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1- Objet de l'enquête 
 
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 :  
- Les dispositions réglementaires issues des lois Engagement National pour l’Environnement (Loi 

ENE) ; Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové (loi ALUR) ; Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (loi LAAF) ... et leurs grands principes en matière d’urbanisme et 
d’environnement, 

- Les dispositions des documents supra-communaux : le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Plan 
Climat Energie Territorial (PCET), le Parc Naturel Régional (PNR), le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) ... 

2. Accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune : 
- Accueillir une nouvelle population sous la forme d’opérations d’aménagement maîtrisé 

(politique de réserve foncière), 
- Répondre aux différents besoins de la population en matière d’équipements, de commerces 

et services, 
- Réaliser de nouveaux logements en diversifiant le parc permettant de favoriser la mixité 

sociale et de générer des parcours résidentiels complets, 
- En matière de formes urbaines, adapter les dispositions réglementaires au nouveau contexte, 
- Permettre une densification et un renouvellement du tissu urbain existant afin de limiter la 

consommation foncière, 
- Développer les circulations douces, 
- Adapter le réseau viaire au développement urbain de la commune et permettant un accès 

facilité au centre bourg, 
- Permettre l’accueil sur le territoire de nouvelles activités économiques et touristiques, 

notamment en termes de tourisme vert et de capacités d’accueil, 
- Prévoir la possibilité d’inscrire des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées en 

campagne (STECAL). 
3. Préserver le cadre de vie et l’environnement : 
- Protéger les espaces agricoles et les exploitations agricoles, 
- Identifier et protéger la trame verte et bleue : intégration de l’inventaire des zones humides et 

des cours d’eau, identification et préservation du bocage et des espaces boisés, 
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, notamment en permettant les changements 

de destination, 
- Mettre en valeur les différentes ambiances paysagères de la commune, 
- Réaliser ou requalifier des espaces publics permettant l’animation sociale et l’amélioration du 

cadre de vie. 
Le conseil municipal a débattu des Orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) lors de la séance du 21 septembre 2017. La concertation avec la population a été mise 
en place de façon régulière et plusieurs outils ont été utilisés : publication dans les bulletins 
municipaux et le flash sulniacois ; exposition en mairie sur le PADD du 16 octobre 2017 au 18 mars 
2018 ; registre de concertation ouvert en mairie en octobre 2017 ; constitution de groupes de travail 
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élus/citoyens ; réunions publiques les 12 octobre 2017 et 8 novembre 2018.  
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. L'arrêté municipal n° 2019/083 du 28 mai 2019 porte sur l’organisation de 
l'enquête publique sur le projet de PLU, qui se déroule du 15 juin au 15 juillet 2019 inclus. 
 

2- Présentation du projet soumis à l'enquête 
Située non loin de VANNES, la commune de SULNIAC appartient au canton de QUESTEMBERT. Elle fait 
partie de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA)  qui dispose d’un schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). Cette agglomération est composée de 34 communes  et totalise 169 000 habitants. 
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 densité actuelle avoisine 130 hab/km². 
Le territoire de la commune présente une altitude variable avec un minimum de 25 m et un maximum 
de 144 m : la partie basse vers le Gorvello présente de nombreux cours d’eau (55 km sur la commune) 
et des landes boisées, la partie haute (point culminant Keroillo) est largement boisée et offre de 
nombreuses promenades avec de jolis points de vue, notamment sur le Golfe du Morbihan. On 
compte plus de 600 ha de bois privés sur la commune. 
La commune 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. 
La commune est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine et le 
Sud de la commune sera dans le périmètre du SAGE du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel en cours 
d’élaboration. Aucun captage d’eau potable ne se situe sur la commune. 153 ha de zones humides 
sont recensés dans l’inventaire communal. 
La commune est située sur le bassin versant de St Eloi et le bassin versant du Golfe du Morbihan.  
La compétence Assainissement relève actuellement du SIAEP de la presqu’île de Rhuys mais GMVA se 
verra transférer la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020. Les zonages Eaux Usées et 
Eaux pluviales font l’objet de procédures parallèles pour être en cohérence avec le zonage du PLU. 
Les communes limitrophes sont ELVEN et la VRAIE CROIX au Nord, TREFFLEAN à l’Ouest, 
QUESTEMBERT à  l’Est,  THEIX-NOYALO, LAUZACH et BERRIC au Sud.  
Trois  routes départementales en assurent la desserte : La RD 104 traverse le centre bourg de SULNIAC 
d’Ouest en Est, la RD 183 traverse la commune du Nord-Ouest au Sud-Ouest et rejoint Le Gorvello puis 
la N165 ainsi que la D7 qui traverse Le Gorvello (axe THEIX-BERRIC-QUESTEMBERT). La commune n’est 
pas traversée par des axes fortement structurants. 
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. Des éléments du petit patrimoine sont intéressants et sont inscrits au titre des 
monuments historiques : la croix du cimetière, la fontaine St Jean-Baptiste de Gorvello, l’église St 
Jean-Baptiste de Gorvello.  

 
De caractère principalement rural, la commune présente un bourg composé d'un centre ancien autour 
duquel s'est développée une urbanisation plus lâche de type lotissement,   un autre secteur urbanisé 
important (Le Gorvello) partagé avec la commune THEIX-NOYALO, mais aussi de nombreux hameaux 
et lieux-dits. Près de 60 % de la population vit au sein du tissu aggloméré du bourg, y compris 
Keravello et le reste dans un espace rural. 
La municipalité souhaite conforter le centre bourg,  assurer sa transition entre le noyau historique et 
un développement futur vers l’Ouest. Elle envisage d’accueillir de jeunes ménages et veut diversifier 
l’offre de logements, permettant de maintenir, voire d’accroitre, le développement commercial du 
bourg. Elle souhaite accueillir de  nouvelles entreprises et permettre le développement de celles qui 
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sont déjà sur la commune. Elle accorde une importance particulière aux déplacements doux, au 
patrimoine rural et au petit patrimoine qu’elle veut protéger. L'activité économique offre 450 emplois 
sur la commune alors que 1 000 sulniacois (80 % des actifs de la commune) partent travailler à 
l’extérieur. Le nombre d’emplois au sein de l'activité agricole est  en recul mais il reste une vingtaine 
d’exploitations (28 en 2010) dont la moitié travaille en bio. La surface agricole utile est de 1 615 ha soit 
58 % de la surface communale.  
 
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. Ces possibilités de 
logements couvriraient ainsi les besoins pour mettre en œuvre la politique voulue par le conseil 
municipal. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable précise les orientations du conseil 
municipal à partir du diagnostic du rapport de présentation tout en respectant le contexte législatif 
(Lois SRU, Grenelle, ALUR, Loi relative au renforcement de la protection de l’environnement, …) et les 
documents supra communaux (SCoT, les SDAGE et  SAGE, le PDU et le PLH de Golfe Morbihan Vannes 
Agglomération, le Plan Climat Energie Territorial et le Parc Naturel Régional ...). 
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 
- Objectif 1 : Accueillir de nouveaux ménages et maintenir les populations en place 
- Objectif 2 : Diversifier le parc de logement et adapter l’habitat pour faciliter le parcours 

résidentiel sur le territoire 
- Objectif 3 : Améliorer le parc existant et maintenir un cadre de vie de qualité 

 Axe 2 : Structurer un projet urbain cohérent et renforcer la centralité 
- Objectif 1 : Inscrire un projet urbain économe en foncier et limiter l’étalement urbain de 

SULNIAC 
- Objectif 2 : Conforter et diversifier les services et commerces de proximité en centralité et 

valoriser les espaces associés 
- Objectif 3 : Continuer à diversifier les équipements et assurer un bon niveau accessible à 

tous 
- Objectif 4 : Conserver un cadre de vie de qualité en milieu urbain et à proximité 

 Axe 3 : Favoriser un développement harmonieux des activités sur la commune en lien avec la 
qualité des sites et des milieux  
- Objectif 1 : Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et diversifier les économies 
- Objectif 2 : Pérenniser l’agriculture et ses espaces dédiés et permettre son 

développement 
- Objectif 3 : Limiter l’urbanisation hors agglomération et préserver le caractère rural de la 

commune 
- Objectif 4 : Valoriser les espaces naturels et forestiers et le patrimoine bâti pour conserver 

un cadre de vie de qualité et développer une économie touristique et de loisirs 
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 Axe 4 : Garantir l’équilibre des milieux et préserver les ressources du territoire 
- Objectif 1 : Préserver les espaces naturels et les composantes de la Trame Verte et Bleue 
- Objectif 2 : Valoriser le caractère rural de la commune en protégeant les espaces agricoles, 

naturels et forestiers 
- Objectif 3 : Préserver les ressources de façon qualitative et quantitative 
- Objectif 4 : Prendre en compte les risques de nuisances 

 Axe 5 : Améliorer les déplacements et favoriser le développement durable de la commune 
- Objectif 1 : Conserver un bon réseau routier et améliorer l’accessibilité sur la commune 
- Objectif 2 : Diversifier l’offre pour renforcer les mobilités alternatives à l’utilisation 

individuelle de la voiture 
- Objectif 3 : Accentuer la transition énergétique 
- Objectif 4 : Diversifier les moyens  de communications et favoriser l’avènement du 

numérique  
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Trois secteurs de la commune font l’objet d’OAP : dans le centre-ville, le projet identifie 4 OAP en zone 
Ub (OAP 1, 2, 3 et 4) et deux OAP en secteur AU et Ua (OAP A et OAP B) ; au Gorvello, trois OAP sont 
localisées en secteur Ub (OAP 5, 6 ,7) et à Coët Ruel, trois OAP sont précisées en secteur Ub (OAP 8, 9  
et 10). Le secteur A (Goh-Lenn) de 9.85 ha et le secteur B sont partiellement couverts par une 
servitude de périmètre d’attente. Les autres secteurs sont les plus grandes dents creuses du tissu 
urbain afin d’assurer la réalisation des objectifs en matière de logements en grande partie : 403 
logements sur les 480 envisagés. Les 77 logements supplémentaires seront réalisés au sein de petites 
dents creuses par division et dans les fonds de jardins et par les changements de destinations des 
bâtiments présentant un intérêt patrimonial. 

 
Les règlements graphique et écrit (ou littéral) sont la traduction réglementaire du PADD 
La loi ALUR réduit les possibilités de construction dans les zones A ou N. La révision du PLU  ne prévoit 
pas de secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) à vocation d'habitat. Un seul STECAL à 
vocation économique est prévu  pour permettre l’extension de l’activité en place. 
Les documents graphiques font apparaître le découpage du territoire communal en zones urbaines (U), 
zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles (N). Les règles qui s'appliquent à chaque 
zone sont définies dans le règlement littéral. 

1- Zone urbaine divisée en 5 secteurs : 146.8 ha 

▪ la zone urbaine centrale correspondant au bourg, au village du Gorvello est zonée Ua 
(7 ha), 

▪ la zone urbaine résidentielle est zonée Ub (102 ha), 

▪ la zone urbaine résidentielle très peu dense est zonée Uj (près de 8 ha),  

▪ la zone d’équipements est zonée Ul (19 ha), 

▪ la zone d’activités économiques est zonée en Ui et reste inchangée (10.4 ha). 
              2- Zone à urbaniser (1AU) prolongeant la zone urbaine (10.2 ha) et qui est à vocation 
dominante résidentielle. 

3- Zone agricole (Aa) (1755 ha), zone agricole stricte (Ab) (27 ha), et zone d’activités 
économiques au sein de l’espace agricole (Ai) (1.4 ha) 

4- Zone naturelle protégée pour la qualité des sites, milieux et paysages (Na) (454 ha), zone 
naturelle à dominante forestière (Nf) (400 ha), espaces de loisirs au sein de la zone naturelle (Nl) (10.7 
ha) 

5- Prise en compte des secteurs de projet : 

▪ Emplacements réservés, 

▪ Secteurs soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

▪ Secteur de périmètre d’attente, 

▪ Secteur soumis à l’application des procédures d’archéologie préventive, 

▪ Secteur de centralité et diversité commerciale et servitude de linéaire commercial 
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protégé, 
               6- Prise en compte des espaces et éléments contribuant aux continuités écologiques de la 
trame verte et bleue avec une sous trame aquatique (cours d’eau et zones humides) et une sous 
trame forestière et bocagère (haies et espaces protégés au titre des éléments du paysage à préserver), 
              7- Protection et évolution de l’espace rural avec un repérage des éléments de petit patrimoine 
protégé au titre des éléments du paysage à protéger et des bâtiments susceptible de faire l’objet d’un 
changement de destination. 
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3- Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des Personnes Publiques Consultées (PPC) 

 
Le projet de PLU de la commune de SULNIAC arrêté par délibération du conseil municipal du 28 février 2019 a été  adressé le 11 mars 2019, pour avis, aux 
personnes publiques associées à l’élaboration du PLU, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes limitrophes, 
conformément à l’article L 153-16 du code de l’urbanisme. 
Le projet de PLU a été transmis pour avis le 11 mars 2019 à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) ainsi qu’à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). 
 

Personnes publiques associées, communes limitrophes, EPCI ... Date de réception des avis 

D.D.T.M/SUH/Unité Urbanisme et Aménagement Est 12 juin 2019 

Président du conseil régional de Bretagne 1er juin 2019 

Président du conseil départemental Après le début de l’enquête (17 juin 2019) 

Président de la chambre de commerce et d'industrie  Après le début de l’enquête (17 juin 2019) 

Président de la chambre d'agriculture 20 mai 2019 

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 31 mai 2019 

Golfe Morbihan Vannes Agglomération 11 juin 2019 

D.D.T.M - Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

7 juin 2019 

MRAe 13 juin 2019 

Centre régional de la propriété forestière (CRPF) 15 mai 2019 

QUESTEMBERT Communauté 9 mai 2019 

Commune de BERRIC 29 mars 2019 

Commune d’ELVEN 12 juin 2019 
 
Ont été sollicités et n’ont pas répondu : la Chambre des Métiers, ARO Habitat de Bretagne, INAO DT Ouest, SIAEP de Rhuys, SAGE-SLMS, SAGE-IAV, Communes de 
QUESTEMBERT, LA VRAIE CROIX, TRFFLEAN, THEIX-NOYALO, LAUZACH.  
Les réponses du conseil départemental du Morbihan et de la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan seront traitées ultérieurement dans le rapport au titre des 
observations/courriers reçus pendant l’enquête. 
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Contenu des avis donnés suite à la consultation des personnes publiques associées (PPA) et personnes publiques concernées (PPC) 
 

Personne Publique Associée 
 

Avis donné Remarques techniques, suggestions, réserves. 

DDTM/SUH/Unité Urbanisme 
et Aménagement Est 

Avis Favorable, sous réserve de la prise 
en compte des observations 
énoncées dans la colonne ci-contre. 
 

 

1. Observations au titre de la légalité et la sécurité juridique du document :  

 Prise en compte de la gestion des eaux pluviales : le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales, en cours de révision, devra être annexé 
au PLU approuvé et être compatible avec les orientations du SDAGE Loire 
Bretagne et du SCoT de Vannes Agglo (et SCoT GMVA). Le règlement écrit 
devra prévoir une disposition visant à diminuer le ruissellement à l’échelle 
de la parcelle pour tout aménagement. Principale action à retenir : 
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). 

 Prise en compte de la prévention des risques : il conviendra de représenter 
la servitude 13 liée au transport de gaz à une échelle égale ou inférieure au 
1/25 000ème (plan joint en annexe). 

 Prise en compte du patrimoine archéologique : aucune des informations 
transmises dans le porté à connaissance n’a été retranscrite dans le rapport 
de présentation. Le règlement graphique doit comporter un report des 
zones demandées avec en rappel le numéro qui leur sert d’identifiant et un 
dispositif graphique pour distinguer leur nature. Le règlement écrit devra 
être complété par les dispositions applicables à l’archéologie jointes en 
annexe (protection des sites et gisements archéologiques).  

2. Conseils et recommandations concernant la cohérence du document :  

 Prise en compte du classement en zone à risque d’exposition au plomb. 

  Prise en compte de la qualité des sols. La base de données Basias répertorie 
quatre sites ayant accueilli des activités susceptibles de polluer le sol, dont 
trois sont encore en activité. Le site abandonné devra être mentionné au 
document graphique. 

 Prise en compte du traitement des eaux usées : concernant le système 
d’assainissement de Sulniac Kermartin-Trino, le maître d’ouvrage du 
système d’assainissement devra mettre en œuvre le schéma directeur 
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d’assainissement et rechercher l’origine des pointes organiques collectées. 

 Obligation au titre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage : 
pas d’obligation pour les communes de moins de 5 000 habitants mais le 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage envisage 
vingt-deux emplacements destinés à l’habitat diversifié et quatre terrains de 
grand passage sur le territoire communautaire. Le PLU doit concourir à la 
réalisation de ces aménagements. 

 Règlement écrit : 
- Pour toutes les zones, les articles relatifs à la desserte par les 

réseaux souples dont la réalisation est prévue en souterrain seront 
à compléter par « « ou en cas d’impossibilité selon la technique 
définie par le distributeur ». 

- Charte agriculture et urbanisme : actuellement en cours de révision. 
Il conviendra de prendre en compte pour les extensions et annexes 
des constructions d’habitation en zone agricole et naturelle la 
hauteur des annexes qui doit être limitée à 3.50 mètres et pour 
l’emprise au sol les remarques suivantes (pour les constructions à 
usage d’habitations existantes, il est autorisé, sans création de 
logement nouveau : une extension limitée à 50 % par rapport à 
l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du 
présent PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur 
l’ensemble de l’îlot de propriété ; la création d’annexes à 
l’habitation –hors piscine- dont la surface cumulée ne pourra 
excéder 40 m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une 
distance de moins de 20 m de la construction principale ; la création 
d’une piscine enterrée limitée à une emprise de 35 m² située à une 
distance de moins de 20 m de la construction principale). 

- Zone naturelle et forestière : les sous-secteurs ne sont pas précisés 
page 79. 

 Numérisation des documents d’urbanisme : les collectivités sont tenues de 
mettre en ligne leurs documents d’urbanisme après révision ou élaboration. 
Le Géoportail de l’urbanisme sur lequel ces publications seront obligatoires 
au 1er janvier 2020 permet cette mise en ligne. 
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Chambre d’agriculture Avis favorable, sous réserve de la prise 
en compte des observations 
énoncées dans la colonne ci-contre. 
Bonne identification des espaces 
agricoles effectifs ou potentiels. Bonne 
protection réglementaire de la zone  
mais à conforter. 
 

Activité et espace agricole :  

 Règlement littéral en zone A à faire évoluer :  
- Art Aa 1 et 2 et Ab 1 et 2 : préciser à l’exception des constructions et 

installations photovoltaïques au sol. 
- Art Aa 1 et 2 : supprimer « liée aux activités agricoles » et remplacer par 

activités agricoles. Préciser la possibilité d’autoriser les constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l’acte de production. Ces projets seront 
soumis à la CDPENAF. 
Il n’est pas possible de construire des bâtiments à destination 
d’hébergement ou hébergement hôtelier en zone agricole. Il reste la 
possibilité de réaliser ce type de projet par changement de destination 
de bâtiments répertoriés ou par la mise en place de STECAL de loisirs. 

- Art Ab 1 et 2 : Il faut interdire toute construction non nécessaire à une 
exploitation agricole. 

Gestion économe de l’espace : 
Habitat : Le projet repose principalement sur les extensions d’urbanisation 
sans véritablement proposer de solutions dans le temps à la rétention 
foncière intégrée dans le calcul des potentialités.  L’objectif de 480 
logements sur 12 ans est prévu d’être atteint d’abord par les extensions 
d’urbanisation (260 logements) puis par la mobilisation de la capacité 
résiduelle en forme urbaine. 
Zones d’activités : pas d’extension de la zone de Kervendras qui offre un 
potentiel en densification. Renforcement des activités compatibles avec 
l’habitat  dans le tissu urbain. STECAL d’activités prévu sur site existant. 
Espaces réservés : pour réaliser une contournante Sud du village de 
Gorvello et réaliser des espaces de circulation douce le long des principaux 
axes de circulation, environ 19 hectares sont réservés. Se pose la question 
de la consommation de foncier supplémentaire, des accès aux parcelles 
agricoles, de la possibilité future de construire des bâtiments agricoles en 
arrière des cheminements doux à créer, des aménagements paysagers 
intégrés aux cheminements doux et appréciation sévère à venir sur les 
parcelles agricoles avec pas ou peu de bocage le long de ces nouvelles voies. 
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Consommation de l’espace et équilibre du territoire :  
Le P.L.U va générer une consommation d’espace de plus de 30 ha avec les 
extensions d’urbanisation, les voies à créer et les espaces libres en zone 
d’activité. La consommation foncière de la dernière décennie est d’environ 
32 ha pour l’habitat, les activités et les équipements. Le bilan est donc une 
consommation de foncier identique en volume mais différente en matière 
d’usage avec une pression sur le foncier agricole répartie sur tout le 
territoire. 

Conseil Régional de Bretagne Pas d’avis formalisé Présentation de la démarche Breizh Cop et de son volet réglementaire (SRADDET). 
Invitation à s’engager sur un ou plusieurs des 38 objectifs. 

Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan  

Avis favorable, assorti des 
observations énoncées dans la colonne 
ci-contre. 
La charte du PNR a été prise en compte 
et la traduction de ses orientations y 
figure. 
 

 Trame Verte et Bleue et gestion des eaux pluviales : les zonages A et N 
contribuent à la préservation de la trame verte et bleue et doivent être 
intégrés dans les dispositions réglementaires mises en œuvre pour la 
préserver. Le rapport de présentation doit être complété en ce sens. La 
gestion des eaux pluviales n’est pas mentionnée dans la partie diagnostic du 
rapport de présentation. Le plan de zonage n’est pas présent dans les 
annexes. 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’un. Seul le 
coefficient de pleine terre fait l’objet d’une définition dans le règlement 
écrit. Les mesures devant être prises par secteur pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, conformément au zonage d’assainissement, 
devront être mentionnées dans le règlement. 

 Prise en compte des vues emblématiques et du paysage emblématique : ces 
2 notions seraient à mentionner au rapport de présentation. La vue 
emblématique pourrait être précisée au règlement graphique. Les règles 
associées à la préservation de ce cône de vue pourraient figurer dans les 
dispositions générales du règlement écrit (les constructions et extensions, 
les annexes, les clôtures et plantations s’inscrivant dans le cône de vue ne 
devront pas dépasser à leur point le plus haut la côte NGF +(1.5)m relevée 
au niveau du point d’origine du cône de vue. Il convient d’assurer une 
préservation de vue lointaine pour un adulte débout. 
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 Compléments à apporter dans le diagnostic sur l’énergie et renforcement 
de l’intégration de la gestion énergétique dans les projets : le rapport ne 
présente aucune donnée sur la production estimée d’énergie renouvelable 
à l’échelle communale ni sur la consommation énergétique globale sur la 
commune ou au niveau de l’agglomération. Le PLU reste peu incitatif sur ce 
thème. Le règlement écrit pourrait être complété afin de rechercher pour 
toute construction ou tout aménagement une optimisation des 
performances énergétiques et environnementales. Les principes généraux 
des OAP pourraient prévoir que les constructions tendront vers une 
utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire, 
notamment dans les secteurs non concernés par le renouvellement urbain. 

 Corrections à apporter sur le diagnostic  du potentiel foncier : les chiffres de 
l’état des lieux sur le potentiel foncier sont différents entre la page 72 du 
rapport de présentation/diagnostic et la page 16 du rapport de 
présentation/justification. La carte page 72 sera à actualiser.  

 Précisions à apporter dans la répartition du nombre de logements dans 
certaines OAP : Les secteurs A et B des OAP concernent  le secteur 1AU mais 
également une partie du secteur Ua. 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 et pourrait être précisée. Dans le secteur A des OAP une 
surface importante est occupée par un étang et une zone humide, cette 
surface pourrait être quantifiée. 

 Complément sur la zone d’activités de Kervendras : l’analyse des surfaces de 
plancher/hectare de la zone n’est pas réalisée et sera à ajouter. 

Golfe Morbihan Vannes 
Agglomération 

Avis favorable, assorti des 
observations énoncées dans la colonne 
ci-contre. 
Le projet intègre les prescriptions et 
recommandations des politiques 
communautaires  traduites dans le 
SCoT, le Document d’Aménagement  
Artisanal et Commercial DAAC), le PLH 

 Assurer une meilleure prise en compte des politiques communautaires sur 
certains points. 

- Urbanisme de projet : Le PLU prévoit les outils permettant la mise en 
œuvre d’un urbanisme de projet. La commune pourrait les compléter 
avec des OAP sectorielles sur les secteurs de projet en cours, pour le cas 
éventuel où les opérations projetées viendraient à ne pas être réalisées. 

- Gestion durable des ressources environnementales : la commune a 
lancé la révision de ses zonages d’assainissement. Les procédures étant 
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et le PDU. parallèles, les dispositions réglementaires relatives au zonage 
d’assainissement pluvial ne figurent pas dans le règlement écrit du PLU. 
La commune est invitée à compléter le règlement écrit. 

 Faciliter et sécuriser l’application du PLU notamment lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme : 

- Ensemble des zones : appliquer les règles générales de protection à 
l’ensemble du bâti patrimonial sur le territoire de la commune et veiller 
à la cohérence entre le règlement écrit et graphique. Concernant les 
cours d’eau et les berges à protéger, 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. Quant 
au stationnement, prévoir des dispositions différentes s’il s’agit d’une 
maison individuelle ou d’un logement dans un collectif. 

- Zones U : L’implantation des annexes n’est pas réglementée. Les règles 
du zonage d’assainissement eaux pluviales seront à reprendre et à 
mettre en cohérence avec le coefficient de pleine terre(ou le coefficient 
d’imperméabilisation). Veiller à n’utiliser qu’un seul coefficient. 

- Zones Ab et Na : Pour les habitations, les clôtures de plus de deux 
mètres sont interdites. Reprendre la liste des clôtures interdites des 
zones U en limite séparative. 

QUESTEMBERT Communauté Avis favorable  

Centre National de la 
Propriété Forestière Bretagne-
Pays de Loire 

Avis favorable  

 
 
  Avis CDPENAF ET MRAe 

Commission départementale 
de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 
 
 

Avis favorable : 
 Au titre de l’article L151-12 du 

code de l’urbanisme  
 
 
 

 
 Pour le règlement dans les zones agricoles ou naturelles des bâtiments 

d’habitation existants qui peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, sous 
réserve que le gabarit maximal des annexes soit fixé à un niveau et que les 
piscines –qui sont des annexes- soient situées à une distance maximum de 20 
mètres par rapport au bâtiment principal. 
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  Au titre de l’article L151-13 du 
code de l’urbanisme 

 Pour le STECAL Ai situé à Quiban. 

Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) 

 Elle n’a pas pu étudier dans le délai de trois mois le dossier. 
Elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler 

 
 
Avis des communes limitrophes 

Personne Publique Concernée 
 

Avis donné Remarques techniques, suggestions, réserves. 

Commune de BERRIC Avis favorable  

Commune d’ELVEN Avis favorable  

 
 
 
Eléments apportés au dossier avant enquête suite à l’Avis des PPA :  
La   commune de SULNIAC n’a pas fourni d’observations suite aux remarques formulées par les PPA. 
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4- Organisation et déroulement de l'enquête publique 
 

4.1- Organisation 
 
La décision E19000118/ 35 de Monsieur le président du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 
10 mai 2019, nomme Mme Annie-Claude SOUCHET-LE CROM, commissaire enquêteur. 
Un premier contact téléphonique avec la mairie a permis d’arrêter le nombre et les dates des 
permanences ainsi que la date de la première réunion de présentation en mairie le jeudi 6 juin 2019. 
L'arrêté de Mme le Maire de SULNIAC du 28 mai 2019 porte organisation de l'enquête publique : 

 elle se déroulera 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, 

 Le  commissaire enquêteur sera à la disposition du public en mairie : 
 samedi 15 juin de 9 h 00 à 12 h 00, 
 Vendredi 21 juin de  13 h 30 à 17 h 30, 
 mercredi 26 juin de 13 h 30 à 17 h 30, 
 jeudi 4 juillet de 13 h 30 à 17 h 30, 
 lundi 15 juillet de 13 h 30 à 17 h 30. 

 
Réunion avec le maître d’ouvrage :  le 6 juin 2019, j’ai rencontré en mairie de SULNIAC, Mme CONAN, 
Maire, M LE CADRE, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, Mme GOLVAIT, Directrice Générale  
des Services et Mme MORICE, responsable du service de l’urbanisme. Nous avons échangé et précisé 
les modalités d’organisation de l’enquête. Le projet de PLU arrêté a été présenté et commenté. Puis, 
la commune a finalisé le dossier d'enquête qui était consultable sur le site internet de la commune. 
J’ai constaté l’existence de plusieurs panneaux d’affichage au cours de ce déplacement, notamment à 
l’entrée de la commune – sur la route de TREFFLEAN et au niveau de la mairie. Lors de cette  réunion, 
il a été décidé d’une visite de terrain avant le début de l’enquête. 
Le mardi 11 juin 2019, je me suis rendue à nouveau à la mairie pour vérifier la complétude du dossier 
mis en l’enquête, en parapher les différentes pièces ainsi que le registre. Il s’en est suivi une visite de 
terrain et j’étais accompagnée par M LE CADRE. Nous nous sommes déplacés sur l’ensemble du 
territoire pour une reconnaissance générale de la commune et notamment les secteurs évoqués dans 
le dossier d’enquête (OAP). Une constatation  de l’affichage  a été observée en différents points  lors 
de cette reconnaissance : rue des Ecoles, giratoire de Kermartin, village de Keroillo, lieu-dit Quiban 
(RD104), Kermaria près de l’arrêt de bus  (RD183), à l’entrée du village du Gorvello et dans le village, 
sur la route de BERRIC. 
 
 

4.2- Composition du dossier 
 
Le dossier soumis à l'enquête a été préparé avec le concours de plusieurs cabinets : La boîte de 
l’Espace (Urbasnistes associés- Nantes 44), URBACTION Plougoumelen (56), DM EAU Janzé (35) et 
AGAP (Urbanisme et Paysage- Vannes 56).   
Il comprenait les pièces suivantes : 
1 : Rapport de présentation:  

- 1.1  Diagnostic, 85 pages : sommaire ; préambule ; diagnostic sociodémographique (site et 
situation, analyse démographique, analyse du parc de logements, analyse spatiale, 
documents supra-communaux, prospective, enjeux sociodémographiques) ; diagnostic 
territorial (transports et mobilités, équipements et services, commerces, économie, 
analyse agricole, analyse urbaine, potentiel de densification et renouvellement urbain, 
analyse paysagère et patrimoniale). 
Annexes cartographiques : Patrimoine bâti et architectural Elven, Sulniac, Monterblanc et 
Tréffléan ; Patrimoine bâti et architectural Sulniac ; Monuments historiques Elven, Sulniac, 
Monterblanc et Tréffléan ; Monuments historiques Sulniac ; Atouts et faiblesses, menaces 
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et opportunités Elven, Sulniac, Monterblanc et Tréffléan ; Atouts et faiblesses, menaces et 
opportunités Sulniac. 

- 1.2 Etat initial de l’environnement, 77 pages : préambule ; localisation géographique ; 
milieu physique (le climat, le relief, la géologie, l’eau et synthèse concernant le milieu 
physique) ; risques, contraintes et nuisances (les risques naturels, les risques 
technologiques, les déchets et leur gestion et synthèse concernant les risques, contraintes 
et nuisances) ; milieu naturel (les zones de protection et inventaire du patrimoine naturel, 
les composantes de la perméabilité écologique, la trame verte et bleue, synthèse 
concernant le milieu naturel). 
Inventaire communal des zones humides : 43 pages et il est daté janvier 2018 : 
Introduction ; Zones humides – généralités ; Méthodologie ; Localisation ; Contexte 
géologique ; Résultats de l’inventaire ; Conclusion. 

- 1.3 Justifications et évaluation environnementale : 226 pages.  
 Préambule 
 Notice explicative du projet : Enjeux et orientations ; Justification des choix du 

PADD ; Evolution du PLU par rapport au PADD du PLU approuvé ; Bilan de la 
gestion de l’espace. 

 Justification des dispositions du PLU : Justification des dispositions du règlement 
applicables à toutes les zones ; Délimitation et règlement des zones ; Justification 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Evaluation environnementale : Méthodologie ; Articulation du PLU avec les 
documents cadre ; Analyse thématique des incidences du PLU sur 
l’environnement ; Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan et évaluation des incidences du 
plan sur ces zones ; Evaluation des incidences du PLU sur les sites NATURA 2000 ; 
Critères, indicateurs et modalités retenues : Résumé non technique. 

2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 27 pages 
Sommaire, préambule et introduction. 
Orientations stratégiques : 

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

2. Structurer un projet urbain cohérent pour renforcer la centralité. 
3. Favoriser un développement harmonieux des activités sur la commune en lien 

avec la qualité des sites et des milieux. 
4. Garantir l’équilibre des milieux et préserver les ressources du territoire. 
5. Améliorer les déplacements et favoriser un développement durable de la 

commune. 
Conclusion et carte de synthèse du PADD. 
3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 50 pages 

 OAP thématique « Qualité urbaine » : Introduction ; Trame viaire, déplacements doux et 
stationnements (assurer un maillage de la trame viaire des futures opérations et nouveaux 
quartiers, assurer une hiérarchisation de la trame viaire, favoriser les déplacements doux, 
gérer le stationnement de manière qualitative) ; Traitement paysager et nature en ville (traiter 
les limites de l’urbanisation en s’appuyant sur les espaces naturels et agricoles, structurer le 
paysage urbain, clôtures, assurer la pérennité du végétal en milieu urbain, gestion intégrée 
des eaux pluviales) ; Qualité architecturale et urbaine (assurer une qualité des paysages 
urbains en travaillant la composition volumétrique des constructions et leurs façades, 
optimiser l’implantation de la construction à la parcelle, favoriser une convivialité urbaine en 
soignant les espaces de transition public/privé). 

 Autres OAP thématiques : Production de logements sociaux ; Maillage des cheminements 
doux. 

 Dispositions générales des OAP sectorielles : Rappel de la portée juridique des OAP ; 
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Aménagement en opération d’ensemble ; Respect du programme de constructions. 
 OAP sectorielles : Localisation des OAP sectorielles/Centre-ville/Le Gorvello/Coët Ruel ; 

Légende générale ; Présentation par secteurs de 1 à 10, secteurs A et B. 
4 : Règlement littéral (ou écrit) :  

- Règlement écrit : 95 pages (Sommaire, Dispositions applicables à l’ensemble des zones, 
Dispositions applicables à la zone urbaine - Ua, Ub, Uj, Ul, Ui ; Dispositions applicables à la 
zone à urbaniser – 1AU ; Dispositions applicables à la zone agricole – Aa, Ab, Ai ; 
Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – Na, Nl, Nf). 

- Règlement graphique : Planche Nord au 1/5000 ème. 
- Règlement graphique : Planche Sud au 1/5000 ème. 
- Règlement graphique : Planche générale 1/11 000 ème. 

5 : Annexes 

 Servitudes (Plan des servitudes d’utilité publique au 1/10 000ème connues de l’Etat et liste 
des monuments historiques ; Tableau des servitudes d’utilité publique ; Fiches servitudes : A5 
Canalisations publiques d’eau et d’assainissement, AC1 Servitude de protection des 
monuments historiques classés ou inscrits, I3 Servitude relative au transport de gaz naturel, I4 
Servitude au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine, Servitude INT1 
instituée au voisinage des cimetières, Servitude PM1 Plan de prévention des risques naturels 
prévisibles –PPRNP et plan de prévention des risques miniers –PPRM, Servitude PT1 
protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques, Servitudes PT2 de protection des centres radioélectriques d’émission et 
de réception contre les obstacles. 

 Annexes sanitaires : 12 pages (Contexte législatif, Systèmes de traitement et d’élimination des 
déchets ; Réseau d’alimentation en eau potable ; Réseaux d’assainissement). 

 Plans de préventions des risques et arrêté de classement sonore (PPR Inondation Bassin 
versant du Saint Eloi : zonage réglementaire et règlement ; arrêté préfectoral de classement 
sonore des infrastructures de transport routier/commune de SULNIAC). 

 Autres annexes : Bois et Forêts relevant du régime forestier ; arrêté préfectoral portant 
délimitation de la zone à risque d’exposition au plomb sur le département du Morbihan. 

6 : Pièces administratives 

 Délibérations du Conseil municipal : 2016/006 Plan Local d’Urbanisme- Prescription de la 
révision, définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation ; 2017/054 Plan 
Local d’Urbanisme – Révision, débat sur les orientations du PADD ; 2018/061 Urbanisme- 
Révision du PLU- Validation de l’inventaire des zones humides ; 

 Compte-rendu des réunions PPA : PLU Communes d’Elven, Monterblanc, Sulniac et 
Tréffléan/Compte-rendu de la réunion de présentation du diagnostic aux personnes publiques 
associées et de présentation du Porter A Connaissance du Préfet 8 février 2017 ; PLU 
Commune de Sulniac, compte-rendu Réunion PPA-PADD 5 juillet 2017 ; PLU Commune 
de Sulniac, compte-rendu Réunion PPA-PADD 8 octobre 2018. 

 Avis des PPA/Communes et intercommunalités limitrophes, avis de la MRAe et de la CDPENAF. 

 Avis d’enquête publique publiés dans Ouest-France et le Télégramme (1ere insertion). 
Deuxièmes insertions ajoutées en cours d’enquête, 

 Certificat d’affichage, 

 Registre d’enquête publique, 

 Courriers et des mails (mails sur le site internet de la commune). 
 

4.3- Publicité, affichage et information du public 

L’information a été faite conformément à l’article 8 de l’arrêté du maire. 
1. Affichage d'un avis d'enquête publique  sur les lieux suivants : 

 Routes d’entrée sur le territoire de la commune en venant de : 
- Questembert 
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- La Vraie Croix 
- Elven 
- Tréffléan 
- Theix-Noyalo 
- Surzur 
- Berric (Poulprat) 
- Berric (Kermoisan) 

 Carrefour de Kermaria 

 Point Accueil Jeunes au Gorvello 

 Parking école St Jean Baptiste 

 Aux ronds-points (à côté des banderoles) : Kermartin, Ténénio, Route de l’Etang/rue des 
Montagnards 

 Rue des Ecoles, à côté du panneau d’affichage public 

 Route de Ker-Avelen, à l’entrée de l’espace salle multisports Alice Milliat, maison de l’enfance, 
salle des fêtes 

 Devant la mairie (espace vert) et sur la porte d’entrée de la mairie 

 Médiathèque 
Le commissaire-enquêteur a constaté l’affichage à la mairie à chacune de ses permanences. Un 
certificat d'affichage de Mme le Maire a été joint au dossier d’enquête. 

2. Un avis est inséré dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins 
avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours du début de celle-ci : 
Parution de l'avis en rubrique annonces légales dans les  journaux Ouest France et Le 
Télégramme le samedi 1er juin 2019 pour la première insertion et pour la deuxième le 
mercredi 19 juin. 

3. Insertion de l'information sur le site internet de la commune : elle a été réalisée à compter du 
27 mai 2019 et  jusqu’au 15 juillet 2019 inclus. Le dossier d’enquête était consultable sur le 
site internet de la commune : www.sulniac.fr. Les observations, propositions et contre-
propositions ont pu être déposées par courrier électronique envoyé à accueil@mairie-
sulniac.fr et ont été accessibles sur le site internet de la commune.  

4. Annonce de l’enquête publique dans le Flash Sulniacois (supplément Vie Municipale-Juin 
2019). 

5. Panneau Lumineux : affichage du 31 mai 2019 au 15 juillet 2019 inclus des permanences en 
mairie de la commissaire-enquêtrice. 

Ainsi, je peux assurer que le public a été correctement informé de la tenue de l’enquête. 
 

4.4- Déroulement de l'enquête 
Le registre d'enquête publique et les pièces du dossier ont été cotés et paraphés avant l'ouverture de 
l'enquête. Le registre a été clos dès la fin de l'enquête le lundi 15 juillet 2019 à 17 h30. Les 
permanences se sont tenues à la mairie de SULNIAC, au rez de chaussée dans la salle des permanences 
et une fois au premier étage (salle de réunion). Un poste informatique était à la disposition du public. 
L'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête a été tenu à la disposition du public pendant 
toute la durée de l'enquête (31 jours) et pendant les heures d’ouverture au public  (les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; les mardis et samedis de 9 h à 12 
h). Le règlement graphique (planches Nord et Sud) était affiché au mur.  
J’ai demandé aux agents d’accueil de consigner le nombre de personnes ayant demandé à voir le 
dossier en dehors des permanences.  
Permanences du commissaire-enquêteur : La fréquentation du public s'est répartie sur les 5 
permanences : 

 Samedi 15 juin de 9 h 00 à 12 h 00 : 5 personnes 
 Vendredi 21 juin de  13 h 30 à 17 h 30 : 3 personnes 
 Mercredi 26 juin de 13 h 30 à 17 h 30 : 6 personnes 
 Jeudi 4 juillet de 13h30 à 17h30 : 5 personnes 

http://www.sulniac.fr/
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
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 Lundi 15 juillet de 13 h 30 à 17 h 30 : 13 personnes 
 

Au cours de la première permanence, je n’ai reçu aucun courrier ou courriel et aucune observation n’a 
été consignée sur le registre.  
Au cours de la deuxième permanence, à mon arrivée, j’ai constaté que deux courriers étaient arrivés 
(C1 et C2) et un courriel (E1). Pendant la permanence, je n’ai reçu aucun courrier ou courriel et aucune 
observation n’a été consignée sur le registre.  
Au cours de la troisième permanence, à mon arrivée, j’ai constaté une observation dans le registre (R1) 
et un courrier était adressé dans une enveloppe au nom du commissaire-enquêteur (C3). Pendant 
cette permanence, j’ai reçu 2 courriers (C4 et C5). 
Au cours de la quatrième permanence, il m’a été remis 2 courriers (C6 et C7). 
Lors de ma dernière permanence, J’ai constaté une nouvelle mention sur le registre (R2), 2 nouveaux 
mails arrivés le matin (E2 et E3) et 6 courriers arrivés le dernier jour avant la permanence (C8, C9, C10, 
C11, C12 et C13). Pendant la permanence, j’ai recueilli 7 courriers (C14, C15, C16, C17, C18, C19 et C20) 
et un mail (E4). 
En dehors des permanences, la personne à l’accueil de la mairie a consigné  trente-sept demandes 
pour consulter le dossier ou déposer une observation. 
 

4.5- Bilan de l'enquête 
 
L'enquête publique sur le projet arrêté de la révision de Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
SULNIAC s'est déroulée du 15 juin 2019 à 9 h 00 au 15 juillet à 17 h 30, soit 31 jours consécutifs, dans 
les conditions précisées par l'arrêté municipal n°2019 /83. 
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.  
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. 
 
 

5- Observations formulées par le public 
Les observations d’ordre général  sont en tête de la liste puis les suivantes sont regroupées par ordre 
géographique (planche Nord et planche Sud) et par thèmes. 
Le « C » signifie que l’observation a été transmise par un courrier, le « R » signifie que l’observation a 
été transcrite dans le registre de l’enquête et le « E » que l’observation a été envoyée par messagerie 
électronique. 
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) : 

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. 
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. 
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 
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le conseil municipal et l’inscription de ces linéaires dans les documents graphiques du PLU. 
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. 
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. 

Règlement littéral 

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 (une seul d’activités est prévu. 

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

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. 
Règlement littéral 
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. 
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. 
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. 
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 
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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 en demande la 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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) ? 

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

houx, de noisetiers et de pruniers sauvages. Je demande qu’il soit préservé au même titre que la haie 

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

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. 

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 
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sol. Ils précisent que les réseaux publics sont disponibles en limite de propriété. 

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. 

 

6- Synthèse des observations du public et questions du commissaire-
enquêteur 
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) 

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). 

Les demandes les plus importantes concernent donc les modifications de zonage, de sous trame 

forestière ou bocagère.  Après études des observations reçues et analyse du dossier d’enquête, j’ai 

formulé des questions par écrit à Mme le Maire de SULNIAC lors de la remise du procès-verbal de 

synthèse qui comportait également les observations du public : 

 Avez-vous des observations à faire ou des réponses à apporter suite aux remarques formulées par 
les personnes publiques associées et consultées sur le projet arrêté de la révision du PLU ? 

 Avez-vous des observations à faire ou des réponses à apporter suite aux demandes formulées par 
le public ? 

 Pouvez-vous préciser la répartition des différentes zones (U, AU, A et N) pour la commune 
(superficie totale : 2 792 ha). Page 56 Rapport de présentation- Justifications, le  tableau totalise 
une superficie de 2 805 ha.  

 Comment justifiez-vous le zonage N de certains secteurs toujours cultivés par l’agriculture et le 
zonage  A de certains secteurs naturels ? 

 Bâtiments étoilés : Quelle a été la procédure pour le repérage de ces bâtiments ? Avez-vous réalisé 
une fiche par bâtiment ? Sur quels critères ? 

 La commune favorise le covoiturage et l’utilisation des transports collectifs (cf. rapport de 
présentation -3 justifications -page 29). Toutefois elle e 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 ? 

 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 ? 
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 Comment justifiez-vous l’absence totale d’espaces boisés classés ? 

 OAP/Logements sociaux :  
1. Les autres OAP thématiques précisent que les programmes de logement comportant au moins 

15 logements doivent, sauf dispositions contraires définies dans les OAP sectorielles, proposer 
pour les permis de construire d’immeubles collectifs ou intermédiaires et les permis groupés, 
une surface de plancher équivalente à au moins 20 % du programme pour la réalisation de 
logements locatifs sociaux en lien avec le PLH (idem pour les permis d’aménager : au moins 20 
% du nombre de lots du programme  pour la réalisation de logements locatifs sociaux en lien 
avec le PLH). Dans le rapport de présentation-Justification page 15, il est évoqué la réalisation 
de 80 logements sociaux à prévoir sur la durée du PLU. Concernant les OAP, 66 logements sont 
attendus (p 97). Où seront prévus les autres logements sociaux ? 
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 ? 
Pouvez-vous indiquer le nombre de logements sociaux sur la commune. Quel est le nombre de 
demandes en attente et quel est le délai moyen d’obtention d’un logement social sur la 
commune ? 

2. Comment justifier la possibilité de production de 8 logements sur l’OAP n°4 compte-tenu de la 
configuration du terrain ? 

3. Dans le rapport de présentation-Justification page 97, la surface du secteur A est de 9.85 ha 
alors que dans le document III OAP page 48 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. Le secteur A est partiellement couvert par une servitude de périmètre d’attente 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 ?  

 

7- Communication du procès-verbal de de l’enquête et Mémoire en réponse 
du Maitre d’ouvrage 
Toutes les observations (registre, courriers et courriels) ont été transmises au maître d’ouvrage lors de 

la remise du procès-verbal de l’enquête le lundi 22 juillet 2019. J’ai posé un certain nombre de 

questions visant à préciser certains points du dossier et dont les réponses me permettront de motiver 

les conclusions. Le procès-verbal intégral figure en annexe. 

Le  31 juillet 2019, j’ai reçu le mémoire en réponse par courriel et le 2 août 2019 j’ai reçu le courrier 

par la poste. Il est arrivé dans les délais et est joint en annexe. 

 

Les observations et interrogations présentées dans ce rapport serviront de base à mes conclusions 
avant d’émettre un avis global sur le projet.  
                                                              
                                                                                                                                                  Le 14 août 2019 
                                                                   Annie- Claude SOUCHET – LE CROM, commissaire-enquêteur 
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Pièces jointes : 

 N° 1 : Certificat d'affichage  de l’avis d’enquête publique du 14 juin 2019 et contrôle de 
l’affichage pendant l’enquête. 

 N° 2 : copie d'écran du site internet 

 N° 3 : procès-verbal d'enquête du  22 juillet 2019, 

 N°4 : mémoire en réponse au PV d'enquête 31 juillet 2019. 

 N°5 : Feuille de passages pour la consultation du dossier à la mairie 


