à proximité d’un secteur stratégique de
développement urbain.
Mais aussi aux orientations du SCoT arrêté, notamment :
-Organiser le développement urbain à partir des centralités.
-Localiser de façon préférentielle les activités dans les centralités.

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Le PADD débattu le 28 juin 2017 par le conseil municipal a mis en exergue trois
axes :
-Conforter la dynamique économique et l’attractivité du territoire.
-Favoriser un développement solidaire et intergénérationnel.
-Poursuivre la mise en valeur et la conservation du paysage et du patrimoine
pour améliorer le cadre de vie.
Le projet s’inscrit bien dans l’axe 1 du PADD « Conforter la dynamique économique
et l’attractivité du territoire »puisqu’il densifie le pôle d’activités existant de
Kerdroual.
Qui plus est, le projet de transfert du centre technique municipal va permettre de
libérer des espaces existants en centre-ville et privilégier la construction de
logements.
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3 La loi littoral
La commune de Ploemeur est une commune littorale ainsi les dispositions de la loi
Littoral s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal.
Le projet n’est pas situé dans la bande des 100 m du Littoral, ni dans les espaces
proches ou dans une coupure d’urbanisation, mais en continuité de l’urbanisation
avec le secteur urbain de Kerdroual.
Le projet est donc compatible avec la loi Littoral.
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4 Le Plan de Déplacement Urbains (PDU) de Lorient Agglomération
Le projet est situé à proximité des infrastructures de transports collectifs (ligne 31)
situé Route de Larmor et à moins de 300 m des arrêts de transport collectifs.
Le projet est compatible avec le PDU approuvé le 18 mai 2001 et en cours de
révision.
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5 Le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aérodrome de Lann-bihoué.
Le projet n’est pas situé dans le PEB
6 Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).
Le projet n’est pas situé dans le PPRL
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D Les documents modifiés
Les parcelles du projet, sont destinées à créer une entité foncière avec les
parcelles communales du centre technique municipal et sont desservies par
l’ensemble des réseaux rue Gustave Eiffel. En outre ces parcelles ont un accès
potentiel sur la rue de Saint Tugdual, accès qu’il n’est pas envisagé à court terme
de viabiliser.
La mise en compatibilité du PLU nécessite :
Le changement au règlement graphique du zonage actuel Aa en 1AUik1
sous l’emprise du projet.
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Le rajout, page 55 et 57, au règlement écrit des zones AU de la création
d’un sous-secteur 1AUik1 afin de limiter dans ce secteur la destination aux seules
constructions, installations ou utilisations à usage d’équipements collectifs publics.
Page 55 du règlement écrit (rajout en rouge).

1.

DISPOSITIONS APPLICABLES
URBANISER

AUX

ZONES

A

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements
généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.
Les zones 1AU comportent différents secteurs :
- les secteurs 1 AUb affectés à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat ;
- les secteurs 1 AUh affectés à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat dans des secteurs où
la typologie des hameaux anciens sera recherchée ;
- les secteurs 1 AUz destinés à accueillir à court terme de l’habitat et activités compatibles avec de l’habitat.
Cette urbanisation devra s’effectuer en compatibilité avec les orientations d’aménagement annexées au
PLU lorsqu’elles existent, dans les secteurs de Keradehuen et du Grand Pré ;
- les secteurs 1 AUi affectés aux activités professionnelles, industrielles, artisanales de toute nature :
avec le sous-secteur 1AUia affecté aux activités en lien avec les activités aéroportuaires ;
avec le sous-secteur 1AUik qui correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté
de Kerdroual subdivisé en deux secteurs (1AUik et 1AUik1).
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de chacun
des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans
l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement et de programmation du P.L.U.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.
Une Zone d’Aménagement Concertée est en création à l’intérieur du secteur 1AUz, le cahier des prescriptions
architecturales et paysagères sera intégré au présent règlement par une modification du PLU.
Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis
de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).
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ARTICLE 1 AU 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites
dans les orientations d’aménagement et de programmation ;
L’édification de constructions destinées aux activités agricoles incompatibles ;
la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;
L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;
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Page 57 du règlement écrit (rajout en rouge).

-

exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement
du secteur concerné.
Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration
dans un projet urbain et paysager,
Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de
la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de
construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces
libres.
En outre, en secteur 1 AUi :
-les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes au secteur ;
-la construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à
condition :
D’être intégré au bâtiment principal d’activités ;
D’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique ;
Et que la surface de plancher affectée au logement soit inférieure à 35 m².
Et secteur 1 AUik1 les constructions, installations ou utilisations à usage d’équipements collectifs publics.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 3 -

VOIRIE ET ACCES

Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement
de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des
cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement
ultérieur des terrains limitrophes.
Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent
obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées
piétonnières plantées.
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Le tableau récapitulatif des surfaces du rapport de présentation sera
également modifié (en rouge dans le tableau) et un additif au rapport de
présentation sera rajouté pour tenir compte de cette mise en compatibilité.
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3. EVOLUTION DU ZONAGE PAR RAPPORT AU DOCUMENT PRECEDENT (ZONES U,
A, N ET AU)
Zonage
PLU
Ua

Ub

Uc

Ui

1AU

2AU
N

Nl

Ne
Nm
Nh / Nr
A

Ah / Ar

Total

Approuvé le 14 03
2013,… 2 10 2018
Secteur
Uaa
Uah
Uam
Uamr
Uaf
Ub
Ubm
Ubr
Ubrr
Ubf
Uc
Ucl
Ucl1
Ucj
Uch
Uia
Uib
Uip
1AUb
1AUh
1AUz
1AUi
1AUik1
2AU
2AUi
Na
Nds
Nzh
Nl1
Nl2
Nl3
Ng
Nv
Ne
Nm
Nh
Nr
Aa
Ab
Abo
Ab1
Azh
Ao
Ac
Ah1
Ah2
Ar

Surface
(ha)
10,2
38,8
12,3
3,4
3
291,4
169,3
10,5
7,2
34,8
84,8
33,3
2,8
1,2
15,5
41,7
6
37,4
12,6
0,8
15,7
49,1
0,66
27,6
29,6
291,6
363,9
117,1
53,5
24,2
19,3
61,4
0,7
12,4
360,0
2,2
3,7
1195,94
77,2
0,1
61,7
121,7
0,9
261,0
16,6
20,2
5,1

4010,1

2006(après la modification
du 29 mars 2012)

Secteur
Uaa
Uab
Uam

Surface (ha)
10
17
13

Uamf
Ub

8
533

Différentiel
(ha)

+19,7

-19,8

Uc

102

Ucl

35
-4,4

Ucc
Uia

5
44

Uip

37

1AUb

43,2

+4,1

-13
1AUi

48

2 AU
2 AUi
Na
Nds

50,7
41
425,1
363

Nl1
Nl2
Nl3
Nl
Nlv
Ne
Nm
Nh
Nr

58
48
64
43
0,7
14
360
27
8

Ab

1351

-34,5
-15,5

-54,6

-1,6
0,0
-24,8
-4,3

+106,2
Ao
Ac

1
275

-14,0
+36,8
5,1

4024,7

-14,6
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E LE DOSSIER D’APPROBATION
Les modifications éventuelles apportées au dossier d’approbation
Conformément à l’article R153-16 du code de l’urbanisme, le dossier de mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme peut être modifié pour tenir compte :
-Des avis joints au dossier d’enquête publique et à ce titre le dossier de déclaration
de projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et une information a
été notifié à la commune (annexe n°1 jointe : Avis de la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
réunie en date du 21 septembre 2017 et annexe n°2 jointe : Information de la
mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne en date du 2 mars
2018)
-Des observations du public, des résultats de l’enquête, du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur (annexe n°3 jointe : Rapport et conclusions
du commissaire enquêteur en date du 28 mai 2018)
-Du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (annexe n°4 jointe : Compte rendu de la réunion d’examen conjoint en
date du 3octobre 2017)

Conclusion :
Le dossier de mise en compatibilité soumis à l’approbation du conseil municipal
du 2 octobre 2018 n’a fait l’objet d’aucune modification par rapport au dossier
initial.
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