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I. PRESENTATION DU TERRITOIRE 
La commune de SULNIAC appartient au canton de QUESTEMBERT et fait partie de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération (GMVA)  qui dispose d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT). La 
superficie communale est de 2 792 hectares et la population au premier janvier 2019 est de 3 678 
habitants.  La croissance démographique est sensible puisque la commune comptait 2 019 habitants 
en 1990 et 3 206 en 2010.  
La commune ne possède aucune zone de protection ou d’inventaire sur son territoire mais SULNIAC 
appartient au Parc Naturel Régional  du Golfe du Morbihan et recense un bâti traditionnel 
remarquable. On compte plus de 600 ha de bois privés sur la commune, 153 ha de zones humides, 55 
km de cours d’eau sur la commune. 
SULNIAC est concernée par plusieurs risques : risque sismique faible, risque retrait-gonflement des 
argiles plutôt dans la partie centrale de la commune, risque lié au radon catégorie 3, risque 
d’inondation superficielle et par remontée des nappes (ruisseaux des Ferrières et du Mont identifiés 
dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation – PPRI, ruisseau du Plessis 
dans l’atlas des zones inondables -AZI), risque lié au transport de matières dangereuses. 

II. RAPPEL DU PROJET 
Le Plan Local d’urbanisme de la commune de SULNIAC est en vigueur depuis son approbation le 24 
mars 2005. Il a fait l'objet d’une  modification le 1er avril 2012 portant principalement sur la hauteur 
des bâtiments en zone U et la distance par rapport aux limites séparatives.  
Ce document d’urbanisme nécessite d’être revu d’une manière générale pour tenir compte des 
évolutions réglementaires et de s’interroger sur les enjeux du territoire au regard du contexte actuel 
d’un point de vue démographique, environnemental et économique. 
Le conseil municipal a souhaité engager ces réflexions et a prescrit la révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), a défini les objectifs à poursuivre et les modalités de concertation par délibération 
en date du 25 février 2016. Les objectifs énoncés sont les suivants : 

1. Intégrer les dernières évolutions réglementaires et du contexte supra-communal ; 
2. Accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune ; 
3. Préserver le cadre de vie et l’environnement. 

Afin de prendre en compte les choix issus du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et 
l’inventaire des zones humides et des cours d’eau, de la concertation menée avec les habitants et les 
associations, et d’assurer  leur compatibilité avec les documents supra-communaux, la commune 
souhaite maintenir une croissance annuelle de population de 1.75 % jusqu'en 2030, ce qui fait une 
population supplémentaire d’environ 900 habitants. Pour atteindre l’objectif de 4 500 habitants en 
2030, le besoin est de 480 logements supplémentaires en 12 ans (40 logements par an) prenant en 
compte le desserrement des familles (taille des ménages estimé à 2.35  en 2030), le taux de vacance 
et les résidences secondaires ou touristiques.  
Pour permettre la construction des nouveaux logements, le projet identifie 79 logements en cours en 
zones urbanisées (potentiel, lotissements, lots sauf permis en cours), 91 en zone U en densification 
(potentiel à court terme et ½ potentiel à moyen terme), 25 en zone de renouvellement urbain et 25 
en A (logements supplémentaires dans le cadre du changement de destination de bâtiments étoilés 
représentant un intérêt patrimonial). Ce qui fait un total de 220 logements auxquels il faut ajouter 260 
logements à programmer en extension dans le cadre des secteurs de projet.  
Le conseil municipal a débattu des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) lors de la séance du 21 septembre 2017 et cinq axes de développement ont été fixés, 
lesquels sont déclinés en orientations générales à traduire dans les autres documents du PLU : 

 Axe 1 : Accompagner la dynamique démographique et favoriser le parcours résidentiel sur 
SULNIAC 

 Axe 2 : Structurer un projet urbain cohérent et renforcer la centralité 

 Axe 3 : Favoriser un développement harmonieux des activités sur la commune en lien avec la 
qualité des sites et des milieux  

 Axe 4 : Garantir l’équilibre des milieux et préserver les ressources du territoire 
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 Axe 5 : Améliorer les déplacements et favoriser le développement durable de la commune 
La concertation avec la population a été mise en place de façon régulière : publication, exposition en 
mairie, registre de concertation ouvert en mairie, constitution de groupes de travail élus/citoyens, 
réunions publiques ... Le conseil municipal a validé l’inventaire des zones humides lors de la séance du 
20 septembre 2018. La délibération 2019.004 du conseil municipal du 28 février 2019 fait le bilan de 
la concertation et arrête le projet de PLU.  
La commune de SULNIAC a demandé au tribunal administratif la désignation d'un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la révision du  plan local 
d’urbanisme. Madame SOUCHET-LE CROM a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par  
décision E19000118/ 35 en date du 10 mai 2019. 

III. BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du 15 juin 2019  à 9 heures au 15 juillet 
2019 à 17 h30 aux heures d'ouverture habituelles de la mairie, et dans les conditions précisées par 
l’arrêté de Mme le Maire de SULNIAC du 28 mai 2019.  
L'information du public a été réalisée de façon satisfaisante : affichage de l’avis d’enquête en de 
nombreux points de la commune, annonces réglementaires dans la presse et parution dans le flash 
sulniacois, annonce sur le site internet de la commune et le panneau lumineux au centre bourg.  
Cinq permanences ont été tenues dans des conditions conformes à ce que le public pouvait attendre : 
conditions matérielles satisfaisantes avec mise à disposition d’un bureau de permanence au rez de 
chaussée (sauf une permanence à l’étage). Les séances se sont déroulées dans une ambiance sereine 
et chacun a pu être reçu individuellement, prendre connaissance du dossier et de ses annexes, 
présenter ses observations orales ou écrites dans le registre ou par courrier. J’estime donc que cette 
enquête a permis à tout public qui le souhaitait de prendre connaissance du dossier d’enquête et d’être 
reçu pendant les permanences. 
Au total, Il y a eu 69 visites pour consulter les dossiers en mairie dont 32  pendant les permanences. 
En fin d’enquête il y a 2 inscriptions au registre et j’ai reçu 4 mails et 20 courriers,  soit un total de 26 
dépositions. L’accueil de la mairie a vérifié qu’à la clôture de l’enquête aucun nouveau courriel n’avait 
été adressé. Il est à noter qu’aucune association ne s’est manifestée ou n’a formulé d’observations. 
Les demandes sont reportées ci-dessous, par ordre décroissant : 
14 demandes individuelles de modification de zonage, de sous trame forestière ou bocagère 
4  observations sur les emplacements réservés (ER n°2 et 4) 
3 observations sur le contournement du bourg du Gorvello 
2 demandes concernant le règlement littéral  
1 demande concernant le règlement graphique 
1 observation sur l’OAP n°4 Centre-Ville 
1 demande de changement de destination (deux bâtiments) 
Après analyse du dossier d’enquête et étude des observations reçues, j’ai formulé des questions par 
écrit dans le procès-verbal de synthèse. La remise procès-verbal a eu lieu  le lundi 22 juillet 2019 en 
présence de Mme CONAN, Maire de SULNIAC, M Le Cadre, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme 
et Mme GOLVAIS, directrice générale des services. J’ai informé le responsable du projet qu’il dispose 
alors d’un délai de quinze jours pour produire des observations sous forme d’un mémoire en réponse. 
J’ai reçu le mémoire en réponse par courriel le 31 juillet 2019 et par courrier le 2 août 2019. 
Après avoir examiné l’ensemble du dossier mis à l’enquête, les avis des personnes publiques associées, 
de la CDPENAF et de la MRAe, après avoir visité le territoire communal et pris connaissance du 
mémoire en réponse, je suis en mesure d’apporter un avis sur les observations présentées avant 
d’émettre en conclusion un avis global motivé sur  ce projet. 

IV. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR LES OBSERVATIONS RECUES PENDANT 
L’ENQUETE 

Observation d’ordre général sur l’ensemble de la commune 

C 1, Département du Morbihan, direction des routes et de l’aménagement (courrier arrivé le 17 juin 

2019) : 
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Marges de recul : le marquage utilisé pour illustrer les marges de recul des routes départementales 
manque de lisibilité (cf. secteur de Lostihuel) et risque de générer des difficultés d’interprétation dans 
le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Mémoire en réponse : La Commune est favorable à l’utilisation d’un figuré plus lisible des 
marges de recul des routes Départementales. 
Emplacements réservés : 
N°2 : le Département devra être consulté dans le cadre des études concernant le projet de recalibrage 
de voirie et/ou aménagement de cheminement doux. 
N°4 : le Département devra être consulté dans le cadre des études concernant le projet 
d’aménagement de cheminements piétons. 

Mémoire en réponse : La Commune consultera le Département à l’occasion des études de 
mise en œuvre de ces projets le long des routes Départementales. 

Espaces bocagers : il importe que la commune s’assure de la compatibilité  du document avec les 
dispositions bocage du SAGE concerné ainsi que de la cohérence entre l’inventaire bocager validé par 
le conseil municipal et l’inscription de ces linéaires dans les documents graphiques du PLU. 

Mémoire en réponse : La démonstration de la compatibilité avec les documents supra-
communaux a déjà été assurée dans le rapport de présentation (III). 

Inventaire cours d’eau et zones humides : il importe que la commune s’assure de la compatibilité  du 
document avec l’inventaire du SAGE concerné et de la cohérence entre les inventaires des cours d’eau 
et des zones humides validés par le conseil municipal et l’inscription de ces linéaires dans les 
documents graphiques du PLU. 

Mémoire en réponse : La démonstration de la compatibilité avec les documents supra-
communaux a déjà été assurée dans le rapport de présentation (III). 
Appréciation du commissaire-enquêteur : Un inventaire communal des zones humides a été réalisé 
en janvier 2018 et il a fait l’objet d’une délibération en conseil municipal du 20 septembre 2018. Un 
groupe de travail a été créé pour piloter l’inventaire avec le support du cabinet DM EAU de JANZE. 
Une description sectorielle a été réalisée  sur 10 zones hydrologiques. L’inventaire respecte les 
prescriptions du SAGE Vilaine.  
C 2, CCI du Morbihan, délégation de Vannes (courrier arrivé le 17 juin 2019) : Elle a constaté avec 

satisfaction qu’il a été adopté pour le cœur de bourg un périmètre de centralité commerciale auquel 

a été adjoint un linéaire en rez-de-chaussée afin d’éviter les changements de destination vers l’habitat. 

Cette stratégie est confirmée par la volonté de réserver le foncier de la zone de Kervendras aux 

activités productives sachant que les services ont toute capacité à s’intégrer dans le tissu urbain. 

C20, M Ronan LE DIRACH, le petit Peuh, SULNIAC : Les logements légers et/ou mobiles mentionnés 

dans la loi ALUR connaissent un essor en France mais se heurtent souvent à un manque d’anticipation 

des documents d’urbanisme. La notion de parcours résidentiel ne doit pas être synonyme 

d’augmentation de l’investissement. Le diagnostic propose d’intégrer les dernières évolutions 

réglementaires et le contexte supra-communal, d’accompagner et maîtriser le développement urbain 

de la commune. Quelques propositions : en secteur Aa (pour les habitats  principaux à caractère 

réversible de type léger et/ou mobile, prévoir d’élargir les distances maximales entre les annexes et le 

bâtiment principal à 30 ou 40 mètres. Envisager d’autoriser que les constructions légères ou mobiles 

puissent être considérées comme des extensions possibles du bâti ; en secteur U (l’harmonie ne doit 

pas être synonyme d’uniformité mais pourra laisser la place à la juxtaposition d’une certaine diversité 

et autoriser le projet léger et/ou mobile s’il se présente) ; Les STECAL (un seul d’activités est prévu. 

D’autres à vocation habitat pourraient être envisagés pour l’habitat léger et/ou mobile). 

Mémoire en réponse : En zone Aa, autoriser des distances plus importantes entre habitations 
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et annexes serait constitutif de mitage et contraire à la politique de la CDPENAF du Morbihan 

qui impose régulièrement, dans ses avis, que l’éloignement maximal entre le logement et ses 

annexes, en zone A comme en zone N, soit limité à 20m. 

Par essence, une construction légère ou mobile n’est pas une extension mais une HLL 

(habitation légère de loisirs) ou une RML (Résidence Mobile de Loisirs), soumises à une 

législation distincte de l’extension d’une construction principale. Dès lors, la demande est 

illégale. 

Enfin, même les STECAL d’habitat démontable sont constitutifs de consommation foncière. La 

Commune n’a pas identifié de besoin supplémentaire d’implantation de ce type d’habitat en 

dehors du Parc Résidentiel de Loisirs de La Lande du Moulin, personne ne s’étant manifesté 

en ce sens durant la phase d’élaboration du PLU. La Commune n’a pas prévu ce genre de zone 

au PADD. Rappelons qu’il existe un PRL sur la commune qui permet l’implantation de ce type 

de logements.  

En réponse à la demande, la Commune souhaite faire évoluer son PLU afin de n’interdire en 

zones U (Ua, Ub, Uj) et AU que les Habitations Légères de Loisirs ne respectant pas le présent 

règlement (emprise au sol, hauteur, aspect, règlement…). 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Concernant le règlement écrit de la commune, le secteur 

Aa interdit les habitations légères de loisirs ou yourtes ne respectant pas le présent règlement 

(emprise au sol, hauteur, aspect, implantation). A contrario, elles sont autorisées sous ces réserves.  

Pour les habitats  principaux à caractère réversible de type léger et/ou mobile, il n’est pas possible 

d’élargir les distances maximales entre les annexes et le bâtiment principal   à 30 ou 40 mètres. Ce 

serait  une exception, dénuée de fondement juridique, au principe de 20 mètres maximum rappelé 

dans la charte agriculture et urbanisme. La commune précise qu’elle souhaite faire évoluer son PLU 

pour étendre la possibilité d’accueillir des habitations légères de loisirs en zone U et AU dans les 

mêmes conditions que le celles du secteur Aa. Avis favorable. 

 

Planche Nord 

OAP n°4 Centre-ville  
C 6, Mme Claudine MENEC, 123 les hauts de Kéravello  SULNIAC : L’OAP concerne trois lots (n° 33, 34 
et 35). Le lot n°34 ne nous appartient pas. Le lot n°33 comporte un accès direct depuis la RD 183. Un 
programme de construction supplémentaire ne peut être envisagé car il existe une ancienne carrière 
sur la parcelle. Un vieux lavoir y a pris place. Ce lot de 901 m² est actuellement en vente. 
Le lot n°35 sera mis en vente et les opérations d’aménagement tournées vers l’habitat seront 
respectées sous réserve de la capacité du sol. 

Mémoire en réponse : L’OAP implique une opération d’aménagement d’ensemble, sans 
possibilité de découpage en plusieurs opérations. La présence d’une ancienne carrière 
n’empêche pas la construction mais implique une étude de sol approfondie avant la 
construction. L’OAP est opposable à une autorisation d’urbanisme, et non à une vente. Aussi, 
en cas de vente de la parcelle accueillant l’habitation, rien ne saurait s’y opposer et les 
acquéreurs continueraient de bénéficier de l’accès actuel existant depuis la RD. C’est 
uniquement à l’occasion de l’aménagement de la zone (volonté de créer des logements 
supplémentaires) que l’OAP sera applicable, mais, compte-tenu du boisement retenu comme 
élément du paysage sur cette parcelle, l’OAP va évoluer : seuls les accès seront imposés, sans 
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obligation de densité. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Après m’être rendue sur place, une partie de l’OAP (lot 

n°33) ne semble pas appropriée pour la construction de plusieurs logements. La configuration de 

cette partie de  terrain nécessitera au préalable de nombreux aménagements (remblaiements ...) 

qui risquent d’en compliquer la faisabilité, de grever ou d’alourdir le coût des constructions. Ainsi il 

parait difficile de justifier l’obligation de production de  huit logements sur cette OAP. La mairie va 

faire évoluer l’OAP. Cela ne remet pas en cause l’équilibre de la production de logements à 

l’échéance du PLU. 

Règlement écrit 

C8, M et Mme Vincent et Julie LAHAYE, Kerdavid, SULNIAC : Un passage piétonnier a été aménagé en 
bordure de la propriété et des haies ont été coupées. Souhait de se protéger visuellement et du bruit 
en installant une clôture de 1.80 m alors que le règlement n’autorise que 1.50 m. Ils demandent une 
dérogation. 

Mémoire en réponse : La Commune est favorable, en zone Aa, Ab et Na à autoriser en limites 

de voies et emprises publiques les haies arbustives d’essence locale d’une hauteur d’1m80, 

pouvant être doublées d’un grillage. Les autres clôtures autorisées en limite de voies et 

emprises publiques ne pourront excéder une hauteur maximale d’1m50. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : La propriété de M et Mme LAHAYE est en zone Aa. Il est 

difficile d’avoir un raisonnement à la parcelle et de créer des dérogations. La commune propose un 

assouplissement du règlement, sous certaines conditions,  pour l’ensemble des zones Aa, Ab et Na. 

Je suis favorable à la proposition du mémoire en réponse. 

Modification de Zonage, Sous trame forestière et bocagère 

C 5, Mme Anne LE FAUCHEUR CAPELLE, 1 bis le clos de Kéravel, SULNIAC : Propriétaire d’un terrain 
dont une partie est en zone Ub et une autre en zone Nf. Elle souhaite que le lot C identifié en annexe 
soit constructible. Il se situe le long de la route principale en continuité avec les maisons du même côté 
et en face. 

Mémoire en réponse : La commune y est défavorable car ce lot demandé impliquerait la 
destruction d’un boisement identifié comme corridor écologique constitutif de la trame verte 
et bleue, et un nouvel accès direct non souhaitable à créer sur la RD183. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : En effet, le zonage prévu ne permet pas la constructibilité 

de ce lot classé zone naturelle à dominante forestière avec une sous-trame forestière et bocagère 

(espaces protégés au titre des éléments du paysage à préserver- L151-23). La proximité de terrains 

construits du même côté et en face ne peut suffire au regard du contexte environnemental. Je suis 

défavorable à la demande. 

C9, M Yohan Ehanno, Keravello Les Pins, SULNIAC : Il demande à ce que le classement de sa parcelle 

ZT n°43 soit aligné sur le même prolongement que la parcelle ZT n°44 (classement Uj et non Aa) et 

sollicite la modification de la marge de recul départemental à 15 m, identique à celle du village de 

Lostihuel Kreiz.  Ceci permettrait la construction d’une habitation comme indiqué au moment de la 

création de la servitude de passage de réseaux d’eaux usées. 

Mémoire en réponse : La Commune accède à la demande d’agrandir la zone Uj dans le 
prolongement de la parcelle située au Sud. Toutefois, elle ne peut modifier la marge de recul 
de la route Départementale sans autorisation du Département qu’elle va solliciter.   

Appréciation du commissaire-enquêteur : Il est toujours délicat de se prévaloir d’engagement 

antérieur non formalisé. En urbanisme, un terrain constructible à un moment donné peut ne plus 
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l’être ultérieurement. La commune accède à la demande de prolonger la zone Uj  et j’en prends acte. 

Ce terrain reste encore soumis aux marges de recul  autour des principales voies de circulation (route 

départementale) et aussi à l’emplacement réservé n°2 (recalibrage de voirie et/ou aménagement de 

cheminement doux). Le règlement écrit précise que « hors agglomération les constructions doivent 

respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l’axe de RD,  mais que dans les 

noyaux bâtis les constructions doivent respecter une marge de recul de 15 mètres minimum par 

rapport à l’axe des RD ». Il conviendra donc de vérifier si ces 2 contraintes permettent d’accéder à 

la demande de l’intéressé : au conseil départemental de se positionner sur les marges de recul et à 

la mairie de décider du maintien ou non de l’emplacement réservé à cet endroit. En l’état actuel, le 

terrain n’est pas constructible. 

C10, M et Mme Jean-Claude AULNETTE, 219 Lostihuel Coz, SULNIAC : Sur le terrain de 5 250 m², il 

pourrait être réservé un espace de 1 000 m² maximum  pour une éventuelle construction. Sur la 

parcelle ZY 1001 sont indiqués deux espaces protégés  au titre des éléments du paysage à préserver (L 

151-23). L’espace le plus au Nord (indiqué A sur le plan joint) ne parait pas justifié et il demande sa 

suppression afin d’en conserver la maitrise totale de gestion.  

Mémoire en réponse : la parcelle ZY1001 se trouve dans un secteur d’habitat diffus 
s’inscrivant dans une zone dont la dominante est agricole. Dès lors la parcelle ne peut être 
rendue constructible.  
Pour l’élément du paysage à préserver situé au Nord de sa parcelle, il s’agit d’un boisement 
ornemental. Dès lors, la Commune est favorable à la suppression de cette protection. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Le terrain se situe en zone Aa. Les dispositions applicables 

à ce secteur ne permettent que l’édification des constructions nécessaires au fonctionnement des 

exploitations agricoles. Sinon, la parcelle doit être dans l’enceinte d’un STECAL d’habitations, ce qui 

n’est pas le cas. En conséquence, il n’est pas possible que ce terrains soit constructible (loi ALUR) 

même sur un espace de 1 000 m².  J’émets donc un avis défavorable sur ce point. Concernant le 

déclassement de l’espace situé au Nord-Ouest de la parcelle répertoriée comme espaces protégés 

au titre des éléments du paysage à préserver, compte-tenu de la nature des plantations, je rejoins 

l’avis de la commune favorable à la suppression de la protection.  

C11, M Florent MERCIER et Mme Sabrina MEVEL, 18 bis rue des pommiers, SULNIAC : Les parcelles ZL 

669 et 710 sont classées en zone naturelle. Elles permettent l’accès à 5 logements pour la parcelle ZL 

669 et 4 logements pour la parcelle ZL 710. Nous avons un projet de construction sur la parcelle Zl 666 

classée U. Nous demandons de reconsidérer le zonage N des deux parcelles afin qu’elles puissent servir 

d’accès à ce prochain logement et que les chemins puissent être aménagés, ce qui ne sera pas possible 

en zone N. 

Mémoire en réponse : La création d’une nouvelle construction et la réalisation éventuelle 

d’une division est possible sans nécessité de zoner les parcelles constituant l’accès en U, 

puisque l’accès est déjà existant. Dès lors la Commune n’est pas favorable à la demande. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Le zonage Na des accès aux parcelles construites et la 

réalisation du projet de construction sur la parcelle ZL 666 ne sont pas incompatibles. Cela 

n’empêche pas l’édification d’habitation sur une partie du terrain qui est en zone Ub. Le zonage Na  

protège l’intérêt écologique des milieux naturels et est composé de terrains peu artificialisés. Situé 

à proximité de zone U dans laquelle la densification est préconisée, il joue ici tout son rôle. J’émets 

un avis défavorable sur la demande. 
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C12, Mme Jeanine GUIDOUX, Sainte Marguerite, SULNIAC : Le secteur de Ste Marguerite est classé en 

zone Aa sans tenir compte des autorisations d’urbanisme accordées (lotissement Ste Marguerite de 

10 lots à usage d’habitation). Le fond de plan de cadastre n’est pas actualisé et de ce fait erroné. Toutes 

les haies sont classées à protéger sans la moindre distinction (haie située dans le lot 4 dans l’emprise 

d’une zone constructible et d’une installation d’épandage prévu au projet ayant fait l’objet d’un permis 

d’aménager et donc en contradiction avec le permis délivré) et pour certains segments, sans le 

moindre sujet structurant à protéger (haie située au Nord des îlots du cadastre n°195, 196, 198, 204, 

205, et 207 de la section Zl). De plus sur un talus se trouve des repousses de châtaigner et noisetier 

coupées dans le cadre d’un entretien régulier tous les 3 à 4 ans et nous vous demandons de le déclasser 

car il ne présente aucun intérêt au sens strict de bois classé à protéger. Nous vous demandons de 

mettre à jour le plan du PLU en tenant compte de ces éléments et droits acquis. 

Mémoire en réponse : le permis d’aménager délivré cristallise les droits à construire, ce qui 

signifie qu’il permet le dépôt de permis de construire dans un délai de 5 ans indépendamment 

du document d’urbanisme en vigueur. Il a été délivré sur la base du PLU 2005 qui était en 

vigueur à la date de l’obtention du permis d’aménager, sans prise en compte à ce stade de la 

loi ALUR. La prise en compte de la loi ALUR implique de classer ce hameau en zone A, secteur 

d’urbanisation diffuse en zone à dominante agricole. Le fond de plan cadastral reprend le 

cadastre en vigueur au moment de l’arrêt du PLU. Le cadastre utilisé pour la révision de ce 

PLU ne mentionnant pas encore les divisions de parcelles générées par le lotissement, celles-

ci ne peuvent figurer sur le plan support ; néanmoins, conformément à la légende du plan, un 

hachuré noir sera apposé sur l’emprise du lotissement, signifiant l’opération en cours.  

La commune est favorable au déclassement de la haie qui se trouve sur le lot 4 du permis 

d’aménager. En revanche, la haie située au Nord des parcelles 195, 196, 198, 204, 205 et 207 

restera en élément d’intérêt paysager. Cette protection autorise l’entretien, mais exige une 

déclaration préalable pour toute modification de la haie.  

Appréciation du commissaire-enquêteur : Effectivement le document graphique du PLU utilise un 

plan du cadastre existant au moment de l’arrêt du PLU. Le permis déjà délivré pour le lotissement 

Ste Marguerite n’est pas incompatible avec le classement en zone Aa du secteur couvrant 

l’opération. Le hachurage de l’emprise du futur lotissement aurait sans doute  évité cette 

interrogation. La commune s’est engagée à le faire. Pour les haies protégées au titre des éléments 

de paysage à préserver, la commune va déclasser la haie située dans le lot 4.   

C13 et C 18, M Gérard KERGAL, Pentes, 56450 SURZUR : Contestation de la modification du zonage des 

parcelles ZN 75 et 76 en zone naturelle alors qu’elles étaient jusqu’à présent constructibles et qu’elles 

faisaient partie d’un accord antérieur avec la mairie ayant amené la cession de 2 400 m à titre gratuit 

pour la construction de la voie desservant la zone artisanale. Ces terrains bénéficient du réseau du tout 

à l’égout et un réseau électrique enterré a été prévu. Je demande de déplacer la zone protégée de 

façon à conserver les terrains constructibles comme convenu avec l’ancienne municipalité. 

Mémoire en réponse : La Commune ne peut accéder à la demande. Outre que l’accord 

mentionné remonte aux années 80/90 (donc plus de 20 ans d’antériorité), la législation et les 

documents supra-communaux ont largement évolué depuis. Ainsi le PLU a identifié sur cette 

parcelle un corridor écologique (boisement, cours d’eau) justifiant le zonage en Na. 
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Depuis toutes ces années, aucun projet n’a été présenté par le requérant pour déposer un 

permis d’aménager indispensable sur cet espace classé en AU au PLU de 2005. Au vu des 

évolutions de la législation, le potentiel des propriétés communales, les permis d’aménager 

en cours déposés par des propriétaires  privés ou des promoteurs, et la densification des 

espaces déjà urbanisés, permettent d’atteindre, pour ce PLU, la surface à urbaniser nécessaire 

pour répondre aux besoins en logements fixés par le Plan Local de l’Habitat et le Schéma de 

Cohérence Territorial.  

Appréciation du commissaire-enquêteur : Il est toujours délicat de se prévaloir d’engagement 

antérieur non formalisé. En urbanisme, un terrain constructible à un moment donné peut ne plus 

l’être ultérieurement. Cette partie de parcelle zonée Na avec un cours d’eau, constitue un élément 

contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. Situé à proximité de zone U 

dans laquelle la densification est préconisée, il joue ici pleinement son rôle. J’émets un avis 

défavorable sur la demande. 

C14, M et Mme Jean-Yves LE COURTOIS, 13 Coët Ruel, SULNIAC : Ils demandent de revoir la limite entre 

la zone Ub et la zone A sur le secteur de Coët Ruel. Nous souhaitons que la limite de la zone A reprenne 

celle de la zone Nda précédente afin que la limite de la zone constructible soit la même pour toutes 

les parcelles contiguës. 

Mémoire en réponse : Les autorisations d’urbanisme qui ont été délivrées sur les parcelles 

voisines l’ont été sur la base du PLU en vigueur, approuvé en 2005 et qui donnait les mêmes 

droits potentiels au requérant. Ce dernier n’a pas utilisé cette opportunité. Le nouveau PLU 

s’appuie sur la règlementation existante, en limitant la zone constructible, à 10 m des 

habitations existantes.  

Le projet communal n’a pas prévu d’extension d’urbanisme dans ce secteur, proche de la zone 

agricole ; néanmoins, la limite de la zone constructible pourrait être repoussée pour rejoindre 

les deux angles des parcelles limitrophes (voir proposition ci-jointe). 

 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : En urbanisme, un terrain ou une partie de terrain 

constructible à un moment donné peut ne plus l’être ultérieurement. La proposition de la commune 

va dans le sens de l’harmonisation du secteur dans la mesure où le règlement graphique n’a pas 

intégré les autorisations d’urbanisme délivrées pour les parcelles voisines. J’émets un avis favorable 
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à la limite de la zone constructible modifiée pour rejoindre les deux angles des parcelles limitrophes. 

C16, Mme Marie-Andrée LUHERNE, GAEC du Rendez-Vous, Treguern, SULNIAC : Nous sommes 

exploitants agricoles (polyculture et élevage en production laitière). Les parcelles 29, 30 et 31 de la 

section ZP 85 sont classées Na et nous souhaitons qu’elles le soient en Aa car elles sont exploitées 

selon la rotation culturale et les besoins des animaux. Nous craignons une évolution plus restrictive 

des zones N à l’avenir. Pour les parcelles 29, 91, 30 et 90 de la section ZO et ZO 89 nous demandons 

d’en rectifier le contour, ainsi que  pour la parcelle ZO 48 et ZO 33. Voir plans annexés. 

Mémoire en réponse : S’agissant du classement des parcelles ZP 29, 30 et 31, elles sont 

classées en zone N car situées dans une zone à dominante naturelle, bordées de bois et de 

cours d’eau, situées dans un corridor écologique de la trame verte et bleue. Pour autant, la 

commune rappelle que le zonage N n’interdit ni le pâturage, ni la culture, donc pas l’usage 

agricole mais uniquement la construction de bâtiments agricoles. 

Pour les parcelles ZO29, 30, 89, 90, 91, 48 et 33, leurs contours sont zonés en Na car situés au 

contact de cours d’eau (pour lesquels une marge de recul de 35m en zone Na de part et d’autre 

est imposée) et pour partie en zone humide. Dès lors, il n’est pas possible d’accéder à cette 

demande. 

Aucun projet de loi en cours ne prévoit un durcissement de la réglementation concernant ces 

espaces qui peuvent continuer à être cultivés et considérés comme de l’espace agricole. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : En l’état actuel de la législation et du zonage prévu, rien 

ne s’oppose à l’exploitation agricole des parcelles dans de bonnes conditions. Le zonage Na  protège 

l’intérêt écologique des milieux naturels. La présence d’espaces protégés, de zones humides et de 

cours d’eau justifient pleinement le zonage N.  

C19, M et Mme Jean BAPTISTE, 2 rue du millénaire, SULNIAC : Nous avons une parcelle au lieu-dit Le 

Fauscuil sur laquelle il y a un petit bâtiment en aggloméré (garage) et voulons savoir si nous pouvons 

édifier une nouvelle construction et séparer ce terrain du reste de la parcelle. 

Mémoire en réponse : La commune ne peut satisfaire cette demande, le secteur étant une 

zone d’habitat diffus s’inscrivant dans un secteur à dominante agricole. Le bâtiment n’étant 

pas une habitation à ce jour, et ne présentant pas d’intérêt patrimonial, il ne peut être étendu 

ni faire l’objet d’un changement de destination. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Le bâtiment évoqué est en fait un garage. Avis 

défavorable. 

 

Planche Sud 

Modification de Zonage, Sous trame forestière et bocagère - LE GORVELLO 

E1, Mme Catherine MAHUAS, Kérentré Le Gorvello - section ZY : la parcelle 389 a fait l’objet d’une 

division  et Mme MAHUAS demande de lui confirmer que le lot n°438 reste constructible dans le cadre 

de la révision du PLU. 

Mémoire en réponse : La parcelle est toujours constructible, mais couverte par un élément 

du paysage à préserver. Néanmoins, le boisement n’existant plus depuis la réalisation du 

lotissement, cette protection est une erreur et sera retirée. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Le lot n°438 est bien constructible. 



12 
Conclusions et Avis                                                                                                                E19000118/35 

E4, M Thierry RUC : Il a acheté un terrain de 3 540 m² cadastré section D n°581 composé de deux lots 

constructibles. Sur le premier lot, il y a une maison d’habitation et sur le second un entrepôt 

commercial. Ce terrain est désormais en zone agricole (Aa) avec une partie en espace protégé au titre 

des éléments du paysage à préserver (L151-23). Il souhaite transformer l’entrepôt en habitation. 

Mémoire en réponse : Le secteur a été zoné en A car comprenant de l’urbanisation linéaire 

non destinée à être densifiée dans le cadre du PLU, en application de la loi ALUR. L’entrepôt, 

situé en zone Nd dans le PLU 2005,  ne présente pas d’intérêt patrimonial et ne peut dès lors 

être étoilé pour faire l’objet d’un changement de destination.  

Appréciation du commissaire-enquêteur : En urbanisme, un terrain constructible à un moment 

donné peut ne plus l’être ultérieurement puisque les droits ne sont pas acquis indéfiniment. Le 

zonage Aa de la parcelle sur laquelle se situe l’entrepôt non étoilé ne permet pas de répondre 

favorablement à la demande. 

C3, M Mickaël DAVID, 5 impasse de la fontaine St Jean Baptiste, le Gorvello, SULNIAC - section ZY 

parcelle n°278 : M DAVID sollicite une extension de zone constructible car il souhaite construire un 

garage de faible hauteur en fond de parcelle et non visible de la rue. Cette implantation lui permettrait 

de préserver le talus arboré en limite séparative CLAYTON. 

Mémoire en réponse : Avis défavorable, car situé dans la marge de recul de 35m d’un cours 

d’eau devant être zonée Na. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : L’extension de la zone constructible sur la partie sollicitée 

n’est pas envisageable compte-tenu du cours d’eau à protéger (articles 1, 2 et 6 de la chaque zone). 

Le règlement écrit  précise que « les constructions et aménagements conduisant à une 

artificialisation du sol devront respecter les zones humides ... et dans tous les cas observer un recul 

minimal de 25 mètres par rapport aux cours d’eau non busés et espaces identifiés en eau sur le 

document graphique ». Il est à noter que sur l’extension de la zone constructible sollicitée figure déjà 

une piscine (cf. plan cadastral). Cette partie de parcelle zonée Na avec un cours d’eau, constitue un 

élément contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. Avis défavorable. 

C7, M et Mme CLAYTON, 7 impasse de la fontaine, le Gorvello, SULNIAC- section ZY n°129 : cette 

parcelle est en partie constructible et nous souhaitons réhabiliter la ruine située en Ub afin de recréer 

un petit cottage. Est-il possible d’agrandir la zone constructible de 1 mètre devant la ruine (ligne de 

construction) ? 

Mémoire en réponse : La Commune est favorable à l’agrandissement d’1m devant la ruine.  

Appréciation du commissaire-enquêteur : Il s’agit d’une ancienne forge située sur un terrain 

constructible. Compte-tenu de l’intérêt de  cet élément de petit patrimoine répertorié  à protéger, il 

conviendra d’apporter une attention particulière à la démolition ou à la modification de l’aspect 

extérieur du bâtiment si c’est le cas. Le règlement écrit rappelle que la conservation est le principe 

de base et la démolition l’exception. Je ne suis pas opposée à agrandir la zone constructible de 1 

mètre devant la ruine afin de faciliter le projet. 

R2, Anonyme : Propriétaire de la parcelle 187 au Sud de l’OAP n°6 et à l’Est de l’OAP n°5, le talus Sud 

de l’OAP lui appartient ainsi que le fossé situé au Nord du talus planté de chênes, de châtaigniers, de 

houx, de noisetiers et de pruniers sauvages. Il demande que le talus l soit protégé au même titre que 

la haie de l’OAP n°5 (arbres et fossé attenant).  

Mémoire en réponse : Le propriétaire de la parcelle 187 étant aussi propriétaire de la haie, il 
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lui appartient de la conserver et de l’entretenir. Toutefois, l’urbanisation de l’OAP 6 pourrait 

être impactée par la densité de la haie qu’il conviendra peut-être d’élaguer avec l’accord de 

son propriétaire. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Le règlement rappelle que Les haies ou arbres à protéger 

pour valeur économique et/ou paysagères identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement doivent être préservés. Le 

document graphique mentionne bien une protection sur la haie au Sud de l’OAP n°6 mais aucune 

protection pour l’OPA n°5.  Par contre dans le document III. OAP, page 44, la protection de l’OAP 5 

est matérialisée à l’Est et celles de l’OAP n°6 existent mais en limite Nord et en limite Est. La 

discordance entre les 2 documents devra disparaitre.  

Contournement du GORVELLO 

R1, M et Mme F et X GUEGUENIAT, hameau de la Noë, SULNIAC : Il souhaite que le contournement du 

village du Gorvello, « précaution » imposée par le Conseil départemental, soit abandonné. Les zones 

naturelles doivent le rester. Le flux d’automobiles traversant le village est réduit et la vitesse diminuée 

compte-tenu des aménagements (chicanes) sur le pont. 

C4, Mme Sophie RONDEAUX, 23 Kérentré, le Gorvello, SULNIAC : La nouvelle route qui contournerait 

le centre du Gorvello serait créée au niveau du virage avant l’entrée du village (après Poulprat en 

venant de Berric). Elle traverserait un petit bois qui est une zone N entre le petit Trescaut et la 

résidence du Trescaut. Elle couperait la D183 pour remonter vers Keravello. A cet endroit se trouve le 

circuit de randonnée avec le passage du ruisseau du Gorvello jouxtant les bassins d’épuration. Ce 

secteur était jusqu’à présent en N et la révision le prévoit en A. Pourquoi cette modification de 

zonage ? Ceci interpelle Mme RONDEAUX, qui rappelle que « les haies, les bois, les zones humides, les 

cours d’eaux sont des éléments qui participent à la qualité des milieux et sont identifiés et protégés 

dans le PLU » et évoque l’article 7 de la charte du PNR Golfe du Morbihan (protection au titre de l’art 

L151-23). Ainsi la création de la bifurcation est dommageable pour la biodiversité, pour l’activité 

économique et la vie même de la population du Gorvelllo. Mme Rondeaux conteste la création de la 

nouvelle route en l’état et demande quelles sont les motivations de ce tracé et propose un autre tracé. 

Pourquoi ne pas prévoir un contournement plus au Sud, moins dommageable pour la biodiversité ? 

E3, M Sylvain BEAULIEU, Le petit café dans la prairie, 41 rue des Ducs de Bretagne, le Gorvello, THEIX-

NOYALO : La mise en place d’une voie de contournement est essentielle pour des raisons de sécurité 

et de tranquillité. D’un point de vue économique, le passage de cet axe routier au cœur du Gorvello 

est néfaste pour le pour la sécurité des touristes. La déviation doit être couplée d’une véritable 

politique de tourisme et de mise en valeur du patrimoine. 

Mémoire en réponse : la Commune a laissé cet Emplacement réservé qui figurait déjà dans le 

PLU en vigueur de 2005, dans l’attente du positionnement du Conseil Départemental. Ce 

dernier ne s’est pas exprimé sur ce sujet dans son avis. Aussi la Commune souhaite interroger 

le Conseil Départemental afin de savoir s’il est ou non nécessaire de maintenir cet ER en vue 

de l’approbation définitive du PLU. 

Appréciation du commissaire-enquêteur (R1, C4 et E3) : Il convient en effet que la commune fasse le 

point avec le conseil départemental sur la déviation du Gorvello et notamment la nécessité de 

maintenir le tracé actuel. Celui-ci est ancien et il faut intégrer les contraintes environnementales qui 

ont évolué depuis. La surface de l’emplacement réservé n°1 « rectification de la RD 7 au Gorvello » 
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est de 31 182 m². Pour les modifications de zonage évoqué dans le courrier C4, voir infra PADD. 

Bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination (L151-11) 

E2, Mme Marie-Annick SALAUN, M Alain GUEHO, Trescaut, Le Gorvello, SULNIAC : Ils demandent 

l’étoilage de 2 bâtiments sur la section ZY n°239 zonée Aa, considérant que ces bâtiments représentent 

un intérêt architectural. Ils souhaitent les rénover et changer leur destination en habitation. Le premier 

bâtiment est une chaumière de 75.8 m². Le second bâtiment est de 40.7 m² au sol. Ils précisent que 

les réseaux publics sont disponibles en limite de propriété. 

Mémoire en réponse : Les requérants indiquent que les deux constructions sont des 

habitations (destination d’urbanisme) bien que n’ayant plus cet usage depuis de nombreuses 

années. Dès lors aucun changement de destination n’est nécessaire, et la rénovation des 

bâtiments existants est bien autorisée par le PLU.  

Appréciation du commissaire-enquêteur : Si ces 2 bâtiments ont bien été à usage d’habitation 
antérieurement, la rénovation est possible sans passer par l’étoilage du bâtiment puisqu’il n’y a pas 
de changement de destination. Avis favorable. 
Emplacements réservés N°2 
C15, M Guy ECKSTEIN, La Salle, SULNIAC : Il est question de prélever du terrain le long de l’ensemble 

de ma propriété sur une longueur de d’environ 500 m et sur 3 à 5 m de largeur (ER n°2). Il me semble 

inacceptable de faire passer le chemin de ce côté de la route et légitime d’exiger une compensation 

financière pour le terrain perdu si le projet était maintenu de mon côté et j’exigerai que tout soit remis 

en l’état (muret, talus, arbres ...). Il y a des avantages à faire passer la piste cyclable de l’autre côté de 

la route. La propriété est en vente et il est utile d’être fixé rapidement afin de ne pas être pénalisé. 

C17, M Patrice LE BLEVENEC, M Fabien LE BLEVENEC, M et Mme Jean-Louis et Anne-Marie LE 

BLEVENEC, La Salle, SULNIAC : Propriétaires sur le secteur La Salle/La Salette, nous sommes opposés 

aux emplacements réservés (ER n°2)  sur nos terres pour différentes raisons. Volonté de préserver 

l’intégrité des terres et leurs aspects naturels, volonté de ne pas dégrader les bords de route existants 

par des aménagements artificiels. Nous demandons le retrait de ces zones sur le secteur nous 

appartenant. 

Mémoire en réponse : La commune a souhaité réserver des emplacements des deux côtés de 

la route, par précaution en attendant d’établir un projet sur un seul côté de la route ; la 

volonté n’est pas de spolier les propriétaires qui seraient alors indemnisés, mais de permettre 

de conduire le projet de déplacements doux le plus cohérent et le plus sécurisant possible afin 

de relier les villages au bourg. « Améliorer les déplacements, l’accessibilité et diversifier l’offre 

pour renforce les mobilités alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture » est une des 

orientations stratégiques du PADD (projet d’Aménagement et de développement durables) 

décidée par Le Conseil municipal. 

Appréciation du commissaire-enquêteur (C15, C17) : Compte-tenu de la surface réservée (ER n°2), 

de nombreux riverains sont en attente du projet définitif, à juste titre. Pour permettre la réalisation 

du projet sur un côté du tracé, les parcelles concernées devront être achetées par la commune. Le 

prix sera  déterminé par France Domaine, voire par le juge de l’expropriation en cas de désaccord.   

 

V. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR LE D0SSIER MIS A L’ENQUÊTE ET LES 
OBSERVATIONS DES PPA :  

Le dossier mis à l’enquête est composé de documents suivants : Le rapport de présentation en trois 
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parties (Diagnostic et annexes cartographiques ; Etat initial de l’environnement et inventaire des zones 
humides et cours d’eau ; Justifications et évaluation environnementale avec une sous partie résumé 
non technique), Les règlements écrit et graphique, le PADD, les OAP, les annexes. 
 

 Le rapport de présentation :  
Il est plutôt complet et sans doute dense pour le public. Le Parc Naturel Régional demande 
d’apporter des corrections sur le diagnostic  du potentiel foncier (actualisation de La carte page 
72) et souhaite que soient apportés des compléments dans le diagnostic sur l’énergie 
(renforcement de l’intégration de la gestion énergétique dans les projets). La DDTM demande 
la prise en compte du patrimoine archéologique  dans le rapport de présentation Il manque 
des informations sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales, en cours de révision.  

Mémoire en réponse : D’une manière générale, la Commune intègrera dans la mesure du 
possible les remarques formulées par les PPA. La Commune analysera finement l’ensemble 
des observations PPA avec le comité de pilotage PLU qu’elle réunira à la rentrée prochaine, et 
les changements qui auront été réalisés pour faire suite aux observations de ces PPA, seront 
tous précisés dans la délibération d’approbation du PLU en CM. 
Appréciation du commissaire-enquêteur : Des compléments sont à apporter dans le rapport avec 
une transcription dans les règlements Une « coquille » sera à rectifier dans l’inventaire communal 
des zones humides, pied de page 1.  
Dans la partie Justifications et évaluation environnementale, la surface totale de la commune est de 2 
805.4 hectares alors que la commune s’étend sur 2 792 ha. A la question « pouvez-vous préciser la 
répartition des différentes zones (U, AU, A et N) pour la commune alors que le tableau totalise une 
superficie de 2 805 ha, le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : Si la superficie officielle connue de Sulniac s’établit  à 2 792ha, la 
superficie mesurable de la commune dans le logiciel SIG qui a servi à établir le PLU s’élève bien 
à 2 806ha. Cette différence est probablement liée au système de projection retenu, à savoir 
RGF93 Lambert 93 s’agissant du PLU sous format SIG. Dès lors, il y a bien corrélation entre le 
tableau des surfaces présent dans le rapport de présentation, et la surface mesurable de la 
commune sous SIG, comme l’établit la capture d’écran jointe dans le mémoire en réponse 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Certes la justification peut s’entendre mais elle ne favorise 
pas la compréhension par le public. A noter aussi que le tableau permettant de comptabiliser la 
production de logements attendue dans les secteurs couverts par les OAP mentionne 403 logements 
alors que le total des douze secteurs est de 406 logements (p  97). Il faudra  rétablir une cohérence 
avec le total (403) repris dans le rapport.  
 

 Les Règlements :  
Le dossier est composé d’un règlement littéral, encore appelé dans le dossier règlement écrit. Il 
conviendra de retenir un seul terme et de préférence celui de règlement écrit, plus courant. Il 
comprend aussi les règlements graphiques au 1/5 000 et 1/11 000.  
Deux notions différentes sont présentes dans le règlement et les OAP : coefficient de pleine terre, 
coefficient d’imperméabilisation. Ils recouvrent le même objectif et il faudrait n’en utiliser qu’une. 
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable. 
Le règlement écrit devra prévoir une disposition visant à diminuer le ruissellement à l’échelle de la 
parcelle pour tout aménagement et, selon l’observation de la DDTM, compenser les effets des 
urbanisations futures par un stockage de 300 m3 par hectare aménagé avec des débits de fuites de 1 
litre/s/ha pour un évènement orageux et de 8l/s/ha pour un évènement hivernal (niveau 1). 
L’implantation des annexes n’est pas assez précise.  
Le règlement graphique : Il traduit les orientations définies dans le projet de PLU : zonage, OAP, 
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espaces réservés, éléments du patrimoine naturel à préserver… Certaines opérations en cours seront 
à hachurer. 
Concernant les cours d’eau et berges à protéger, il est prévu une marge de recul systématique de 
constructions de 25 mètres mais dans certains secteurs, notamment le bourg, Il parait souhaitable de 
préciser plus finement le lit majeur du cours d’eau afin d’adapter au mieux la marge de recul et éviter 
les conflits d’usage entre urbanisation et protection du cours d’eau. C’est une préconisation de GMVA 
et elle permettra de faciliter et de sécuriser l’application du PLU notamment lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Mémoire en réponse : D’une manière générale, la Commune intègrera dans la mesure du 
possible les remarques formulées par les PPA. La Commune analysera finement l’ensemble 
des observations PPA avec le comité de pilotage PLU qu’elle réunira à la rentrée prochaine, et 
les changements qui auront été réalisés pour faire suite aux observations de ces PPA, seront 
tous précisés dans la délibération d’approbation du PLU en CM. 

 

 Les OAP :  
Les douze OAP proposées en secteur Ub, Ua et 1Ua représentent 403 logements sur les 480  logements 
supplémentaires attendus d’ici 2030. Les constructions à venir auront lieu principalement dans les 
zones urbaines et essentiellement dans les OAP : environ 360 logements prévus en centre-ville, 35 à 
Coët Ruel et 10 au Gorvello Les 77 logements supplémentaires seront réalisés par division et dans les 
fonds de jardins et par les changements de destination de certains bâtiments.  
Les OAP sont créées sur des terrains, à partir de 1 700 m² et de surfaces inférieures à 1 ha, à l’exception 
des secteurs A et B. Elles sont programmées sur des parcelles sur lesquelles il n’existe aucune 
autorisation d’urbanisme. Golfe Morbihan Vannes Agglomération propose à la  commune de compléter 
les secteurs de projet en cours avec des OAP sectorielles, pour le cas éventuel où les opérations 
projetées viendraient à ne pas être réalisées. J’approuve cette remarque. En effet, quelques projets de 
construction ont déjà été abandonnés sur la commune et je suggère de suivre cet avis par précaution 
et cohérence avec les nouvelles OAP. 
Le souhait de la commune d’accompagner la dynamique démographique et de favoriser le parcours 
résidentiel sur SULNIAC est bien traduit dans les OAP avec une densité moyenne de 25 
logements/hectares et un engagement de logements sociaux dans les programmes de comportant au 
moins 15 logements à hauteur de 20 %.  
A la question posée, «Dans le rapport de présentation, la surface du secteur A est de 9.85 ha, alors que 
dans le document OAP le secteur A figure pour 10.59 ha (dont 9.85 ha en 1AU). Une surface importante 
est occupée par un étang et une zone humide, pouvez-vous la quantifier ? » Il est apporté la réponse 
suivante : 

Mémoire en réponse : La surface totale du secteur couvert par l’OAP est de 10,59 ha, dont 
9,85 ha en zone 1AU, le delta étant situé en zone Ua. Au sein de la zone AU, la zone humide 
couvre 1,54 ha et le plan d’eau 0,27 ha, soit au cumul 1,81 ha qui ne comporteront pas de 
constructions, à minima (sans compter l’espace vert prévu dans l’OAP en accompagnement de 
la zone humide et du plan d’eau). Ainsi la densité nette sera bien plus importante que la 
densité brute de 28 logements/ha prévue dans les OAP. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : En valorisant le plan d’eau du secteur A, en construisant 
le projet d’urbanisation tout autour avec la création de  cheminements doux en connexion avec les 
cheminements piétons déjà existants, en préconisant que la desserte interne et l’implantation des 
constructions doivent favoriser une majorité de jardins et/ou d’orientations principales au Sud ou 
traversantes Ouest/Est, cette opération de 276 logements répond aux objectifs de densification du 
bourg, de déplacements doux et de prise en compte de l’environnement. Le projet du secteur B (34 
logements) prévoit un bouclage piéton en son sein et impose les mêmes contraintes en matière de 
desserte et d’implantations des constructions. 
A la question posée, «Le secteur A est partiellement couvert par une servitude de périmètre d’attente 
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et une partie des logements à venir sera à intégrer dans le renouvellement urbain alors que l’autre 
amendera l’extension urbaine, de même pour le secteur B. Avez-vous planifié sommairement le 
phasage de construction de ces 310 logements qui représentent près de 65 % des 480 logements à 
l’horizon du PLU. Si oui pouvez-vous préciser sous forme de tableau la réalisation des 480 logements 
par année en différenciant le renouvellement urbain et l’extension ?» Il est apporté la réponse 
suivante : 

Mémoire en réponse : Si le secteur A est pour la grande partie sous maitrise foncière 
communale, de même qu’une partie du secteur B, deux propriétés privées, touchant le cœur 
de bourg, comprennent  des anciennes longères et des hangars agricoles : ces espaces de 
transition entre le cœur de bourg et la zone en extension d’urbanisation du Goh Len  sont des 
secteurs stratégiques pour le développement du cœur de bourg historiquement limité autour 
de l’église.  Le périmètre d’attente donne la possibilité à la commune de figer ces espaces  pour 
cinq années maximum, afin de prévoir de façon cohérente,  l’extension  du cœur de bourg. Le 
Conseil municipal  a déjà acté en janvier 2019, la  réalisation d’un Plan de Référence Urbain 
(PRU)  pour prévoir les équipements et services nécessaires, et des logements  pour dessiner 
l'organisation de la future extension d’urbanisation sur le Goh Len en lien avec le périmètre 
rapproché du cœur de bourg.  
La commune prévoit la production moyenne de 40 logements par an,  en cohérence avec  le 
PLH de GMVA, et le  développement régulier que connait la commune, grâce à la dynamique 
du secteur de VANNES.  
Dans l’attente des résultats du PRU, pour continuer dans la dynamique de développement, 
l’étude pour la réalisation d'un lotissement communal d’une quarantaine de lots, pourrait être 
engagée dès 2019,  dans la continuité de la Résidence Albert Jacquard, en s'appuyant sur les 
études préalables de ZAC qui ont été effectuées en 2008/2009. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Je partage l’observation du Parc Naturel Régional selon 
laquelle la répartition des logements nouveaux entre le secteur de renouvellement urbain et le 
secteur d’extension n’étant pas précisée, la part des logements réellement définie en extension ne 
peut qu’être estimée.  
 

 Les discordances entre le document graphique et le document III. OAP 
En plus de l’appréciation émise pour l’observation R2 concernant l’OAP n°5 et l’OAP n°6, l’OAP n°1 fait 
apparaitre des haies protégées au Nord et à l’Ouest dans le document graphique mais le document III. 
OAP ne mentionne qu’une haie bocagère à préserver au Nord, et à l’Ouest figurent en partie des 
cheminements doux à préserver. L’OAP secteur A de 10.59 ha ne mentionne aucune haie à protéger 
dans le document III. OAP alors le document graphique en prévoit. 
 

 Les annexes :  
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales, en cours de révision, sera à annexer au PLU approuvé 
conformément à l’observation de la DDTM et du PNR Golfe du Morbihan et être compatible avec les 
orientations du SDAGE Loire Bretagne et du SCoT de Vannes Agglo (GMVA).  
Le zonage d’assainissement des eaux usées est réalisé parallèlement au PLU : La commune dispose de 
2 stations d’épuration. Le secteur aggloméré est raccordé au réseau public d’évacuation des eaux usées 
vers la station de Kermartin-Trino et celui du Gorvello vers la station du même nom. Le hameau de Coët 
Ruel est relié à une station sur la commune de la Vraie-Croix. 
Appréciation du commissaire-enquêteur : Les stations peuvent traiter  les eaux usées des futurs 
logements.  Toutefois, la DDTM rappelle que le système d’assainissement de Kermartin-Trino subit 
ponctuellement des pointes de charge organique bien que la charge moyenne reçue s’établisse au 
2/3 de la capacité nominale de traitement.  Le maître d’ouvrage du système d’assainissement devra 
mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement et rechercher l’origine des pointes 
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organiques collectées.  
 

 Les changements de destination 
Il manque des précisions sur les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement par 
destination (L151-11) après avis conforme de la CDPENAF en zone A ou de la CDNPS en zone N. A la 
question posée, « Quelle a été la procédure pour le repérage de ces bâtiments ? Avez-vous réalisé une 
fiche par bâtiment ? Sur quels critères » Il est apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : L’ensemble des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un 
changement de destination ont tout d’abord été identifiés sur la base d’un document fourni 
par le bureau d’études (intitulé cahier de l’espace rural) qui consistait en un atlas de la 
commune au format A4. Cet atlas a ensuite permis aux membres du comité de pilotage PLU, 
de sillonner la commune pour inventorier les bâtiments présentant un intérêt patrimonial, 
mais aussi les éléments de petit patrimoine à protéger (lavoirs, calvaires, fours à pain, puits, 
…). 
Ce cahier d’inventaire a été transmis avec les photos réalisées au bureau d’études, qui en a 
fait un report sous SIG. Puis une réunion de travail du groupe de pilotage a été réalisée et 
animée par le bureau d’études qui a présenté un document identifiant chaque bâtiment 
susceptible de faire l’objet d’un changement de destination et les contraintes potentielles 
rencontrées. Ainsi ont été écartés : 
Les bâtiments dans un état de délabrement trop avancés (ruine) dont il ne reste pas l’essentiel 
des murs porteurs,  
Les bâtiments ne bénéficiant pas de suffisamment d’espace sur leur parcelle pour réaliser un 
assainissement individuel (lorsque situé en dehors du zonage d’assainissement collectif), 
Les bâtiments ne présentant pas un véritable intérêt architectural (bâtiments remaniés avec 
plus de parpaings que de pierre par exemple), 
Les bâtiments dont l’emprise au sol est trop faible pour permettre effectivement la réalisation 
d’un logement, 
Les bâtiments déjà identifiés en tant que maisons (même si celles-ci sont inoccupées de longue 
date), puisque ces bâtiments n’ont pas besoin de faire l’objet de changement de destination 
mais seulement de rénovation / réhabilitation. 
Etant ici précisé que l’étoilage n’est qu’un recensement qui ne  vaut pas autorisation 
automatique de changement de destination ; celle-ci doit être expressément autorisée  par la 
CDPENAF. 
Appréciation du commissaire-enquêteur : La démarche est cohérente. Il aurait été intéressant 
d’annexer au rapport le document identifiant chaque bâtiment susceptible de faire l’objet d’un 
changement de destination. Le rapport de présentation précise que l’emprise au sol doit être 
supérieure à 40 m². Le projet prévoit 59 logements étoilés, dont 18 confortent des logements 
existants. Sur les 41 logements restants, il est attendu la réalisation d’environ 2 par an à l’échéance 
2030. 
 

 Les STECAL 
Aucun STECAL d’habitations n’a été défini et plusieurs hameaux sont désormais zonés A ou N en 
cohérence avec la loi ALUR. Seul un STECAL à vocation d’activités a été retenu permettant à l’activité 
artisanale en place de s’étendre. Le commissaire-enquêteur est favorable à la création de ce STECAL 
d’activités afin de permettre une évolution future de l’activité.  
 

 Logements sociaux 
A la question posée, « Pouvez-vous indiquer le nombre de logements sociaux sur la commune. Quel 
est le nombre de demandes en attente, quel est le délai moyen d’obtention d’un logement social sur 
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la commune ?» Il est apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : A ce jour la Commune compte 146 logements locatifs sociaux, sans 
aucune vacance. Il y a une forte évolution des demandes de logement  sur Vannes et la 1ère 
couronne, l’évolution est moins marquée sur la 2e couronne, cependant Elven et Sulniac sont 
des communes sollicitées. 
Le fichier de la demande, commun entre les bailleurs, fait apparaitre à ce jour pour Sulniac en 
premier choix, un nombre de 49 demandes en attente de satisfaction (T2 et T3 les plus 
demandés). Le délai médian d’attribution est de  5 à 6 mois, (moins long pour les T3, davantage 
pour les petits logements et pour les T4/T5). A noter que SULNIAC est aussi sollicitée en 
deuxième et troisième choix : 102 demandes sur le site IMMOWEB, concernant  toutes les 
typologies de logement du T1 bis au T4 T5. Parmi les demandeurs de logements : 
augmentation des personnes seules et des foyers monoparentaux. A noter que les 150 
logements locatifs privés à Sulniac sont reconnus à loyer moins onéreux que la ville centre et 
que les communes du littoral. 
Pour autant la Commune est assujettie à la loi SRU et doit tendre vers 20% logements    locatifs 
sociaux, à peine 9% à ce jour. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Même si les délais d’attente ne sont pas très longs, il y a 
une réelle demande de logements sociaux. En rendant la commune plus attractive, en favorisant le 
covoiturage et l’utilisation des transports collectifs, la demande de logements va sans doute 
augmenter. 
Dans le rapport de présentation, il est évoqué la réalisation de 80 logements sociaux à prévoir sur la 
durée du PLU. Concernant les OAP, 66 logements sont attendus. A la question posée, « Où seront 
prévus les autres logements sociaux ? » Il est apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : Les autres logements se réaliseront en zone U hors OAP, dans les 
secteurs identifiés comme dents creuses de moyen terme dans le potentiel foncier par 
exemple, ou dans le cadre de programmes initiés par la commune directement avec un bailleur 
social (exemple au Nord-Ouest du bourg avec BSH). 
Appréciation du commissaire-enquêteur : Le complément évoqué par la commune permettra la 
réalisation des 80 logements à l’échéance 2030. 
A la question posée, « L’OAP secteur 9 Coët Ruel est prévue sur une surface de 0.88 ha avec une 
production de 18 logements. Il n’a pas été précisé d’obligation en matière de production de logements 
locatifs sociaux. Pour quelles raisons ? » Il est apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : La commune, en accord avec les bailleurs sociaux, va continuer de   
privilégier la centralité pour implanter les logements sociaux, afin de ne pas ajouter de 
difficultés de mobilité aux locataires. Le secteur de Coët Ruel bien qu’accessible facilement par 
la voie verte du Pont Lann, est situé à 1 km  du bourg, de ses commerces et de ses 
équipements. De ce fait, les bailleurs sociaux ne souhaiteront pas y construire des programmes 
qui ne pourraient être proposés à certaines  personnes  pour des raisons de mobilité. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Lorsque les  bailleurs sociaux réalisent des opérations 
immobilières, ils n’ont pas l’obligation de prévoir un nombre minimum de logements pour les 
personnes à mobilité réduite. Si le parc locatif social comporte suffisamment de logements en centre 
bourg, il n’y a aucune raison de ne pas prévoir de logements sociaux sur cette OAP 9,  compte-tenu 
que la commune a décidé que 20 % de la production neuve devra être orientée vers de l’habitat 
abordable dans les opérations d’au moins 15 logements. Et ce, d’autant plus que la Commune, 
assujettie à la loi SRU,  doit tendre vers 20% de logements locatifs sociaux et qu’elle est à peine 9% 
à ce jour.  
 

 Le PADD  



20 
Conclusions et Avis                                                                                                                E19000118/35 

Le débat sur le PADD s’est tenu  en Conseil Municipal le 21 septembre 2017 et a fixé les grandes 
orientations du PLU. Il s’agit d’analyser ici la façon dont sont traduites les orientations dans le projet. 5 
axes de développement ont été définis comportant chacun plusieurs objectifs, lesquels sont déclinés 
en orientations générales à traduire dans les autres documents du PLU. 
Axe 1 : Accompagner la dynamique démographique et favoriser le parcours résidentiel sur SULNIAC. 
Les élus ont élaboré des objectifs de population et de construction à l’échéance de 2030. Le rapport 

de présentation prévoit + 900 habitants. Les projections démographiques nécessitent la réalisation de 

480 logements (dont 80 logements sociaux), ce qui assurera une progression de la population de 

l’ordre de 1.75% par an, en compatibilité avec le SCoT et le PLH.  

L’extension principale d’urbanisation est prévue au Nord-Ouest du bourg (310 logements pour les OAP 

secteur A et secteur B), les autres OAP représentent 97 logements répartis entre le centre-ville, Coët 

Ruel et le Gorvello. Les 77 logements supplémentaires seront réalisés par densification (division de 

fonds de jardin) et avec les bâtiments pouvant changer de destination pour une vingtaine. Ces 

logements supplémentaires vont favoriser l’accueil de nouveaux ménages et le maintien de la 

population en place qui se verra proposer des logements mieux  adaptés à l’évolution des ménages.  

Axe 2 : Structurer un projet urbain cohérent et renforcer la centralité.  

Le périmètre de centralité va permettre de bien identifier le rôle commercial du centre. La servitude 

de linéaire commercial interdit le changement des linéaires commerciaux en logement. Cet outil est 

approprié et plus simple à gérer que la préemption. Il favorise une offre commerciale diversifiée et 

renforce l’attractivité du centre-bourg. Un secteur de périmètre d’attente est défini sur les espaces de 

transition entre le cœur de bourg et la zone en extension d’urbanisation du Goh Len afin de prévoir à 

moyen terme (5 ans maximum) l’extension  du cœur de bourg. Ainsi l’étalement urbain est maîtrisé et 

génère une consommation foncière modérée. A la question posée, «Que pouvez-vous ajouter à propos 

de la consommation foncière estimée à 30 ha d’ici 2030 par la chambre d’agriculture, soit quasiment 

équivalente à celle de la dernière décennie ?» Il est apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : La chambre d’agriculture a comptabilisé l’ensemble des Emplacements 
réservés comme consommation foncière. Or ces ER sont le plus souvent prévus de part et 
d’autre des voies pour laisser une alternative possible en phase opérationnelle, ce qui signifie 
que seule la moitié environ de la surface serait consommée si tous les aménagements prévus 
par les ER se réalisaient sur la durée du PLU. Rappelons que les ER n’imposent pas aux 
propriétaires de vendre, et que leur objet pourrait ne jamais être réalisé. Ainsi la 
consommation foncière ne serait pas opérée. 
De même, la déviation du Gorvello ne se fera peut-être jamais (en attente de réponse du 
Conseil Départemental sur l’opportunité de maintenir cet ER).  
Enfin la Chambre d’Agriculture considère que les emprises non urbanisées de la ZA sont de la 
consommation foncière à venir, alors même que celle-ci correspond au périmètre viabilisé, 
concédé à GMVA (qui a la compétence développement économique) sans la moindre 
extension. C’est pourquoi la commune considère que seule la consommation foncière opérée 
pour l’habitat et la moitié de celle prévue pour les emplacements réservés pour les 
cheminements en bordure de voie, doit être pris en compte, et qu’elle est très nettement 
inférieure à celle de la décennie passée. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : Les quatre emplacements réservés consomment une 

surface de 19 ha 46. Les emplacements réservés pour les cheminements doux reposent sur 2 tracés 

(de part et d’autre de la route). Ce sont des options sur des terrains que la collectivité envisage 

d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur. Il conviendra d’affiner le projet d’aménagement 

sur un seul côté de la route. Même si le projet relève de l’utilité publique, il ne reste pas moins que 

la localisation actuelle de l’emplacement « gèle » quasiment le double de la surface nécessaire au 



21 
Conclusions et Avis                                                                                                                E19000118/35 

projet et porte préjudice aux personnes qui souhaitent vendre leur bien concerné par la réserve.  Le 

contournement du Gorvello par le Sud visant à une meilleure circulation et  l’extension du cimetière 

du Gorvello sont aussi des projets à confirmer. La consommation foncière sera inférieure à 30 

hectares : Les  nouvelles extensions d’urbanisation consommeront près de 11 hectares et les 

emplacements réservés presque autant, ce qui fait un total de l’ordre de 22 hectares, soit une 

consommation foncière sensiblement inférieure à celle du PLU précédent (32 ha). 

Axe 3 : Favoriser un développement harmonieux des activités sur la commune en lien avec la qualité 
des sites et des milieux. 
Les entreprises pourront s’installer sur la zone d’activités de Kervendras qui disposent encore de 
parcelles à vendre. Un STECAL d’activités est prévu en zone A. Les espaces agricoles sont préservés afin 
de permettre au secteur primaire, encore important sur la commune, de se développer. 
A la question posée, «Comment justifiez-vous le zonage N de certains secteurs toujours cultivés par 
l’agriculture et le zonage  A de certains secteurs naturels ?» Il est apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : Le PLU est un document de gestion des droits des sols, donc de 
l’occupation des sols, et non un document règlementant l’usage des sols. C’est ainsi que le PLU 
doit intégrer les documents supra-communaux notamment, tel que la charte et le plan du PNR 
ou encore le SCOT et sa cartographie; ils déterminent notamment la trame verte et bleue de 
la commune (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Cette trame verte et bleue, 
définie à la parcelle dans le PLU, est ensuite zonée en N (Na, Nf), et ce, même si un usage 
agricole de la parcelle existe. L’usage agricole pourra perdurer, en revanche, la construction de 
bâtiments agricoles dans ces zones sera interdite.  
A l’inverse, certaines parcelles sont situées dans de grands ensembles à dominante agricole, 
sans pour autant être cultivées. De fait ces espaces sont déconnectées de la trame verte et 
bleue, et dès lors le zonage le plus adapté est le zonage dominant du secteur, en l’occurrence 
Agricole. Cela n’a pas pour conséquence d’imposer l’exploitation agricole, mais celle-ci est dès 
lors permise au même titre que les bâtiments agricoles. Aucun projet de loi en cours ne prévoit 
un durcissement de la réglementation concernant ces espaces qui peuvent continuer à être 
cultivés et considérés comme de l’espace agricole. 
Appréciation du commissaire-enquêteur : L’urbanisation future se fera essentiellement en 
agglomération et permettra de conserver le caractère rural de la commune. Le règlement prend en 
compte la protection et l’évolution des espaces ruraux et naturels. 
Axe 4 : Garantir l’équilibre des milieux et préserver les ressources du territoire. 
L’inventaire communal des zones humides  est bien intégré dans le règlement du PLU et des indicateurs 
de suivi sont fixés pour les boisements, bocage, cours d’eau et zones humides. Le patrimoine bâti est 
recensé à travers les éléments de petit patrimoine protégé et les bâtiments susceptibles de faire l’objet 
d’un changement de destination. Les espaces naturels et forestiers sont préservés. La trame verte et 
bleue, les corridors écologiques sont pris en compte, en cohérence avec le SCoT de GMVA. Le PLU 
prend en compte les risques et les nuisances, notamment le PPRI de la rivière St Eloi et la charte du 
Parc Naturel Régional (traduction de ses orientations). 
A la question posée, «Comment justifiez-vous l’absence totale d’espaces boisés classés ?», il est 
apporté la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : La commune est compétente en matière d’urbanisme. En dehors des 
communes littorales, il n’y a aucune obligation de protéger les bois en Espaces Boisés Classés. 
Le choix que la commune a opéré, de protéger les bois au titre des éléments du paysage à 
préserver (L151-23 du code de l’urbanisme), lui permet de pouvoir instruire elle-même les 
déclarations préalables (alors qu’en EBC c’est la DDTM qui s’en charge), de disposer d’une 
souplesse lui permettant d’autoriser un abattage partiel sous réserve d’une compensation par 
exemple.  
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En outre, dans le cadre de la gestion des zones humides, certains boisements correspondent 
à une évolution de la zone humide suite à un enfrichement, et les mesures de gestion et 
d’ouverture des milieux naturels peuvent nécessiter des défrichements, qui seraient 
irrecevables en EBC. Enfin, rappelons que les bois d’une emprise supérieure à 2,5 hectares 
sont protégés par le code forestier. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : La sous trame forestière et bocagère permet la protection 
des espaces et des haies au titre des éléments du paysage à préserver. La commune a retenu une 
protection plus souple que l’espace boisé classé. Toutefois, alors que la commune possède un 
paysage bocager avec des altitudes variables (minimum de 25 m et maximum de 144 m), les vues 
emblématiques et les espaces de co-visibilité ne sont pas vraiment identifiés. Les cônes de vue 
devraient protéger les paysages remarquables. Il conviendra de les répertorier dans les règlements 
écrit et graphique comme l’a recommandé le parc naturel régional.  
Axe 5 : Améliorer les déplacements et favoriser le développement durable de la commune. 
A la question posée, «La commune favorise le covoiturage et l’utilisation des transports    collectifs 
(justifications -page 29). Toutefois elle  ne dispose d’aucun parking de co-voiturage sur son territoire et 
les transports de bus (Kicéo -GMVA) ne sont pas très développés. Pouvez-vous préciser ?» Il est apporté 
la réponse suivante : 

Mémoire en réponse : La Commune n’est pas compétente en matière de transports collectifs, 
mais travaille avec l’agglomération GMVA et Kiceo pour augmenter le cadencement de la ligne 
de bus qui dessert son territoire. Ainsi, la Commune a obtenu une progression significative du 
cadencement à compter de septembre 2019. L’arrêt de bus SULNIAC centre est en cours de 
travaux pour une mise aux normes d’accessibilité ; il est desservi par un parking de proximité, 
permettant la multimodalité entre voiture ou vélo et transport collectif.  
La commune ne dispose pas d’aire de covoiturage officielle sur son territoire, mais a prévu des 
emplacements réservés le long de la RD183 depuis le bourg permettant la réalisation d’une 
piste cyclable menant jusqu’à l’aire de covoiturage existante sur le territoire d’Elven au lieu-
dit Le Penrho sur la RD775. 
Elle a de plus, obtenu de la commune voisine de Treffléan que celle-ci inscrive un emplacement 
réservé dans son propre PLU dans la continuité de ceux prévus par Sulniac le long de la RD183.  
Enfin, une aire non recensée, mais identifiée, de covoiturage est existante à l’Ouest du bourg 
au lieu-dit Goh-Len. La place centrale de l’Eglise et le parking rue des écoles servent 
régulièrement de parking de covoiturage ; une meilleure communication devra faire évoluer 
cette pratique pour réserver ces parking de centre bourg pour l’accès aux commerces et 
services et privilégier les parkings à proximité immédiate du bourg, celui du Goh Len, du 
cimetière et René Cassin pour développer le covoiturage. 
Appréciation du commissaire-enquêteur : La population devra s’approprier les espaces de 
covoiturage, dès lors que ceux-ci seront mieux identifiés en tant que tels. La RD 183 est très 
fréquentée et les aménagements à venir (piste cyclable) apporteront plus de sécurité dans ce 
secteur. La commune affiche une réelle volonté de favoriser les circulations douces en favorisant un 
maillage (à pied ou en vélo) sur tout le territoire et en direction du centre-bourg à travers les espaces 
réservés. L’intensification de l’offre Kicéo sera  un réel atout pour la commune.  
La commune souhaite accompagner et accentuer les performances énergétiques des bâtiments 
publics et privés (cf. supra OAP). 

 
VI. CONCLUSIONS GENERALES ET AVIS MOTIVE SUR LE PROJET 

Compte-tenu de l'enquête publique sur le projet de révision de Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de SULNIAC  qui s'est déroulée dans les conditions définies par l’arrêté municipal n°2019/083 du 28 
mai 2019 
Après avoir : 
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 pris connaissance du dossier soumis à enquête, des avis de l’Etat et des personnes publiques 
associées, des observations déposées et du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage,  

 visité le territoire de la commune, contrôlé la publicité et l’affichage de l’enquête,  

 tenu 5 séances de permanences, reçu 32  personnes et analysé chacune des 26 observations 
recueillies,  

 formulé un avis sur chacune des observations particulières, 

 émis un avis  sur le projet de révision du PLU. 
 

J’estime : 

 que le public a été suffisamment informé de l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de 
PLU, 

 que les documents composant le dossier mis à disposition à la mairie ont permis au public de 
prendre connaissance du projet, 

 que j’ai pu apporter des éclairages suffisants lors des permanences. 
 

Je considère que : 

 La commune de SULNIAC est limitée dans son développement par l’application des législations 

en vigueur et sa morphologie (Loi ALUR, zones humides, espaces naturels vallonnés et boisés 

...). 

 Les élus ont exprimé leur souhait de limiter la consommation foncière, notamment en 

campagne : Les  nouvelles extensions d’urbanisation consommeront près de 11 hectares et les 

emplacements réservés presque autant, ce qui fait un total de l’ordre de 22 hectares, soit une 

consommation foncière sensiblement inférieure à celle du PLU précédent (32.4 ha de 2006 à 

2018). L’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination associé à la possibilité 

d’étendre les bâtiments d’habitation en zone N et A et à l’édification d’annexes permettront 

de répondre toutefois à certains besoins. 

 Pour autant cette limitation n’empêche pas d’offrir de nouvelles capacités d’accueil grâce à la 

densification des espaces urbanisés et aux opérations d’extension en continuité du bourg 

principalement, afin de  répondre aux besoins estimés d’ici 2030 tant du point de vue de 

l’accueil de nouveaux habitants (+ 900) que de celui de nouveaux logements : le projet identifie 

79 logements en cours en zones urbanisées, 91 en zone U en densification, 25 en zone de 

renouvellement urbain et 25 en zone A (logements supplémentaires dans le cadre du 

changement de destination de bâtiments étoilés représentant un intérêt patrimonial). Ce qui 

fait un total de 220 logements auxquels il faut ajouter 260 logements à programmer en 

extension dans le cadre des secteurs de projet. 

 L’apport de cette nouvelle population va impacter le dynamisme de la commune d’un point de 

vue commercial, scolaire et associatif.  La commune possède un bon niveau d’équipements 

qu’elle souhaite mutualiser afin de les optimiser. Les commerces et services vont pouvoir se 

développer en centre-bourg et des outils sont mis en place pour en renforcer l’attractivité 

(secteur de centralité et diversité commerciale, servitude de linéaire commercial). Les 

prescriptions concernant la réalisation de logements locatifs sociaux vont permettre 

d’accueillir une nouvelle population et de renforcer la mixité sociale et intergénérationnelle. 

La protection des espaces agricoles se fait à travers des zonages spécifiques (Aa, Ab et Ai) et 

un STECAL à vocation d’activités a été prévu pour ne pas obérer l’avenir de l’activité artisanale 

située en zone agricole. Le classement Nl (zone naturelle à vocation de loisirs) va permettre le 

maintien des activités touristiques sur la commune. La zone de Kervendras située en zone Ui 

(secteur urbanisé à vocation d’activités économiques) offre encore un potentiel 

d’implantations en densification. Ce sont autant de mesures en faveur du développement 

économique de SULNIAC.  
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 Les emplacements réservés expriment l’engagement de la commune de SULNIAC sur les 

équipements ou infrastructures permettant de développer les modes de transports doux et 

collectifs.  

 La protection du patrimoine naturel est assurée à travers les trames verte et bleue et s’exprime 

dans le PLU par les boisements, les zones humides, les marges de protection de part et d’autre 

du lit des cours d’eau, les éléments de paysage à préserver. 

 La protection du patrimoine bâti est confortée par le repérage de bâtiments représentant un 

intérêt patrimonial et celui des éléments de petit patrimoine identitaire. 

Toutefois, 

 Le zonage d’assainissement des eaux pluviales, en cours de révision, sera à annexer au PLU 

approuvé.  

 Alors que la commune est assujettie à la loi SRU et doit tendre vers 20% logements locatifs 

sociaux, elle atteint à peine 9% à ce jour. Sur les 480 futurs logements, elle envisage environ 

80 logements locatifs sociaux sur la durée du PLU, soit près de 16 %. Cela ne suffira pas à 

combler le déficit. La programmation de logements sociaux pour l’OAP n°9 à Coët Ruel prend 

ici tout son sens. 

 Les quatre emplacements réservés totalisent une surface de 194 568 m².  La rectification de la 

RD 7 au Gorvello demande à être confirmée ou non et son tracé mérite d’être mieux défini  

(ERn°1 pour 31 182 m²), le recalibrage de voirie et/ou aménagement de cheminements doux 

mobilise près du double de l’emprise nécessaire (ER n°2 pour 148 786 m²) et fige les projets de 

certains riverains, l’extension et le contournement du cimetière du Gorvello (ER n°3 pour 4 378 

m²) demandent à être validés.  

 Le projet ne prend pas en compte les vues et le paysage emblématiques. 

 la répartition des logements nouveaux entre le secteur de renouvellement urbain et le secteur 

d’extension mérite d’être  clarifiée. 

 Les  remarques concernant certains espaces protégés ou  haies, au titre des éléments du 

paysage à préserver, plaident en faveur d’un contrôle sur le terrain de la sous-trame 

forestière et bocagère et d’une meilleure concordance entre les documents.  
 
Tirant le bilan de ces considérations et appréciations,   
 
j’émets un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune de SULNIAC,  
avec  les recommandations suivantes : 

 Réaliser 20 % de logements sociaux dans l’OAP n°9. 

 Affiner les projets liés aux emplacements réservés  ER n°1, ER n°2 et ER n°3. 

 Identifier les vues emblématiques et les retranscrire dans les règlements écrit et graphique. 

 Contrôler la sous-trame forestière et bocagère et modifier les documents en conséquence. 

 Annexer la liste des bâtiments agricoles pouvant changer de destination. 
 
Le 14 août 2019 
Annie- Claude SOUCHET – LE CROM, commissaire-enquêteur 

 


