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Sarzeau est une commune littorale dont le territoire s’étend sur plus de 6000 ha au cœur de la presqu’ile 
de Rhuys.  Limitée au Nord par le Golfe du Morbihan, au Sud par l’Océan Atlantique, la commune de 
Sarzeau dispose d’un linéaire côtier de l’ordre de 50 km. 

A l’image de la plupart des communes littorales, Sarzeau est soumis à une forte pression urbaine. Pour la 
gestion de son territoire, Sarzeau s’est doté d’un plan local d’urbanisme approuvé le 30 septembre 2013. 
Ce PLU a fait l’objet de 2 modifications approuvées respectivement en 2015 et 2016.  

Souhaitant faire évoluer son PLU pour répondre à divers objectifs communaux et apporter des réponses 
à certaines préoccupations d’urbanisme, le Conseil municipal a décidé, par délibération du 31 janvier 
2017, de lancer la modification n° 3 du PLU. 

1- Rappel du projet de modification n° 3 du PLU 

La modification envisagée porte sur 4 points principaux des documents graphiques et du règlement 
écrit, à savoir : 

    L’ouverture à l’urbanisation des 2 zones de repli des campeurs-caravaniers en les passant du zonage 
2AUr et 1AUr avec la création d’un règlement spécifique à ce zonage  et la création, pour chacune de ces 
zones, d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), en vue de leur aménagement 
sous la forme  de  parc résidentiel de loisirs (PRL), 

  L’ouverture à l’urbanisation par passage d’un zonage de 2AU en 1AU avec une OAP d’un secteur de 
8900 m2 constituant une dent creuse dans le tissu urbain de la commune. 

 La création d’une OAP pour l’aménagement d’une zone classée Ubb destinée à l’habitat et aux 
activités compatibles avec l’habitat après la modification n° 2 du PLU.  

 La modification partielle du zonage de Ab en Aa sur une parcelle de terre au lieu-dit Kéret afin de 
permettre à une exploitation agricole de développer un projet d’élevage de poules pondeuses en plein 
air.  

Au-delà, cette modification prévoit des ajustements sur divers aspects réglementaires du PLU au regard 
des problématiques soulevées lors de l’instruction des dossiers d’urbanisme.  

Ces ajustements concernent : 

 l’exemption de rétention à la parcelle des eaux pluviales pour les piscines non couvertes (article Ua4), 

 le mode de calcul coefficient d’emprise au sol pour les terrains dont l’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance (article Ub9) ; 

 l’aspect extérieur des constructions au niveau des lucarnes traditionnelles afin de déroger à la règle de 
placer celles ci dans l’axe des ouvertures de la façade (article Ub 11) 

 la possibilité de réaliser sur voie privée ou publique des clôtures avec un soubassement de 25 cm 
surmonté de lisses ajourées, de grilles ou de grillage (article Ub11). 

Enfin, la modification est mise à profit pour corriger les erreurs et oublis observés dans la rédaction 
initiale de quelques articles réglementaires du PLU. 

Commentaires du commissaire enquêteur   

Au regard des évolutions envisagées pour ce PLU, la procédure de modification au sens des articles L. 153-36 
apparaît appropriée dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du PLU, que les zones agricoles 
ne sont pas réduites et que le projet ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

Si l’avis d’enquête précise que la procédure de modification n’est pas soumise à évaluation environnementale, je 
note que Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 juillet 2017 a jugé que les procédures de modification des PLU 
doivent être soumises à la procédure d’évaluation environnementale lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement. 

Le dossier présenté à l’enquête étant antérieur à cet arrêt, je considère que le défaut d’évaluation 
environnementale au présent cas n’est pas rédhibitoire même si pour la zone agricole de Kéret, le projet de 
changement de zonage est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’évaluation environnementale au 
vu des potentielles  incidences que peut présenter un tel projet sur  l’environnement. 
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2-  le dossier d’enquête 

Outre les 2 registres d’enquête, le dossier mis à la disposition du public comprend 6 sous-dossiers, à 
savoir : 

- L’exposé des motifs de changements apportés par la modification n° 3 du PLU (en complément au 
rapport de présentation du PLU). 

- Le règlement écrit avant et après modification avec notamment l’ajout du projet de règlement pour la 
zone Aur, les modifications envisagées et les corrections à apporter dans la rédaction de certains 
articles. 

- Le règlement graphique modifié indiquant en rouge les secteurs concernés par la modification N° 3 du 
PLU. 

- Les Orientations d’Aménagements et de Programmation du PLU dont celles se rapportant aux 4 
secteurs concernés par la modification n°3  

- Les documents administratifs : délibération du 31 janvier 2017 approuvant le principe de la 
modification n° 3 du PLU, arrêté municipal du 31 mai 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique et le premier avis publié dans les éditions du 20 juin 2017 des quotidiens Ouest France et le 
Télégramme. 

-Les 10 avis des Personnes Publiques Associées (PPA), dont celui des services du Préfet (DDTM), qui 
demandent notamment d’afficher la densité de la zone 1AU et Ubb. Quant à l’avis de la communauté 
d’agglomération, il fait l’objet de plusieurs remarques et propositions sur divers points de la modification 
du PLU.  

Les autres avis sont favorables ou n’émettent pas de remarques particulières sur le projet. 

Commentaires du commissaire enquêteur  

Le dossier de notification présenté à l’enquête se révèle facilement accessible au public.  L’argumentaire 
développé pour chaque point de la modification n° 3 du PLU expose la situation existante et la motivation du 
changement proposé.   

Les secteurs concernés par un changement de zonage font chacun l’objet d’une vue aérienne et d’un reportage 
photographique qui permettent de bien localiser et visualiser les sites et leur environnement. 

Pour les futurs PRL, les OAP sont assez succinctes mais identifient bien les principes d’accès aux sites et les 
maillages verts à créer pouvant recevoir les écoulements d’eaux pluviales. S’il est prévu de privilégier les 
déplacements doux dans le traitement global de l’aménagement de ces PRL, rien ne figure à cet effet dans les 
plans des OAP. 

Sur les sites du Bas et du Haut Pâtis, les OAP identifient et localisent les haies à préserver ou à créer.  Au Bas 
Pâtis, la haie sud protégée par le PLU devra cependant être clairement identifiée dans l’OAP.  

Sur le changement du zonage agricole à Kéret, on peut regretter que l’argumentaire soit exclusivement axé sur le 
projet d’élevage avicole pour motiver cette évolution du PLU. Une approche plus large des conséquences d’un tel 
transfert de zonage sur l’occupation du sol aurait été plus pertinente. 

3 - Le déroulement de l’enquête 

3.1-L’information du public 

Le public a été informé de l’enquête par les publications légales dans les éditions du 20 juin et du 8 juillet 
2017 des quotidiens Ouest France et le Télégramme.  

Sur sites et dans les mairies, l’avis d’enquête a été affiché dans les formes réglementaires. 

Cette enquête a par ailleurs été annoncée dans le bulletin municipal n° 98 édité pour la période de juillet 
à août 2017 ainsi que dans chaque publication de ‘’Sarzeau Hebdo’’ parue en juillet et début août. 

Le dossier complet de la modification 3 du PLU est resté accessible sur le site internet de Sarzeau 
pendant toutes la durée de l’enquête. Le site offrait également la possibilité de transmettre les 
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observations par voie électronique et de consulter l’ensemble des contributions, celles-ci étant mises en 
en ligne quotidiennement par les services de la mairie.  

3.2- Les permanences  

Les 4 permanences prévues ont été assurées dans un bureau situé à l’étage de la mairie. A 2 reprises, j’ai 
été amené à recevoir des groupes de 10 à 20 d’habitants de Kéret dans la salle du conseil municipal. 

Dans l’ensemble, les échanges ont été courtois. Quelques tensions se sont fait sentir lorsqu’il a s’agit de 
sujets hors enquête et se rapportant à des contestations antérieures du PLU. 

Durant les permanences, j’ai reçu près de 110 personnes venues se renseigner sur des points précis de la 
modification n° 3 du PLU. Si la première permanence s’est révélée plutôt calme, les 3 suivantes ont été 
fréquentées sans interruption en raison d’une forte mobilisation des habitants de Kéret. 

3.3- Le bilan des observations 

Au total et prenant en compte les différents thèmes abordés, le nombre d’observations enregistré se 
chiffre à 143 dont 1 pétition avec 356 signataires et 10 contributions hors enquête.  

Ces observations se répartissent comme suit : 

Zone Ab 
Kéret 

Zones 
2 AUr 

OAP-Ubb 
(Haut Pâtis) 

Zone 2 AU 
(Bas Pâtis) 

Règlement Hors Enquête Total 

103 
1 pétition 

23 2 3 1 10 
142 

1 pétition 

Les courriels représentent 31 contributions, les lettres et notes sont au nombre de 21, le reste étant les 
observations inscrites sur les registres avec parfois des pièces jointes. Les contributions sont souvent 
très développées dans leur argumentation. 

Commentaires du commissaire enquêteur  

Comme le montre le tableau récapitulant les observations recueillies lors de cette enquête, le transfert de zonage 
sur une parcelle agricole de Kéret a fortement mobilisé les habitants de ce village et des alentours, très inquiets 
de ce changement de zonage en vue d’y implanter un poulailler.   

Cette mobilisation s’est traduite dans un premier temps par un collectif d’habitants rencontré à 2 reprises lors 
des permanences, puis par la création de l’Association Kéret Sarzeau (AKS), déclarée en préfecture début août. 

Par la remise à l’enquête d’une pétition qui a recueilli 356 signatures, relayée par 2 articles dans la presse 
régionale, l’association a fait valoir sa ferme opposition d’une part, au transfert de zone Ab en zone Aa et, 
d’autre part, au projet d’élevage de volailles. 

Si les préoccupations des habitants peuvent paraître légitimes au regard de ce projet, force est de constater que 
l’objet même de l’enquête a été souvent estompé par le projet de poulailler en dépit d’un recadrage permanent 
de ma part au cours des entretiens. 

Sur les autres thèmes de la modification du PLU, les observations développent en général des préoccupations 
plus personnelles.  

 

4- Analyse des observations et réponses de la mairie  

4.1- Les zones de repli 2 AUr  

4.1.1 - Observations sur la modification du zonage 2AUr et les OAP 
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Identité Observations Réponses de la mairie 
Indivision 

Chartier-Caignard 
(R 1, R 2, M 12) 

Demande d’exclure leur propriété du périmètre 
de la zone 2 aur de St Jacques au regard du coût 
financier qui leur est demandé et de la présence 
d’un bâti légalisé sur celle-ci. 

Il semble logique de les intégrer à la 
zone de repli. 

 M. ROUSSEL 
 (M 18) 

Suggère d’exclure de la zone de repli les 
parcelles incriminées dans l’attente d’une 
solution avec la municipalité 

Nous ne partageons pas cette 
analyse. 

M. TOUREAUX 
‘’Association 

Observatoire de 
Rhuys’’ (M 24) 

Est-il pertinent de garder la zone humide du sud 
ouest du PRL de St Jacques dans le périmètre du 
zonage prévu  

Le projet d’aménagement en tient 
compte. 

 M. GOICOT  
(R 7)  

Sur la zone 2 Aur St Jacques, demande que son 
terrain inclus dans ladite zone et en limite de 
son habitation soit classée en Uab.  

Avis défavorable de la Commune 

Mairie de Sarzeau 

(L16) 

Sur les OAP de St Jacques, la commune souhaite : 

-supprimer la masse boisée indiquée à titre indicatif 
au sud-ouest de la zone par une zone humide, plus en 
cohérence avec la réalité du terrain ; 

-supprimer l’espace vert en rive ouest pour des 

raisons des raisons de cohérence générale 
d’aménagement de la zone. 

 

Proposition de la commune 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Dans ses réponses, la mairie ne s’étend pas sur chacune de ces observation mais affirme sa position de ne pas 
modifier le zonage 2AUr envisagé au titre de la modification n° 3 du PLU sur St Jacques.  

Je partage cette position afin de ne pas remettre en cause ce zonage pour des considérations d’ordre 
personnel et d’intérêts privés en ce qui concerne l’indivision Chartier-Caignard et M. Goigot.  

Quant à la présence d’une zone humide dans la partie sud ouest de la zone de St Jacques, celles-ci apparaît 
bien dans le règlement graphique en vigueur mais figure dans l’OAP en masse boisée à conserver. A ce sujet, 
je prends acte que la commune souhaite, à juste titre, remplacer l’espace boisé en limite sud-ouest de la zone 
2AUr par une zone humide plus en cohérence avec la réalité du terrain.  

Par la demande de suppression de l’espace vert prévu en rive ouest sur le site st Jacques , la commune répond 
en fait à l’observation émise en R2 par les propriétaires des parcelles qui souhaitent les conserver au sein de 
la zone de repli.   

4.1.2- Observations sur les voies d’accès aux futurs PRL 

 

Zones de repli Observations Réponses de la mairie 

PRL de 
Feuntennio 

Dans 2 observations (R57 et L7), il est proposé de 
mettre les accès sur la route de Banastère avec 
l’aménagement d’un rond-point.  

Les autres observations (R69, M17 et M24), portent 
sur la mise en sécurité de la route de Banastère en 
préconisant certains aménagements (passage 
piétions, plateau ralentisseur...), ou demandent des 
précisions sur le système de jonction du site avec la 
voie principale. 

Avis défavorable de la Commune car 
cela va créer un accès 
supplémentaire sur la voie 
communale et augmenter la 
dangerosité. Il est prévu de sécuriser 
le carrefour existant. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la position de la mairie qui n’entend pas modifier les principes d’accès prévus sur la voie 
existante au sud du site et je souscris au maintien du projet présenté dans l’OAP. Créer un accès spécifique sur 
la route de Banastère ne me semble pas opportun pour sécuriser la circulation sur cette voie d’autant que 
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d’autres routes secondaires débouchent à proximité. 

Au regard de la configuration routière du secteur, il m’apparaît en revanche souhaitable et opportun de 
sécuriser le carrefour comme l’envisage d’ailleurs la commune. 

 

PRL de 
 Saint Jacques 

Dans les propositions, il est suggéré (R7), que le 
chemin de Ste Croix soit piétonnier dans sa partie 
centrale afin que la circulation se fasse uniquement 
aux deux extrémités. 

A l’instar du site de Feuntennio, les autres 
observations (M14, M18 et M24), ont trait à 
diverses interrogations le chemin de Ste Croix prévu 
comme voie d’accès au PRL et son intersection sur la 
route principale 

 Il est envisageable de fermer le 
chemin de Sainte Croix dans sa partie 

centrale. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

La proposition de réserver un cheminement piétons sur le chemin de Saint Croix entre les 2 accès prévus au PRL 
me semble tout à fait appropriée et fera l’objet d’une recommandation en ce sens pour l’OAP dès lors 
qu’aucune contrainte particulière n’entrave, a priori,  la réalisation d’un tel cheminement.  

Outre la priorité donnée aux déplacements doux prévus dans l’OAP,  cette proposition présente l’avantage de 
mieux répartir  la circulation routière sur ce chemin et de limiter les accès sur la voie principale  desservant  ce 
secteur.  

Quant aux interrogations émises sur l’aménagement même du chemin de Ste Croix et son intersection avec la 
route principale, la mairie n’apporte pas de réponse jugeant sans doute que ces thématiques relèvent de 
préoccupations autres que du changement de zonage. En tout état de cause et comme pour le site de 
Feuntennio, un aménagement sécuritaire s’imposera de fait sur les voies et aux intersections. 

4.1.3- Autres observations sur les zones de repli 

 

Code Observations Réponses de la mairie 

R6, R38, M26, 

L4 

Demande de précisions sur les protocoles remis 
aux campeurs caravaniers acquéreurs 
potentiels sur les zones de repli (à propos de 
certaines données dont le calcul de la plus 
value en cas de revente, la tolérance 
temporaire à camper jusqu’au 15 septembre 
2030 sur parcelle privée, la création d’une 
Association Syndicale Libre. 

 

Les accords pris ont fait suite à de 
nombreuses négociations et ont été 
validés par le Préfet. La commune ne 
peut pas aller au-delà. 

Il faut distinguer cette procédure visant 
à modifier le zonage de celle du Permis 
d’Aménager qui portera sur des 
éléments plus précis. 

Toutes ces zones 2Aur ont été validées 
par le M. le Préfet du Morbihan par 
courrier du 25 mai 2012 et sont en 
continuité de l’urbanisation existante 
(village ou agglomération). 

Par ailleurs, la Commune avait pris la 
précaution de recourir aux services 
d’un avocat spécialisé pour s’assurer 
de la validité de ces zones au regard 
de la loi littoral 

R35, 

M24, M6, M18 

Demande de précisions sur certaines 
caractéristiques des PRL projetés, en ce qui 
concerne le concept d’Habitations Légères de 
Loisirs, les mobil-home, les constructions 
accessoires, les matériaux autorisés et la 
hauteur des clôtures ; 

R2 

M12, M24 

L5, L14 

-Demande de renseignements sur divers 
points : espaces verts à créer ou des linéaires 
boisés à conserver (R2 et M 24),  

-contestation de la valeur des terres et 
signalement d’une possible pollution du sol sur 
le PRL de St Jacques (M12),  

-demande de données plus précises sur le 
dossier PRL (M24), - 

- non respect du principe de continuité sur les 2 
zones de repli (L5 et L14). 
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L14 

(Mme EHARD) 

-En s’appuyant sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 
19/07/2017 Indique que la modification n° 3 
concernant notamment la zone 2 AUr de Feuntennio 
et le secteur de Kéret aurait dû faire l’objet d’une 
évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale serait 
imposée depuis le 19 juillet 2017 par la 
jurisprudence sur les sites en proximité 
de Natura 2000 ; or, la procédure a fait 
l’objet d’un lancement avant cette 
date. 

Tous les cas ne sont pas transposables 
et ce sujet avait été étudié 
juridiquement avant la modification du 
PLU. 

 

Mairie de 
Sarzeau 

(L16) 

Pour les OAP, la commune demande des modificatifs 
pour les OAP à supprimer ’’ et les abris de jardin’’ au 
paragraphe ‘’Aspects extérieur des constructions’’ et 
rectifie la hauteur maximale des clôtures (1,20 m au 
lieu de 12m). 

 

Propositions de la commune de Sarzeau 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Sur la teneur des protocoles, je note que la commune s’en remet à leur validation par les services de l’Etat 
pour conduire cette opération de repli des campeurs caravaniers, laquelle a fait l’objet de nombreuses 
négociations avec tous les intervenants.  

Sur le principe de continuité de l’urbanisation, le choix des zones de repli a été validé par l’approbation du 
PLU en 2013. En effet, si ces zones sont identifiées de façon littérale des zones à urbaniser (AU), elles ne sont 
pas assimilées à des extensions de l’urbanisation et comptabilisées comme telles dans la consommation de 
l’espace, s’agissant de sites prévus pour le rassemblement des campeurs caravaniers.  

Le principe d’une évaluation environnementale dans ce cas précis ne me paraît pas s’imposer, celle-ci a été 
réalisée lors de l’élaboration du PLU.  

Pour les autres observations, la commune n’apporte pas de précision. Il est vrai que les sujets abordés 
trouvent en partie leurs réponses dans les OAP, dans le projet de règlement des zones 1 AUr, dans les 
protocoles d’échange ou relèvent du permis d’aménager. 

Concernant les modifications proposées par la commune pour les OAP, il s’agit de corriger les erreurs et 
incohérences signalées dans les remarques émises par la communauté d’agglomération au titre des avis des 
PPA ou par la commune elle-même. 

 4.2- L’ouverture à l’urbanisation de la Zone 2AU du Bas Pâtis 
Sur ce point de la modification n° 3 du PLU, 3 observations du public ont été émises soulevant plusieurs 
problématiques dont celles énoncées par Mme Riédi au nom du groupe d’élus d’opposition ‘’Sarzeau, un 
avenir partagé ‘’ (M 17), par M.  Toureaux de l’Association ‘’Observatoire de Rhuys’’ (M24) et par les 
indivisaires Leveillé-Nizerolle (R80).  

Au titre des avis des PPA, les services du préfet demandent d’afficher dans l’OAP la densification prévue 
pour cette zone.  

Identité Observations Réponse de la mairie 

Mme Riédi  

(M 17) 

S’interroge sur l’urgence d’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone au regard 
des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones urbanisées 
et considère qu’il serait désolant de voir 
positionner les logements sociaux dans 
la partie sud, proche de la RD 780 

Mme Riédi s’interroge sur l’urgence 
d’ouverture à l’urbanisation de cette zone 
et trouverait désolant de positionner les 
logements sociaux au plus proche de la RD 
780. 

Le zonage en 2AU semble être plutôt 
inapproprié pour une telle propriété, car 
d’autres îlots de même ampleur n’ont pas 
été classés comme tels. De plus, la 
proximité immédiate des réseaux et la 
desserte de la parcelle rendent le 
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classement en zone 2AUnon pertinent.  

Dès l’élaboration du PLU, ce terrain aurait 
dû être en 1AU. La Commune a été 
condamnée dans un cas similaire à Saint-
Jacques (propriété JUDET) sur un recours 
de SOS St Jacques. 

 

M. Toureaux   

(M 24) 

Indique que la partie sud de cette zone, 
à proximité de la RD 780, ne doit pas 
être urbanisée, quel que soit le type de 
logements prévus et précise que la 
marge de recul par rapport à la RD 780 
doit s’appliquer 

Même si ne figure pas au PLU la marge de 
recul des constructions, il n’en demeure 
pas moins qu’une étude attentive de 
l’aménagement sera menée ; de plus, la 
voie d’accès de ce côté fera également 
l’objet d’une acquisition par la commune.     

Une distance des constructions sera 
imposée lors du dépôt des autorisations.  

Il est constaté que le trait figurant de 
manière oblique au sud du terrain marque 
la limite de la zone, matérialisée par une 
haie à maintenir. Il est également prévu un 
lien avec le cheminement piéton du Bas 
Pâtis, remontant vers le Nord en bordure 
de ces terrains. 

 

Précisions 
complémentaires 
demandées par le 
commissaire 
enquêteur 

Pouvez-vous apporter plus de précision 
sur l’absence de marge de recul à ce 
niveau.  
Dans le rapport de présentation du PLU 
page 528(Loi Barnier), je lis que la marge 
de recul est de 75 m pour la RD 780 
classée route à grande circulation. 

 

Si la marge de recul est effectivement de 
75m pour les routes départementales 
classées à Grande circulation, cette mesure 
ne s’applique pas dans les zones 
agglomérées comme le bourg de Sarzeau. 
Dès lors, il n’y a pas de marge de recul dans 
ces zones, ce qui est le cas du terrain en 
questions. Lorsqu’il y en a une, elle est 
indiquée graphiquement sur le Plan Local 
d’Urbanisme. Néanmoins, le projet 
d’aménagement devra être élaboré en 
tenant compte de la proximité de la route 
départementale et des nuisances qui 
peuvent exister. 

Indivision LEVEILLE 
NIZEROLLE 

(R80) 

Revendique la propriété d’une parcelle 
dans l’emprise de la rue de l’Océan sur 
laquelle un droit de passage a été 
accordé pour accéder à la parcelle du 
Bas Pâtis. Il conteste donc 
l’appropriation de cette parcelle, mais 
se dit ouvert une proposition financière 

Ce point, d’origine foncière, est à régler dans 
un premier temps entre les indivis ; les 
parcelles 75 et 76 leur appartiennent bien, 
selon le cadastre.  

La collectivité envisagera la délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme après ces accords, 
rendant possible l’urbanisation.  

Cette affaire relève du droit privé. 

Précisions 
complémentaires 
demandées par le 
commissaire 
enquêteur 

- Faut-il comprendre que le rue de 
l’Océan dans sa partie domaine 
public s’arrête à la parcelle 75, la suite 
conduisant au portail de la parcelle de 
M. GUISNEUF étant du domaine privé, 
ce qui représenterait environ 100 m? M. 
GUISNEUF sur cette portion de voie 
n’aurait alors qu’un droit de passage. 

Dans le mémoire en réponse, il est 
précisé ‘’de plus, la voie d’accès de ce 

Le domaine public s’arrête à la fin de la 
propriété communale CN 83 indiquée sur le 
plan. Monsieur Guisneuf dispose d’une 
servitude de passage pour se rendre à sa 
propriété, ce qui est d’ailleurs indiqué par 
l’observation Leveillé-Nizerolle. Il lui 
reviendra de la faire valoir pour tout autre 
aménagement mais cela relève du droit 
privé et le Plan Local d’Urbanisme n’a pas à 
prendre en compte ces servitudes. Les 
modifications législatives et réglementaires 
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côté fera également l’objet d’une 
acquisition par la commune’’. Est-ce 
pour ces 100 m ? 

Dans le dossier de notification, je lis 
également page 32 « ‘’Il n’y a pas 
d’accès direct, excepté par la rue de 
l’Océan qui se termine par un chemin 
privé’’.  

 

intervenues depuis 2007 ont d’ailleurs exclu 
les éléments de droit privé des autorisations 
d’urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de 
développement des circulations cyclistes et 
piétonnes, la commune souhaite prolonger 
les pistes cyclables en se dotant d’un 
passage souterrain sous la RD780 afin d’en 
sécuriser la traversée et en profiter pour 
faire le lien piéton vers le chemin remontant 
vers le bas Pâtis situé à l’Est de la propriété 
Guisneuf. Il est donc envisagé d’acquérir 
cette parcelle soit à l’amiable, soit en 
utilisant les outils réglementaires existants. 

PPA /Préfecture 

(DDTM) 
Demande d’afficher la densité de cette 
zone 

Il pourra être fixé un taux d’occupation 
maximum de 35 % pour des constructions de 
type résidentiel. 

Précisions 
complémentaires 
demandées par le 
commissaire 
enquêteur 

Vous indiquez dans le mémoire ‘’ Il 
pourra être fixé un taux d’occupation 
maximum de 35 % pour des 
constructions de type résidentiel.’’ 

-Sur quelle base appliquez-vous ce % ? 
Pour le secteur de Sarzeau, il me 
semble que le PLU prévoit 35 
logements/ha. 

 

Il s’avère que le terrain en question cumule 
certaines contraintes difficilement 
compatibles avec une densité élevée, à savoir 
proximité de la route départementale d’une 
part, et la présence d’une haie de chênes à 
conserver à l’Est. Aussi, une densité de 35 
logements/ha est difficilement acceptable 
dans cette zone. C’est pourquoi, il a été 
proposé une densité avec un taux 
d’occupation maximum de 35% pour les 
constructions de type résidentiel. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Je prends acte des précisions et de l’éclairage apportés sur ces différents points de la zone 2 AU.  

Sur l’urgence d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation, je note tout d’abord que, selon le dossier, le potentiel 
inexploité des zones 1AU et U représente 207 logements équivalent à une production de logements de 1,5 
années puisque le PADD et le PLH fixe une production annuelle moyenne de 139 logements neufs par an. De 
plus, la localisation de cet espace au sein du tissu urbain et proche du centre bourg le prédestine 
naturellement à une urbanisation à court terme. 

Quant à l’aménagement de cette zone et au positionnement des logements sociaux, je note que la commune 
affiche sa volonté d’être très attentive sur ce point le moment venu et de soumettre le projet d’aménagement 
à la commission d’urbanisme. 

Sur la marge de recul, je prends acte que le secteur du Bas Pâtis est inclus dans la zone agglomérée de 
Sarzeau et n’est donc pas concerné par la marge de recul. Je note toutefois que la haie implantée au sud dans 
la partie la plus proche de la RD 780 constituera   la limite de la zone constructible. 

 Je précise que cette haie est protégée par le PLU et qu’il conviendra de revoir le plan de l’OAP afin qu’elle soit 
clairement reportée en haie à préserver sur le plan graphique de l’OAP. 

Concernant la voie d’accès à cette parcelle par la rue de l’Océan, je ne suis pas à même de juger de la nature 
et de la portée du droit de passage donné en la circonstance sur une propriété privé. Il va de soi cependant 
que l’ouverture à l’urbanisation nécessitera une normalisation de la situation de cette voie. 

Pour ce qui concerne la densification de cette zone, la réponse de la mairie reste imprécise. Pour recevables 
que soient les explications données par la mairie à ce sujet, il me paraît nécessaire de fixer plus précisément 
la densification retenue conformément à la demande du Préfet. 

4.3- Création d’une OAP en zone Ubb du Haut Pâtis 
Deux contributions du public et un avis de PPA émettent des remarques sur la création de l’OAP en zone 
Ubb du Bas Pâtis, zonage résultant de la modification n° 2 du PLU approuvée en 2016. 
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Identité Observations Réponse de la mairie 

Mme Riédi  

(M 17) 

 

La restriction de l’OAP à la seule partie 
urbanisable n’est pas conforme à la 
demande du Préfet, ni aux décisions du 
conseil municipal. 

-L’intitulé de la modification est ambigu, 
ce n’est ni une OPA pour le complexe 
sportif, ni la zone Ubb qui concerne le 
complexe sportif. Il paraît indispensable 
de revoir cette partie qui, au minimum, 
semble erronée 

 

En réponse à la remarque de Mme Riédi qui 
estime que la proposition de la commune n’est 
pas conforme à la demande du Préfet, il s’avère 
que ce dernier, dans son courrier du 20 mai 
2016, lors de la modification du PLU n°2, 
indiquait qu’il « conviendra d’introduire une 
orientation d’aménagement et de 
programmation »(OAP) sur ce secteur de 8253 
m² ; le terrain concerné est bien la parcelle 
CM80 uniquement.  

L’écriture erronée est en effet à modifier sur le 
terme « OPA » et sur le fait que l’OAP ne 
concerne que la zone Ubb, bordée cependant 
par la voie sud/nord, permettant le lien entre 
les rues du Beg Lan et la rue Adrien Régent et la 
desserte future d’un éventuel complexe sportif 
en extension de celui situé plus à l’Est. 

M. Toureaux   

(M 24) 

Le projet ARENA étant obsolète, la 
proposition d’une OAP en zone Ubb en 
cohérence avec le zonage Ue n’existant 
plus, cette opération doit être retirée. Le 
titre « OPA en zone Ubb pour le 
complexe sportif » est faux puisqu’il 
s’agit d’une opération pour un espace 
destiné à l’habitat 

Le titre est en effet à modifier pour cette OAP. 

Préfecture 
(DDTM)  

Demande pour la zone Ubb du Haut Pâtis 
de reprendre les remarques émises lors 
de la modification N° 2 concernant la 
densification et de maîtrise des hauteurs. 
cette zone 

 

Le projet qui sera déposé sous forme de Permis 
d’Aménager (PA) devra au maximum prévoir 35 
logements à l’hectare et correspondre aux 
hauteurs imposées par le règlement de la zone 
Ubb au PLU. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

La création d’une OAP à la seule zone Ubb me paraît être conforme en effet à la demande du Préfet. Le fait de 
reprendre dans l’argumentaire le projet d’équipement sportif et de relier dans le libellé du titre, la création de 
cette OAP au complexe sportif, peut effectivement prêter à équivoque. Comme l’entend faire la mairie, le titre 
de l’opération devra être modifié pour ne retenir que le projet OAP sur la zone Ubb. 

Sur l’utilisation de l’acronyme ‘’OPA’’ imputé à Mme Riédi, je dois préciser qu’il s’agit d’une malencontreuse 
faute de frappe de ma part et que Mme Riédi a bien indiqué dans son courriel   ‘’ Ce n’est ni une OAP pour le 
complexe sportif ...’’ (cf M17). 

La densification prévue de 35 logements / ha sera à préciser dans l’OAP. Pour la maîtrise des hauteurs, je note 
que la mairie s’en remet au règlement de la zone Ubb. 

 

4.4- Transfert d’une zone Ab en zone Aa  
Sur les 104 observations du public concernant ce point de la modification n° 3 du PLU, seules 2 sont 
favorables au projet (L 10 et R 71). 

 Pour les PPA, 2 avis sont également favorables au projet. La CCI de Vannes souscrit globalement aux 
modifications proposées qui contribuent à la bonne évolution du territoire. Quant à la Chambre 
d’Agriculture, elle émet un avis naturellement favorable à la modification du zonage d’Ab en Aa pour 
permettre un nouveau projet agricole avec la construction d’un bâtiment d’élevage. 

Le projet ‘’poulailler’’ annoncé dans l’argumentaire a focalisé l’attention et l’inquiétude des habitants de 
Kéret qui y voit une perte de leur qualité de vie au sein du village avec les nuisances liées à ce type 
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d’élevage. Il est aussi souvent fait remarquer que ce n’est pas une haie, aussi dense soit-elle, qui 
stoppera les odeurs portées par les vents dominants sur Kéret et les alentours.  

Ces éléments, pour compréhensibles et recevables qu’ils soient, ne relèvent pas de la présente enquête, 
le   projet de poulailler n’étant que la cause et la conséquence possible d’un changement de zonage. 

C’est pourquoi, dans l’analyse de ce point sensible de la modification n° 3 du PLU, je me suis attaché à 
dégager, à partir des observations recueillies, les principales problématiques liées au changement de 
zonage en soumettant à la commune diverses questions sur le sujet. 

4.4.1-Affichage de l’enquête 

Le collectif d’habitants de Kéret reçu lors de la permanence du 20 juillet a fait remarquer que le panneau 
d’affichage réglementaire annonçant l’avis d’enquête publique était en fait peu accessible au public de 
par son emplacement dans l’impasse conduisant à la parcelle concernée par la modification du PLU.  

Considérant par ailleurs que l’avis ne précisait pas le projet de transfert de zonage en vue d’y implanter 
un poulailler, une affichette couleur de format A4    a été apposée sur l’avis réglementaire et sur 
différents supports au sein du village  

- Comment expliquez-vous que ce point de transfert de la zone Ab en Aa n’ait pas été précisé dans l’avis 
d’enquête, l’arrêté et autres supports ?   

 Réponse de la mairie 

 Les éléments portés sur l’affiche réglementaire en format A2 de couleur jaune fluorescent reprennent exactement 
les éléments figurant dans l’arrêté organisant cette enquête publique. 

Par ailleurs cette affiche, posée réglementairement au lieu concerné – ce qui a été certifié par la Police Municipale - 
en limite de domaine public, a été partiellement obstruée par un affichage sauvage émanant du « collectif de 
Kéret », qu’il a fallu déplacer pour que notre affichage reste réglementaire. 

Le bulletin municipal « Vivre à Sarzeau » de Juillet/ Août/ Septembre a été distribué à 5000 exemplaires fin juin/ 
début juillet et 3985 Sarzeautins le reçoivent nominativement à domicile, dont 29 foyers sur le secteur de Keret qui 
compte une trentaine d’habitations. 

Les différents objets de la modification n°3 du PLU sont précisés de façon complète sur un bandeau vertical de la 
page 8 (élément transmis par le service urbanisme). Ce bulletin est consultable également via le site internet de la 
commune dès sa parution. 

En outre, le dossier a été mis en ligne sur le site internet de la commune, comme l’atteste le certificat également 
transmis. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Je prends bonne note des explications donnée par la commune observant toutefois que l’arrêté ne saurait 
justifier ces imprécisions dans l’avis d’enquête et ce, d’autant plus que j’avais appelé l’attention du service 
urbanisme sur ce point dans la phase préparatoire de l’enquête. 

Quant au positionnement de l’avis d’enquête à l’entrée de la parcelle concernée, il est de fait non contestable, 
mais il aurait été sans doute judicieux de placer un autre avis au sein du village de Kéret. 

Ceci étant, je considère que le public a été informé de la modification n° 3 du PLU au travers des différents 
supports rappelés par la mairie dans sa réponse. Sur ces derniers, il était en effet bien précisé les conditions 
d’accès au dossier complet que ce soit en mairie ou sur le site internet de la commune.  

Par ailleurs, je confirme que cette modification de zonage sur un terrain agricole en vue d’offrir la possibilité de 
construire des structures compatibles avec l’activité agricole était bien précisée dans le bulletin municipal  n° 98 
édité et distribué dès le début de l‘été. 

4.4.2-Accès à la parcelle 32 

Beaucoup s’étonnent de voir que le projet prévoit un élargissement du chemin d’exploitation à 10m, 
alors que celui-ci  débouche dans l’impasse de Kéret , voie unique d’accès au village, sinueuse, très 
étroite (à peine 5 m), sans trottoir et qui passe au droit des façades des habitations. 

 -Existe-t-il d’autres possibilités d’accès sans passer par l’impasse de Kéret ?  
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 Réponse de la mairie 

La seule voie publique desservant le terrain est l’impasse de Kéret. 

Pour notre part, nous avons envisagé d’élargir l’accès par une bande placée côté Ouest de la haie et du 
chemin existant, permettant ainsi la création d’une « zone tampon » par rapport aux habitations 
existantes, en laissant le chemin libre à la circulation des véhicules plus légers. Les exploitants agricoles 
utilisent parfois d’autres accès, au gré des parcelles qu’ils cultivent alentour. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Cette réponse confirme que seule voie d’accès au site est l’impasse de Kéret. Au vu de la configuration du village 
de Kéret et des caractéristiques de cette impasse, il me paraît extrêmement difficile, voire dangereux, 
d’envisager un trafic plus intense et de véhicules lourds sur cette voie en impasse qui constitue par ailleurs un 
véritable goulot d’étranglement à l’approche de la parcelle agricole. 

J’ai bien noté que le projet prévoit un élargissement du chemin dans l’emprise de la parcelle pouvant servir de 
‘’ zone tampon’’ pour la circulation. Cette mesure ne peut, à mon avis, pallier ce problème d’accès par la seule 
voie traversant le village.  

4.4.3-Zones Aa du PLU 

 Nombreuses sont également les observations qui précisent que le territoire de Sarzeau est vaste et 
dispose de potentialités en zones Aa pour permettre la construction de bâtiments agricoles et 
l’implantation d’un tel élevage avicole. 

- les potentialités en zone Aa du territoire de Sarzeau ont-elles été étudiées pour ce projet d’élevage ? 

 Réponse de la mairie 

Le bâtiment actuel, ancienne ferme d’élevage, est inclus dans un zonage Ab rendant inconstructible cette 
zone alors qu’elle est destinée à l’activité agricole.  

Un zonage Aa permettrait tout au moins à cette construction une certaine extension, conforme à 
l’activité de la zone. Elle a été manifestement oubliée lors de l’inventaire des potentiels agricoles dans le 
cadre de l’élaboration du PLU. 

La volonté de la Commune et du propriétaire se rejoignent pour un retour de cette parcelle à l’activité 
agricole de ce siège non utilisé depuis le décès brutal de l’ancien exploitant.  

Cette demande concorde avec le souhait des riverains exprimé à plusieurs reprises. 

S’agissant des zones Aa pouvant accueillir un projet d’élevage, il en existe d’autres sur la commune mais 
de manière très mesurée.  

Si la Commune est favorable au retour en zone Aa de tout ou partie de la parcelle, elle s’interroge 
fortement sur l’opportunité d’y implanter un poulailler de poules pondeuses. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Dans sa réponse, la commune élude quelque peu la question sur l’étude des potentialités en zone Aa du PLU 
pouvant permettre   une implantation de bâtiments agricoles.  

Elle justifie surtout son choix d’un retour de la parcelle 32 en zone Aa par la volonté du vendeur et de la mairie de 
redonner à cette parcelle une pleine activité agricole en précisant que dans l’inventaire des potentiels agricole du 
PLU, le bâtiment existant a été manifestement oublié. 

Ces arguments, pour recevables qu’ils soient, interrogent cependant sur la volonté réelle de la commune lors de 
l’élaboration du PLU quant à la destination de cette parcelle   située dans les espaces proches du rivage et 
contiguë au village de Kéret. 

4.4.4-Loi Littoral 

Selon M. ROUILLE, président de PEPITERRE (L10), la loi Littoral impose la construction de bâtiments 
agricoles en continuité des zones habitées et la modification du PLU est l’occasion de rendre à cette 
zone la classification Aa qu’elle avait dans le POS. 
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Quant à M. SURZUR (L9), il précise qu’avec le périmètre sanitaire qui s’impose, la construction dérogera 
au principe de continuité et devra être soumise à l’examen de la CDNPS. Par ailleurs au sens de l’article L 
121-10 du code de l’urbanisme, les constructions pour les activités incompatibles avec l’habitat doivent 
se faire en dehors des EPR.  

-Qu’en est-il pour le projet en cause et cette disposition ne conduit-elle pas à quelques incertitudes quant 
aux possibilités d’occupation de la parcelle n° 32 ? 

 Réponse de la mairie 

- Sur l’observation de M. Rouillé : effectivement le zonage précédent du POS classait ce zonage en Aa et 
permettait ces extensions conformes à l’activité de la zone. 

Nous partageons cette analyse. 

- Sur l’observation de M. Surzur : c’est au stade du permis de construire que le dossier devrait être 
soumis à l’avis du Préfet et de la Commission Départementale des Sites et des Paysages, conformément à 
la Loi Littoral. Nous partageons également cette analyse.  

Il convient bien de dissocier le zonage PLU d’une part et l’autorisation d’urbanisme d’autre part. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

La mairie valide ces deux observations en rappelant, à juste titre, qu’il convient de dissocier le zonage de 
l’autorisation d’urbanisme.  

Indépendamment des réglementations applicables au bâti agricole en zone Aa, il reste qu’une telle modification 
du zonage nécessiterait, à mon sens, une évaluation environnementale au regard des incidences notables que 
peut avoir ce transfert de zonage par les diverses possibilités d’occupation du sol que permet un zonage Aa.  

4.4.5-Mesure d’exception au PLU 

Plusieurs observations dénoncent ce changement de zonage estimant qu’il déroge au PLU au gré d’une 
demande particulière sans se préoccuper de l’intérêt général.   

-Le transfert d’une zone Ab en Aa dans la zone ‘’Espaces Proches du Rivage’’ doit-il être considéré comme 
dérogatoire à l’un des principes du PLU de concentrer les zone Aa en dehors des EPR, et une telle mesure 
ne risque-t-elle de créer un précédent pour d’autres projets ? 

 Réponse de la mairie 

Il est utile de préciser que le terrain est classé en espaces proches du rivage.  

Subsidiairement, dans les Espaces Proches du Rivage, il existe déjà des zones classées « Aa » qui 
identifient les sièges d’exploitations agricoles (Le Menglio, St Martin, Kerbodec…). 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la réponse de la mairie qui se limite à préciser qu’il existe dans les EPR des zones classées Aa 
pour identifier les sièges d’exploitations agricoles sans se prononcer réellement sur le caractère jugé dérogatoire 
au PLU d’un tel transfert de zonage. 

Au vu du document graphique du PLU, j’observe que le zonage Aa est en effet très restreint en nombre et en 
surface dans les EPR et identifie presque exclusivement les sièges d’exploitations agricoles. 

Ceci étant, sur ce point de la modification n° 3 du PLU, le transfert partiel de zonage sur Kéret répond à une 
demande particulière et relève à l’évidence d’un découpage ‘’sur mesure’’ du zonage de la parcelle en cause. 

4.4.6-Bâtiment de la parcelle n° 32 

Selon M. ROUILLE (L10), l’affectation de ce bâtiment a été détournée pour des usages autres 
qu’agricoles (Voiles de Rhuys).  

-Cette situation justifie-t-elle que ce bâtiment soit classé dans le PLU en zone Ab et non en Aa à l’instar 
d’autres sites présentant les mêmes caractéristiques ?   

 Réponse de la mairie 



Dossier n° E 17000129/35          Modification n° 3 du PLU de SARZEAU                              Page | 14  
 

En effet la destination de ce bâtiment, même situé en zone Ab, reste de toute manière dévolue à l’activité 
agricole ; le fait de classer celui-ci en zone Aa permettrait de réaliser des extensions et d’éventuelles 
mises aux normes pour favoriser un retour à l’activité agricole. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Par son classement en zone Ab, ce bâtiment reste effectivement dévolu à une activité agricole et non à un 
chantier de restauration ou de réparation de bateaux.  

Un classement en Aa de l’espace bâti, à l’instar des sièges d’exploitations, pourrait en effet permettre ou faciliter 
une extension de ce bâtiment, voire l’implantation d’un siège d’exploitation agricole. 

 Je note à cet égard que le règlement concernant le secteur Ab autorise l’extension des bâtiments agricoles 
existants à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante. 

4.4.7-Le GAEC de Beau Soleil 

Au travers des entretiens et des observations portées sur le registre d’enquête, M. et Mme Guénaël 
MORICE, co-exploitants avec leur fils Youenn du GAEC Beau Soleil, acquéreur potentiel de la parcelle 
pour un projet d’élevage de poules pondeuses, semblent assez circonspects sur la démarche engagée 
par le service urbanisme pour lancer le projet de modification de zonage sur la parcelle de Kéret.  

M.  MORICE père précise notamment qu’il n’a pas été consulté par la mairie sur ce projet en tant que 
membre du GAEC. M. et Mme MORICE précise également que selon eux, un tel projet n’est pas 
réalisable dans ce lieu. 

- Qu’en est-il ? 

 Réponse de la mairie 

M. Youenn MORICE avait souhaité, dans un premier temps, étendre son exploitation à Beau Soleil, mais il 
a reçu un refus sur la base de la Loi Littoral, car son projet se situait dans la bande des 100 mètres 
incompatible. 

De ce fait, il a envisagé de reprendre à Kéret une parcelle sur laquelle existe déjà un bâtiment à vocation 
agricole, situé en dehors de la bande des 100 mètres, à une distance raisonnable des habitations 
existantes. 

Il semble qu’il y eut un dialogue insuffisant entre les membres du GAEC sur ce projet. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Au travers de ces éléments recueillis lors de l’enquête et de la réponse de la mairie, il m’apparaît difficile de 
discerner le bien fondé et la finalité de la démarche visant à demander une modification de zonage sur Kéret.  

Si l’argumentaire du dossier développe le projet de poulailler pour motiver ce changement, celui-ci se révèle être, 
in fine, davantage un prétexte puisque les acquéreurs potentiels précisent qu’un tel projet n’est pas réalisable en 
ce lieu et que la mairie elle-même s’interroge sur l’opportunité d’y implanter un poulailler. 

 En tout état de cause et quel que soit le projet envisagé, je considère qu’un transfert de zonage de Ab en Aa peut 
remettre en cause quelques grands principes affichés lors de l’élaboration du PLU.  

4.5- Les modifications réglementaires 
Si le règlement du PLU est modifié par l’ajout du règlement spécifique la zone 1 AUr, la modification n° 3 
du PLU a été mise à profit pour soumettre quelques ajustements sur divers aspects réglementaires du 
PLU au regard des problématiques soulevées lors de l’instruction des dossiers d’urbanisme et corriger 
des erreurs de rédaction. 

 

Identité Points réglementaires/observations Avis du commissaire enquêteur 

Mairie de Sarzeau 

(L16) 

1 AUr2 et 1 AUr9 

La commune souhaite changer :  

 -le terme ‘’local commun’’ par 

J’en prends acte et observe que les 
modifications proposées sont plutôt 
utiles en rendant ces 2 points plus 
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‘’construction à usage collectif’’ ; 

-  ‘’terrasse non couverte et non close d’une 
Habitation Légère de Loisirs =20 m2 
d’emprise au sol maximum’’ par ‘’Les 
surfaces non couvertes et ou non couvertes 
auront une emprise au sol maximum de 20 
m2. 

 

explicites et moins sujets à 
interprétation ou polémique lors de 
l’instruction des dossiers. 

Article  1AUr 15 

La commune propose de supprimer le 
paragraphe 3 prescrivant l’orientation des 
constructions à des fins d’ensoleillement, 
cette mesure étant source de conflit et 
difficilement applicable 

Effectivement telle que libellé dans 
le règlement cette prescription était 
source de conflits et quasiment 
inapplicable. Sa suppression est 
souhaitable. 

Zones Uaa-Uab-Uac-Secteur commerces 

Changement de destination des locaux 
commerciaux 

Hors enquête 

Modification n° 3 du PLU Article Ub 11-Aspect extérieur 

-Pour des lucarnes traditionnelles, il est 
ajouté ‘’sauf techniques architecturale 
justifiées ‘’ afin d’autoriser que les lucarnes 
ne soient pas dans l’axe des baies ou des 
trumeaux et de compléter l’annexe 3 du 
règlement écrit pour ce qui concerne les 
dimensions souhaitées des lucarnes 
traditionnelles. 

-Pour les clôtures sur voie privée ou 
publique, il est proposé d’ajouter la 
possibilité de réaliser des clôtures avec 
talus et soubassement d’une hauteur 
maximales de 25 cm surmonté de lisses 
ajourées, de grille ou grillage.  

Par ces ajouts, la commune se 
donne la possibilité de solutionner 
très sélectivement et de manière 
pragmatique les difficultés 
rencontrées dans l’instruction des 
dossiers d’urbanisme.  

Article Ua 4 (b) Eaux pluviales 

Ajout de ‘’ piscines non couvertes’’ pour les 
cas où une rétention des eaux pluviales 
n’est pas nécessaire. 

Cette mesure est logique et répare 
un oubli 

PPA 

Communauté 
d’Agglomération 

 

UB9-Emprise au sol 

Dans un souci de simplification et de 
clarification sur le calcul de l’emprise au sol 
en ce qui concerne un terrain d’assiette 
devant faire l’objet d’une division,, la 
communauté d’agglomération suggère une 
autre rédaction que celle proposée au titre 
de la modification n° 3 du PLU    

Cette proposition me paraît 
intéressante et a le mérite, à mon 
sens, d’être plus compréhensible.  
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Conclusions et avis motivé  

 

-Vu les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la procédure de modification du 
plan local d’urbanisme ; 

-Vu les articles L 123-1 et R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement se rapportant à l’enquête 
publique ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de 31 janvier 2017 décidant d’engager la modification n° 3 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sarzeau ; 

-Vu l’arrêté municipal du 31 mai 2017 prescrivant l’enquête publique relative au projet de modification 
n° 3 de Sarzeau. 

                     Après avoir :  --
- pris connaissance des documents présentés à l’enquête, 

- formulé un avis sur le projet d’arrêté et de l’avis d’enquête qui m’ont été transmis par le service 
urbanisme lors de la phase préparatoire de l’enquête,  

- m’être rendu sur les différents sites concernés par une modification de zonage,  

 - sollicité chaque fois que de besoin les services de la mairie, en particulier le service urbanisme, pour 
des précisions complémentaires sur le projet, 

- constaté que les mesures d’affichage sur sites et en mairie avaient été maintenues pendant toute la 
durée de l’enquête, 

- noté que les 2 avis d’enquête ont été publiés dans les délais réglementaires dans les annonces légales 
des quotidiens régionaux Ouest France et le Télégramme, 

- constaté qu’au-delà des mesures réglementaires de publicité de l’enquête, celle-ci a été portée à la 
connaissance du public par divers supports dont le bulletin municipal de la commune, les publications 
hebdomadaires ‘’Sarzeau Hebdo’’ éditées en juillet et début août, ainsi que sur la page d’accueil du site 
internet de Sarzeau, 

- constaté que le dossier complet est resté consultable en mairie et accessible au public sur le site 
Internet de la commune, 

- vérifié que le public avait la possibilité de communiquer ses observations par messagerie électronique à 
l’adresse dédiée pour cette enquête, 

- constaté que les observations émises étaient consultables sur le site internet mis à jour régulièrement 
par le service informatique de la mairie, 

- constaté que les Personnes Publiques Associées (PPA), avaient été consultées dans les formes 
réglementaires, 

- m’être tenu à la disposition du public en mairie de Sarzeau lors des 4 permanences prévues par l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête - 

- rencontré, dans la huitaine suivant la fin de l’enquête, M. le maire de Sarzeau pour un entretien sur le   
déroulement de cette enquête et lui remettre le procès-verbal de synthèse, 

- examiné les éléments apportés dans le mémoire en réponse de la mairie. 

                     

               J’estime que : 

1-Sur l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUr  

- le projet d’ouverture à l’urbanisation répond à la volonté de la mairie   de voir aboutir cette démarche 
menée de longue date et de manière consensuelle entre la mairie et les campeurs caravaniers, 
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- la création de ces PRL va permettre aux campeurs caravaniers de pouvoir faire perdurer leur mode de 
vacances dans un cadre légal et approprié, 

- le projet est en général très bien perçu par les intéressés, certains attendent d’ailleurs avec impatience 
de voir le projet se concrétiser, 

-les contestations sur le zonage portent sur des intérêts très particuliers, certains pouvant être    abordés 
et négociés auprès des services de la mairie pour trouver des solutions qui ne sauraient cependant   
remettre en cause le projet en lui -même, 

-les orientations d’aménagement et de programmation proposées donnent une idée assez précise des 
principes d’accès à ces zones, identifient les espaces boisés à préserver et les espaces verts à créer et 
situent, à titre indicatif, les maillages verts à créer en vue de recevoir les écoulements d’eaux pluviales, 

- les changements proposés par la commune pour l’un des espaces boisés à créer et la zone humide sur 
la zone de St Jacques sont pertinents et relèvent d’une certaine cohérence avec la réalité du terrain,   

-les remarques sur la sécurité au niveau de la jonction des voies de desserte de ces zones de repli avec 
les voies principales ne relèvent pas de cette enquête, mais qu’il appartient à la commune de les 
prendre en considération, 

- la proposition de prévoir un chemin piétonnier dans la partie centrale du Chemin de Saint Croix 
desservant le PRL de St Jacques me paraît tout à fait opportun et réalisable et doit être   étudié, 

- les observations émises sur les divers protocoles et contrats de réservation proposés, sur le coût 
restant à charge des acquéreurs potentiels sortent du champ de cette enquête et relèvent de la 
négociation avec la mairie, 

- le projet d’ouverture à l’urbanisation de ces 2 zones de repli repose sur des bases claires et constitue 
une réponse appropriée aux objectifs fixés par PLU pour légaliser le mode de vacance des campeurs 
caravaniers. 

2- Sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Bas Pâtis 

- la zone 2 AUr présente effectivement les caractéristiques d’une dent creuse dans le tissu urbain 
existant par sa localisation proche du centre bourg et son environnement urbanisé de part et d’autre de 
la parcelle, 

- les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de l’agglomération de 
Sarzeau sont estimées dans le dossier à environ 207 logements et qu’au vu des orientations du PADD et 
du PLH qui prévoient un objectif de 139 logements /an, ce potentiel équivaut à une production de 
logements pour 1 an et demi, 

- l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Bas Pâtis paraît donc justifiée et en conformité avec les 
orientions du PLH et du PADD dans la définition de gestion du foncier inscrit dans le PLU, 

- l’analyse de l’état initial de ce secteur identifie bien les enjeux quant à la préservation des haies 
protégées au PLU et d’un muret en pierres sur la partie est de la zone, 

- la haie située au sud et le muret en pierres à l’est n’apparaissant pas comme éléments à préserver dans 
le document graphique de l’OAP, il importe que l’OAP soit modifiée à cet effet afin que ces éléments 
soient clairement identifiés dans le cadre de l’aménagement futur de la zone,  

- les explications données   par la mairie sur les difficultés de fixer la densification de cette zone, pour 
recevables qu’elles soient, ne peuvent empêcher de prévoir une densification moyenne tenant compte 
des contraintes inhérentes à la zone.  

3- Sur la création d’une OAP en zone Ubb du Haut Pâtis 

- dans le dossier de notification, l’intitulé du titre de ce point de la modification n° 3 liant la création 
d’une OAP en zone Ubb au complexe sportif est effectivement inexact et devra être modifié, 
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- l’OAP proposée répond à la demande du Préfet puisqu’elle concerne exclusivement le nouveau secteur 
Ubb créé par la modification n° 2 du PLU même si dans l’argumentaire, le projet peut parfois prêter à 
équivoque au regard   des références faites au complexe sportif, 

- l’OPA prend bien en compte l’environnement paysager immédiat avec les haies à protéger et le muret 
à préserver,  

-l’OAP permet d’identifier les principes d’accès à cette zone et de liaison avec les autres voies à créer 
dans le cadre du complexe sportif, 

- la densification de 35 logements/ha annoncée par la mairie dans son mémoire répond aux objectifs 
prévus par le PLU pour l’agglomération de Sarzeau, cette densification sera cependant à préciser dans 
l’OAP. 

4- Sur le transfert d’une zone Ab en Aa à Kéret 

- la démarche ayant conduit à demander la modification du zonage sur la parcelle 32 à Kéret apparaît 
ambiguë et sujette à caution dans sa finalité au regard des observations émises par chacun des 
protagonistes directement concernés par ce projet,  

-la forte mobilisation du public pour s’opposer à ce projet résulte davantage de l’argumentaire 
développé par la mairie quant à l’implantation d’un poulailler que de la modification même du zonage, 

- au travers de cette implantation d’un poulailler, le public a toutefois perçu les impacts potentiels que 
pouvaient engendrer une telle modification de zonage, 

-le transfert du zonage de Ab en Aa conduit, en effet, à modifier substantiellement l’occupation du sol 
en offrant la possibilité d’y installer des sièges d’exploitations et des bâtiments à vocation agricole, 

- de telles structures peuvent être sources de nuisances diverses mais qu’elles sont aussi susceptibles de 
générer une densification des déplacements et du trafic,  

-au vu des caractéristiques de la seule voie publique d’accès à cette parcelle et de la configuration même 
des habitations desservies par cette impasse, le projet me semble difficilement envisageable dès lors 
que cette section de voie constitue un véritable goulot d’étranglement, 

- le projet d’élargissement du chemin privé sur la parcelle, pour utile qu’il puisse paraître, ne peut pallier 
ces difficultés d’accès au site, 

- au regard de la localisation de cette parcelle dans l’Espace Proche du Rivage, le zonage Ab retenu dans 
le PLU en vigueur traduit bien la volonté de la commune de limiter les extensions de bâtiments agricoles 
dans ce secteur protégé, 

-la présence sur cette parcelle d’un bâtiment agricole maintenu en secteur Ab dans le PLU confirme ce 
principe et tend à écarter la notion d’oubli invoquée dans la réponse apportée par la mairie pour 
expliquer son non  classement en Aa au même titre que les sièges d’exploitations existants dans les EPR 
ou la zone littorales au moment de l’élaboration du PLU,  

-le zonage Ab de cette parcelle, contiguë à une zone humide et à des espaces boisées classés et située 
en limite d’un secteur urbanisé ancien classé en Ubhr, répond bien aux principes affichés dans le PLU de 
d’assurer la protection des zones urbanisées et de mettre en place des transitions paysagères 
harmonieuses entre les espaces agricoles et les espaces naturels, 

- les contraintes liées à la loi littoral ont été raisonnablement prises en compte dans l’élaboration, d’une 
part,  en réservant dans les EPR  le zonage Aa  à l’espace proche des sièges d’exploitation et, d’autre 
part, en prévoyant hors EPR de nombreuses et vastes zones Aa sur le plateau central de Sarzeau afin de 
permettre le développement des exploitations agricoles,   

- le transfert partiel sur cette parcelle du zonage Ab en Aa constituerait donc un précédent et une remise 
en cause de ces principes généraux du PLU par un découpage sur mesure du zonage pour répondre à 
une demande spécifique,   

- au-delà de ces éléments, le choix de la procédure de modification sur ce point me paraît discutable au 
regard des incidences notoires que peut présenter un tel projet sur l’environnement, 
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- en définitive et au regard des principes déclinés dans le PLU pour déterminer le   zonage, en particulier 
dans les EPR, la modification du zonage sur la parcelle de Kéret par transfert du classement Ab en Aa ne 
me paraît pas concevable. 

5- Sur le volet réglementaire 

- pour les problématiques les plus critiques dans l’instruction des dossiers, le projet de règlement pour la 
zone 1 AUr me paraît bien définir notamment aux articles 1AUr 2 et AUr9, les critères d’occupation et 
d’utilisation du sol et l’emprise au sol des constructions, 

- les modifications souhaitées par la commune de Sarzeau pendant l’enquête sont pertinentes par la 
clarification qu’elles apportent sur certaines prescriptions, 

- la proposition de la Communauté d’Agglomération en ce qui concerne la rédaction de l’article Ub 9 ‘’- 
Emprise au sol » », doit être reprise pour une meilleure compréhension de cette disposition,  

- les autres modifications proposées au plan réglementaire sont réalistes et relèvent du bon sens pour 
actualiser le règlement au titre de la modification n° 3 du PLU.   

 

Après une analyse approfondie du dossier présenté à l’enquête, un examen détaillé des observations et 

des éléments apportés par la mairie dans son mémoire en réponse, j’émets un avis favorable au 
projet de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Sarzeau avec les 
réserves et les recommandations suivantes : 

Réserves 

1 - Conserver le zonage Ab sur l’ensemble de la parcelle 32 à Kéret.  

2 - Revoir l’OAP de la zone 2 AUr de St Jacques afin de prendre en compte les modifications demandées, à 
savoir : 

-suppression de l’espace vert à créer en limite ouest, 
-remplacement de la masse boisée au sud par une zone humide. 

3 -Préciser dans les OAP du Bas et du Haut Pâtis la densification retenue conformément à la demande du 
Préfet. 

4 - Reporter sur le document graphique de l’OAP du Bas Pâtis la haie Sud à protéger et le muret en 
pierres à préserver dans la partie Est.  

Recommandations 

- Etudier la proposition de réserver la partie centrale du chemin de St Croix en voie piétonnière, 

- Prendre en compte les modifications proposées aux articles : 1AUr2, 1AUr9, 1AUr15, Ub9, Ub11 et Ua14. 

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 
Jean-Yves MORIN 

Rapport établi et transmis le 1
er

 septembre 2017 à : 
- M. le Maire de SARZEAU 
- M. le Président du Tribunal Administratif de RENNES 


