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Préambule  

Sarzeau est une commune littorale située au cœur de la presqu’ile de Rhuys.  Son territoire 
s’étend sur plus de 6000 ha pour environ 8000 résidents permanents. En période estivale, la 
population hébergée au sein de ce site touristique peut être multipliée au moins par dix.  

 Ce territoire est bordé par le Golfe du Morbihan au nord et par l’Océan Atlantique au sud pour 
un linéaire côtier d’environ 50 km. 

D’abord intégrée à la Communauté de Communes de la Presqu’ile de Rhuys (CCPR), 
créée en 2055, la commune de Sarzeau est depuis le 1er janvier 2017 dans une 
nouvelle intercommunalité appelée Golfe du Morbihan – Vannes agglomération après 
la fusion des trois intercommunalités existantes sur le secteur vannetais. 

Le territoire communal de Sarzeau   se caractérise par une structuration urbaine 
multipolaire avec plusieurs hameaux et villages plus ou moins éloignés du bourg centre 
qui offrent aux résidents un certain nombre d’équipements, services quotidiens et commerces 

de proximité.  

 Malgré cette forte dispersion des espaces urbanisés, 79% du territoire communal correspond 

à des espaces naturels avec un important maillage bocager et de terres agricoles. 

Par l’attrait du littoral, ce territoire reste soumis à une forte pression urbaine qui nécessite des 
mesures de protection relevant d’un contexte réglementaire contraignant au regard des 
différentes lois d’urbanisme. 

La commune est couverte par un plan local d’urbanisme approuvé le 30 septembre 
2013 et un schéma de cohérence territoriale (Scot), adopté en 2011 et révisé en 2016 
au niveau de la presqu’ile de Rhuys.  

Bien que la commune de Sarzeau soit désormais intégrée dans la nouvelle 
intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, le SCoT de la presqu’ile 
de Rhuys reste en vigueur.  

Quant au PLU, il a fait l’objet de 2 modifications approuvées respectivement en 2015 et 
2016.  

Au travers du projet de modification n° 3, la commune de Sarzeau souhaite faire 
évoluer son PLU pour répondre à divers objectifs communaux et apporter des réponses 
à certaines préoccupations d’urbanisme. 

1- Présentation de l’enquête 

1.1- L’objet de l’enquête  

La présente enquête issue sur la modification n ° 3 dont le lancement a été approuvé 
par délibération n° 2017-10 du Conseil Municipal de Sarzeau le 31 janvier 2017. 

La modification envisagée se rapporte à 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 
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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 et 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 en ce qui concerne les normes de rétention des eaux pluviales pour les 
piscines non couvertes, le coefficient d’emprise au sol, l’aspect extérieur des 
constructions au niveau des lucarnes et du sous bassement des clôtures sur voie privée 
ou publique. 

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

1.2- le cadre juridique 

Le PLU peut faire l’objet d’une modification dans les conditions fixées par les articles 
L.153-36 à L 153-44 du Code de l’Urbanisme.  

 La procédure de modification est utilisée à condition que les modifications envisagées : 

- ne modifient pas les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) du PLU ;  

-ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

-ne comportent pas de graves risques de nuisances. 

Dans le projet d’évolution du PLU de Sarzeau, la procédure de modification apparaît 
fondée dès lors que les modifications de zonage n’impactent pas a priori les protections 
existantes dans le PLU. 

Selon le dossier, la procédure de modification envisagée n’implique pas une évaluation 
environnementale du projet. 

L’enquête publique est organisée et conduite selon le Code de l’Environnement au 
travers des articles L. 121-3 et suivants pour la partie législative et R. 123-1 et suivants 
pour la partie réglementaire. 

1.3- le dossier d’enquête 

Outre le registre d’enquête, le dossier mis à la disposition du public comprend 6 pièces, 
à savoir : 
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Pièce n° 1- Exposé des motifs de changements apportés -complément au rapport de 
présentation 

Ce document de 70 pages décline le projet de modification du PLU selon le plan suivant 

-Bien-fondé de la procédure de modification du PLU 

-Contexte communal  

-Modification des documents graphiques 

 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUr de Saint Jacques 
 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUr du Feunteunio 
 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Bas Pâtis 
 Création d’une OPA en zone Ubb pour le complexe sportif 
 Transfert d’une zone Ab en zone Aa 

-Modification du règlement écrit 

 Correction d’une erreur matérielle dans les dispositions générales 
 Création d’un règlement pour la zone 1Aurm 
 Modification des articles Ua4 et Ub4 
 Modification de l’article Ub6 
 Modification de l’article Ub9 
 Modification de l’article Ub10 
 Modification de l’article Ub11 et de l’annexe 3 
 Suppression de l’annexe 9 dans le sommaire des annexes 

Pièce n° 2- Règlement écrit avant et après modification 

Document de 146 pages pour le règlement écrit avant modification et de 152 pages 
pour le règlement après modification. 

Dans ce dernier, toutes les modifications apportées sont en caractères rouges  

Pièces n° 3 - Règlement graphique modifié 

Sur ce plan de zonage, les modifications proposées dans le cadre du projet de 
modification n° 3 du PLU sont signalées en rouge 

Pièce n° 4 -Orientations d’Aménagements et de Programmation modifiées 

Ce document de 59 pages reprend le projet global des secteurs d’aménagements 
identifiés en secteur à urbaniser (AU) et décline les 11 secteurs en Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les 4 secteurs OAP concernés par   
modification n° 3 (Ubb du complexe sportif, 1AU du Bas Pâtis, 1AUr de St Jacques et de 
Feuntennio), sont également en caractères rouges.  

Pièce n° 5- Documents administratifs 

- Délibération n° 2017-10 du 31 janvier 2017 du Conseil Municipal de Sarzeau 
approuvant le principe de lancement de la modification n° 3 du PLU ; 

- L’arrêté municipal n° 002-17-URBA du 31 mai 2017 prescrivant l’ouverture d’une 
l’enquête publique pour la modification n° 3 du PLU ; 

- Le premier avis d’enquête publique publié dans les éditions du 20 juin 2017 des 
quotidiens Ouest France et le Télégramme ; 

Pièce n° 6 -Avis des personnes Publiques Associées (PPA) 
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- Avis du Préfet (DDTM) du 19 mai 2017 

- Avis de la Région Bretagne du 9 juin 2017 

- Avis du SIAEP de la Presqu’ile de Rhuys du 9 juin 2017 

- Avis de la CCI -Délégation de Vannes du 16 mai 2017 

- Avis du Conseil Départemental du Morbihan (Direction des infrastructures et de 
l’Aménagement du 23 avril 2017 ; 

- Avis du Centre National de la Propriété Forestière du 22 mai 2017 ; 

- Avis de la Chambre d’Agriculture du 21 avril 2017 ; 

-Avis de la communauté d’agglomérations « Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération » du 16 mai 2017 ; 

- Avis de la commune de Surzur (délibération du 6 juin 2017) ; 

- Avis de Morbihan Energies du 16 mai 2017. 

2- Le projet de modification n° 3 du PLU  

2.1- Ouverture à l’urbanisation de 2 zones 2AUr  

A l’image de nombreuses communes du littoral, l’espace agricole et naturel de la 
commune de Sarzeau se caractérise par la présence de nombreuses parcelles privatives 
dévolues au camping-caravaning en méconnaissance des règles du Plan Local 
d’Urbanisme. 

La commune estime à 60 ha la surface ainsi campée illégalement sur différents secteurs 
de son territoire. Au-delà des préoccupations d’ordre sanitaire, l’occupation de ces 
terrains privés par des campeurs-caravaniers mite l’espace rural et impacte le paysage. 

Afin d’assurer aux propriétaires de ces parcelles la pérennité de leur mode de vacances 
en respectant la réglementation , la commune de Sarzeau  a défini et identifié dans son 
PLU 7 zones dites de repli de campeurs -caravaniers pour une emprise totale de l’ordre 
de 36 ha.  

Au travers de cette démarche appuyée avec par les services préfectoraux, l’objectif est 
de regrouper les campeurs-caravaniers sur des secteurs aménagés sous la forme de 
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL).  

Classées dans le PLU en vigueur en 2 AUr pour 6 zones de repli, la commune de Sarzeau 
envisage par la modification n° 3 d’ouvrir à l’urbanisation 2 de ces zones en les passant 
en 1 AUr avec création d’un règlement spécifique à ce zonage et la création d’une OAP 
pour chacune d’elles. 

Le principe et les conditions de repli ont été expliqués aux campeurs caravaniers lors de 
l’élaboration du PLU en 2012 et présentés en détail aux intéressés à l’occasion de 
diverses réunions publiques organisées par la municipalité.  

Afin de concrétiser cette démarche, les propriétaires intéressés sont invités à signer 
avec la mairie un protocole d’accord dans lequel sont précisées les conditions 
d’éligibilité au repli, les droits et obligations qui y sont rattachés, le cadre réglementaire 
des PRL, les schémas d’aménagement de ces zones et la répartition des coûts et 
financement de l’opération.  
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                                            PRL de Saint Jacques (2AUr) 

                                            PRL de Feuntennio (2AUr) 

 2.1.1-La zone 2AUr de Saint Jacques 

Situé au nord de Saint Jacques, ce site représente une surface de 4,8 ha dans un 
environnement agricole et naturel à la limite d’un secteur urbanisé sur le littoral. 

Le projet d’aménagement prévoit la division du secteur en 4 îlots pour 48 parcelles 
d’une surface comprise entre 250 et 800 m2.  

Au plan environnemental, une zone humide et un boisement seront préservés. Deux 
bassins de récupération des eaux pluviales sont prévus et un écran végétal en 
périphérie du site sera implanté. 

L’OAP définit les principes d’accès au site par le chemin de la Croix, identifie les masses 
boisée à préserver, situe les espaces verts à créer et le principe de création d’un 
maillage vert pouvant accueillir les eaux pluviales.  

L’OAP fixe également les caractéristiques des constructions autorisées : aspect 
extérieur des constructions pour les habitations légères de loisirs (HLL), et les abris de 
jardins, pour les toitures, les murs, les terrasses et pergolas, les clôtures et la couleur 
des constructions autorisées. 
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2.1.2-La zone 2AUr de Feuntennio 

Situé au sud-est du territoire de Sarzeau, ce site est proche de l’agglomération de 
Penvins et s’insère dans un paysage de zones naturelles. 

La surface de cet espace représente un peu plus de 5,3 ha. Il est essentiellement 
occupé par des friches avec quelques rangées d’arbres. 

Le projet d’aménagement prévoit de diviser cet espace en 4 îlots pour environ 75 
parcelles de 250 à 800 m2 et de préserver au mieux le maillage bocager existant. Pour 
gérer les eaux pluviales, il est également envisagé de créer un réseau de noues et un 
bassin de récupération au nord du site. 

L’OAP retient le principe d’accès au site par la voie existante au sud du secteur et la 
création de 2 maillages paysagers Nord-Sud. 

Comme pour la zone de repli de St Jacques, l’aménagement pourra être réalisé en 
plusieurs tranches et privilégiera les déplacements doux. 

Les caractéristiques des constructions autorisées sont identiques à celles de St Jacques. 

 

 

 

2.2- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU du Bas Pâtis   

Cet espace foncier de 8900 m2, situé entre une maison de retraite et un quartier 
pavillonnaire, constitue une dent creuse dans le tissu urbain de Sarzeau.  

Afin de poursuivre l’accueil de nouveaux habitants, la commune souhaite donc ouvrir à 
l’urbanisation cet espace pour compléter l’offre de logements en cohérence avec la 
zone d’habitat existante à l’ouest 

Par délibération du 27 mars 2017, la Commune justifie ce choix d’une part, par la 
faisabilité opérationnelle du projet, cet espace étant proche du centre bourg et 
desservi par une voie au sud avec accès aux différents réseaux publics et, d’autre part, 
par le potentiel inexploité d’urbanisation qui représente actuellement environ 207 
logements et équivaut à une production de construction limitée de logements 
équivalent à 1,5 année au regard du PADD, lequel prévoit un objectif de 139 
logements/an.  
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L’OAP prévoit un accès sécurisé par la voie sud (rue de l’Océan), et précise les haies à 
préserver et à créer avec le maintien le chemin piétonnier à l’est de la parcelle. 

 

 

 

 

 

2.3- Création d’une OAP en zone Ubb  

Cet espace de 8253 m2, intégrée initialement dans la zone Ue destinée à accueillir les 
équipements publics et d’intérêt collectif du projet d’un vélodrome, a été transférée en 
zone Ubb destinée à l’habitat par la modification n° 2 du PLU. 

Suite à ce changement de zonage qui a pour objectif de densifier le centre de 
l’agglomération, le Préfet a demandé d’introduire une orientation d’aménagement et 
de programmation sur ce secteur. 

Dans l’OAP proposée, l’accès principal est fixé au sud de la zone avec une voie de 
desserte interne qui reliera cette entrée à la future une voie Nord-Sud prévue à l’est 
dans le cadre de la création du complexe sportif sur la zone Ue. 

Les haies identifiées dans le PLU ainsi que le muret dans la partie Ouest sont préservés. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.4- Transfert d’une zone Ab en zone Aa  

Ce changement de zonage concerne 11 900 m2 de la parcelle agricole n° 32 située au 
lieudit de Kéret et classée dans sa totalité en zone Ab dans le PLU. Ce zonage permet 
l’activité agricole mais n’autorise pas la construction de bâtiments agricoles. 
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La modification envisagée du zonage Ab en Aa sur une partie de cette parcelle a pour 
objectif de permettre à une exploitation agricole de développer une activité d’élevage 
de poules pondeuses en plein air avec construction d’un poulailler. 

Actuellement installée sur le territoire de Sarzeau en zone Ns du PLU qui correspond 
aux espaces remarquables protégés, cette exploitation ne peut en effet concrétiser ce 
projet de construction d’un poulailler selon le règlement de ladite zone. 

Le  descriptif du projet prévoit un périmètre d’environ 5000 m2 au nord de la parcelle 
pour l’implantation du poulailler afin de respecter une distance de 100 m de la zone 
Ubhr de Kéret , l’intégration dans la zone Aa d’une bande de 10 m pour élargir le  
chemin d’exploitation et la création d’un écran végétal  dense  le long de la future zone 
Aa au Sud. 

Enfin, le dossier précise que le projet permettra de pérenniser la vocation agricole du 
bâtiment existant qui est utilisé actuellement à des fins d’abri et de restauration pour 
des bateaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5- Modification du règlement écrit  

2.5.1- Le règlement applicable aux secteurs 1AUr 

Les dispositions applicables aux zones à urbaniser ‘’AU’’ sont modifiées et complétées 
par l’ajout d’un chapitre 2 déclinant le règlement applicable du nouveau zonage 1 AUr. 

Au titre de ce règlement spécifique pour la zone 1 AUr établi selon la structure 
habituelle, il est notamment précisé :   

-l’article 1AUr2 « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières » défini les diverses conditions autorisant la réalisation des habitations 
légères de loisirs, des abris de jardins, le stationnement des caravanes ainsi que celles 
rapportant à l’utilisation d’auvents et de pergolas. 

-l’article 1AUr9 « Emprise au sol des constructions » précise pour chaque catégorie de 
construction (HLL, abri de jardin et terrasses non couverte), la surface de plancher 
maximale autorisée 

2.5.2- Articles Ua4 et Ub4 

Ces articles sont modifiés pour préciser que les piscines non couvertes sont dispensées 
de rétention d’eau d’eaux pluviales. 
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 2.5.3- Article Ub9  

Un complément est apporté sur le mode de calcul de l’emprise au sol en cas de 
lotissement ou de construction sur une unité foncière dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division  

2.5.4- Article Ub11  

 Sur l’aspect extérieur des constructions, il est proposé : 

-d’ajouter la mention « sauf dispositions techniques architecturales justifiées » 
permettant de déroger au positionnement des châssis et lucarnes dans l’axe des baies 
ou des trumeaux 

- de compléter l’annexe 3 du règlement écrit pour ce qui concerne les dimensions 
souhaitées des lucarnes traditionnelles. 

 Sur 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.  

 

3- Avis des Personnes Publiques Associées  

Conformément aux articles L 153.40 et L.132.7 du code de l’urbanisme, le projet de 
modification n° 2 du PLU a été notifié pour avis au Préfet, au Conseil Régional, au 
Conseil Départemental, aux chambres consulaires ainsi qu’à  différentes collectivités et 
organismes. 

Courant avril 2017, le dossier a été transmis en LRAR à 25 entités. Dix ont répondu en 
émettant un avis avec ou sans observation sur le dossier. 

Les avis émis et remarques formulés sont récapitulés dans le tableau suivant. 

 

PPA Avis/observations 

Préfet (DDTM) 

Vannes 

Observations 

-Demande que soit affichée la densité de la zone 2AU du Bas Pâtis 
ouverte à l’urbanisation (1AU) 

 -Demande que  soit repris dans l’OAP de la zone Ubb du Haut Pâtis les 
remarques émises par ses services lors de la modification n° 2 concernant  
la densification et la maîtrise des hauteurs. 

Conseil Régional 

Rennes 

Avis type 

Le Conseil Régional précise qu’il reste très attentif à l’élaboration des 
documents de planification territoriale et invite à consulter sur le site de 
la Région Bretagne les publications et préconisations consacrées aux 
politiques régionales d’aménagement durable.  

Conseil Départemental 
Morbihan 

(Direction des routes) 

Avis favorable 

Ce projet n’appelle aucune observation ni remarque particulière de la 
part du Conseil Départemental  

Mairie de SURZUR Avis favorable (délibération du 6 juin 2017) 
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Centre National de la 
Propriété Forestière 

Avis favorable 

Les espaces boisés ne sont pas impactée par le projet 

Chambre de Commerce 
et d’Industrie 

(délégation de Vannes) 

Avis favorable 

Souscrit aux modifications proposées qui contribuent à la bonne 
évolution du territoire 

  

Chambre d’Agriculture 
Vannes 

Avis favorable 
- Rappelle l’avis favorable émis lors de l’arrêt du PLU en soulignant l’effet 
positif de zones de repli sur l’agriculture 
-émet un avis naturellement favorable à la modification du zonage de Ab 
en Aa pour permettre un nouveau projet agricole avec la construction 
d’un bâtiment d’élevage. 

 

Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération 

Observations et remarques : 

 - Demande une clarification ou de corriger des erreurs dans plusieurs 
dispositions réglementaires (aspect extérieur des constructions, 
hauteur des clôtures, emprise au sol). 

-Apporte des précisions sur certaines dispositions plus sensibles 
concernant les autorisations du droit des sols. 

-Dans un souci de simplification et pour un meilleure compréhension du 
règlement propose une nouvelle rédaction de l’article Ub9 pour ce qui 
concerne le mode de calcul de l’emprise au sol en cas de lotissement ou 
de construction sur une unité foncière dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division. 

Morbihan Energies 
Avis favorable 

Pas de remarque particulière sur le projet de modification n°3 du PLU 

SIAEP 

Presqu’ile de Rhuys 

Avis favorable  

Tous les secteurs concernés par la modification n°3 en ouverture à 
l’urbanisation ainsi que la zone U sont aisément raccordables aux 
réseaux d’assainissement et d’eau potable existants. 

Le projet agricole n’est pas concerné par l’assainissement collectif. Le 
raccordement au réseau d’eau potable nécessitera une extension de 40 
m du collecteur situé impasse du Keret.  

  

 

4- Organisation et déroulement de l’enquête 

               4.1- Phase préalable à l’enquête 

4.1.1- Désignation du commissaire enquêteur  

Par décision n° E17000129/35 du 26 avril 2017, Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Rennes a désigné M. Jean-Yves MORIN en qualité de commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête relative à la modification n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme de SARZEAU.  
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4.1.2- Arrêté municipal n° 002-17 du 31 mars 2017 (annexe 1) 

 Signé par M. David LAPPARTIENT, maire de Sarzeau, il porte ouverture de l’enquête 
publique et en précise l’organisation et le déroulement , à savoir : le siège de l’enquête, 
sa durée, les règles de publicité et d’affichage, le site Internet de la commune où le 
dossier pourra être consulté, les modalités d’enregistrement et de transmission des 
observations du public, les dates et heures de permanence du commissaire enquêteur, 
les délais de transmission et la destination du rapport et des conclusions.  

4.1.3- Contacts et visites des sites 

          Le 11 mai 2017, j’ai rencontré dans les bureaux annexes du service urbanisme 
de la mairie de Sarzeau Mme LIOT, adjointe en charge de l’urbanisme et M. BLAI, 
responsable de ce service, pour une première entrevue sur l’organisation de l’enquête 
et le projet de modification du PLU de Sarzeau. 

Lors de cette rencontre, les grandes lignes de la modification n° 3 du PLU m’ont été 
présentées avec un développement particulier sur la démarche de repli des campeurs 
caravaniers engagée par la commune. En outre, les dates de l’enquête avec les jours de 
permanences ont été définies. Cette rencontre s’est terminée par la visite des 
différents sites concernés par la modification du PLU.  

Suite à cette rencontre, les projets d’arrêté d’ouverture de l’enquête et d’avis m’ont 
été transmis par courrier électronique pour avis. Pour ces documents, j’ai recommandé 
par courriel du 19 mai adressé à M. BLAI quelques aménagements en précisant 
notamment qu’il convenait de compléter l’objet de l’enquête « modification n° 3 » par 
l’indication des pprriinncciippaauuxx  ppooiinnttss  ssuurr  lleessqquueellss  ppoorrtteenntt  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss en application 
de ll’’aarrttiiccllee  RR..  112233--99  dduu  ccooddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((aarrttiiccllee  RR..112233--99  jjooiinntt  aauu  mmeessssaaggee))..  

      Le 21 juin 2017, j’ai rencontré à nouveau M. BLAI du service urbanisme de la 
mairie   qui m’a remis le dossier papier complet de la modification n° 3 du PLU.  

Après un échange sur différents points du dossier, nous nous sommes rendus en mairie 
de Sarzeau où le bureau retenu pour les permanences m’a été présenté avec les 
mesures envisagées pour la signalétique des permanences.  

Nous avons rencontré ensuite M. GUEHENNEUX, du service communication de la 
mairie de Sarzeau, en charge de gérer le dossier d’enquête et les contributions du 
public adressées par voie électronique sur le site internet de la commune. L’arrêté 
ayant prévu que soient accessibles toutes les contributions et observations émises par 
le public, il était en effet nécessaire et utile de définir, à défaut de registre 
dématérialisé, les modalités pratiques de reprendre journellement ces contributions.  

   Le 20 juillet 2017, en fin de permanence, je me suis entretenu avec Mme 
CHEVALIER, chargée d’étude environnement et développement durable à la mairie de 
Sarzeau, sur l’avancée des démarches engagées pour la création des PRL. Lors de cet 
échange, un exemplaire du protocole d’accord proposé aux campeurs ainsi que les 
documents de travail représentant les plans de composition d’ensemble des 2 PRL 
m’ont été remis pour information. 

4.1.4- Information du public    Publications légales  

L’avis d’enquête a été publié dans les annonces légales des quotidiens Ouest- France et 
Le Télégramme respectivement dans les éditions du 20 juin 2017 pour le premier avis 
et le 8 juillet pour le second (cf annexe 2). 



Dossier n° E 17000129/35                       Modification n° 3 du PLU de SARZEAU                              Page | 13  

 

Affichage 

L’avis d’enquête imprimé au format et couleur réglementaires a été affiché à la mairie 
de Sarzeau et dans les mairies annexes de Brillac et de Penvins ainsi que sur les 
différents lieux concernés par la présente modification du PLU ; 

Sur sites, l’affichage a été réalisé au niveau des accès selon le dispositif suivant :  

- Zone Ubb du Haut Pâtis (OPA) : 3 affiches placées sur le pourtour du site ; 

- Zone 2AU du Bas Pâtis : 1 affiche placée à la seule entrée du site ; 

- Zone 2AUr de Feuntennio : 2 affiches placées sur la voie d’accès ; 

 - Zone 2 Aur de St Jacques : 3 affiches placées au niveau de chaque voie d’accès ; 

- Zone Ab à KERET : 1 affiche placée à l’entrée du site. 

Le certificat d’affichage est  joint en annexe 3. 

Autres mesures d’information du public 

Sur le site Internet de la commune www.sarzeau.fr, l’annonce de l’enquête est restée 
visible en page d’accueil ‘’ Actualités’’ dès le 20 juin 2017 et pendant toute la durée de 
l’enquête avec le lien pour consulter les pièces du dossier et l’adresse dédiée pour 
l’envoi de message électronique (copie d’écran de la page d’accueil en annexe 4).  

Sur la revue municipale « Vivre à Sarzeau » édition n° 98 pour juillet, août et 
septembre, une rubrique a été consacrée à la modification n° 3 du PLU. Celle-ci décrit 
sommairement l’objet de la modification n°3 et précise les dates de permanences du 
commissaire enquêteur (extrait du bulletin municipal en annexe 5).   

L’annonce de l’enquête publique a été publiée également dans les n° 440 à 445 de 
« Sarzeau Hebdo » pour les parutions de juillet et début août. Cette publication 
hebdomadaire est mise à la disposition de public dans les mairies et dans les 
différentes structures recevant du public. Chaque parution rappelait à la rubrique ‘’vie 
municipale ‘’ les principaux points de la modification n° 3 du PLU, les dates et heures de 
permanences du commissaire enquêteur ainsi que la possibilité de consulter le dossier 
sur le site internet de la commune et de transmettre toutes observations par courriel à 
l’adresse dédiée.   

           4.2- Phase d’enquête  

4.2.1- Le déroulement des permanences 

Les 4 permanences prévues par l’arrêté d’ouverture d’enquête se sont déroulées dans 
un bureau situé à l’étage de la mairie accessible par un large escalier et un ascenseur. 

A l’accueil et à l’étage, des affiches signalaient l’enquête publique avec le nom du 
commissaire enquêteur ainsi que les jours et heures de permanence. 

Comme indiqué sur l’avis d’enquête, le public avait également la possibilité d’adresser 
ses observations par voie électronique sur le site internet de la mairie à l’adresse 
dédiée : modification3plu@sarzeau.fr.  

Dans l’ensemble, les entretiens ont été courtois avec, parfois, quelques échanges plus 
tendus lorsqu’il a s’agit d’observations hors enquête portant sur des sujets polémiques 
du PLU.  
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Pendant les permanences, la plupart des interventions ont porté sur l’implantation 
d’un poulailler à Kéret avec de nombreuses précisions demandées sur l’élevage 
envisagé.  A cet égard et à maintes reprises, j’ai été amené à clarifier l’objet de 
l’enquête en précisant que celle-ci concernait une modification du zonage et non 
l’implantation  d’un poulailler, ce projet n’étant que la cause et la conséquence possible 
d’un changement de zonage. 

Au cours de la seconde et de la troisième permanence, la salle du conseil municipal a 
été momentanément  utilisée pour recevoir des  collectifs d’habitants de Kéret et des 
alentours venus exposer leurs griefs contre  le projet de changement de zonage d’une 
parcelle  agricole en vue d’y implanter un poulailler de poules pondeuses. 

La forte mobilisation observée après la seconde permanence a nécessité, à partir du 3 
août, la mise à disposition du public d’un second registre préalablement visé par le 
commissaire enquêteur. 

4.2.2- Résumé des permanences 

 Permanence du 7 juillet : 

Cette permanence a été relativement calme avec seulement 4 visites dont 2 pour faire 
part d’un désaccord avec la mairie sur les conditions d’attribution de parcelles sur la 
zone 2 AUr de St Jacques.  

 Permanence du 20 juillet : 

Cette seconde permanence a été plus animée avec une vingtaine d’entretiens dont un 
avec un collectif de 10 personnes venu exposer leurs préoccupations et leur désaccord 
quant à la modification du zonage d’une parcelle agricole pour y implanter un 
poulailler. Au nom de ce collectif, M. Daniel PICARD a remis à l’enquête un manifeste 
sans signature exposant les motifs d’opposition à la modification de zonage envisagée.  

 Permanence du 29 juillet  

Cette permanence a été la plus fréquentée avec plus de 40 interventions dont celle 
d’un groupe d’une vingtaine d’habitants de Kéret et des environs reçu environ 20 mn 
dans la salle du conseil municipal.  

Lors de cet échange, les intervenants ont, à l’image du premier groupe reçu, réitéré 
leurs récriminations envers le changement de zonage de la parcelle n° 32 de Kéret et le 
projet d’élevage de poules pondeuses. Les intervenants ont également fait savoir qu’un 
manifeste commun serait rédigé pour être remis à l’enquête. 

 Permanences du 8 août  

Plus de 35 personnes se sont présentées lors de la dernière permanence dont M. Le 
Menn, ex-sous-préfet de Pontivy en qualité de président l’Association Kéret Sarzeau 
(AKS), association créée en la circonstance et déclarée en préfecture le 3 août 2017 
pour défendre les intérêts des habitants de Kéret, des quartiers avoisinants et de 
Sarzeau en général.  

Lors de cet entretien, M. Le Menn, accompagné de 2 membres de l’Association AKS, a 
exposé les motifs d’opposition au projet de transfert de zonage d’Ab en Aa et au projet 
d’élevage de poules en plein air. Il a remis à cet effet une pétition avec 356 signatures. 
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Préalablement à cet entretien, M. Le Menn m’avait informé le 3 août, par appel 
téléphonique à mon domicile et par courrier transmis via la mairie (courrier intégré à la 
pétition), de la création de cette association en me demandant de prendre contact 
pour un RDV avant la fin l’enquête. Dans un souci d’équité dans le traitement des 
interventions du public, j’ai précisé à M. Le Menn que la dernière permanence fixée au 
8 août restait ouverte pour un entretien et la remise de la pétition. 

Entre autres échanges sur divers points de la modification du PLU, j’ai également reçu 
pour un bref entretien M. Volant, propriétaire de la parcelle concernée par le projet de 
modification du zonage sur Kéret. M. Volant a présenté sa situation mais n’a pas 
souhaité porter d’observation sur le registre. 

En fin de permanence, j’ai rencontré M. et Mme Morice du GAEC Beau Soleil, 
acquéreur potentiel de la parcelle avec le projet d’y implanter un poulailler. Lors de cet 
entretien, ils ont tenu à exposer les étapes de la démarche et à préciser leur position 
sur le projet incriminé. Une note a été remise au dossier. 

4.2.3- Le bilan de l’enquête 

Environ 110 personnes se sont présentées pendant les permanences, la plupart 
résidant dans le village de Kéret et dans les secteurs proches. 

 Au total et prenant en compte les différents points de la modification n° 3 du PLU, 142 
observations ont été enregistrées et une pétition a été remise avec 356 signatures pour 
s’opposer au changement de zonage agricole sur Kéret.  

Parmi les signataires de la pétition AKS, plusieurs ont déposé également 
individuellement leurs observations, soit directement sur le registre, soit par notes et 
courriels. La pétition reprend globalement et méthodiquement la plupart des 
arguments développés dans les contributions individuelles pour s’opposer au transfert 
de zonage de Ab en Aa et au projet d’élevage de volailles. 

Selon les points abordés dans la modification n° 3 du PLU, les 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 observations ont été pour la plupart transcrites directement sur les registres, le plus 
souvent après entretien avec le commissaire enquêteur, ou adressées par lettres/notes 
et par courriels.  

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. 
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4.2.4- Autres faits marquants pendant l’enquête  

- Affichage sur Kéret 

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.  

Sous le titre ‘’ Projet d’un élevage de volailles en plein air à Kéret’’, cette affichette 
alertait les habitants sur les nuisances potentielles d’un tel élevage en leur demandant 
de réagir par le biais de l‘enquête publique dont il était rappelé les permanences à 
venir. (Cf photos jointes en annexe 6) 

- Articles de presse 

Après la constitution l’association AKS, le projet de modification du PLU de Sarzeau a 
fait l’objet de chroniques dans la presse régionale sous les titres suivants : 

 Edition du 3/08/2017 du Télégramme - ‘’Sarzeau. Inquiétude autour du projet de 
modification du PLU ‘’ 

 Edition Ouest-France du 7/08/2017- ‘’Modification du PLU- Un projet agricole 
inquiète le village de Kéret ‘’ 

Sous une vue aérienne du village de Kéret avec la parcelle concernée par la 
modification du PLU, ces articles rapportent la vive opposition des habitants au projet 
agricole envisagé au travers du transfert de zonage de ladite parcelle. Ouest France 
rappelle également la date et heures de la dernière permanence. 

 Ces articles de presse sont joints en annexe 7. 

4.2.5-la clôture de l’enquête 

L’enquête publique a été close le 8 août 2017 à 17h15 après le départ des derniers 
intervenants et m’être assuré auprès des services de la mairie qu’aucun courrier, note 
ou courriel n’était parvenu. La boîte mail dédiée aux messages informatiques a été 
fermée dès 17 h.  

A l’issue de cette dernière permanence, j’ai rencontré M. LAPPARTIENT, Maire de 
Sarzeau, et Mme FEAT, directrice générale des services, pour un bref échange sur le 
déroulement de l’enquête et fixer un rendez-vous pour la remise du procès-verbal de 
synthèse.   

Compte tenu du nombre d’observations émises et de l’indisponibilité de chacun 
pendant la période charnière du 15 août, l’entretien avec la   remise du procès-verbal 
de synthèse a été fixée au 16 août en mairie de Sarzeau. 

4.2.6- le procès-verbal de synthèse 

Comme nous étions convenus, le 16 août à 11 h, une réunion pour la remise du  procès-
val de synthèse et la restitution de l’enquête s’est tenue dans la salle du conseil 
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municipal en présence de M. LAPPARTIENT, maire de Sarzeau , de Mme LIOT, adjointe à 
l’urbanisme et de M. BLAI , en charge du dossier PLU. 

En appui du procès-verbal de synthèse, les principaux thèmes abordés lors de cette 
enquête ont été développés avec les interrogations émises sur certains points de la 
modification n° 3 du PLU.  

Lors de cet entretien, j’ai remis un tableau répertoriant et synthétisant les observations 
recueillies suivant les codes d’identification d’enregistrement de celles-ci. 

Le procès-verbal de synthèse est joint en annexe 8. 

4.2.7- Le mémoire en réponse  

Le mémoire en réponse de 4 pages m’a été adressé par message électronique le 23 
août 2017, puis par courrier postal reçu le 25 août 2017. 

Le mémoire répond, parfois assez sommairement, aux diverses remarques et 
interrogation du public reprises dans le procès-verbal de synthèse. 

En appui du mémoire transmis par courrier divers documents sont joints, à savoir :  

- Le courrier adressé le 25 mai 2012  donnant son avis sur les mesures envisagées par la 
commune pour le repli des campeurs en soulignant les remarquables efforts déployés 
par la commune pour faire aboutir ce projet. 

-Le courrier adressé le 20 mai 2016 par le Préfet à M. le Maire de Sarzeau donnant, en 
qualité de PPA, un avis favorable au projet de la modification n° 2 du PLU sous réserve 
d’introduire une orientation d’aménagement et de programmation sur la parcelle du 
Haut Pâtis zonée en Ubb. 

- Un extrait de la modification n° 5 du Plan d’Occupation des Sols (documents 
graphiques et règlement), se rapportant au zonage de Kéret et montrant notamment 
que la parcelle n° 32 prévue pour un transfert de zonage de Ab en Aa était classée dans 
le POS en NCa qui permettait l’édification de constructions agricoles. 

-Un extrait du document graphique du PLU précisant pour le secteur de Kéret la limite 
des EPR et identifiant des zones Aa. 

Après examen de ce mémoire, j’ai été amené à solliciter le 25 août 2017 par 
messagerie électronique les services de la mairie pour un éclairage supplémentaire sur 
quelques points.  

Des explications ont été apportées ce même jour à chacun de ces points par M. le 
maire de Sarzeau. Cet échange par mail est annexé au mémoire en réponse joint en 
annexe 9.    

6- Les observations du public 

Déposées ou jointes aux 2 registres ouverts pour cette enquête, les observations 
recueillies ont été reprises chronologiquement ci-après selon la codification suivante : 

- R suivi d’un numéro d’enregistrement pour les observations annotées sur les registres 
mêmes.  
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- M suivi d’un numéro d’ordre    pour les observations parvenues par courrier 
électronique.  

- L suivi d’un numéro d’ordre pour les observations adressées par courrier et par notes 
remises à l’enquête. 

Ce tableau précise l’identité des déposants, le point de la modification n° 3 du PLU 
concerné et l’observation elle-même.  Si certaines ont pu être reprises presque in 
extenso, d’autres plus développées ont été synthétisées sans en altérer le sens et en 
reprenant le plus fidèlement possible les remarques émises et les questions posées.  

 

Code Identité Objet Observations 

R 1 M. CHARTIER 

M. CAIGNARD 

Pontivy 

(Voir M 12) 

Zone 2 AUr 

(Saint Jacques) 

Propriétaires en indivision des parcelles 138, 139 et 157, représentant 
2421 m

2
 sur la zone 2AUr de St Jacques, MM Chartier et Caignard 

indiquent qu’ils étaient convenus avec la mairie sur un plan de 
réaffectation de leur propriété leur permettant de conserver celle-ci en 
grande partie.  

Ils font état que ce plan est désormais caduc, la proposition faite par les 
services de la mairie étant désormais de leur octroyer 4 parcelles de 
chacune 400 m

2
 réunies en un seul tenant moyennant une participation de 

64 000 €, soit 40 €/m
2
 pour les frais d’aménagement.  

Ils rejettent cette proposition et demandent à être exclus du PRL prévu ou 
à renégocier l’indemnité de 64000€ en précisant que cet îlot de parcelles a 
été raccordé à leurs frais en eau et électricité et dispose d’un 
assainissement individuel. Ils signalent également que les parcelles en 
cause supportent une construction, laquelle est, selon eux, bien 
répertoriée au cadastre 

A l’appui de leurs observations, ils remettent à l’enquête le plan de 
principe de division parcellaire prévu initialement et le plan proposé en 
dernier lieu ainsi qu’une copie des courriers échangés avec la mairie à ce 
sujet. 

Dans le courrier du 1 
er

 mars 2017 adressé par la mairie aux intéressés, les 
services de la mairie précisent les principes de l’échange parcellaire avec 
les conditions financières retenues dans le protocole d’accord de repli des 
campeurs caravaniers. 

En réponse, MM Cartier et Caignard retracent dans leur courrier du 2 mars 
2017 adressé au maire de Sarzeau les différents échanges qu’ils ont eus 
avec ses services à ce sujet en précisant par ailleurs que la situation de la 
construction avait bien été régularisée fiscalement.   

(Remise d’un exemplaire des courriers échangés avec la mairie et extrait 
du PV de remembrement) 

R 2 M. CHARTIER 

M. CAIGNARD 

 

Zone 2 AUr 

(Saint Jacques) 

M. Caignard a complété ces observations en demandant des précisions sur 
la création dans l’OAP d’un espace vert qui, selon le plan, lui semble 
concerner les parcelles 139 et 157. Il précise que la partie basse de la 
parcelle 139 est boisée et qu’une habitation est édifiée sur la partie haute. 

 

R 3 ?? JEHEUNE (Hors enquête) Signale que le désenclavement de la parcelle 155 est à prévoir  

 

R 4 M. Gérard LE GALLO   
Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Marque son total désaccord pour le transfert de la zone Ab en Aa pour un 
projet d’implantation d’un élevage de poules pondeuses en plein air qui va 
apporter de nombreuses nuisances  pour les habitants de Kéret qui est un 
village tranquille. Bruit, odeur, passage fréquent de véhicules agricoles qui 
à terme endommageront le revêtement de la route.  
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R 5 M. Daniel PICARD 

 

Zone Ab 

Kéret 

(Remise d’une note non signée pour un collectif d’habitants de Kéret) 

 Cette note indique que la petite zone Ab du village de Kéret ainsi que les 
zones urbanisées Ubhr et Ubh se situent globalement dans le PLU et sont 
entourées de zones humides et boisées classées en Ns, c'est-à-dire 
inscrites en Espaces Remarquables au titre de la loi Littorale.  

Rappelle que la zone Ab concernée comme toutes celles à proximité 
identifie les zones agricoles situées des les Espaces Proches du Rivage 
protégées au titre du paysage ou de la proximité avec des espaces 
urbanisés et où la constructibilité est limitée. La vocation agricole y est 
affirmée mais les constructions agricoles n’y sont pas autorisées afin de 
préserver le paysage et/ou assurer la protection des zones urbanisées. 

Pourquoi ne pas inscrire ce projet sur une des nombreuses zones Aa 
existantes ? 

Pourquoi faire supporter à ce petit village situé en zone protégée du PLU, 
enclavé en impasse, à l’orée des chemins pédestres, toutes les pollutions 
et les nuisances liées à un tel projet ; 

Constate qu’il est reconnu dans le dossier qu’il y aura des nuisances 
olfactives émanant de la future zone Aa et de la zone Ab restante utilisée 
pour l’élevage de poules 

Considère que ces nuisances olfactives ne seront pas stoppées et que les 
nuisances sonores ne seront pas des moindres par les haies dont on 
projette la prolongation dans le projet. 

Fait observer que le Chemin de Kéret, voie unique d’accès au village, est 
sinueux, bordé de fossés creux et sans zone de repli, se rétrécie fortement 
dans la traversée du vieux village avec en son milieu un angle droit 
délimité par les façades des maisons. Il ne peut supporter le trafic intense 
de camions et engins importants pour l’accès à l’exploitation, le projet 
mentionnant que cet accès nécessite un élargissement e 10 mètres. 

Les habitants ne comprennent pas l’exception qui pourrait être faite au 
PLU actuel et sont en total désaccord avec ce projet 

R 6 M. MALAVERGNE 

 

Zone 2 AUr 

Feuntennio 

A réservé la parcelle n° 4 sur la zone de repli de Feuntennio.  

Il souhaite que la condition prévue   sur la plus-value en cas de vente dans 
les 10 ans suivant l’acquisition soit supprimée afin de pouvoir retrouver la 
valeur de la parcelle YL 132 qu’il a achetée à Banastère il y a 10 ans au prix 
de 65 000€. 

Pose la question de savoir si avec une HLL, il est possible d’avoir une 
terrasse couverte dans les 41 m2 de surface maximale de plancher. 

R 7 M. GOILOT Frédéric 
Chemin de la Croix 

Sarzeau 

 

Zone 2 AUr 

(Saint Jacques) 

Demande que la partie de son terrain intégré dans la zone 2AUr, en limite 
de son habitation, passe en zone Uab en compensation de la 
dévalorisation immobilière qu’il estime de l’ordre de 20% avec la zone de 
reclassement des caravanes. 

Souhaite, au regard de la circulation générée par le nombre de parcelles 
crées qu’il chiffre à 360, que le chemin de la Croix soit piétonnier sur un 
tronçon central afin que la circulation se fasse uniquement aux 2 
extrémités de la voie 

R 8 
Mme BREDIF 
Mme Chloé 

Maud LE MAT 

 

Zone Ab 

Kéret 

S’inquiètent du projet d’implantation d’un poulailler avec agrandissement 
de la route pour le passage des camions dans un petit village avec une 
route étroite et toutes les nuisances que cela implique : bruits , odeur, 
circulation ... 

S’inquiètent également d’un éventuel agrandissement de la route actuelle 
qui serait un danger pour les habitants. 

R 9 M et Mme GERAUD 

Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Expriment leur total désaccord sur le projet de transfert d’une zone Ab en 
Aa 

S’interrogent sur la nécessité de transférer 18400 m2 pour un poulailler de 
100 m2 
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 S’inquiètent des nuisances olfactives pour les habitations de zone Ubh 
situées sous les vents dominants. 

S’opposent à une augmentation de trafic dans l’impasse de Kéret et le 
micro village (rue étroite et sans trottoir, construction en limite de la rue, 
pas de limitation de vitesse et risque important pour la population. 

R 10 BARBAT 

Les Quatre Vents 

Zone Ab 

Kéret 

Pas d’élevage intensif trop près des habitations. Nuisances diverses 

Désaccord total 

R 11 M. RAMILLON 

Domaine de St 
Blaise SARZEAU 

Zone Ab 

Kéret 

Dérogation au PLU pour le transfert d’une zone Ab en Aa est inacceptable 
pour l’implantation d’une industrie nouvelle qui pourrait être installée 
techniquement ailleurs. 

R 12 M et Mme René 
NOGRET -Domaine 
Ste Blaise SARZEAU 

Zone Ab 

Kéret 

En désaccord avec le projet pour la (cour ?) 

 

R 13 Mme Mauricette 
RAMILLON 

Domaine Ste Blaise 
SARZEAU 

 

Zone Ab 

Kéret 

La construction d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses près de 
Kéret est inacceptable pour les habitants de Kéret et ceux des hameaux 
proches de Kéret 

La dérogation au PLU de transférer une zone Ab en zone Aa est en 
contradiction avec la loi littorale et va créer un précédent qui expose la 
commune à d’autres demandes. Il existe d’autres terrains en Aa sur la 
commune et la loi littoral à toujours permis (comprendre interdire !)  
L’implantation de bâtiments destinés à des activités incompatibles avec le 
voisinage dans la continuité des villages. 

La commune a investi dans la rénovation et la création de chemins 
piétonniers et pistes cyclables. Le chemin rénové proche ce terrain ne sera 
plus utilisé car sous les vents dominants   avec nuisances olfactives et 
invasion de mouches. les habitants de Kéret, de Kervren et des Quatre 
Vents seront envahis de mouches et l’écran végétal prévu n’arrêtera pas 
les insectes. 

R 14 M. Jacques 
LEPRETRE 

 

Zone Ab 

Kéret 

Contre l’extension agricole sur une zone Ab destinée à un élevage intensif 
de poules pondeuses polluantes à proximité des habitations. 

R 15 Mme Francine 
LEPRETRE Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Précise que la parcelle concernée est en zone Ab et non en Ab comme 
annoncé dans le chapitre ‘’ localisation’’ du dossier. Dans le PLU, Kéret se 
situe dans la zone « Espaces proches du Rivage » d’où l’existence de la 
zone Ab où l’exploitation agricole garde sa vocation mais où toute 
extension de construction reste interdite. 

Kéret est un village enclavé, à l’orée de sentiers pédestres, entouré de 
zones humides et boisées. Une partie de la parcelle 32 est inondée tout 
l’hiver. Avec la construction d’un bâtiment agricole pour un élevage 
intensif de poules pondeuses à tout juste 100 m des habitations, le village 
recevra toutes les pollutions olfactives mais aussi touts les nuisances de 
particules très nocives. 

La capacité du bâtiment en volailles et le stockage du lisier ne sont pas 
précisés. La chaussée est sinueuse, ne dépasse pas 3,50 m  et sans trottoir 
et passe au ras des façades . 

Pourquoi ne pas inscrire ce projet dans une des nombreuses zones Aa qui 
éviterait ce transfert qui constitue une exception aux règles du PLU. 

En total désaccord avec ce projet. 

R 16 M et Mme 
TREMOUREUX 

Domaine Ste Blaise 
SARZEAU 

 

Zone Ab 

Kéret 

Le projet d’implanter un bâtiment d’élevage à proximité de Kéret est 
ahurissant.  La vocation touristique de Sarzeau  va mettre à mal. 
Désagrément pour les riverains avec les odeurs, les mouches et la 
traversée du village par les camions sans compter la dépréciation 
financière des propriétés.  

Pourquoi n’est-il pas mené en zone moins urbanisées.  
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Ne serait-il pas plus simple et moins coûteux de modifier le PLU pour 
permettre l’agrandissement du Site de Beausoleil. 

R 17 M et Mme 
POITTEVIN Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Défavorables à la modification du zonage de Ab en Aa à Kéret pour un  
projet d’élevage de poules pondeuses en limite des habitations :  odeurs 
nauséabondes, bruits, prolifération de mouches déjà constatée avec la 
présence de vaches, attirance de prédateurs  (rats, renards).  

Le quartier n’est pas voué à recevoir un trafic dense : accès exigu, 
stationnement. Les passages de marcheurs, de chevaux, de cycles et 
d’engins agricoles rendent la circulation difficile. Les enfants sont censés 
en toute sécurité dans le village où la vitesse n’est toujours respectée. 
Souhaitent que Kéret reste un havre de quiétude dans un environnement 
serein et non pollué. 

R 18 M. MAURICE 

Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Accord avec l’ensemble des remarques déjà faite et ajoute que les maisons 
anciennes construites avec assemblage torchis ne supporteront pas les 
vibrations dues au passage des camions. Faire un état des lieux avant 
construction. Les dégâts éventuels seraient-ils pris en charge par la 
mairie ? 

Il n’est pas fait mention de l’accès à l’établissement depuis l’ancienne 
route de Port Navalo au chemin d’accès. Actuellement les camions qui 
traversent le voilage pour chantier sont obligés de manœuvrer et nécessite 
le retrait des véhicules garés faute de parking dans le village 

R 19 XXX 

(signature 
uniquement) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Opposée à l’installation d’un élevage de poules pondeuses à Kéret : 
nuisances environnementales ; Zone Ab entourés d’espaces à protéger, 
sentiers de randonnée à proximité. Dommages sur les sols : fientes, azotes, 
phosphore. Nuisances pour les habitants : odeurs, bruit, 
circulation. Impasse n’est pas faite pour les camions. 

Souhaite qu’une enquête soit dirigée pour évaluer l’impact sur 
l’environnement. 

R 20 ??? 

Domaine de Coet 
Maner 

Zone Ab 

Kéret 

Opposition à ce désenclavement et à la construction de cet élevage en 
plein air. Sarzeau est sous le vent de ces installations nocives pour la 
population. Revoir le lieu d’implantation d’une entreprise par ailleurs utile.  

 

R 21 Mme et M. Didier 
BRIER 

Kéret 

(observations 
complétées R 42) 

Zone Ab 

Kéret 

Font part de leurs plus vives inquiétudes et de leur profond désaccord sur 
le projet de transfert d’une zone Ab en AA à Kéret en évoquant les 
nuisances suivantes : 

-Nuisances olfactives par la présence de poule en plein air d’autant que 
leur propriété est située en altitude et que odeurs ne pourront que 
remonter quelle que soient les mesures prises. 

-Nuisances induites par le passage des véhicules agricoles et de transport 
d’animaux, de fientes, d’œufs...au ras de leur propriété par une impasse 
étroite et bordée de fossés où les croisements sont difficiles et risqués et 
où les cyclistes sont contraints de rouler sur la vie routière ; 

-Nuisances immobilières par la dépréciation de la valeur de leur bien 
acquis en 2014 dans une zone urbaine calme et agréable à proximité de 
chemins piétonniers menant au Golfe et de zones agricoles ne permettant 
pas de nouvelles constructions. N’avaient pas prévu de s’installer près 
d’une zone d’activités commerciales ou industrielles !!! 

-Nuisances environnementales : quid de la pollution diffuse des eaux et du 
sol liées aux déjections des poules ? Effets à long terme sur les eaux et 
l’écosystème du Golfe ?  

Pour toutes ces raisons, précisent qu’il est impératif que la zone AB de 
Kéret soit maintenue, le projet de poulailler doit s’implanter sur une 
parcelle Aa, loin des habitations et du Golfe.  

R 22 M et Mme Didier 
CASTRES 

Zone Ab 

Kéret 

Ont décidé d’habiter le village de Keret depuis plus de 10 ans pour son 
isolement, son calme et son positionnement dans une zone pas ou peu 
constructible (zone Ab du PLU). 



Dossier n° E 17000129/35                       Modification n° 3 du PLU de SARZEAU                              Page | 22  

 

 Informés d’un projet d’installation d’un élevage de poules pondeuses dans 
une zone contiguë au village, ils s’étonnent, au-delà des nuisances en tout 
genre qu’il suscitera, de la volonté de transformer le PLU tant il existe de 
nombreuses zones sur la presqu’ile susceptible d’accueillir normalement 
ce projet.  

Font part de leur farouche opposition à la réalisation ce projet. 

R 23 M et Mme MARSAC 

Les Hauts du Golfe 

Zone Ab 

Kéret 

Précisent qu’ils ont découvert le panneau annonçant le changement de 
zone de Ab en Aa tout près du village de Kéret pour une surface de 11900 
m2 avec pour objectif la construction d’un poulailler. 

Ayant construit à Sarzeau dans un lotissement  proche du bourg avec un 
certain environnement et pour avoir pour avoir bien connu les nuisances 
entraînées par ce type d’élevage, précisent que ce n’est pas une haie qui 
arrêtera les odeurs. 

 S’opposent à cette modification du PLU et souhaitent que cette zone si 
proche du Golfe reste en Ab considérant qu’il y a suffisamment de zones 
Aa compte tenu de la surface de la commune pour ce projet qui a le mérite 
d’exister mais sur des terres plus éloignées des lotissements et du centre 
ville.  

 De plus, le passage des véhicules si près du centre ville, des lotissements 
existants et du projet du nouveau lotissement Arc Aménagement sera une 
nuisance très importante.. 

Apportent leur soutien au collectif de Kéret qui s’oppose à ce projet afin 
que le village garde son cachet et un passage pour accéder au Golfe et 
précise que leur démarche n’est pas de s’opposer à un tel projet qui peut 
créer des emplois et une activité, mais que le lieu est très mal choisi et ne 
peut être accepté.  

R 23(1) Michelle 
BARTHELEMY 

(1) codée par erreur 
R 23 

(Hors enquête) Conteste le classement en zone non constructible d’une parcelle à 
Kerfréderic 

R 24 E. BONNERONT 

 

Zone Ab 

Kéret 

Pense que le projet peut être utile mais pas à cet endroit car très proche 
des habitations. Il y a sûrement d’autres endroits. La zone doit reste en Ab, 
cet endroit est ravissant dans un petit village ayant un cachet. 

Est contre le projet 

R 25 XXX 

(signature 
uniquement) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Le projet est inopportun à cet endroit car trop proche des habitations et 
situé à l’ouest de la ville de Sarzeau avec le risque de pollution compte 
tenu des vents dominants. 

Cette zone doit restée en Ab. 

R 26 XXX 

(signature 
uniquement) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Parlant de la préservation de l’environnement, comment peut-on accepter 
l’installation d’un élevage de poulets à proximité du Golfe déjà fort 
pollué ? 

L’installation d’une telle entreprise ne peut qu’aggraver la situation. Rares 
sont les endroits propres dans les fonds couverts de végétation ; Les eaux 
sont-elles destinées à mourir ainsi que toute vie animale. 

Un tel projet est une aberration. La parcelle choisie est déjà fortement 
polluée. Faut-il en rajouter ? 

On ne peut être que révolté devant autant de désinvolture pour tous les 
villages environnants. 

 

R 27 M. LETOUVET 

 

Zone Ab 

Kéret 

Il est inadmissible d’autoriser une telle construction aux abords des 
habitations ; 

C’est de l’autocratie de votre part 
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Une consultation des riverains serait nécessaire 

 

R 28 XXX 

(Signature 
uniquement) 

Zone Ab 

Kéret 

Un endroit dans un petit village mettre des poules. Je suis contre ce projet. 

 

R 29 JM PERCEVAULT 

Kéret 

Zone Ab 

Kéret 

Un poulailler à Kéret ? Cela n’a pas de sens. Il est temps de l’admettre et 
d’envisager un tout autre environnement pour un tel projet. 

 

R 30 M. Daniel PICARD et 
Mme Andrée 

PICARD 

 

Zone Ab 

Kéret 

Constatent que sur la parcelle 32 classée en zone Ab et située en zone 
proche du rivage, la présence d’un chantier naval dans le hangar agricole 
et apprennent un projet d’installation d’un élevage de poules pondeuse 
nécessitant la construction d’un poulailler de 800 à 100 m2 avec, pour l e 
permettre, un changement de zonage de Ab en Aa. 

Installations qui va provoquer des nuisances : circulation dangereuse dans 
l’étroitesse de l’impasse de Kéret, nuisances sonores et pollution de l’air et 
du sol. Pourquoi détruire la sérénité de Keret, des villages alentours et la 
partie ouest de Sarzeau ? 

Le village de Kéret ainsi que la parcelle désignée se trouve   dans la zone 
Espaces Proches du Golfe du Morbihan alors qu’il existe des zones Aa à 
l’intérieur du territoire communal. 

 Rappellent que le village de Kéret se situe dans une cuvette et que l’hiver, 
la zone Ns (inscrite en espaces remarquables au titre de la loi littoral- zone 
humide), entourant la zone Ab et le village est inondé. Le projet polluerait 
inéluctablement le sol et les eaux de pluie. 

Signalent que cette zone Ns se déverse par pente naturelle dans un des 
étiers du Golfe au sud du village ostréicole de Benance et dans les marais 
de Truscat. 

Cette parcelle doit rester en Ab. 

R 31 Mme Laetitia 
ROUXEL Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Domiciliée à Keret, déclare très angoissée par le changement de zonage 
pour l’installation d’un poulailler alors que le Maire avait précisé lors de la 
construction de leur maison que le zonage ne devait pas être modifié pour 
leur permettre de vivre en toute en toute quiétude. 
Ajoute que les problèmes respiratoires de sa fille complètent cette 
angoisse. 

R 32 Mme Monique 
CLOPEAU 

Mme Catherine 
RIGAUD 

Zone Ab 

Kéret 

Considèrent que cette zone doit rester en Ab pour assurer une vie paisible 
aux habitants de ce secteur.  

Le poulailler apportera de façon certaine des nuisances sonores, olfactives 
et possiblement polluante ! pour une zone humide proche. .. Et pour 
l’intérêt de qui ... Camions  

R 33 Isabelle GIFFARD 

Kéret 

(Complément à M3) 

Zone Ab 

Kéret 

Souhaite connaître le nombre de poules prévues 

Le règlement du PLU prévoit que la zone Aa permet l’extension du siège 
d’exploitation ? Il n’y a pas de siège 

Pourquoi modifier la zone ? Une activité agricole quelle qu’elle soit posera 
les mêmes problèmes. 

R 34 Isabelle BULEON 

Kéret 

(remise d’une note) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Habitante de Kéret dont le terrain jouxte le chemin d’accès au hangar des 
Vieilles Voiles de Rhuys ; 

Fait part de ses inquiétudes et questions en ce qui concerne : 

- l’élargissement à 10 m du chemin d’accès qui laisse supposer un trafic de 
gros camions ou engins agricoles, le chemin existant entre les 2 haies 
restera-t-il ? Comment feront les camions pour passer dans le village ? 

-Une haie suffira-t-elle à empêcher les nuisances sonores et olfactives 
d’une aussi grosse structure ? 
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- Sur plan, sa maison est située à 100,33 m. Demande que la limite fixée 
soit calculée sur la limite du terrain et non de la maison afin de ne pas être 
privé de toutes possibilités d’agrandissement 

- Pose la question de savoir si la zone Aa reviendrait en Ab au cas où 
l’agriculteur renoncerait à son projet. 

 N’est pas contre le projet agricole puisque c’est la vocation première du 
hangar existant mais est contre le projet proposé par le GAEC de l’Epi d’ Or 
pour les raisons suivantes : 

-Les contraintes liées à ce projet (bruit, odeurs, trafic de camions feront 
perdre beaucoup de valeur à sa propriété 

-La structure proposée est trop grosse pour le village et entraînera de 
nombreuses nuisances. 

R 35 Mme A. LE HASIF 

 

Zone 2 AUr 

Feuntennio 

A réservé une parcelle sur le futur PRL de Feuntennio et pose les questions 
suivantes : 

-Serait-il possible de prévoir une pergola avec un toit rigide comme pour 
les HLL ? 

-Le bardage de l’ HLL en canexel est-il autorisé ? 

-Pourquoi peut-on faire une dalle béton sous l’abri jardin et pas sous la 
HLL ? 

- La chaussée prévue en bicouche ; Qu’est-ce que c’est ? Peut-on prévoir 
un enrobé ? 

R 36 M. et Mme PARKIET 
Chemin de Kerpaul 

Sarzeau 

(remise d’une note) 

Zone Ab 

Kéret 

Expriment leur veto total et sans réserve au projet présenté. 

- Comment aujourd’hui accepter un tel projet face au PLU, soulignant que 
le PLU a été coûteux et a nécessité un long travail avec beaucoup de 
contraintes pour les administrés ; 

- Exposent les diverses contraintes et refus que les administrés et eux-
mêmes ont rencontrés dans leurs diverses démarches face au PLU alors 
que les taxes arrivent très rapidement. 

-Considèrent que la modification envisagée du PLU est une aberration et 
surtout une injustice estimant que les administrés ont beaucoup de 
devoirs mais aucun droit et ‘’deux poids, deux mesures’’. 

R 37 M. Bertrand 
TARDIEU, Allée de la 

Vigie 

Sarzeau 

(remise d’une note) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Précise que le règlement indique que la zone Ab a une constructibilité 
limitée ’’au titre de la proximité avec les espaces urbanisés’’. Doit-on 
comprendre que la protection imposée hier par le PLU ne l’est plus 
aujourd’hui ? indique que pour la zone Ab que la construction est limitée au titre de la proximité avec les espaces urbanisés. Doit-on comprendre que la protection nécessaire et imposée hier par le PLU ne l’est plus aujourd’hui ? 

Le projet prévoit une emprise du chemin d’accès de 10 m mais oublie que 
les rues de Kéret ne font pas cette largeur sans parler des virages avec des 
rayons de braquage petits et insuffisant pour des poids lourds. 

Le poulailler représente de sérieuses nuisances olfactives au regard des 
vents dominants. La distance de 100m imposée seulement au bâtiment 
paraît bien faible, il faudrait l’étendre à la zone de plain air des poules. 

-Le texte n’évoque pas le caquètement des poules et il n’y a aucune 
prescription sur le nombre maximum de volailles autorisées. 

- Les prescriptions sur l’écran végétal sont faibles et inexistantes. Il faut au 
minimum imposer une épaisseur de 22 à 40 m de végétation persistante et 
caduque avec une hauteur minimale adulte. 

-Estime que la démarche de développement de l’activité agricole ne doit 
pas se faire au détriment de l’urbain et qu’une autre implantation est 
souhaitable. Le projet de modification est trop lacunaire dans l’exposé des 
nuisances et des moyens de les réduire. Un état des lieux devrait être 
établi et des prescriptions proposées par un groupe de travail comportant 
des riverains 

R 38 Mme Hermine Zones 2 AUr Propriétaire d’une parcelle campée à Kercado, elle a signé le protocole 
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OUILLETEAU 

 

pour conserver pendant 15 ans cette parcelle et pose la question de savoir 
s’il n’y aura pas de changement sur cette durée. 

R 39 M et Mme 
WEINMANN 

 

Zone Ab 

Kéret 

Ont pris la décision en 2017 d’établir leur résidence secondaire en 
résidence principale pour être au calme , sans bruit et sans odeur à la 
campagne. 

Pourquoi changer le PLU dans l’intérêt d’un professionnel ! et saboter une 
zone d’habitations. 

Adhère à L 214 contre l’élevage des poules en batterie. 

R 40 Mme LE FLOCH- 
LOUBOUTIN 

 

Zone Ab 

Kéret 

Est absolument contre le projet de changement de zonage pour la 
construction d’un poulailler de 18 000 poules à Kéret en raison de la 
proximité du Golfe, la typicité du village de Kéret, les nuisances pour les 
habitants. La zone doit rester en Ab. 

R 41 M et Mme 
BOUCAUD- DESREAC 

 

Zone Ab 

Kéret 

Ont construit leur résidence principale en 2011 à environ 500 m du projet 
et sont contre le changement de zonage dans ce quartier résidentiel. Quid 
de l’environnement, de la santé, du patrimoine naturel de Sarzeau. Il 
existe de nombreuses zones agricoles sur Sarzeau hors habitations avec 
toutes les nuisances occasionnées alors que de nombreuses parcelles 
appropriées sont disponibles sur la commune. 

R 42 Mme Maryvonne 
BRIER (complément  

apporté à R 21) 

Zone Ab 

Kéret 

A ajouté lors de la permanence du 29 juillet : 

 Pourquoi cette modification du PLU est-elle envisagée aujourd’hui ? Pour 
satisfaire un exploitant aux dépens de nombreux riverains ? 

Précise que leur démarche n’est pas de s’opposer à un tel projet qui peut 
créer des emplois et une activité, mais que le lieu est très mal choisi et ne 
peut être accepté 

R 43 M. et Mme Michel 
BLANCHOT 

Kéret 

Zone Ab 

Kéret 

Interpellés par ce projet de modification de zone dans un intérêt 
particulier au détriment de tout un village de manière insidieuse (une 
simple petite pancarte à l’entrée d’une propriété privée). Ne comprennent 
pas cette implantation près des maisons d’habitations 

 

R 44 M. Jean LE GUEN 

Kerbiboul 

Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

Exprime son désaccord total sur le projet : odeurs, bruits, pollution etc. 

 

R 45 Le GOUESTRE 
Kervoan 

 

Zone Ab 

Kéret 

Désaccord au projet de construction d’un poulailler : pollution, nuisances, 
odeurs, bruits etc. Tous à la même enseigne, Sarzeau n’est pas industriel 
mais touristique. 

 

R 46 M et Mme 
CAMENSULI 

 

Zone Ab 

Kéret 

Désaccord sur le projet de construction d’un poulailler jouxtant les 
habitations à Kéret, près du Golfe et d’une zone touristique. Plus judicieux 
de le faire dans une zone agricole, loin des habitations 

R 47 M et Mme Michel 
PEROU 

Zone Ab 

Kéret 

Désaccord car l’implantation est trop proche des habitations, dans un 
environnement humide et terrain pollué par les anti-fouling des bateaux. 
Le PNR deviendrait un parc non naturel. 

R 48 M. et Mme Daniel 
SANSON 

Zone Ab 

Kéret 

Désaccord total sur le projet qui ne prend pas en compte le bien-être des 
riverains (nuisances olfactives, pollution des nappes, augmentation de la 
circulation et risques pour ceux qui utilisent les chemins de randonnée 
passant par Kéret. Habitant Kerbiboul, subissent les nuisances de 
circulation d’un élevage caprin malgré tous les engagements pris lors de 
l’enquête préliminaire. 

R 49 Alain THIEC 

Jacques - 
GLOAGUEN 

Kéret 

Zone Ab 

Kéret 

Pourquoi modifier le PLU pour des intérêts particuliers. Cette zone est 
dans le périmètre « Espaces Proches du Rivage », entourée de zones 
humides et boisées classées Ns. Il existe de nombreuses zones   Aa situées 
loin des habitations. 
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 Pourquoi créer un PNR et vouloir modifier le PLU avec de graves risque de 
nuisances : olfactives, sonores, mouches (habitations à 100 m), le reste de 
la parcelle en Ab avec les poules en air à 30 m de la première habitation. 

La voie unique d’accès au village ne pourrait supporter le trafic des 
camions généré par une telle activité. Route de 10 m de large demandée 
sur l’exploitation alors que dans le village la route fait par endroit 4,5 m. 

Lors de la réunion avec le commissaire enquêteur le 29/07/2017, ce 
dernier a dit que ses conclusions ne tiendraient pas compte du projet 
d’élevage de poules mais uniquement des possibilités de transformation 
d’une zone Ab en Aa. 

Ceci est regrettable quand on pense aux nuisances pour des villages et 
quartier de Sarzeau et en particulier pour Kéret. 

R 50 M. Jacques SURZUR 
Bénance 

 

Zone Ab 

Kéret 

 Pour la qualité de nos produits du Golfe, pas de transformation 

 

R 51 Anonyme 

 

Zone Ab 

Kéret 

Ahurissant. On préserve la qualité de l’eau et on découvre un tel projet aux 
abords du golfe 

R 52 M. JOUANNIC 

Bénance 

 

Zone Ab 

Kéret 

En total désaccord avec ce projet : préservation de la qualité de l’eau, la 
pollution, les odeurs. Projet très inquiétant pour les riverains et pour les 
habitants plus éloignés. 

 

R 53 Mme Danièle 
DESMARES 

 

Zone Ab 

Kéret 

Pourquoi modifier le PLU pour des intérêts particuliers. Il existe des zones 
Aa loin de zones construites. 

 

R 54 Mme Eliane 
DRUILLENNEC 

 

Zone Ab 

Kéret 

Pas d’accord avec ce projet, trop près des habitations. La presqu’île est 
classée zone naturelle (Parc Naturel Régional) 

 

R 55 Christian LE GAL 

 

Zone Ab 

Kéret 

Projet de poulailler industriel en totale contradiction avec les valeurs 
affichées par le PNR (préservation de l’environnement, bien-être des 
hommes et des femmes).  

Nuisances visuelles, sonores, olfactives mouches, rongeurs, rapaces, 
pollution des nappes phréatiques et du Golfe.  
Mort annoncée du village de Kéret, baisse du prix de l’immobilier. Le 
projet ne doit pas ressortir 

R 56 AUDRA 

 

Zone Ab 

Kéret 

Le projet n’est pas acceptable : proximité des habitations, du classement 
en zone protégée (loi littoral, parc naturel) 

 

R 57 XXX 

(Signatures 
uniquement) 

 

Zone 2 AUr 

Feuntennio 

Demande de mettre les 2 principaux accès sur la route de Banastère et 
non sur le chemin de Feuntennio trop petit. Un simple rond-point moins 
coûteux que l’agrandissement du chemin de Feuntennio en intégrant un 
simple rond-point. Le virage sera encore plus dangereux. 

R 58 Daniel CADUDAL 

Kerpaul 

Zone Ab 

Kéret 

A découvert l’affiche de l’avis enquête à l’entrée du site et observe, après 
consultation du dossier en mairie, que cet affichage ne laisse pas paraître 
un des aspects majeurs de cette enquête qui porte sur le changement de 
classement d’une parcelle pour la mise en place d’une structure 
industrielle d’élevage de poules à Kéret. 

Fait part des nuisances industrielles de ce projet à proximité d’une zone 
humide et en mitoyenneté de la zone d’habitation : odeurs, bruits, 
pollution des nappes, circulation, proximité de la faune sauvage etc., doit 
être envisagé à l’opposé de cet environnement. 

N’y a-t-il pas d’autres terrains sur Sarzeau plus en adéquation avec le 



Dossier n° E 17000129/35                       Modification n° 3 du PLU de SARZEAU                              Page | 27  

 

classement nécessaire à ce type d’activité ? 

En NB, observe que le propriétaire actuel et vendeur de la parcelle était il y 
quelques temps partie prenante dans l’équipe municipale en place. 

R 59 

 

M.  Mme BREMAND 

Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Exposent les dangers liés à la circulation dans le village de Kéret  et il est 
inimaginable d’envisager le passage d’engins lourds : voie en impasse, 
étroite, pentue, bordée de fossés avec des virages , vitesse excessive 
malgré l’installation de timides ralentisseurs. 

Kéret fait partie de l’agglomération de Sarzeau et on ne peut imaginer une 
zone agricole ouvrant à des risques de nuisances (odeurs), quel que soit le 
type d’élevage. Dans le cadre du Parc Régional, tous projets doit entre 
dans le cahier des charges. Avec cet élevage, les eaux pluviales allant vers 
le Golfe ne paraît pas relever d’une grande cohérence. 

S’associent aux observations des riverains et habitants et s’opposent 
fermement à la modification du zonage de Ab en Aa. 

R 60 XXX 

(signature 
uniquement) 

Zone Ab 

Kéret 

Il est inimaginable d’envisager le passage d’engins de transport d’animaux 
sur une voie étroite , bordées de fossés, pentue avec des virages retirant 
une partielle visibilité aux conducteurs. 

La commune de Sarzeau s’est considérablement urbanisée et le village de 
Kéret fait partie de l’agglomération urbaine. 

Comment peut-on imaginer y adjoindre une zone agricole ouvrant à des 
risques de nuisances quel que soit le type d’élevage. 

Il ne peut être imaginé la création d’une nouvelle zone classée Aa avec les 
risques concernés lorsque dans le cadre du PNR, tous projet concourent à 
entrer dans le cahier des charges. 

La contamination accrue d’un élevage intensif sur le versant des eaux 
pluviales allant vers le Golfe ne paraît pas d’une grande cohérence. 

S’oppose fermement au projet de requalification en Aa de la parcelle 
classée en Ab. 

R 61 M et Mme 
BACHELET 

Bénance 

Zone Ab 

Kéret 

En total désaccord avec ce projet qui détériorera inévitablement cet 
endroit protégé 

Quid de l’environnement et de la quiétude des riverains 

 

R 62 Annie COUTANCE 

Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

Projet scandaleux et inadmissible tant pour la condition animale que de la 
sauvegarde de l’environnement. Il est choquant et révoltant d’envisager 
encore l’existence d’élevages intensifs. Si « je veux bien mais plus loin que 
mon secteur » » comme tout projet dérangeant le petit bien être 
individuel bien des uns et des autres, s’oppose au projet où qu’il soit.  

R 63 J. LE GUEN Zone Ab 

Kéret 

Projet inacceptable à cet endroit en tenant compte du milieu naturel si 
fragile : zone humide, proche du golfe, réceptacle du ruissellement naturel 
du lieu. 

R 64 M.DALSACE 

St Gildas de Rhuys 

Zone Ab 

Kéret 

Projet inadmissible si vous voulez que les touristes désertent cette région 
qui pour le moment a été sauvegardée. On croit rêver. Merci de renoncer 
à ce projet. ; Qu’ils ailent ailleurs mais surtout pas dans la presqu’il. 

R 65 Gilbert MOUSSET 

Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

Emet de fortes réticences à la modification n° 3 du PLU. S’est rendu sur les 
lieux mais n’a trouvé aucun affichage, hormis les affichettes appelant à la 
mobilisation. 

Extrêmement et clairement défavorable au projet d’élevage à Kéret quel 
qui soit.  Demain ce pourrait être un élevage industriel de cochons. Proche 
de Keret et sous les vents dominants, redoute les odeurs malodorantes. 
Souhaite que le maire renonce à ce mauvais car les potentialités ne 
manquent pas dans les zones non habitées et non zones humides. 

R 66 Liliane 
HAUDEVILLE 

Zone Ab 

Kéret 

Habite depuis 2016 Kéret, séduite par ce petit village breton typique. La 
déclassification d’une zone Ab en zone Aa serait un bouleversement total 
pour le village et les alentours, la zone Aa permettant la multiplication de 
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Keret 
constructions agricole de toutes tailles et de toutes natures. 

Les pollutions olfactives ne resteront pas dans le périmètre du bâtiment et 
du terrain. Pollutions sanitaires à cause des poussières (allergie aux 
plumes), rats, souris, mouches et risque pour les zones ostréicoles proches 
avec les ruissellements Si grippe aviaire, quid des zones ornithologiques de 
St Armel et de Séné ? 

Pollutions sonores (poules en liberté, multiplication des passages pour le 
transport). 

Impasse de Kéret pas suffisamment large pour supporter ce trafic. Le 
projet prévoit d’ouvrir une route de 10 m de large, où ? Il est impossible de 
raser les maisons, donc on rase une zone boisée.  

Opposée à la déclassification en zone Aa de cette zone Ab 

R 67 Louis LAVIALE 

Résidence Kerviel 

Zone Ab 

Kéret 

On déclasse une nuisance pour en créer une autre ? L’intérêt particulier 
est-il prépondérant sur l’intérêt collectif ? Pas sûr que le projet a été bien 
analysé avant de lancer sa faisabilité sans oublier les angoisses des 
personnes les plus concernées.  

L’immobilier va perdre de sa valeur, mais la vente des tapettes à mouches 
va s’envoler ! 

Espère que la raison prendra le dessus sur les aspects financiers 

R 68 Michèle MOUSSET 

Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

Habite près de Kéret sous les vents d’ouest et s’inquiète d’un projet 
opaque. Pourquoi transformer en zone Aa des terrains de Kéret situé en 
impasse, au fond d’une zone humide protégée. La logique m’échappe mais 
pas les inconvénients d’un élevage industriel (volailles ou autre), si près 
des habitations et si éloigné d’accès pour les camions. 

R 69 M.et Mme DAVENEZ Zone 2 AUr 

Feuntennio 

Favorables au projet de zones de repli. Ont accepté le protocole de repli 
pour une parcelle sur le futur PRL de Feuntennio  mais attirent l’attention  
sur la mise en sécurité de la voie communale n° 114 avec l’augmentation 
de la circulation alors qu’il est prévu chemin piétonnier pour l’accès à la 
côte. Le réaménagement de ce secteur serait donc à prévoir : éclairage, 
passage piétons, plateau ralentisseur. 

R 70 Mme H. GUILLOUX Zone Ab 

Kéret 

Attire l’attention de ce projet dans une zone du territoire du PNR du Golfe, 
zone protégée et de la nature du projet d’un élevage de poules pondeuses 
impliquant les nuisances ??? dans la plus baie du monde.  

R 71 Daniel JEGOT Zone Ab 

Kéret 

La Presqu’ile de Rhuys a besoin de vrais agriculteurs et éleveurs. Sarzeau a 
une surface agricole importante. Qui va entretenir ces surfaces demain ? 
Certainement pas les retraités et les touristes ; 

Favorable à ce genre de projet qui n’est pas démesuré et de plus pour des 
volailles en plein air. 

R 72 
Martine GIQUEL 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

Propriétaire d’une parcelle campée à Banastère, a fait le choix de céder à 
la commune ce terrain pour la solution de repli dans le PRL de Feuntennio. 
Un investissement important qui permet de continuer à vivre nos vacances 
à Sarzeau en famille. 

Attend avec impatience de pouvoir s’installer dans ce PRL dans un cadre 
naturel et respectueux de l’écologie.   

R 73 
G. BUREL 

Lot Ker Avel 
Zone Ab 

Kéret 

Avis défavorable et total désaccord pour cette implantation d’un élevage 
de poules ou autres élevages pour les nuisances. Les terres agricoles à 
Sarzeau ne manquent pas.   

R 74 
Y. et J. CODEC 

Spernec 
Zone Ab 

Kéret 

Opposé à la déclassification de cette zone : augmentation de la circulation, 
pollutions olfactives dues aux déjections animales. Pollution du golfe qui 
est déjà très fragile. Comment se fera la circulation des camions chargés 
du ravitaillement de ces volailles ? 

R 75 Mme JASTALE, 
CLICQ, J. GUENEZAN 

Zone Ab 

Kéret 

Porte une attention particulière à tout ce qui est nature et environnement 
et est totalement opposée à ce projet dans la presqu’ile. Pollutions de 
toutes natures liées aux déjections animales, tout droit dans les fossés et 
infiltration dans le terrain. 
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R 76 M et Mme LE GOFF 

Les Quatre Vents 

Zone Ab 

Kéret 

La presqu’ile ne rejette pas les agriculteurs et souhaite qu’il y en ait 
davantage. C e n’est pas un raison pour implanter un poulailler à proximité 
des maisons alors qu’il y a des terres ailleurs. Nuisances, si minimes soient-
elles, flot de circulation de camions sur un chemin assez étroit. 

Avis défavorable à cette modification du PLU 

R 77 M. et Mme GUIBERT Zone Ab 

Kéret 

Totalement opposés à l’installation d’un poulailler à proximité de Kéret. 
Habitent le village de St Martin et se sentent directement concernés par ce 
projet avec toutes les nuisances. 

R 78 Daniel ARRAULT 

Sarzeau 

(Hors enquête) Fait part du projet ARENA : coût exorbitant, nuisances diverses  

R 79 Irma DUPEYRAT 

Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

Opposition au projet à ce type d’activités agricoles : nuisances sonores 
odorantes, trafic pour évacuer les détritus. Le bâtiment agricole peut être 
autre que le poulailler comme expliqué par l’expert (C.E. ?)consulté ce jour 
en mairie. Préjudiciable de créer une zone de passage de véhicules 
encombrants sur l’impasse de Keret, un lieu visité pour son cachet 
traditionnel. 

Etonnée que la mairie souhaite ‘’industrialiser’’ cette zone touristique 

R 80 Indivision 

LEVEILLE-NIZEROLLE 

Zone 2 AU 

Bas Pâtis 

Un droit de passage a été accordé le long de la RD 780, nommée sur le 
plan ‘’rue de l’Océan’’ pour empêcher le passage des camions de M. 
GUISNEUF de passer le long de la tour et des bâtiments du XV. 

Revendiquent la propriété de cette parcelle et le droit de passage accordé 
à M. GUISNEUF 

Restent ouverts à une proposition financière mais contestent en l’état 
l’appropriation de cette parcelle. 

R 81 Loïc MONNIER Zone Ab 

Kéret 

Contre le projet au niveau de Kéret 

R 82 Pierre GUERIN Zone Ab 

Kéret 

Après avoir été spolié lors du dernier PLU, n’accepte pas le principe de 
faire l’opération inverse, à savoir repasser en zone urbaine une zone 
agricole. Préoccupation également pour l’aspect écologique (élevage). 

R 83 Yves BAZILLAIS Zone Ab 

Kéret 

Anormal que notre maire David LAPARTIENT, Président de la défense du 
Golfe, puise changer la zone PLU. Est contre, voir aussi Scot. Vient de 
rencontrer les propriétaires de la ferme Beau Soleil qui sont contre aussi, 
désolés et désirent que le terrain reviennent un jeune agriculteur. 

R 84 Daniel 
DRUILLENNEC 

Zone Ab 

Kéret 

La presqu’il est classée en zone naturelle (Parc Naturel Régional) 

M 1 

 

B. et J. MARSAC 

Les Hauts du Golfe 
SARZEAU 

 

Zone Ab 

Kéret 

Précisent qu’ils ont découvert le panneau annonçant le changement de 
zone de Ab en Aa tout près du village de Kéret pour une surface de 11900 
m2 avec pour objectif la construction d’un poulailler d’élevage industriel 
avec toutes les nuisances qui s’en suivront. 

Ont choisi de construire à Sarzeau pour la qualité de son air, la proximité 
du Golfe et le classement de l’agglomération de Vannes en zone naturelle 
et apprennent que la ville de Sarzeau souhaite changer le PLU pour 
permettre à un aviculteur de s’installer à 1 km du centre ville et à 500 m de 
leur habitation et à proximité du Golfe. 

Indiquent que ce projet aura des nuisances très importantes (odeurs de 
fientes), avec notamment la puissance des vents d’hiver venant du Golfe. 

 La surface de la commune est suffisamment importante pour trouver une 
autre zone pour cet aviculteur sans porter préjudice aux habitants.. 

La zone st proche du Golfe, dans le PNR du Golfe du Morbihan (dont le 
maire est président), et le village de Kéret a un cachet particulier à 
conserver. 
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Font part de leur opposition du passage de la zone Ab en Aa 

 

M 2 Melle Marion 
DEKEISTER fille de 
Mme CLINCHARD 

 

Zone Ab 

Kéret 

Fait part de son désaccord total sur le projet de passage de la zone Ab en 
Aa à Kéret : nuisances olfactives, configuration de l’accès routier pas en 
adéquation avec la circulation liée au projet, singularité et beauté du 
village de Kéret où il règne une bonne entente entre les habitants et où les 
enfants peuvent jouer en toute sécurité. 

 De nombreux terrains existent sur la commune pour accueillir ce projet 
sans voisinage et sans modification de zone à mettre en place. 

Précise que Kéret est habité la grande majorité de l’année par des 
résidents permanents Il paraît primordial que l’avisa population kéretoise 
soit consultée et pris en compte sur ce futur projet d’implantation 
d’élevage de poules pondeuses 

M 3 Mme Isabelle 
GIFFARD Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Indique être propriétaire depuis une vingtaine d’année d’une maison avec 
dépendance située dans le bas de Kéret. Cette propriété, au fond de 
l’impasse, était située de part et d’autre d’un chemin de randonnée, non 
revêtu menant au golfe. Depuis et en raison de l’agrandissement du 
hameau, le chemin a été goudronné sur une cinquantaine de mètres. 

La maison est construite au raz de ce chemin, le jardin, le garage et une 
petite annexe étant situés de l’autre côté, juste dans le virage. Les 
ouvertures de la maison sont situées exclusivement du côté de la route 
traversée quotidiennement des dizaines de fois pour relier les 2 lieux de 
vie. L’espace devant l’habitation sert de terrain de jeux aux enfants.  

La configuration du village au fond de l’impasse et au départ de chemins 
piétons garantit la qualité de vie de ses habitants, la plupart étant des 
résidents permanents.  

La modification du zonage aurait un impact important en raison de 
l’augmentation du trafic automobile sur cette voie qui dessert 
actuellement 5 maisons. L’implantation des « Vieilles Voiles de Rhuys’’ a 
déjà posé des problèmes de sécurité. 

La circulation   de camions liée à l’activité envisagée n’est absolument pas 
raisonnable dans ce goulot d’étranglement. En raison de l’étroitesse de la 
voie, l’agriculteur exploitant de ces terres prévient les riverains pour 
pouvoir y accéder en périodes de labour ou de moisson. 

L’implantation de poules pondeuses ne peut qu’entraîner des nuisances 
olfactives, l’apparition de rongeurs et la prolifération d’insectes. 

 Souhaite connaître le nombre de poules prévues et précise que le 
règlement du PLU prévoit que la zone Aa permet l’extension de siège 
d’exploitation ? Il n’y a pas de siège 

 

M 4 Eric Le CAROUR 

Groupe Arc 

 

(Hors enquête) Demande une modification de l’article   AU 10 afin de sécuriser, faciliter et 
améliorer la production de logements locatifs aidés en ce qui concerne la 
hauteur des constructions et la pente de toits  

M 5 Michelle Barthélémy (Hors enquête) Conteste le classement en zone non constructible d’une parcelle à 
Kerfrédéric.  

 

M6 Françoise 
CLINCHARD 

 

Zone Ab 

Kéret 

Possède une maison dans le village de Kéret, près de la route,   et fait part 
de son désaccord complet sur le projet d’implantation d’un élevage de 
poules pondeuses (nuisance sonores, odorantes, les camions qui passeront 
à sa porte). Indique que le GAEC peut très bien ouvrir son établissement à 
Beausoleil à la place des bovins, un endroit qui est complètement isolé 
d’habitations.  
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M 7 Eric et Viviane 
MANCHET Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

L'implantation d'une exploitation agricole (poules pondeuses) n'est pas 
adaptée à Kéret. 

- l'accès : la route qui passe dans le village est étroite. Des habitants y 
garent leurs voitures car ils n'ont pas d'autres possibilités. Les habitants de 
Keret ont fait le choix d'habiter dans une impasse pour être au calme et 
dans un endroit sécurisé pour les enfants. L’'accès à cette exploitation par 
le village n'est donc pas adapté au passage régulière véhicules agricoles. 

- la situation : le projet est situé au vent du village ! les odeurs arriveront 
toujours sur les maisons. Les eaux de pluie sont susceptibles de délaver les 
terres et s'écouleront en direction des maisons. Prévoir une haie végétale 
dense est un bon préliminaire mais cela ne garantit rien. Les odeurs et les 
ruissellements ne s’arrêtent pas à une « frontière » ! 

- la zone littorale : Keret est situé dans une zone protégée Ns. Pourquoi y 
autoriser une zone Aa alors que la commune possède des zones Aa à 
d'autres endroits. 

La loi doit être valable pour tout le monde. 

Pas opposés au travail de cet exploitant, mais ce projet n'a pas sa place à 
Keret. Risque de voir nos propriétés être dévaluées à cause des nuisances 
engendrées ! 

Solidaires de l'ensemble des habitants concernés et opposés à ce projet. 

 

M 8 M. Claude FUCHS, 
Président 

Association de 
Sauvegarde des sites 

de Sarzeau Golfe 

 

Zone Ab 

Kéret 

Notre Association est favorable à l’installation de jeunes agriculteurs bio 
sur la Presqu’île mais il est nécessaire de tenir compte de la situation 
actuelle en matière d'urbanisation (mitage des terres par les 
constructions), de notre proximité des rivages et de la fragilité des 
écosystèmes. 

Nous ne pouvons pas occulter les nuisances générées par un tel projet 
situé à une centaine de mètres des zones urbanisées du village (odeur des 
fientes, mouches, rotation des véhicules souvent à trop vives allures sur 
une route sinueuse et étroite). 

Cette zone est entourée de zones humides et boisées classées NS; 
beaucoup d'oiseaux y séjournent, plusieurs espèces d’odonates présentes 
menacées (voir la liste rouge de l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature), une étude sur l’impact environnemental serait 
souhaitable. 

Cette zone humide forme un ruisseau passant près du Bindo et se déverse 
dans le Golfe à Truscat. Les hauts fonds de Truscat sont une zone de pêche 
réservée aux professionnels (palourdes). La dégradation de la qualité des 
eaux (bactériologie et apport d’azote) avec toutes ses conséquences sur 
les activités primaires n’est pas acceptable et va à l’encontre des mesures 
de reconquête de la qualité des eaux préconisées dans le Schéma de Mise 
en Valeur de la Mer. 

Au vu de ces éléments, nous vous demandons de ne pas autoriser 
l’implantation de cette activité en ce lieu. 

 

M 9 Famille 

MAZURIER- 
RICHARD 

 

Zones 2 AUr A acheté en 1971  2 parcelles contiguës pour y camper et a découvert en 
2004 que le camping était interdit  en zone Nds. En en 2008 prend 
connaissance de la démarche de repli engagée par la commune pour la 
pérennisation du camping sur parcelles privées. 

Bien que cette démarche soit très coûteuse pour les campeurs, 
notamment sur la réduction des surfaces à camper et sur les sommes à 
engager pour l’installation, cette modification n°3 offre la possibilité de 
pérenniser et de transmettre les valeurs attachées à cette pratique : 
regroupement familial et intergénérationnel. 

Souhaite que l’enquête puisse se conclure par un avis favorable sur 
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l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUr de repli de Saint Jacques et du 
Feuntennio.  

 

M10 Pierre GRILLOT 

 

Zone Ab 

Kéret 

Inquiétude sur le projet d’installation d’un élevage de volailles industriel 
près des habitations. S’élève contre le projet et les évidentes nuisances en 
faisant part d‘une opposition nette à ce projet. 

 

M 11 M. Alban CASTRES 

Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Stupéfaction d’apprendre le   projet de modification du PLU avec le 
transfert d’une zone Ab en Aa pour l’implantation d’un poulailler d’élevage 
industriel de poules pondeuses à Kéret, village   où règne une ambiance 
conviviale entre les habitants. 

S’oppose au projet par une proposition burlesque d’implanter un poulailler 
sur pilotis sur une des plages de St Gildas de Rhuys.  

 

M 12 Indivision 
CAIGNARD 

(voir aussi R1) 

 

Zone 2 AUr 

(Saint Jacques) 

Dans le cadre des échanges de terrain sur le PRL de St Jacques, le rachat 
des parcelles par la commune a été établi sur la base de prix des terres 
agricoles, soit 1,50 €/m2. 

Indique que les parcelles XL 139 et 157 (2421 m2) ne peuvent classées en 
terres agricoles dès lors sont déclarées au cadastre et aux services fiscaux 
comme foncier bâti pour 1963 m2 et en foncier non bâti pour 458m2. 
L’assiette des impôts locaux est basée sur ces classements avec une valeur 
locative déterminée par les services fiscaux et la commune. 

Conteste donc l’uniformité de classement des terres de la zone de repli et 
demande une revalorisation sur la base des valeurs locatives estimant que 
leurs parcelles sont entretenues et ont une valeur supérieure à 3632 € 

 Sur la qualité des sols, précise qu’il serait souhaitable de procéder à des 
analyses de sol sur les parcelles situées au sud et sud ouest du PRL, celles-
ci ayant été comblées pendant plusieurs années avec des boues et des 
vases  du port de St Jacques.  

 

M 13 Chantal MARTIN 

Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

Respectueuse de la nature, dit non au projet de transfert en zone Aa de la 
parcelle 32 classée en Ab. Zone dans le périmètre de protection du littoral, 
classée humide sur tout son périmètre, zone Ns. Parcelle inondée plusieurs 
mois dans l’année, écoulement des eaux usées dans le Golfe impactant et 
mettant en péril les parcs à huîtres, moules, palourdes nouvellement 
aménagés. 

Non respect de l’environnement naturel d’une zone classée protégée par 
sa situation au bord du Golfe et dans une zone Ns. 

Non respect des zones urbaines aux abords de cette parcelle (odeurs, 
vermines, trafic intense. 

M 14 Claude JANVIER 

 

Zone 2 AUr 

(Saint Jacques) 

Le projet prévoit que ce parc sera desservi par le Chemin de la Croix mais 
ne fournit pas d'indications sur les aménagements et sens de circulation 
envisagés pour cette voie. Compte tenu de l'état actuel des lieux, de la 
circulation existante, du passage fréquent des groupes d'enfants du centre 
de vacances, et dans le cadre de la mise en place de 60 nouveaux terrains 
constructibles, ces précisions seraient utiles pour la bonne compréhension 
du projet et la bonne information du public, notamment des riverains. 

On peut lire sur la notice : page 15 (Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) :« les accès du site seront créés depuis le Chemin de 
la Croix » et page 50 (Règlement applicable) :« les voies publiques et 
réseaux nécessaires existants en périphérie de la zone 1AUr ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions et installations 
implantées dans la zone ». 

Or, aujourd'hui, la signalisation du Chemin de la Croix comporte, coté rue 
de la Butte, un panneau « circulation interdite sauf aux riverains » et, coté 
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village de Kérignard, un panneau « circulation dangereuse ».Cela ne paraît 
pas satisfaire à l'obligation du Règlement rappelée ci-dessus. 

Qu'est-t-il prévu pour le Chemin de la Croix ? 

M 15 M et Mme 
HUSSENOT SARZEAU 

 

Zone Ab 

Kéret 

Le dossier précise qu’i y aura des nuisances olfactives émanant de la future 
zone Aa ainsi que de la zone Ab qui sera utilisées pour l’élevage des 
poules. Ces nuisances ne seront pas stoppées par les haies mentionnées 
dans le dossier et les quartiers environnants recevront de plein fouet les 
odeurs et es nuisances sonores notamment nocturnes. 

Cette zone Ab est dans la zone ‘’Espaces Proches du Rivage’’ entourée de 
zones humides et boisées classées  Ns, inscrites en Espaces Remarquables 
au titre la loi littoral. L’activité agricole y est affirmée mais les 
constructions agricoles n’y sont pas autorisées. 

Kéret est situé en zone protégée du PLU, enclavé en impasse, à l’orée de 
chemins pédestres menant au Golfe et n’a pas vocation à accueillir la 
pollution et les nuisances sanitaires liées à ce projet. 

L’impasse de Kéret, voie unique d’accès au village est sinueuse, bordée de 
part et d’autre de fossés creux, sans zone de repli et se rétrécit fortement 
dans la traversées du vieux village formant en son milieu un angle droit 
délimité directement par les façades des maisons. Ne peut supporter le 
trafic intense de camions et engins. 

La zone est sur le bassin versant du golfe, les ruissellements conduisent 
vers celui-ci qui est protégé et partie essentiel du parc régional. De 
nombreuses zones Aa existent ailleurs sur le territoire. 

S’opposent à l’exception qui pourrait être faite aux règles du PLU actuel 

 

M 16 J. NADALINI 

 

Zone Ab 

Kéret 

il est incompréhensible qu’une telle exploitation puisse voir le jour à si peu 
de distance des habitations de Keret 

Les biens des propriétaires vont être dévalués et la quiétude de ceux qui 
seront près de la voie d’accès réduite a néant. Les odeurs vont stagner du 
fait de la faible altitude de l’endroit en contrebas du bourg et des " quatre 
vents " 

Le trafic des camions sera journalier sur la petite route menant à Keret 
diminuant ainsi sa sécurité. 

Ce projet est-il sérieux ? 

M 17 

Groupe d’élus 

‘’Sarzeau ,un avenir 
partagé’’ 

Marie-Cécile Riédi, 

Daniel David, 

François Le Roy, 

Almodie 
PortiéLouise) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Signale que ce point de transfert de la zone Ab en Aa n’a pas été présenté 
et soumis au vote du Conseil Municipal et que d’autres modifications de 
zonage Ab vers Aa ont été réalisées dans le grand Secteur Ab (1 création et 
un agrandissement de zonage Aa) 

- Dans la notice « dossier de notification », ce point n’est pas listé dans la 
modification des documents graphiques. 

-Page 45, l’exploitation est identifiée Aa en zone Ns 

-Siège d’exploitation : lors de l’établissement du PLU, nous sommes 
intervenus   pour que l’exploitation agricole à Beau Soleil soit identifiée 
autrement qu’en Ns. Le PLU a délimité un espace Aa pour l’exploitation 
(bâtiments et espace complémentaire). Cet espace semble insuffisant pour 
Le projet actuel de bâtiment. 

Si la modification du zonage est justifiée par le projet de diversification, 
aucune présentation de l’économie du projet n’aide à avoir une vision 
sereine de cette demande qui permettrait peut-être d’inverser les conflits. 
L’activité elle-même est porteuse de conflits d’usage 

Le terrain projeté : Est-ce la seule implantation possible sur leur 
exploitation actuellement ? 

Le plan 6 du règlement graphique du document d’approbation du PLU du 
30 septembre 2013 ne fait apparaître aucun bâtiment sur le terrain de 
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Kéret contrairement au dossier présenté à l’enquête. Erreur ou bâtiment 
construit sans autorisation ? La seconde solution n’est pas très glorieuse, 
la seconde pouvant être préjudiciable à l’enquête publique ? 

Zones de repli 

2 AUr 

- Demande qu’un bilan d’intégration dans les futurs PRL serait souhaitable. 
123 lots semblent programmés sur les 2 zones pour 808 parcelles 
recensées. Qu’en est-il des autres et quels sont les secteurs d’origine de 
ces demandes ? 

- Aucune indication n’est donnée permettant de définir l’adéquation entre 
les demandes et la capacité d’accueil (eau, énergie, assainissement), sur 
des zones qui deviendront des zones urbanisées. 

Des plans plus précis des OAP sont souhaités pour les voiries et le type de 
jonction avec les voies communales existantes. 

Zone 2 AU 

(Bas Pâtis) 

 

-Le conseil municipal n’a pas voté pour cette inscription à la modification 
n° 3 d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 Au du Bas Pâtis  

-Au vu des autorisations de permis de construire délivrées récemment, on 
peut s’interroger sur l’urgence de cette ouverture 

-Il serait désolant de voir positionner des logements sociaux dans la partie 
sud, proche de la RD 780. 

  Zone Ubb 

OAP 

(Haut Pâtis) 

Lors de la modification n° 2, le préfet avait demandé une OAP en lieu et 
place de l’ER 9 ; 

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

 - l’intitulé est ambigu, ce n’est ni une OAP pour le complexe sportif, ni la 
zone Ubb qui concerne le complexe sportif 

- le transfert à la nouvelle communauté d’agglomération a changé la 
donne. l’argumentaire est à revoir comme l’avenir du projet Arena -
Complexe sportif 

- L’affectation en parking de la zone Uac au nord ne peut être prise pour 
argent comptant ; 

Il paraît indispensable de revoir cette partie de la modification 3 du PLU 
qui semble erronée 

M18 

 

Emile ROUSSEL 

Président de 
l’Association des 

Propriétaires 
Campeurs sur 

Terrains Privés de la 
Presqu’île de 

Rhuys(A.P.C.T.P.P) 

 

Zones de repli 

2 AUr 

Une première partie porte sur l’examen du dossier et en particulier 3 
points sur le repli des campeurs : la démarche, l’OAP, le règlement. La 
deuxième partie replace le repli des campeurs dans une vision plus 
globale, à la fois sur la durée et sur son périmètre. 

1-La démarche de création de zones de repli et l’ouverture à 
l’urbanisation de 2 d’entre elles 

Appuie l’ouverture à l’urbanisation des zones de repli de ST Jacques et 
Feuntennio en rappelant l’important travail mené en concertation avec la 
mairie dans ce domaine et précise que les efforts financiers demandés aux 
campeurs expliquent vraisemblablement l’érosion du nombre de 
postulants au repli.  

Demande que les parcelles non encore affectées de ces 2 premiers PRL 
soient prioritairement proposées à des campeurs ayant placé d’autres 
zones en premier choix.  

2-L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone de 
Saint Jacques 

Demande quel statut auraient les parcelles contiguës n° 137et 157 
appartenant aux mêmes propriétaires, lesquels ne souhaitent pas 
respecter les règles du futur PRL. L’OAP n’apporte pas de précisions 
suffisantes pour une gestion sereine de ce PRL par la future Association 
Syndicale Libre. Pour l’espace vert créé dans ce cadre, non seulement 
l’emplacement est indicatif, mais les règles qui lui seront dévolues ne sont 
pas précisées. 
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Dans ce contexte difficile et en l’absence de progrès sur la négociation, 
suggère de revoir le périmètre de la zone 1AUr et d’exclure de cette zone 
les parcelles mentionnées dont la municipalité n’a pas encore la maîtrise 
foncière. 

3-Le règlement 

- Article 1AUr3-Voieries- il est précisé qu’elles doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent. 

- Le Chemin de la Croix à l’Est et l’impasse du Rudall au Sud, qui jouxtent 
cette zone et subiront un trafic supplémentaire, devront-elles être 
aménagées dans le cadre de ce projet ? Dans ce cas, ces aménagements 
figureront-ils dans le plan d’aménagement à venir ? 

-Article 1AUr11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords 

Il n’y a aucune mention sur la hauteur des clôtures pas plus dans l’OAP à 
laquelle il est demandé de se reporter. Ce n’est que dans la notice de 
présentation, §g – Création d’une OAP, qu’on trouve une mention 
concernant les clôtures éventuelles, d’une hauteur maximum de 1,20m. 
Alors que, dans le règlement de la zone Ut, secteur accueillant des parcs 
de loisirs autorisés à Tréhiat, dans l’article Ut11, un paragraphe clôture 
spécifie une hauteur maximale autorisée de 1,80 pour les clôtures en 
limite séparative et 1,50 m en bordure d’emprise publique. 

- Si la notion de hauteur de clôture doit apparaître dans le règlement, il est 
souhaitable qu’elle soit harmonisée avec celle que l’on trouve en Ut11 
(1,80 m plutôt que 1,20 m mentionné dans la notice de présentation en 
limite séparative et 1,50 m en bordure d’emprise publique). 

4 - Camping sur parcelles privées à Sarzeau et dans la presqu’ile 

Rappelle l’historique des démarches entreprises dans la recherche de 
solutions à la pratique du camping caravaning sur parcelles privées et  les 
évolutions législatives et réglementaires s’y rapportant en soulignant que 
l’association des campeurs a privilégié la recherche d’une solution par le 
dialogue et la concertation avec la mairie pour pérenniser ce mode de 
vacances. 

Souhaite que la modification demandée, résultat d’un compromis 
comportant encore des possibilités d’amélioration, puisse se conclure par 
un avis favorable. Il représente la fin de la précarité pour certains et la 
possibilité de continuer et de transmettre dans la sérénité une pratique 
qui a fait le bonheur de beaucoup. Cet avis a d’autant plus d’importance 
que de nombreux campeurs sont encore dans l’attente d’une solution 
similaire, à Sarzeau et sur la Presqu’île. 

 

M 19 Christian PLOTTON 
Paris/Sarzeau 

(médecin chef des 
services Nadine 

Plotton) 

Zone Ab 

Kéret 

- Pour le projet de modification du PLU : observe que le PLU met en 
application une stratégie d’urbanisation claire, sectorisant les zones 
d’activités agricoles constructibles de celles non constructibles intégrant 
les orientations touristiques de la presqu’ile. Secteur concerné en 
‘’Espaces remarquables’’ et protégé par la loi Littoral. 

Le projet a été initié pour des arguments d’activités purement privées sans 
aucune valorisation démontrée pour la collectivité. Il n’y a aucune 
réflexion de nouvelle stratégie territoriale.  Le changement de zonage 
conduirait à créer une véritable enclave constructible en secteur zone 
humide et risque de pollution des bassins ostréicoles. La micro parcelle, 
siège d’un hangar, n’a aucun fondement agricole mais a vocation à un 
transfert d’implantation sur une autre zone. 

- Pour le projet de création d’une activité avicole : observe que les 
éléments transmis ne définissent aucune zone de protection de sécurité, 
périmétrée entre les installations et les habitations. Décline les risques sur 
les riverains et l’environnement : zoonoses, poussière, risque chimique 
(ammoniac, formaldéhyde), prolifération d’algues avec l’épandage de 
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déjection azotée, nuisances sonores liées au trafic routier. 

Rejette la modification n° 3 pour la parie Kéret et n’accepte pas que leur 
projet de vie et celui des riverains soit remis en cause au seul bénéfice 
d’une entreprise et en méconnaissance des règles d’urbanisme du PLU. 

 

M 20 

Christian GERAUD 

Kéret 

 

Zone Ab 

Kéret 

-Avis et affichage de l’enquête : l’avis ne mentionne pas cette modification 
importante du PLU, aucune information dans la description du projet 
d’élevage de volaille n’est contenue dans le dossier et l’enquête prévue en 
période estivale laisse peu temps aux habitants pour s’informer et réagir. 
Estime que ces manquements devraient entraîner un report de l’enquête. 

-Validité du projet de modification n° 3 du PLU : Le GAEC de l’Epi d’Or n’est 
actuellement ni propriétaire, ni locataire de cette parcelle. Ce transfert de 
zone n’a pas de justification autre que de favoriser le projet de vente de 
l’actuel propriétaire. 

- Proximité du projet d’élevage de poules pondeuses avec les zones 
urbanisées : Kéret sera exposé à la pollution de l’air en provenance de cet 
élevage. Evoque le principe de réciprocité du Code Rural et la charte 
agriculture du Morbihan concernant   les distances d’implantation entre 
les habitations et les bâtiments d’élevage. Observe que le bâtiment 
existant est implanté à 40 m et que le cœur du bourg de Sarzeau est à 
1500m et la rue des Quatre Vents à 400m.  

-Bâtiment existant : ce bâtiment en zone Ab a déjà une destination 
agricole mais il ne peut être utilisé pour un élevage car il est situé à 40 des 
habitations. Transférer cette zone Ab en Aa revient à contourner la 
réglementation concernant les exploitations d’élevage. 

-Mesures pour préserver Kéret des nuisances liées à l’activité agricole :  

Il n’y a pas de réciprocité dans le projet d’élargissement du chemin 
d’accès. Il s’agit d’un prétexte pour permettre le passage d’engins 
agricoles.  

L’orientation du poulailler et la forme du bâtiment importent peu :, au-
delà des nuisances olfactives, il y aura des émissions de NH3 et de 
particule fines  transportées par le vent en direction du village. Aucune 
haie ne pourra stopper les émissions polluantes. 

- Dimensionnement du projet : un manquement important au niveau de 
l’information du public apparaît manifeste.  

-Les déjections avicoles : Ce projet s’inscrit au cœur d’une zone naturelle 
sensible, une étude d’impact sur la pollution liée à l’épandage des 
déjections s’impose. 

- Pollution par les émissions de NH3 et de particules fines : l’impact de ce 
projet sur la santé et l’environnement doit être mieux pris en compte. 

Opposé à ce projet qui ne doit pas s’implanter à proximité d’une zone 
urbanisée. 

 

M 21 Aline BRISSON 

et ses enfants 

 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

Propriétaire d’un terrain de 870 m2 acheté 45000€ à Banastère.  

Considère que les solutions proposées pour le repli ne sont pas justes : un 
échange juste serait un échange sans contrepartie financière, les 
conditions d’installation sur la zone de repli onéreuse et manque de 
souplesse, les campeurs caravaniers qui ne peuvent pas suivre la solution 
de repli proposée perdront leur terrain au profit de la mairie, manque de 
considération pour les ‘’petits’’ qui n’ont pas les moyens de s’acheter une 
résidence secondaire. 

S’il y a une modification d PLU dans 5, 10 15 ans, quelles garanties avons 
nous que ces terrains ne deviennent pas constructibles ? 
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M 22 Marie Christine 
HUGON-JANIN 

Maëlle NICOL 

 

Zone Ab 

Kéret 

Habitent Kéret et expriment leur total désaccord au projet de transfert 
d’’une zone Ab en Aa à Kéret sachant que la zone Ab a pour but de 
protéger les paysages et la proximité des espaces urbanisés. 

La zone Ab est entourée de zones humides propices à propager la 
pollution d’un élevage de poules pondeuses ou autres projets agricoles. Il 
existe des zones Aa loin des habitations et des zones humides. 

Evoquent les risques encourus : pollution, conséquence sur la santé, la 
faune et la flore, nuisances sonores et olfactives, augmentation du trafic  

 

M 23 M.  Christian PIGNY 

 

Zone Ab 

Kéret 

Riverain, fais part de son désaccord concernant la construction d’un 
hangar d’élevage à Kéret et considère inadmissible les nuisances que le 
projet pourra générer. 

 

M 24 M. Guy TOUREAUX 
Association 

« Observatoire de 
Rhuys » 

 

Zone Ab 

Kéret 

Doutes sur le bien-fondé d’une pareille exploitation à proximité d’une zone 
urbanisée, avec un accès unique pour rejoindre la route principale au 
travers d’une autre zone fortement urbanisée. 

Les approches environnementales (assainissement, traitement des 
effluents), descriptif de l’opération sont absentes.  

Le zonage proposé pour l’implantation du poulailler ne permet pas d’éviter 
les nuisances olfactives pour le village de Kéret avec les vents d’Ouest et 
Nord O 

 M. Guy TOUREAUX Zones de repli 

2 AUr 

-Zone 2 AUr de St Jacques 

-Souhaite que des précisions soient données sur les superficies libérées du 
camping caravaning sauvage et sur les 186 parcelles qui n’ont pas été 
visitées dans le cadre de cette démarche. 

-Demande si la création potentielle d’un minimum de 48 parcelles est 
équivalente à celles qui vont disparaître. 

-Indique que cette approximation de ‘’48’’ est peu sérieuse et qu’un chiffre 
exact serait souhaitable d’autant que le rapport ne mentionne nullement 
les besoins et moyens mis en œuvre des réseaux nécessaires qui devient 
un espace fortement urbanisé. 

-Est-il pertinent que dans la zone 1 AUr, la zone humide localisée dans sa 
partie sud-ouest soit gardée dans le périmètre du zonage  prévu et 
comment sera-t-elle préservée si elle est conservée dans cette OPAP? 

-Est-il cohérent de faire disparaître ou de réduire les nombreux espaces 
boisés de la zone ? 

- Aucun plan ne montre les 4 îlots prévus, comment seront-il répartis, 
l’OAP reste vague dans ses prescriptions. 

- Qu’est-il prévu à l’intersection du chemin de la Croix ou sont prévus les 
accès à la zone 1 Aur et de la route la route principale Sarzeau-St Jacques 
qui verra sa fréquentation accrue ? 

-Zone 2 AUr de Feuntennio 

Mêmes problématiques qu’à St Jacques et mêmes questions sur le nombre 
d’emplacements, les besoins en réseaux. 

Le système de jonction entre la voierie desservant la zone de repli et la 
voie principale n’est pas prévu. 

La voie d’accès de 750 m pour accéder à la page de Banastère n’est pas 
accessible aux piétons (aucun bas côté). Cette proposition n’est pas 
crédible. Ce cheminement doit se faire dans l’enceinte de l’OAP. 

 Que signifie ‘’au mieux’’ en ce qui concerne la préservation du maillage 
bocager ? Cette préservation doit être impérative. 

Dans son schéma, l’OAP reste, comme pour St Jacques, assez laxiste sur le 
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sujet 

-Aspect des toitures 

Le bac acier et le zinc sont autorisés en toiture. Est-ce là des matériaux 
adaptés à l’environnement et au paysage ? 

  Zone 2 AU 

(Bas Pâtis) 

 

La partie sud de cette zone, à proximité de la RD 780 ne doit pas être 
urbanisée quel que soit le type de logement prévu, pavillon, logement 

 Social ou EPHAD. La marge de recul par rapport à la RD 780 doit 
s’appliquer. 

  
Zone Ubb 

OAP 

(Haut Pâtis) 

Le titre « Création d’une OAP en zone UBB pour le complexe sportif » est 
faux car il s’agit d’une opération OAP en zone Ubb pour un espace destiné 
à l’habitat. La proposition d’une OAP en zone Ubb en cohérence avec le 
zonage Ue n’existe plus et doit être retirée 

M 25 Lynn MILLER 

Sophie MONTAGNE 
Sarzeau 

 

Zone Ab 

Kéret 

S’opposent au transfert de la zone Ab en Aa pour la construction d’un 
hangar de 1000 m

2
 (mauvaise odeurs, mouches, pollution de zones 

humides, augmentation du trafic routier, dévaluation des propriétés). 

Indiquent qu’il existe déjà une pollution sonore causée par les ULM et que 
le projet d’élevage encouragera dans le futur que ce secteur devienne 
constructible. 

Pensent que le PLU devrait être modifié seulement pour des raisons 
stratégiques associés à des bénéfices pour la commune au sens large mais 
pas pour une entreprise particulière. 

 

M 26 M. et Mme EDEL 

(contrat de 
réservation 
Feuntennio) 

 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

Une union syndicale libre ne serait-elle pas plus malléable qu’une ASL ? 

Cette ASL sera-t-elle gérée par la un syndic professionnel ou la mairie ? 

Les dessertes incendie à quel endroit et quel sera l’environnement autour 
du PRL ? 

Pourquoi les mobil home seront interdits (en nota du protocole) ? 

Les réseaux seront-ils amenés en limite de chaque lot ? 

Les ordures ménagères, quelles conditions et quel coût ? 

 

M 27 M et Mme FERREIRA 
RODRIGUES 

Sarzeau 

 

Zone Ab 

Kéret 

Désaccord concernant un élevage de volailles à Kéret non loin de Sarzeau. 
Activité qui va générer des nuisances : bruits, odeurs, circulation de 
camions. 

Trouve regrettable que ce charmant village paisible soit impacté par un tel 
projet. Il faut savoir préserver ce genre d’environnement. La commune de 
Sarzeau est très étendue, il ne manque pas de terrain en zone peu 
construite pour permettre l’élevage de volailles sans gêner qui que ce soit. 

M 28 Ann et Jacques 
ROUINSARD 

Sarzeau 

 

Zone Ab 

Kéret 

Opposés à la modification du PLU sur le site de Kéret. Projet de poulailler 
nuisible pour le village et ses habitants et ceux des hauts de Sarzeau. 
Solidaires en tout point du collectif s’opposant au projet qui va venir 
dégrader les efforts individuels des résidents pour valoriser les patrimoines 
privés du golfe. 

La commune ne doit manquer de zones éloignées des habitations et des 
espaces protégés du Golfe propices aux activités du GAEC de l’Epi d’Or. 

 

M 29 

M 30 

Valérie PERRODO 

Kéret 

(le mail M 29 est 
parvenu sans pièce 

jointe) 

 

Zone Ab 

Kéret 

Totalement opposée au projet de transfert d’une zone Ab en Aa en vue 
d’une installation pour un élevage de poules pondeuses. 

Le PLU réalisé en 2013, définit bien la notion de village, concentration des 
zones Aa au cœur du territoire, protection des zones boisées et zones 
humides, la bande   « Espace proche du Rivage » qui privilégie les zones 
Ab. AU sein du PNR, Keret se situe sur de nombreux parcours de 
randonnées pédestre, équestre, VVT. 
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Kéret se situe dans une cuvette dans la zone EPR entouré de zone Ns 
(secteur inscrit en Espace Remarquable),et zones boisées. La parcelle 
concernée est inondée chaque hiver. 

Nuisance sonores, olfactives, accès en impasse, très étroit et en pente très 
raide. Risque sanitaire élevé (épidémie, tiques, poux, rats etc. Pollution du 
sol et du Golfe via les rus versants dans l’étier de Bénance. 

 

M 31 Jean-Claude RIOUX 
Sarzeau 

 

Zone Ab 

Kéret 

Opposé à la modification du PLU dans l’objectif de construction d’un 
poulailler. 

 

L1 Famille MARSALY-
BILY 

Sarzeau/Nogent le 
Rotrou 

(Hors enquête) Demande pour la 6
ème

 fois le rétablissement en zone constructible des 
parcelles 59 et 60 à Kerfrederic  

L2 Eric Le CAROUR 

Groupe Arc 

 

(Hors enquête) 
Idem M 4 

-Demande une modification de l’article   AU 10 afin de sécuriser, faciliter 
et améliorer la production de logements locatifs aidés en ce qui concerne 
la hauteur des constructions et la pente des toits 

L3 M. et Mme 
BREMAND 

Keret 

 Voir R 59 

L4 AUST SEVENO 

Tébosc Pontivy 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

Plus value calculée sur prix d’achat (la commune n’aurait jamais dû pas 
accepter la vente d’un terrain 40 000 € en 2012) 

-Eclairage public au bas de la route 

-Boîte à lettres 

-Pas de taxe foncière car pas de permis de construire 

-Terrasse couverte 

L5 Anonyme Zone 2 AUr 

(Saint Jacques) 

Le Rudall -Indique que 2 ou 3 propriétaires sur la zone repli ont fait poser 
électricité et eau donnant de la valeur aux terrains. 

Conteste le principe de continuité du village pour implanter le repli des 
campeurs avec seulement 3 maisons construites à l’entrée du chemin. Sur 
cette route un grand terrain AUe en réserve foncière pour un lotissement 
peut-être ? Vous appelez ça une dent creuse. Pauvre nature. 

 

L6 M. et Mme LAGREE 

Kerbiboul 

Zone Ab 

Kéret 

Concernant l’implantation d’un poulailler de modèle hyper productif à 
Keret 

- Quels arguments légitiment le changement de zone sur le cadastre 
récemment adopté (Scot + PLU) ? 

-Quels normes pour la qualification ‘’biologique’’ pour un élevage aussi 
massif ? 

Interrogation sur le risque de dégradation des eaux du Golfe via le bassin 
versant ? 

-Une évaluation a-t-elle été prévue sur le risque de propagation d’une 
épizootie (grippe aviaire) à proximité d’une zone d’hivernage d’oiseaux 
migrateurs ? 

L 7 M. Timothy HOLM 

Association des 
Copropriétaires de 
la résidence de la 

Petite Côte 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

Le plan indique que les entrées du PRL sont positionnées au chemin de 
Feuntennio, face à l’accès privé de notre résidence. Pour y accéder, la 
circulation va s’ajouter à celle du centre de vacances et de la résidence. 
Sur le chemin de Feuntennio, les croisements sont difficiles et un risque de 
face à face à l’intersection avec la route de Banastère. 
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Suggère l’implantation de petits ronds-points ou de « haricots » entre 
Penvins et Banastère pour alléger la circulation chemin de Feuntennio et 
obliger les usagers de la route de Banastère à respecter 50km/h. 

L8 M et Mme LULLIEN 

Rte de Kerbiboul 
Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

La zone de Kéret est intégrée dans les « Espaces Proches du Rivage ».Cette 
classification n’était-elle pas en lien avec un souci de protection de la 
nature et que dire de rendre constructible des terres agricoles pour y 
implanter des bâtiments d’élevage ?   

Evoque les nuisances : pollution de l’air, odeurs, mouches, bruits, pollution 
du sol, déjections avec ammoniac, risque pour le Golfe et le sol par 
écoulement des eaux et infiltration. 

Interpelle le maire : Est-ce vraiment judicieux de polluer cet 
environnement ? Cette pollution nuira à l’attrait touristique, source de 
ressources pour la collectivité ; 

Ces terres agricoles font partie de la richesse naturelle de la presqu’ile. 

Contre la modification de zonage. 

L 9 M. SURZUR 

Gérant de EAL 
SURZUR 

Zone Ab 

Kéret 

S’est rapproché de la Section Régionale Conchylicole pour ce dossier. 

Les parcelles voisines de la n°32 , note la présence de zones humides et Ns  
qui constituent ka trame bleue jusqu’au Golfe. 

En aval, présence d’activités sensibles (conchyliculture, saliculture) et 
enjeux environnementaux fort (protection de l’avifaune, Natura 2000). 

Le projet est présenté en continuité d’urbanisation de Kéret, mais si un 
périmètre sanitaire s’impose, la construction ne sera pas en continuité.  Il 
peut être considéré comme une dérogation au principe de continuité et 
devrait être soumis à la CDNPS (Art L 121-10 du code de l’Urbanisme). 

Situé en EPR, les constructions par dérogation au principe de continuité 
pour les activités incompatibles avec l’habitat doivent se faire en dehors 
des espaces proches du rivage (art L 121-10) ; 

Ce projet d’élevage en zone littorale lui semble dangereux pour son 
entreprise au regard des risques que peut présenter la gestion des 
effluents avec le bassin versant côté golfe.  

L. 10 Denis ROUILLE 

Président de 
PEPITERRE 

Zone Ab 

Kéret 

Avis favorable à la reclassification de la zone Ab en zone Aa. 

Ce projet est l’occasion de rendre à cette zone la classification qu’elle avait 
au dernier POS. 

Rappelle que cette ancienne ferme de vaches allaitantes ca fonctionné 
jusqu’en 2000 en parfaite relation avec les habitants de Kéret. La preuve 
étant que, en dehors du vieux village, la majorité des habitations ont été 
construites après et pendant l’activité effective de celle-ci. 

Le détournement de l’affectation de ce bâtiment pour des activités autres 
qu’agricoles a amené la déclassification de la zone Aa au PLU actuel. 

Très peu de zones Aa existent dans le secteur du Golfe, ce qui constitue un 
frein à l’installation de porteurs de projets agricoles alors que de 
nombreuses friches pourraient être réhabilitées. 

La loi Littoral imposant la construction des bâtiments agricoles en 
continuité immédiate des zones habitées, il serait incohérent de ne pas 
redonner sa classification initiale à cette zone pour permettre des 
extensions mesurées. 

Il est important dans un premier temps de reclasser cette zone Aa sans 
préjuger du projet définitif du demandeur qui devra faire l’objet 
d’autorisations administratives. 

 

L 11 M. Timothy HOLM 

Association des 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

Idem L 7 (contribution remise à 2 reprises) 
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Copropriétaires de 
la résidence de la 

Petite Côte 

L 12 Jean-Pierre 
KERAUDRUN 

Rés Les Ajoncs d’Or 

Penvins 

Zones de repli ? Suite au projet de déplacement des résidents du bord de mer, il paraît 
essentiel de prévoir un chemin piétonnier avec un accès à la mer. Des 
possibilités existent, c’est trop facile de passer par la résidence qui est 
privée.   

L 13 M et Mme Guy VERT 

Kério SARZEAU 

Zone Ab 

Kéret 

Il est impensable et aberrant d’envisager un poulailler industriel à la 
périphérie de Kéret avec les nuisances induites : bilan écologique général, 
vermines ...odeurs de fiente qu’aucune végétation n’a jamais arrêtée par 
vents dominants et qui impactera tout Sarzeau. Patrimoine à la baisse, 
tourisme impacté. Ne pas se leurrer, il n’y a pas d’élevage avicole industriel 
qui ne se soient pas rapidement développés. Kéret est inclus dans le PNR . 
La loi Littoral serait bafouée par ce changement de zonage ; 

Opposition catégorique à la requalification de ces parcelles. 

L 14 Mme ECHARD 

Présidente de 
l’association des 

Amis des Chemins 
de Rondes 

 

Zone 2 AUr 

(Feuntennio) 

S’inquiète de l’avenir des zones naturelles du littoral vu la politique intense 
de constructions de résidences secondaires. 

Attire l’attention sur l’arrêt du 19/07/2017 du Conseil d’Etat (joint au 
courrier) qui annule les articles du code de l’urbanisme qui n’imposent pas 
la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où les 
évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la 
modification  sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 
juin 2001. 

La modification n° 3 du Plu de Sarzeau aurait dû être précédée d’une 
évaluation environnementale en particulier pour la zone 2 AUr de 
Feuntennio à 550 m de la mer et 250 m du site Natura 2000. L’évaluation 
environnementale de 2012 n’aborde pas le cas de cette zone à urbaniser 
aux dépens zone Ns. 

Cette zone 2 AU ne semble pas non plus respecter le principe de continuité 
de l’urbanisation qui s’impose aux zones de repli (voir l’arrêt du CE 
d’octobre 2016 commune de Pénestin- Amis du Pays entre Vilaine et Mes. 

L 14  Zone Ab 

Kéret 

Keret est un bon exemple des inconvénients d’une urbanisation dispersée, 
les habitants s’inquiètent de la création d’une structure agricole. 

L’association soutient la profession agricole et souhaite qu’elle puisse se 
maintenir sur le littoral. Compte sur le commissaire enquêteur pour que le 
projet de cet agriculteur puisse prospérer dans le respect de la qualité de 
vie de ses voisins et considère que là aussi, une évaluation 
environnementale semble indispensable ; 

Avis défavorable à la modification n° 3 du PLU faute d’avoir procédé à une 
évaluation environnementale 

L 15 Jean-Claude PARRET 

Le Poulhors- Sarzeau 

(Hors enquête) Fait part du classement par le PLU de 2013 de sa propriété référencée YK 
129 bâtie de la maison en terre agricole, zone humide. Se sent spolié par 
cette situation   et attend toujours les motifs de cette spoliation. Ne 
comprend que le propriétaire actuel du terrain (Kéret ?), déclasse une 
terre constructible en terre agricole pour construire un bâtiment. 

Souhaite retrouver de plein droit de construire.  

L 16 Commune de 
Sarzeau 

Zones de repli 

2 AUr 

-Sur les OAP, propose les modifications suivantes : 

Aspects extérieur des constructions : suppression ‘’ et les abris de jardin’’ 

Clôtures : hauteur maximale de 1,20 m au lieu de 12 m 

Couleurs des constructions autorisées : les peintures et matériaux teintés 
dans la masse conforme à la palette ci-dessous  

- Secteur Aur de St Jacques : 
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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. 

  Règlement -Sur le règlement : 

1 Aur 2 et Aur 9, souhaite remplacer le terme ‘’local commun ‘‘ par 
construction à usage collectif’’’ . 

1 Aur 9 : remplace ‘’Terrasse non couverte et non close...’’ par ‘’Les surface 
des terrasses couvertes ou non couvertes auront une emprise au sol 
maximum de 20 m

2
. 

1 Aur 15 : Souhaite supprimer toutes prescriptions relatives à l’orientation 
des constructions qui sont difficilement applicables. 

Ub 11 : intégration d’un inventaire graphique plus précis dans l’annexe 3 
pour les lucarnes. 

Ua1 Souhaite préciser que l’interdiction de changement de destination des 
locaux commerciaux ne s’applique qu’aux locaux sis en rez de chaussée  

L17 Mme CLOTAUX 

Rés. Ker Avel 

Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

S’interroge sur le fait qu’après le classement des zones, qu’au gré d’une 
demande, on souhaite modifier ce zonage. La zone concernée n’est pas le 
bon choix pour un élevage de poules pondeuses, multiples nuisances pour 
les habitations proches. Les possibilités d’implanter cet élevage ailleurs 
serait plus judicieux. Demande si les autres communes sont informées sur 
les nuisances de ce genre d’élevage.  

L 18 M et Mme 
CAMPARA 

Kerbiboul Sarzeau 

Zone Ab 

Kéret 

Pas favorable au changement de zonage pour une certaine garantie des 
zones protégées à proximité du littoral. Dépréciation de notre bien liée aux 
nuisances s apportées par des exploitations industrielles. 

L 19 M. et Mme Guénael 
MORICE 

GAEC de l’Epi d’Or 

Beau Soleil 

Zone Ab 

Kéret 

Décline l’historique des démarches concernant le projet d’élevage de 
poules à Keret. 

Dans l’impossibilité de construire un bâtiment agricole attenant à 
l’exploitation à Beau Soleil en raison d’une zone Aa trop petite (bande des 
100 m -loi Littoral), leur fils Youenn a loué à M. Volant un hangar à Beau 
Temps pour le fourrage et le matériel. Il a demandé ensuite d’acheter 
Kéret à M. Volant mais il fallait que la zone soit classée en Aa. 

Les services de l’urbanisme conseillent à leur fils la création d’un projet 
pour changer la classification d’Ab en Aa. Il dit ‘’un poulailler ». La France 
manque d’œufs bio et les organisations de producteurs sont à la chasse 
des jeunes agriculteurs pour les motiver à se lancer dans l’aventure. 

II est évident que préférerions agrandir Beau Soleil où notre famille est 
implantée depuis 1930. 

Il est souhaitable que Kéret soit classé en AA pour faciliter l’installation 
d’un jeune agriculteur, il y en a tant qui cherchent et cela semble le 
souhait de la mairie. 

Nous demandons encore et encore de nous agrandir notre zone Aa à Beau 
Soleil. 

Suite aux articles parus dans la presse et à la pétition, nous avons tenté à 2 
reprises de tenter le dialogue avec l’association pour leur dire que ce 
projet n’avait pas de suite. Ils ne nous ont pas recontactés.   Il n’a jamais 
été précisé qu’il s’agissait d’un atelier de poules pondeuses bio. Nous les 
invitons à consulter la réglementation sur internet. Les réactions des 
signataires auraient été différentes.   

Comment le conseil municipal de Sarzeau a laissé passer une telle 
demande surtout que les 2 membres du GAEC n’ont pas été consultés ? 

Pour nous un tel projet dans ce lieu n’est absolument pas réalisable. 

 

L 20 M. Jean-Luc BOUTER (Hors enquête) Dépose un dossier avec plans et photos pour demander une requalification 
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(par délégation de 
M. et Mme Rémy 

BONO) 

de la parcelle ZE 309 afin qu’un agriculteur (M. BONO) puisse y construire 
sa résidence principale à proximité de son exploitation. 

L 21 MM BENEAT 
Président de 
Association 
Richemont 

Sarzeau 

(Hors enquête) Souhaite que le classement Ue d’un terrain appartenant au collège Sainte   
Marie soit modifié pour permettre la réalisation d’un passage et d’une 
petite remise au profit de M. MARNAS, acquéreur potentiel de ce terrain.  

Pétition M. LE MENN 

Président de 
l’Association Kéret-

Sarzeau (AKS) 

 

(356 signatures) 

Zone Ab 

Kéret 

- Opposition au transfert de zone Ab du Plu en zone Aa 

Les habitants de Kéret et des alentours ont pris connaissance le projet de 
transfert d’une zone Ab en Aa afin d’y construire un bâtiment agricole 
pour un élevage de poules pondeuses dont la capacité n’est pas 
mentionnée.  

Rappelle que le village de Kéret comporte une petite zone Ab et des zones 
urbanisées Ubhr et Ubh et se situe en zone   ‘’Espaces Proches du Rivage’’, 
entouré de zones humides et boisées classées Ns, c'est-à-dire inscrites en 
Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral. 

Rappelle que la zone Ab identifie les zones agricoles situées dans les EPR, 
protégés au titre du paysage ou de la proximité avec les espaces urbanisés. 
La vocation agricole y est affirmée mais les constructions agricoles n’y sont 
pas autorisées. A ce jour, seul un hangar agricole est implanté sur ce 
terrain. 

Dans le PLU de Sarzeau, les 2 principes retenus sont 1- de concentrer les 
zones Aa au cœur du territoire communal afin de protéger les zones 
littorales et les zones humides par des zones Ad et 2- d’éviter le mitage.  

Le secteur Ns -zone humide et boisée- entoure largement la zone Ab et le 
village et est inondée l’hiver ; 

Le projet ou toutes constructions nouvelles pollueraient inéluctablement 
le sol et les eaux de ruissellement qui se déversent par pentes naturelles 
au sud du village ostréicole de Bénance et des marais de Truscat. 

 - Opposition au projet d’élevage de volailles de plein air   

Kéret, village d’un charme incontestable est situé en zone protégée du PLU 
et au cœur du PNR, enclavé en impasse, à l’orée des chemins pédestres, 
n’a pas vocation à accueillir toutes les pollutions et nuisances liées au 
projet d’élevage pondeuses. 

Le dossier précise qu’il y aura des nuisances olfactives. Celles-ci ne seront 
pas stoppées par les haies. Les nuisances sonores, notamment nocturnes 
ne seront pas des moindres. 

Les vents dominants du nord ouest n’épargneront ni le village, ni les 
alentours, des nuisances de toutes natures (sonores, olfactives, particules, 
poussières). Il est à craindre une prolifération de mou et l’arrivée de 
nuisibles ou prédateurs.  

Les pollutions diffuses liées aux déjections animales seront inévitables 
(apport d’azote, de phosphore, ammoniac dans l’air, acidification des 
milieux, néfaste au maintien des écosystèmes en proximité du Golfe du 
Morbihan. 

L’élargissement du chemin d’accès sur l’exploitation agricole laisse 
supposer un trafic important. L’impasse de Kéret, voie unique est 
sinueuse, bordée de fossés creux et se rétrécit fortement dans la traversée 
du vieux village. En période de travaux, l’agriculteur exploitant de ces 
terres avisent préalablement les riverains pour déplacer les voitures garées 
au droit des maisons. 

En conclusion, les habitants de Kéret et des quartiers avoisinants 
s’opposent à l’exception qui pourrait être faite aux règles du PLU actuel 
(transfert de zone Ab et en Zone Aa) et demandent cette partie du projet 
de modification n° 3 soit retirée.   
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En conclusion  

Cette première partie du rapport présente la demande de modification n° 3 du plan 
local d’urbanisme de Sarzeau et expose le déroulement de l’enquête publique dans ses 
différentes phases. 

Force est de constater que cette enquête a suscité une importante mobilisation 
notamment des habitants du village de Kéret préoccupés et inquiets du changement de 
zonage pour y implanter un élevage de poules pondeuses. 

Dans son déroulement, cette enquête a d’ailleurs focalisé l’attention du public sur ce 
projet d’élevage avec de nombreuses interrogations sur ses caractéristiques, s’écartant 
ainsi de l’objet même de la modification n° 3 du PLU. 

Dans la seconde partie du rapport « Conclusions et avis du commissaire enquêteur », 
chacun des points de la modification n°3 du PLU fait l’objet d’une analyse par le 
commissaire enquêteur afin de formuler un avis motivé sur le projet de modification du 
PLU proposé par la commune de Sarzeau. 

 
Le commissaire enquêteur, 

 

 

Jean-Yves MORIN 

 

 

 

 

Rapport transmis le 1er septembre 2017 

- M. le Maire de SARZEAU  

- M. le Président du Tribunal Administratif de RENNES 

 


