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Introduction
Présentation géographique :
Le bourg de SULNIAC se situe à un peu moins d'une quinzaine de kilomètres à l'Est de
l'agglomération vannetaise (Zone Industrielle du Prat) par la RD 104. Certaines parties de
son territoire sont plus proches telle que LE GORVELLO a seulement 9 kilomètres du
secteur de SENE-LE POULFANC.
Il en est de même pour l'éloignement du littoral, compte tenu de la forme allongée de son
territoire. Quelques distances sont données à titre indicatif (parcours à vol d'oiseau) :
 du bourg au golfe du MORBIHAN, soit le pont de NOYALO : 11 km
 du bourg au golfe du MORBIHAN, soit l'île de CONLEAU : 16 Km
 du bourg à la mer, soit les plages d'AMBON – Tréhervé Cromenac'h : 17 km
 du GORVELLO au golfe du MORBIHAN, soit le pont de NOYALO, il n' y a plus que
7.5 km
 du GORVELLO à la mer, soit la plage de DAMGAN : 14 km.
La superficie de SULNIAC est de 2 792 hectares, commune rurale, sa vocation reste
orientée en premier lieu vers l'activité agricole.
La forme de son territoire, étiré en croissant, est assez particulière, de ce fait, le bourg
peut apparaître quelque peu excentré. Toutefois, cette situation est compensée par la
convergence du réseau routier local.
La présence de villages anciens de taille notable, au GORVELLO et à LOSTIHUEL
constitue aussi une particularité dans l'organisation du territoire de SULNIAC sans compter
l'important développement pavillonnaire plus récent réalisé au Sud du bourg, le long de la
RD 183 en direction de LOSTIHUEL (secteurs du GUERNEHUE, de KERAVELLO et des
VALLONS).
Présentation administrative :
La Commune de SULNIAC appartient à l'arrondissement de VANNES et au canton
d'ELVEN.
Située au Sud du canton, elle ne jouxte que 3 autres communes du même canton, à savoir
TREFFLEAN, ELVEN et LA VRAIE CROIX. Sur l'Est, SULNIAC est bordé par le canton de
QUESTEMBERT et respectivement les communes de QUESTEMBERT, BERRIC et
LAUZACH. Enfin, une septième commune est mitoyenne au Sud Ouest, il s'agit de THEIX
avec laquelle elle partage la particularité de gérer le village du GORV ELLO qui dispose
d'une école et où l'imbrication des limites territoriales apparaît fort subtile.
SULNIAC participe à la Communauté d'Agglomération du Pays de VANNES, ensemble de
24 communes représentant 118 000 habitants au recensement de 1999.
SULNIAC adhère également au Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du
Morbihan (SIAGM) qui est en charge de l'élaboration d'une charte pour la création d'un
Parc Naturel Régional.
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I- Diagnostic du territoire communal
1- Démographie
1.1- Caractéristiques démographiques
La population de SULNIAC enregistre toujours une forte progression depuis les années
soixante dix. Le nombre d’habitants a doublé en l’espace de 35 ans.
Évolution de la population totale :
(Source INSEE)
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Variation du nombre d’habitants :
(Source INSEE)

1962/1968
Valeur absolue
Pourcentages
variation annuelle

51
4,7%
0,8%

1968/1975
260
22,7%
3%

1975/1982
236
16,8%
2,2%

1982/1990
380
23,2%
2,6%

1990/1999
189
9,4%
1%

Depuis 1990, les résultats sont toujours bien orientés mais le mouvement de croissance
s’est émoussé, le rythme de progression reste supérieur aux moyennes locales.
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Comparaison du taux de croissance de la population pour la période 1990 -1999:
(Source INSEE)

Taux de croissance
+ 3,06 %
+ 3,90 %
+ 7,33 %
+ 9,36 %
+ 13,28 %

Canton d'ELVEN
Département du MORBIHAN
Commune d'ELVEN
Commune de SULNIAC
Commune de THEIX

Nature de la croissance démographique:
(Source INSEE)
1962/1968
Excédent naturel des
naissances sur les décès
Solde migratoire

1968/1975

1975/1982

1982/1990

1990/1999

66

55

73

155

146

-15

205

163

225

43

Le ralentissement de l’expansion démographique est imputable à la réduction de l ’apport
des nouveaux habitants puisque le solde naturel reste bien orienté.
La diminution du taux de natalité s’accompagne aussi de celui du taux de mortalité (6.12
‰).
Répartition par classes d’âges en % (Source INSEE) :
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La classe d’âge des moins de 20 ans est toujours la plus importante de SULNIAC, malgré
un faible recul en valeur absolue (16 personnes). La répartition par classes d’âge met en
évidence la jeunesse du profil de la population par rapport au MORBIHAN.
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L’évolution la plus notable est le renforcement de la catégorie des 40 -59 ans avec une
progression de plus de 200 personnes.
Cet effet de génération s’accompagne d’une redistribution de la représentation des classes
d’âge au sein des moins de 20 ans au profit des 10-19 ans.
La diminution des effectifs de la classe d’âge des 20-39 ans depuis 1990 peut s’expliquer
par l'installation de jeunes pour les études ou un premier emploi dans les centres urbains
(VANNES, RENNES, NANTES) où cette catégorie est mieux représentée.
1.2- Perspectives d’évolution
A l’horizon 2010, SULNIAC pourrait accueillir environ 800 habitants supplémentaires et
franchir la barre des 3000 habitants et poursuivra sa progression pour se situer autour de
3500 habitants en 2015. Cette croissance de la population s’accompagnerait d’un
vieillissement général, ressenti au niveau national, par l’accroissement des tranc hes d’âge
supérieures à 40 ans, évolution observable non seulement au niveau du canton mais aussi
à l’échelle de la communauté d’agglomération, tandis que les classes d’âge inférieures à
40 ans continueraient de baisser. Cette évolution aura sans doute un impact moins
marquant que dans d’autres communes plus éloignées du pôle d’emploi vannetais et de sa
dynamique d’attraction (situation de SULNIAC en 2 nde couronne périurbaine).

2- Habitat
2.1- Données statistiques :
Le rythme d’urbanisation de SULNIAC est plus soutenu que celui de sa croissance
démographique, le nombre moyen d’occupants par résidence principale est passé de 3.15
personnes à 2.84 au cours de la dernière décennie. La moyenne du canton d’ELVEN est
située à 2.82 personnes par logement.
La progression moyenne annuelle du nombre de logements est de 23 unités. Certaines
années ont connu des pics avec 45 logements créés en 1995 et 41 en 1998.
Les services de l’Équipement dénombrent 38 logements locatifs sociaux (32 gérés par
l’office HLM du pays de VANNES et 6 par la commune). Le nombre de logements loués
dans le parc privé doit avoisiner le nombre de 120.
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Répartition des logements par type d’occupation (source INSEE) :
1200
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Nombre de logements
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Logement vacant

Total

La proportion de propriétaires occupants s’élève en 1999 à 76.35 % des ménages (77.48
% pour le canton), elle reflète la forte aspiration des b retons à l’acquisition immobilière
d’une maison individuelle.
Le corollaire de l’urbanisation de SULNIAC est la nécessaire motorisation des ménages
qui atteint d’importantes proportions compte tenu de l’activité des deux membres du
couple. Ainsi, près de la moitié des ménages dispose d’au moins 2 véhicules alors que le
niveau moyen morbihannais n’atteint pas 35 %.
2.2- Les objectifs de développement résidentiel :
Il s’agit pour la commune de garantir l’offre en matière de logements par une mise à
disposition suffisante d’espaces destinés à accueillir de nouvelles constructions. Une
progression démographique couplée à une baisse du taux d’occupation par logement
contribue à créer une pression foncière accrue sur les terrains encore ouverts à
l’urbanisation. En croisant les données issues des perspectives d’évolution de la
population dans les années à venir et le taux d’occupation moyens actuels des logements,
il est possible d’établir les besoins minimaux en logements à l’horizon 2010:
800 habitants supplémentaires sur la base de 2,8 habitants par logement ≈ 285 logements
en plus à prévoir pour 2010.
Cependant, la baisse du nombre d’occupant par logement constatée lors de la dernière
décennie devrait se confirmer dans les années à venir et se rapprocher des 2,5 personnes
par logement en 2010. Les besoins en logements devrait davantage se faire ressentir et
dépasser l’estimation précédente :
Avec 2,5 habitants par logement pour 800 habitants supplémentaires, il faudrait prévoir
320 logements en plus pour 2010.
La révision du PLU va permettre de répondre à ces évolutions par l’inscription de schémas
d’extensions urbaines dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et les documents graphiques. Des besoins existent en terme de logement social,
notamment pour les personnes âgées désireuses de se rapprocher du bourg et de ses
services.
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Ces réalisations s’inscriront dans le PLH (Programme Local de l’Habitat), mis en place par
la communauté d’agglomération du pays de VANNES ayant compétence dans le dom aine
de l’habitat, et bénéficieront de fait des aides financières publiques par le biais de
l’OPCHLM. Aussi, après les résidences HLM ALTENBRUCH et JEAN MONNET, la
commune envisage de développer le logement social à KERMARTIN et au Nord de la
résidence des PARCS. Quant aux jeunes ménages avec enfant(s), ils privilégient
généralement les logements de type individuel (surface, cadre de vie). Il convient donc de
favoriser cette forme d’habitat pour garantir des conditions d’accueil diversifiées.

3- Equipements et infrastructures
3.1- Les équipements administratifs:
La commune dispose d’une mairie, l’équipement située au centre bourg est légèrement en
retrait de la place principale de l’église, à l’amorce de la rue René CASSIN. La Poste a
quitté l’espace qu’elle occupait au sein de la mairie pour venir se positionner en face de la
place de l’église.
L’extension de la mairie pourra s’effectuer dans un principe d’amélioration des conditions
d’accueil du public. Elle s’inscrira dans le projet de réaménagement glo bal du centre
bourg.

3.2- Les équipements scolaires:
Les écoles sont situées au bourg au Nord-Est de la place de l’église, le long de la « rue
des écoles ». Un grand parking commun assure la desserte des établissements :
 École Jules VERNE
 École SAINTE THÉRÈSE
Des cheminements piétonniers au travers de parcelles qui ont conservé leur aspect
naturel, conduisent à la salle des fêtes où est assurée la restauration scolaire. L’accès
s’effectue en dehors de tout croisement avec une voie motorisée.
Un système de garderie périscolaire est assuré dans l’ancien bâtiment de l’école publique
situé lui aussi le long de la rue des écoles (sur l’Ouest de la rue).
Au GORVELLO, une école privée est également en fonction.
Pour le collège, les élèves se répartissent ensuite soit vers QUESTEMBERT, soit vers
VANNES.

Espace & Développements

Rapport de présentation du P.L.U de SULNIAC/APPROBATION / 12

Effectifs scolaires public et privée en 1999 (source INSEE) :
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Le graphique ci-dessus montre un accroissement des effectifs scolaires depuis 1997.
Malgré la baisse constatée en 2002, il est probable que ces effectifs repartiront à la
hausse avec l’installation de jeunes ménages sur la commune. Il est donc nécessaire de
proposer des infrastructures adaptées aux besoins futurs de l’enseignement maternelle et
primaire, les extensions de l’école publique et de l'école privée SAINTE THÉRÈSE ont été
engagées courrant 2003.
3.3- Les équipements sportifs:
Les équipements sportifs municipaux sont localisés au sud du bourg au GUERNEHUE.
Le terrain d’honneur des footballeurs et la salle omnisports occupent une parcelle
triangulaire entre la RD n° 183 et la route du petit KERGATTE, l’accès et les
stationnements s’effectuent depuis cette dernière.
La salle omnisports comporte, outre la grande salle pour les jeux collectifs (handball,
basket,… ), des petites salles spécialisées pour la danse, la musculation et les arts
martiaux.
Devant l’importante demande en matière d’installations sportives, de nouveaux terrains de
grands jeux en plein air ont été réalisés à l’Ouest de la RD 183, des vestiaires y sont
également réalisés pour faciliter une utilisation autonome par rapport au terrain d’honneur.
La confortation de ces équipements à l’Ouest de la RD 183 s’inscrira dans un programme
de développement des structures afin de répondre aux demandes des différentes
associations sportives. Ces associations représentent un facteur non négligeable d’attrait
et certaines sont reconnues bien au delà des limites communales (Sulniac Gym Accro, Les
Montagnards Football,…). La croissance du nombre de licenciés est donc conditionnée par
l’extension et/ou la rénovation des infrastructures existantes. Ainsi, la salle omnisports n e
répond plus aux normes d’homologation nécessaires à l’organisation de compétitions, le
club de gymnastique de SULNIAC étant pourtant le seul du canton à proposer l’activité en
F.F.G. (Fédération Française de Gymnastique). Des souhaits ont aussi été expri més en
faveur de terrains de tennis couverts et de nouveaux terrains de football.
L’adaptation des aires de stationnement est à prendre en compte pour assurer un accès
aisé aux infrastructures lors des rencontres sportives.
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Salle des sports

3.4- Les équipements socio-culturels:
Proche des écoles, la maison des associations bénéficie en dehors des heures de classes
de l’usage du parking. Les différentes pièces permettent la tenue de plusieurs réunions et
permanence en même temps.
En face dans la parcelle de l’ancienne école publique se déroulent les activités de la
bibliothèque et celle de la maison des jeunes.
La salle des fêtes, sise sur le parc du TENENIO, accueille plusieurs types activités :
 Restauration scolaire
 Salle de motricité pour les élèves des écoles JULES VERNE et SAINTE THERESE
 Lieu de répétition et de représentation des associations culturelles
 Spectacles, repas et assemblées générales diverses
Une confortation de sa vocation culturelle semble souhaitable pour accompagner la
croissance des demandes.
Le club des personnes âgées et la maison des jeunes souhaiteraient disposer de nouveaux
locaux plus adaptés, les sites dédiés actuels ne répondant plus aux exigences de confort
et de modularité.
La bibliothèque désire elle aussi s’étendre pour assurer de me illeures conditions d’accès
et d’accueil du public et proposer une plus grande variété d’ouvrages en prêt.
Une médiathèque est envisagée entre la maison des associations et le logis SAINTE
THERESE et permettra de répondre de façon complémentaire aux besoin s exprimés en
matière d’accès aux divers supports multimédias.

Site du Logis Ste Thérèse, restauration de la
grange SOUCHET
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Maison des associations

Salle des fêtes

Maison des jeunes

Garderie
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3.5- Les infrastructures de tourisme
Le village de vacances du NOUNENE assure une bonne partie de l’offre en hébergement
touristique. Avec 250 places, il représente le seul site d’accueil de ce type dans les
communes rurales du Pays de VANNES (BADEN : 614 places ; LARMOR-BADEN : 250
places). Le site concentre, outre l’hébergement proprement dit (bungalows), un restaurant,
une piscine utilisée par les scolaires en période hi vernale, un plan d’eau, des aires de jeux
extérieures et des salles permettant la tenue de séminaires ou de banquets avec
sonorisation et estrade. La gamme d’hébergement pourrait se conforter par une unité à
caractère hôtelier afin de diversifier la clientèle notamment pour les séjours courts en
basse saison.
Le centre d’accueil jeunesse “P.A.J“ du GORVELLO permet également l’accueil de jeunes
dans le cadre de séjours organisées (66 places).
Autre point marquant, l’importance des résidences secondaires. En effet, SULNIAC
représenterait une capacité d’accueil théorique de 715 personnes contre 495 pour ELVEN
et 580 pour TRÉDION. La qualité des espaces naturels (coteau boisé, campagne
vallonnée) et la position de SULNIAC en commune rurale proche du littoral ( -de 15 kms)
contribue certainement au développement de l’habitat en villégiature. Les autres offres se
répartissent entre les chambres d’hôtes, les meublés et les gîtes ruraux.
3.6- L’assainissement
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif scindé en deux bassins :
 Le bourg, raccordé à la station d’épuration communale du GOHLEN dont le transfert est
projeté sur un nouveau site à l’Est de la route de LA VRAIE CROIX entre KERMARTIN
et COET RUEL. Les travaux débuteront en 2005.
 Le village du GORVELLO qui dispose de sa propre unité de traitement avec lagunage.
L’ensemble du réseau dessert environ 900 habitants soit 40 % de la population
communale.
L’étude de zonage d’assainissement a été réalisée par SAUNIER TECHNA et mise à
l’enquête en 2000.

4- Economie
4.1- Evolution de l’emploi et du tissu économique
Taux d’activité des classes d’âge actives en 1999 (Source INSEE) :
Population des 20-39 ans
Hommes
Femmes
SULNIAC
87,2%
80,7%
MORBIHAN
86,6%
78,1%
Zone d'emploi de VANNES
85%
76,9%

Population des 40-59 ans
Hommes
Femmes
93,1%
82,5%
87,6%
74,4%
88,7%
76,3%
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Les positions professionnelles déclarées au RGP de 1999 (source INSEE) :

Agents de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autres agents de
maîtrise

5

Aides familiaux

16

Personnel de catégorie A de la Fonction Publique et assimilés

24

Ingénieurs, cadres d’entreprise

25

Agents de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative,
commerciale, informatique

33
39

Techniciens, dessinateurs, VRP
Instituteurs, infirmiers, travailleurs sociaux, techniciens médicaux,
personnel administratif de catégorie B de la Fonction Publique

50

Employeurs

60

Agents de service, aides soignants, employés maison

61
67

Indépendants
Position professionnelle non déclarée

95

Manoeuvres ou ouvriers spécialisés

127

Employés de commerce, employés de bureau, personnel administratif
de catégorie C ou D de la Fonction Publique

152

Ouvriers qualifiés ou très qualifiés

164
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Nombre d'actifs

Le taux d’activité :
Le renforcement des classes d’âge actif (20-59 ans) favorise l’augmentation du taux
d’activité à 41.56 % de la population (38.18 % pour le MORBIHAN). Le taux d’activité de la
population communale est particulièrement élevé, notamment pour les hommes de 40 -59
ans (taux supérieur à 90 %) et pour les femmes (taux supérieur à 80 %).
L’augmentation de l’activité s’accompagne d’un renforcement du salariat qui est le statut
de 84.4 % des actifs contre 76.8 % en 1990. A l’inverse, les emplois non salariés accusent
une forte chute (-24,7 % par rapport à 1990) qui touchent essentiellement la catégorie des
aides familiaux (-76,1 %).
Les catégories professionnelles les plus représentées correspondent aux classes des
ouvriers spécialisés et qualifiés (291) et des employés de bureaux et de commerces (152).
On note une bonne représentation des emplois liés au domaine social (infirmiers,
techniciens médicaux, travailleurs sociaux), ce qui conforte la commune dans son
engagement à proposer des espaces dédiés à l’activité socio -médicale.
La concentration des emplois dans les centres urbains tels que VANNES et
QUESTEMBERT se poursuit, le nombre d’actifs résidant et travaillant à S ULNIAC se réduit
à seulement 23.31 % en 1999 au lieu de 49.33 % en 1982.
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Les migrations domicile-travail n’ont jamais été aussi importantes et le cas de SULNIAC
s’inscrit dans la moyenne cantonale (seulement 24.05 % des actifs résident et travaillent
dans la même commune).

Lieu de travail des actifs (source INSEE) :
80%

Pourcentage d'actifs
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40%
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73,4%
64,2%

30%
20%
32,5%
10%

23,3%
3,3%

3,3%

0%
Sur la commune

Dans une autre
commune du Morbihan

Hors du Morbihan

4.2- Activité artisanale et besoins en services
Au rang intercommunal, la réflexion sur le développement économique sera reprise par le
futur Schéma de Cohérence Territorial. Des objectifs ont été définis lors de la réflexion de
l’ancien Schéma Directeur pour renforcer des pôles existants dans l’intérieur du Pays de
VANNES. Ainsi ELVEN a été retenu pour accueillir des espaces destinés aux activités
artisanales et industrielles (zone de LAMBOUX et du GOHELIS). SULNIAC doit profiter
donc de la dynamique de ce pôle en matière d’emplois mais la commune reste trop
enclavée pour attirer à elle des entreprises nécessitant la proximité de voies rapides.
L’activité économique sur SULNIAC s’appuie donc essentiellement sur l’artisanat et les
services. Il n’existe pas de véritable industrie sur la commune. L’agroalimentaire concentre
4 établissements tandis que les biens de consommation sont représentés par 5
établissements. L’entreprise Swann (fabricant de mobilier de luxe) sur la zone de
KERVENDRAS semble se démarquer par le nombre d’emplois induits (± 40 salariés)
malgré une mise en liquidation judiciaire début 2003. Le site artisanal garde sa destination
initiale, son extension restant soumise essentiellement aux besoins des entreprises
locales. Un renforcement des emplois liés aux services marchands ou non marchands
(administrations, commerces, activités médicales) répondra aux demandes des nouveaux
habitants installés sur la commune, pour assurer une diversité des services de base.
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5- Déplacements
5.1- La voirie:
Le territoire de SULNIAC est traversé par plusieurs voies départementales :
 RD n° 7 : Liaison THEIX-QUESTEMBERT
Cette route est la plus fréquentée avec une moyenne journalière de 2200 véhicules à
l’entrée Ouest du GORVELLO.
 RD n° 104 : Liaison VANNES LE PRAT-SULNIAC-QUESTEMBERT
Le flux moyen est de 950 véhicules/jour à l’Ouest du bourg, la fréquentation s’abaisse
à 425 véhicules/jour au droit de KERHOUARN.
 RD n° 183 : Liaison ELVEN-SURZUR qui assure l’accès au réseau national à 4 voies
(RN 166 à LAMBOUX, RN 165 à LA CROIX DE LA LANDE)
La portion la plus chargée de cette voie se situe à LOSTIHUEL avec 850 véhicules/jour
toutefois il n’existe pas de point de comptage sur la portion au Nord du bourg jusqu’à
son intersection avec la RD 775 qui représente une liaison forte à V ANNES par
l’utilisation de la RN 166 à partir de KERBOULARD. Cet axe apparaît plus sécurisant
que le tracé sinueux de la RD 104 qui de plus n’est pas connecté avec le réseau
routier express (axe à 22 voies).
 La RD n° 775 (liaison VANNES-REDON) qui passe en limite Nord du territoire
communal de SULNIAC, assure aussi une bonne desserte du bourg.
Des voies communales assurent le contournement du bourg pour les engins agricoles.
Cependant le trafic y est faible.
Ce contournement n’est pas complet (portion Sud-Est), mais peut servir de limites à
l’urbanisation future du bourg. A terme, ce réseau élargi et traité avec des circuits pour les
cycles pourrait développer une fonction de transit périphérique au centre bourg.

La RD 7 dans la traversée du GORVELLO, un traitement adapté à l’intérêt patrimonial du lieu
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Rue des Montagnards (RD 183), une voie à
qualifier pour répondre à sa fonction urbaine
future
(trottoirs – plantations,…
Modes de transport des actifs

Pas de transport
8%

Transport en
commun
2%

Voiture particulière
81%

Autre
9%

Autre: marche à pied + deux-roues + plusieurs modes de
transport

Les besoins en déplacements professionnels vers VANNES, QUESTEMBERT, THEIX ou
ELVEN risquent de s’accroître du fait de l'augmentation des trajets domicile/travail. Les
taux de fréquentation impose la réhabilitation de certains tronçons ainsi que la ré alisation
de nouvelles déviations pour permettre un accès plus aisé aux pôles d’emploi et aux
espaces commerciaux extérieurs.
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5.2- Les transports collectifs :
Depuis Septembre 2002, toutes les lignes interurbaines (lignes TIM) relèvent de la
responsabilité de la communauté d’agglomération. SULNIAC bénéficie ainsi de la
tarification unique du titre de transport sur l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération. Seule la liaison TIM assure un service de transport par car en direction
de VANNES et QUESTEMBERT avec un arrêt place de l’Eglise (ligne 35). Le nombre de
liaisons entre SULNIAC et ces deux pôles reste faible et ne permet pas de rotations
quotidiennes régulières : 4 allers et 7 retours pour VANNES, 7 allers et 4 retours pour
QUESTEMBERT. Néanmoins, les horaires font en sorte d’être adaptés aux heures de
travail. En outre, la communauté d’agglomération propose une formule de transport sur la
base d’un service de réservation. SULNIAC bénéficie de plus du transport scolaire vers
QUESTEMBERT pour les lycées et collèges.
Les services publics de transport collectif constituent un facteur non négligeable d’attrait
dans la mesure où ils permettent aux ménages à revenus modestes qui se sont installés
sur la commune de se déplacer aisément vers l’extérieur. Leur développement est
néanmoins confronté à des problèmes de rentabilité, les coût de fonctionnement étant trop
lourd à supporter au regard de la faible fréquentation.
5.3- Les cheminements piétons et cyclistes :
Malgré l’utilisation massive de la voiture par les habitants dans les communes rurales, il
est important de proposer des alternatives. La forte pénétration du cadre naturel dans le
centre-bourg doit s’accompagner de la mise en place d’un réseau spécifique de voies
piétonnières et cyclables reliant notamment la première ligne de villages aux équipements
publics et commerces du bourg (COET RUEL, KERDAVID, Village Vacances du
NOUNENE, KERAVELLO, LOSTIHUEL...). A l’inverse depuis le bourg, il est intéressant
d’accéder aux sites naturels dans le but de promenades (bois, landiers, ruisseaux).
Les travaux de réaménagement foncier ont permis d’établir une assiette foncière publique
pour de nombreux chemins. Ce réseau pourrait, le cas échéant, être complété en
s’appuyant sur la présence de certaines haies notables.
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II- Etat initial de l’environnement
1- Le cadre naturel
1.1- Le climat :
(→ site de mesure de VANNES)
Le climat est de type océanique caractérisé par des températures moyennes estivales de
l’ordre de 18 °C et des températures hivernales de l’ordre de 8 °C. Les précipitations sont
maximales en automne, en hiver (+ de 100 mm de pluie en janvier), et minimales en été
(- de 40 mm de pluie en août).
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1.2- Le relief :
Le territoire de SULNIAC est marqué par les dispositions topographiques qui organisent
les grandes entités paysagères.
Les altitudes s'étagent depuis 146 m, en limite communale avec ELVEN au -dessus du
village de KEROILLO, jusqu'à seulement 16 mètres auprès du ruisseau de PESSUN au
sud du GORVELLO.
La morphologie du territoire communal résulte d'une succession de bandes géologiques
parallèles, orientées Nord Ouest/Sud Est selon la grande ligne de faille du sud BRETAGNE
qui s'étend de la pointe du RAZ à NANTES (sillon de BRETAGNE).

Espace & Développements

Rapport de présentation du P.L.U de SULNIAC/APPROBATION / 24

Cette organisation dessine un relief en gradins qui s'affaissent vers le littoral. L'alternance
des bandes géologiques conditionne la structure du réseau hydrographique et explique
l'organisation du paysage.
La partie Nord de SULNIAC est la plus élevée. Elle prend l'allure d'un plateau agricole aux
grandes parcelles régulières délimitées par des haies bocagèr es comportant souvent de
beaux sujets. Le réaménagement foncier mené dans les années quatre vingt a permis la
conservation des alignements d'arbres les plus vigoureux. Les villages nombreux
ponctuent également le paysage dont les vues restent cadrées par l a disposition du
bocage. Ce plateau est faiblement incisé dans un premier temps au nord du bourg par le
vallon occupé par le ruisseau des FERRIERES. Avec le ruisseau du MONT, celui des
FERRIERES s'écoulent en direction de l'étang de PEN MUR (MUZILLAC).
Le rebord du plateau sur son flanc Sud est en majeure partie boisé, les altitudes varient de
120 à 80 mètres. Les sols sont peu profonds, le long de la RD 183, une urbanisation
pavillonnaire récente et linéaire s'est développée (KERAVELLO et LOSTIHUEL) dans un
environnement de résineux. En situation dominante, ce secteur offre quelques points de
vues lointains vers le littoral (golfe du MORBIHAN). Cette bande boisée d'une largeur
inférieure à 1 kilomètre se prolonge à l'Ouest sur les communes de TREFFLEAN, SA INT
NOLFF, SAINT AVE et MEUCON.
Le ruisseau de TREGUERN qui collecte les eaux de KERGATTE et du PETIT TREVEGAN
est le seul a véritablement entamé cette bande rocheuse. Le réceptacle de ce réseau
hydrographique est l'étang de NOYALO, réservoir d'alimentation en eau potable de la ville
de VANNES. Se rattachant à ce secteur sans grande vocation agricole, il faut noter la
présence de landes au Sud Est du NOUNENE où l'affleurement de la roche favorise le
développement d'une végétation spécifique dominée par l'aj onc et la bruyère.
Le coteau intermédiaire en contrebas des boisements se situe entre les courbes de niveau
de 80 à 50 mètres, il est parsemé de villages et hameaux : LOCQUELTAS, LE DOUARO,
KERLOMEN, LA SALLETTE, KERGOFF, CLEDAN. Le paysage largement ouve rt
s'accompagne d'une prépondérance agricole, les éléments bocagers subsistent surtout aux
abords des différentes ramifications hydrographiques qui résultent des sources au contact
de la partie boisée. La présence du faisceau de lignes électriques qui alim entent le Sud
BRETAGNE, constitue l'autre élément marquant du paysage.
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L'extrémité Sud du territoire, autour du GORVELLO comporte les parties les plus basses.
Le paysage se ferme quelque peu en raison d’une plus grande présence des arbres, à la
fois sous la forme de bosquets sur les hauteurs (Nord Est de KERENTRE, sud Est du
GORVELLO, Ouest du FRAHAUT, sud de POULPRAT) et de haies plus fréquentes dans
les parties humides. La convergence du ruissellement au pied du coteau favorise
l’apparition de prairies humides autour du GORVELLO (LA NOË).

Les sites naturels remarquables sont peu nombreux, des secteurs accidentés et boisés
présentent un certain intérêt par exemple au bois des FERRIERES et au Moulin de
TREGUERNE tout comme les vues lointaines sur le Golfe du MORBIHAN depuis LA
SALLE ou KERAVELLO.

2- Les caractéristiques du patrimoine bâti
2.1- Le bâti existant
Le bourg:
Le noyau urbain de SULNIAC s’inscrit dans un croisement de voies, disposées
globalement selon un axe Est/Ouest (axe du plateau à dominante agricole), et Nord/Sud
(axe des coteaux).
Le centre initial occupe une superficie réduite, moins de 5 hectares et se résume à la place
de l’Église. Cet espace présente cependant un caractère urbain indéniable, les façades
des constructions sont en limite de l’espace public, les commerces y sont regroupés. La
plupart des maisons a un étage et des combles (maisons de ville distinctes des longères
rurales). Beaucoup de constructions sont mitoyennes.
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Noyau urbain central autour de l’église.
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Toutefois, ce sentiment s’estompe vite et l’environnement rural s’affiche tant vers
TREFFLEAN (rue du GOHLEN) avec la présence du vallon de KERMARTIN et de vieilles
maisons d’aspect rural (longères basses), qu’au Sud (rue des MONTAGNARDS) où des
champs cernés d’une belle haie boisée ménagent une transition avec le secteur urbain
diffus. Celui-ci s’étire sur plus d’un kilomètre et demi et se compose du GUERNEHUE
(lotissement de 68 maisons) des VALLONS (groupe de 37 maisons en 3 unités de
lotissement) et KERAVELLO (habitat linéaire).
Cet ensemble urbain lâche et pavillonnaire se caractérise par la forte présence des
espaces verts qu’ils soient liés aux installations sportives ou bien aux importants
boisements (résineux à l’Ouest de la RD 183).
L’aspect urbain récent du bourg se décline sur les ru es des ÉCOLES et René CASSIN,
elles distribuent les principaux édifices publics (Mairie, Poste, écoles, maison des
associations). Toutefois, le long de la rue René CASSIN, l’ouverture visuelle sur les
champs revient rapidement (coupure verte du TENENIO).
Le secteur rural :
Dans la campagne, les villages et hameaux comportent un habitat ancien d’une forme
architecturale simple. L’usage de la pierre locale et l’ordonnancement équilibré de la
façade sont des éléments distinctifs. Cependant, de nombreuses resta urations sont
entreprises afin d’adapter ces témoignages d’un mode de vie révolu aux exigences du
confort actuel. L’élargissement des ouvertures et la réalisation d’annexes ou de
dépendances pour les garages des véhicules sont les plus notables.
Les plus anciennes habitations, souvent les plus basses, déjà dénigrées par plusieurs
générations qui les ont utilisé comme caves ou remises, restent encore à l’abandon. Le
patrimoine bâti ancien n’offre plus que de rares opportunités de réemploi, beaucoup de
bâtiments ont été réaménagés pendant les vingt dernières années.
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L’urbanisation récente:
L’urbanisation récente, celle qui accompagne le développement démographique de la
commune depuis le début des années soixante dix s’est opéré sous trois formes
principales :
Les lotissements, autour du bourg et au GORVELLO. Les lotissements du GUERNEHUE et
des VALLONS ont la particularité d’être éloignés du bourg par rapport aux opérations de
KERMARTIN et de la rue René CASSIN puisque le Sud immédiat du bourg (rue des
MONTAGNARDS) a conservé une activité agricole. Au GORVELLO, les lotissements sont
proches de la partie ancienne mais à une distance suffisante pour ménager une transition
qui n’altère pas la relation visuelle entre les deux types de tissu urbain.
L’urbanisation linéaire constituée par des constructions individuelles est implantée le long
des axes routiers. Le phénomène est particulièrement développé en bordure de la RD 183
(SULNIAC – LE GORVELLO), d’une part à KERAVELLO sur plus d’un kilomètre, puis à
LOSTIHUEL sur 600 mètres.
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Il faut noter la présence de trois autres secteurs de ce type en pleine zone rurales et à
chaque fois sur un seul côté de la liaison routière ; à l’Ouest de LOCQUELTAS (voie
communale BERRIC – TREFFLEAN), à COET RUEL (voie communale SULNIAC – LA
VRAIE CROIX) et à KERHOUARN ( au Sud de la RD 104 vers QUESTEMBERT).
Les habitations isolées existent aussi de manière dispersées dans le secteur agricole, et
parfois proches de bâtiments d’élevage ou de stockage mais certaines ont perdu leur rôle
de résidence de l’exploitant agricole et constitue des obstacles potentiels au renforcement
de sites agricoles (règles de réciprocité par rapport à des bâtiments renfermant des
animaux).
Les villages anciens:
Certains villages du secteur rural demandent une mention particulière pour l’homogénéité
de leur structure et de leur composition architecturale (façade en pierre, orientation des
façades principales face au soleil, construction en limite des voies,…).
En premier lieu, il faut citer LE GORVELLO qui présente un véritable aspect urbain avec
ses maisons à étage organisées en ordre continu le long de la rue principale et de chaque
côté de la chapelle SAINT JEAN BAPTISTE. Le village a fait l’objet en 2000 d’un
aménagement spécifique des espaces publics en minorant le caractère routier de la voie
principale.
Le résultat de l’intervention permet une mise en valeur des façades ainsi qu’une ouverture
visuelle sur le vallon au droit du pont proche de la chapelle.

Espace & Développements

Rapport de présentation du P.L.U de SULNIAC/APPROBATION / 30

Parmi les autres villages, il faut citer KERGOFF, LOCQUELTAS, LOSTIHUEL et dans une
moindre mesure pour des éléments plus épars, KERBOURHIS, LE MONT, PEBEYEC, LE
GRAND FRAHAUT.

Le patrimoine:
En dehors des édifices inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments Historiques, de
nombreuses construction, même modestes, méritent d’être signalées.
Il s’agit de :
 deux anciens manoirs à LOCQUELTAS,
ème
 un ancien manoir du XVII
siècle à LOSTIHUEL (COZ),
 l’ancien presbytère du GORVELLO,
 la chapelle et la fontaine de SAINTE MARGUERITE,






la ferme de BOT LARMOR,
des bâtiments de ferme à TREGUERN,
deux anciens moulins à eau au ROHELLO et près de KERCOHAN (en limite
communale avec BERRIC),
d’anciennes fermes et des maisons à KERISTIN, LE PETIT TRESCOT, KERGATTE, LA
HELAYE, LE GRAND TREVEGAN, LA SALLE, LE TENENIO,
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plusieurs puits mentionnés à KERISTIN, GUERHUET, LE GUERN, LE CHASTELIER,
KERVENDRAS et CLEDAN et plusieurs fours comme à LOSTIHUEL, KERGOFF,
BOIGNOUX, LA HELLAYE, certains de ces éléments mériteraient une consolidation ou
un débroussaillage,
un petit édicule en bordure de route au ROHELLO, bâti à partir d’éléments de réemploi
provenant dit-on de la chapelle du PLESSIS JOSSO (THEIX).

1.2- Les sites archéologiques
Il existe un seul site répertorié par le Service Régional d’Archéolog ie sur le territoire de
SULNIAC. Une motte castrale située au lieu dit LE CHATEAU est le rare témoin de la
période moyenâgeuse sur la commune. Ce site fait l’objet d’une protection spécifique.
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III- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
1- Les choix du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.)
1.1- Le projet dans sa globalité
Les grands principes d’aménagement initiés par la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) développent l’idée d’une meilleure gestion du territoire en favorisant le
resserrement urbain autour d’un noyau central, tout en évitant l’étalement des
constructions à l’origine du mitage pavillonnaire.
Le PADD permet ainsi d’anticiper les évolutions futures et de décider de programmes à
mettre en œuvre pour assurer un développement durable et harmonieux du territoire. Ces
projets ne forment que des orientations générales, les conditions de leur mise en œuvre
restant à définir dans le cadre de l’élaboration du document réglementaire.
Pour la commune, il s’agit avant tout de décider des grands objectifs de développement qui
caractériseront le territoire dans les 15 prochaines années. Dans ce présent rapport, les
orientations principales du PADD peuvent être énumérées succinctement en fonction des
priorités établies par la commune.
1.2- La motivation des orientations du PADD
Les risques à terme, dans un contexte de croissance de la population sont :










Urbanisation linéaire et dans les secteurs les plus accessibles des grands itinéraires
routiers (RN 165 par rapport au GORVELLO et confortation de villages le long de la RD
183 entre KERAVELLO et LOSTIHUEL)
Perte de centralité du bourg, manque d’attrait commercial ou des équipements
Difficile maîtrise des coûts d’équipement en réseaux
Insécurité routière aux abords du bourg et maintien de son relatif enclavement
Pollution automobile (atmosphérique et sonore)
Dégradation de l’environnement
Disparition des dernières exploitations agricoles par mitage pavillonnaire
Obsolescence des équipements publics

Orientations générales :
Accueillir de nouveaux habitants en favorisant la diversité d’offre de logements
 Assurer une mixité sociale (habitat locatif ou en accession)
 Conforter le bourg dans ses fonctions résidentielle, commerciale, scolaire et
administrative
 Unifier l’habitat dans les villages les plus importants (LE GORVELLO, COËT
RUEL)
Adapter le niveau des équipements aux nouveaux besoins des habitants
 Permettre une utilisation plus adaptée de ces équipements tout en anticipant les
demandes à venir
Améliorer la desserte générale de la commune et développer les circulations douces
dans le bourg
 Garantir un accès efficace au territoire communal
 Elargir la place des piétons et des cyclistes par une mise en valeur des sentiers
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Assurer le maintien des activités agricoles
 Préserver la trame bocagère
 Garantir la pérennité de l’emploi agricole
 Favoriser la réhabilitation de l’habitat rural et réduire le mitage pavillonnaire
Mettre en valeur le cadre naturel et le patrimoine bâti de SULNIAC
 Développer les loisirs verts et les circuits de découvertes patrimoniales
 Positionner le territoire de SULNIAC comme un "poumon vert" de l’agglomération
vannetaise
 Etablir des espaces de transition entre les zones bâties

2- Dispositions propres aux zonages
2.1- Les zones urbaines (U)

Elles regroupent 3 zones :
- La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle
correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre
continu dans une logique de centralité.
- La zone UB est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat comme
les équipements de loisirs et de sports. Elle correspond à un type d'urbanisation en
ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels.
La zone UB correspond aux périmètres des princip aux secteurs agglomérés de
SULNIAC, du GORVELLO et de COET RUEL qui bénéficient d'un raccordement au
réseau collectif d'assainissement.
L’implantation des constructions peut être imposée en limite d’emprise des voies pour
des raisons d’ordre architectural ; toutefois le long des RD 104, 183 et 7, les nouvelles
constructions devront être implantées à au moins 5 mètres de l’emprise de la voie pour
permettre un dégagement vis à vis de la voie. Les constructions existantes ou leurs
extensions restent possibles à moins de 5 mètres de l’emprise des 3 voies
départementales citées ci-dessus sous réserve qu’elle n’aggravent pas les conditions de
sécurité routière.
L'implantation des dépendances (abris divers, garages) dont la hauteur maximale
n'excède pas 3.00 mètres n'est pas réglementée.
L’emprise au sol est différenciée selon la présence d'activités économiques dans le
bâtiment à réaliser afin de favoriser la mixité des fonctions dans les constructions.
De même, il est possible de restaurer des bâtiments en conser vant leur emprise au sol
d'origine même si celle-ci est supérieure aux normes édictées pour les nouvelles
constructions admises dans le secteur.
La hauteur des installations et constructions d'intérêt collectif n'est pas limitée,
notamment pour le centre sportif de GUERNEHUÉ (UBl).
- La zone UI est destinée aux activités et installations professionnelles, artisanales,
susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
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Typologie

Spécificités réglementaires (extraits)

Zones urbanisées
Les constructions peuvent être implantées à la limite de
l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques
De même, les constructions peuvent être implantées en
ordre continu, en jouxtant les limites séparatives
Ces prescriptions peuvent être imposée pour des raisons
d’architecture ou d’unité d’aspect

UA

 LE GORVELLO (village ancien)

Partie ancienne du village urbanisé en
ordre continu à valeur patrimoniale

Hauteur : 6 m à l’égout de toiture et 9 m au faîtage ou
hauteur des constructions voisines mitoyennes
Pas de CES ni de COS

 Centre de SULNIAC

Urbanisation dense centrale à valeur
patrimoniale, bâtiments anciens en
ordre continu, mixité des fonctions

Hauteur : 7 m à l’égout de toiture et 10,50 m au faîtage ou
hauteur des constructions voisines mitoyennes
Pas de CES ni de COS

UBa

 Les Hauts de KERAVELLO- Les Vallons
 COËT RUEL
 LE GORVELLO (extensions récentes)

Habitat pavillonnaire récent et ancien
(Fonctions résidentielles dominantes)

Hauteur : 4 m à l’égout de toiture, 9 m au faîtage
CES de 40 % pour l’habitat
CES de 60 % pour les activités économiques compatibles
avec l'habitat

UBb

 Extensions urbaines en continuité du
bourg de SULNIAC :
- Lotissement de KERMARTIN,
lotissements du GUERNEHUE,
résidence Jean MONNET

Habitat intermédiaire récent et ancien
: pavillonnaire et collectifs bas.
Présence d'habitat en limite
séparative, mixité des fonctions
secteur central du bourg apte à être
densifié.

Hauteur : 7 m à l’égout de toiture, 10.50 m au faîtage
CES de 60 % pour tous types de constructions. Pas de
COS.
Réservation de 10 % d’espaces communs récréatifs pour
les opérations comportant 10 lots ou 10 logements

Salle omnisports, terrain d’honneur,
terrains de tennis non couverts

Pas de CES, ni COS ni hauteur limitée pour les
constructions à usage d'intérêt collectif.

Zone d’activités économiques pouvant
accueillir des installations classées

Pas de CES, ni COS.
Pas de limitation des hauteurs pour des raisons
d’impératifs techniques

UAa

UAb

UBl

UI

 Installations sportives du GUERNEHUE

 KERVENDRAS
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2.2- Les zones à urbaniser (AU)
Les zones AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à
être ouverts à l'urbanisation.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de chacun
de ces secteurs AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et
installations à implanter dans l'ensemble du secteur, à l'exception du secteur 3AU.
Les informations contenues dans la notice « orientations d’aménagement » définissent des
principes à prendre en compte dans un rapport de compatibilité, seules les dispositions du
règlement ont une valeur prescriptive qui s’impose aux demandes d’urbanisme.
Les zones AU se déclinent en 4 secteurs spécifiques :
Secteur AUa destiné à l'urbanisation à dominante pavillonnaire
Secteur AUb destiné à l'urbanisation où la densité du bâti et la mixité des fonctions
urbaines sont encouragées
Secteur AUl destiné au développement des activités de sport et de loisirs. Le secteur
réservé pour la création d'un centre équestre comporte une emprise imposant la
localisation du logement de fonction du gestionnaire du site.
Un emplacement réservé n° 12 est destiné à l'aménagement de l'aire d'accueil des
gens du voyage dans le secteur de loisirs, en bordure de la voie, p our faciliter sa
desserte.
Secteur AUv correspondant au site du village de vacances. A l'intérieur de ce
périmètre, les mobil-homes et habitations légères de loisirs sont admis à condition de
relever d'un régime d'exploitation en gestion locative de type h ôtelier ou parahôtelier. La hauteur de ces constructions légères de loisirs est limitée à 4.00 mètres
au faîtage, les toitures terrasses sont interdites. Sur l’est dans le secteur AUvb,
seules les installations de loisirs de plein air seront autorisées au pied de la colline
qui porte les ruines du moulin à vent, elles seront entourées d'une clôture végétale.
2.3- Les zones agricoles (A)
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle délimite les parties du
territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux
incompatibles avec les zones urbaines.
La siège d’exploitation où réside l’agriculteur peut être construit dans la zone A à condition
que celui-ci ne soit pas constitutif de mitage et s’installe à moins de 50 mètres d’un
hameau existant. Les règles de réciprocité vis à vis des élevages relevant des installations
classées sont à respecter de façon impérative.
La possibilité d'installer des éoliennes n'est pas exclue sous respect de la réglementation
spécifique en vigueur.
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Localisation

Typologie

Spécificités réglementaires (extraits)

Zones à urbaniser
Lotissements et groupes
d’habitation à créer

Hauteur : 4 m à l’égout de toiture, 9 m au faîtage
CES et COS de 40 %

 Terrains à l’ouest de la rue des Montagnards
 Vallon de KERMARTIN et Le GOH LEN

Lotissements et groupes
d’habitation à créer
Possibilité de petits collectifs
bas en continuité des secteurs
UBb du centre

Hauteur : 7 m à l’égout de toiture, 10.50 m au
faîtage, modulation possible pour les constructions
voisines du centre de SULNIAC ou les bâtiments
d’une façade supérieure à 25 mètres linéaires
CES de 60 %

AUl

 Terrains de sports du GUERNEHUE à l’Ouest
de la D 183
 Terrains aux abords du centre équestre

Installations sportives,
notamment équestre
Aire d'accueil des gens du
voyage

Hauteur : 4 m à l’égout de toiture, 9 m au faîtage pour le
logement de fonction autorisé.
Les équipements d'intérêt collectif ne sont pas limités en
hauteur, ni en emprise au sol.

AUv

 Secteurs destinés au village-vacances comprenant le Hébergement, services
sous secteur AUva pour les activités d'hébergement,
touristiques et de loisirs
d'hôtellerie et de restauration et le sous secteur AUvb
destiné exclusivement aux équipements de loisirs de
plein air.

Hauteur des bâtiments : 4 m à l'égout de toiture,
9 m au faîtage
Hauteur des HLL : 4 m au faîtage. CES de 25 % et
COS de 30 % sur la partie AUva

3AU

 Sous KERAVALLO

A définir lors d’une modification ultérieure du PLU

AUa

AUb






Lande de Justice
Sous KERAVELLO
Le GORVELLO (deux secteurs)
COËT RUEL

Réserve future pour
l’urbanisation
Zones agricoles

• Partie agricole de la commune
A

Activité agricole, installations
nécessaires à un service
d'intérêt collectif (dont
éoliennes), installation liée à des
activités de carrières.

La hauteur des bâtiments agricoles n'est pas limitée.
Pas de CES ni de COS
Respect des règles de réciprocité entre les
installations classées (élevage) et les maisons
d’habitation
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2.4- Les zones naturelles (N)
La zone Nd est destinée à être protégée en raison de la qualité des sites naturels et
paysagers ou de l’existence d'exploitations forestières.
Elle délimite les parties du territoire affectées à la protection s tricte des sites, des
milieux naturels et des paysages.
Les constructions existantes peuvent bénéficier d'extension à condition de ne pas
dépasser 50 % de l'emprise au sol du bâtiment d'origine et dans la limite de 50 m².
Ces possibilités permettent, le cas échéant, la réalisation de dépendances (garage,
détaché du bâtiment principal) à condition de respecter l'environnement immédiat,
de rechercher les meilleures conditions d'intégration, lorsque l'aménagement dans
la continuité du bâtiment principal n'est pas possible (limite de propriété,
topographie…).
La zone Npeut accueillir des activités légères de loisirs de plein air dans des
secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel. Les
constructions et installations liées à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces sont autorisées (sentiers piétonniers, sanitaires publics, aires de jeux…),
de même que la réalisation d'affouillement pour la création de plan d'eau
d'agrément, voire de réceptacle des eaux pluviales.
La zone Nh correspond aux villages pouvant recevoir des constructions de taille et
de capacité d'accueil limitées dans un souci de préservation du patrimoine bâti et
paysager.
Une douzaine d'écarts est concernée, ils relèvent du secteur dont le raccordement à
l'assainissement collectif n'est pas projeté. Les constructions neuves viendront
s'inscrire en continuité d'habitations existantes, en vis à vis ou sur le terrain mitoyen
dans un souci de gestion économe de l'espace. Ces zones Nh ont été délimitées en
tenant compte de l'activité agricole pour éviter de réduire les secteurs d'épandage et
ne développer exclusivement que des villages où il n'y a plus d'exploitation agricole.
Cette zone peut accueillir des activités artisanales ou de stockage compatibles avec
l'habitat.
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La zone Nr permet le changement de destination de bâtiments du secteur rural dont
la restauration assure une remise en état du patrimoine sans porter atteinte aux
activités agricoles ou à l'intérêt paysager du secteur.

Patrimoine rural à restaurer
Ce classement assure un réemploi de bâtiment en pierre correspondant à d'anciennes
étables dans le prolongement de la cellule initiale d'habitation, puisque les constructions en
longère sont souvent observées sur le territoire communal.
Dans certains villages, les granges sont réalisées en ordre discontinu et s'installent en
bordure de l'ancienne cour commune. Ces bâtiments restaurés peuvent aussi constituer des
dépendances appréciables. Une attente forte de valorisation des bâtiments anciens conduit
à inventorier le patrimoine mutable là encore dans des secteurs où il n'y a plus de sièges
agricoles.
La mise en place du système autonome d'assainissement devra s'effectuer à l'intérieur du
périmètre Nr défini par le zonage.
Le hameau de BOD LARMOR compose un ensemble architectural homogène aux façades
en pierre, il fait l'objet d'une protection spécifique où les démolitions sont soumises à
autorisations préalables.
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Localisation

Typologie

Spécificités réglementaires (extraits)

Zones naturelles

Nd

Nl

 Espace boisé central
 Principaux vallons et zones
humides

 Vallon de Kermartin
 Vallon du Gorvello entre la zone
naturelle à l’Ouest de Kerentré et
la limite communale avec Theix
 Ker David, Lostihuel,…

Nh

 Le Château, Le Guerhuet,…

Nr

Espaces réservés à la protection La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la
de la faune et de la flore, des hauteur de la construction qu'elle viendrait jouxter.
paysages, et des boisements
Celle des dépendances détachées de la construction
principale ne peut excéder 6 mètres au faîtage
Pas de CES ni de COS (respect des autres prescriptions
du règlement)
Espaces naturels à vocation de Hauteur des constructions : 2.50 m à l'acrotère, 4 m au
loisir
nécessitant
peu faîtage
d’infrastructures (aire de pique- Pas de COS (respect des autres prescriptions du
nique, mobilier de jeux, de règlement)
randonnée,…)
Villages destinés à recevoir de Hauteur
des
nouvelles
constructions à
usage
nouvelles
constructions
de d’habitation : 4 m à l'égout de toiture, 9 m au faît age.
superficie et de hauteur limitées Hauteur des extensions : elle ne peut excéder la hauteur
pour respecter le cadre patrimonial de la construction qu'elle viendrait jouxter
local
Celle des dépendances détachées de la construction
principale ne peut excéder 6 m au faîtage.
Emprise au sol maximale : 70 % de la parcelle
Pas de COS (respect des autres prescriptions du
règlement)
Villages où seul le changement de Hauteur des extensions : elle ne peut excéder la hauteur
destination des bâtiments existants de la construction qu'elle viendrait jouxter
est autorisé (intérêt patrimonial : Celle des dépendances détachées de la construction
constructions traditionnelles en principale ne peut excéder 6 m au faîtage.
pierre).
Emprise au sol maximale : 50 % du bâtiment existant
dans la limite de 50m² supplémentaires.
- distance au bâtiment principal ≤ 20 m pour les
dépendances
Pas de COS (respect des autres prescriptions du
règlement)
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3 – Autres informations utiles
3.1- Surface des différentes zones

Zones urbaines U
UA : 7.6 ha dont UAa : 2.93
UAb : 4.67
UB : 87.63 ha dont UBa : 52.91
UBb : 31.12
UB : 3.60
UI : 11.32 ha

Zones à urbaniser AU 75.65 ha dont AUa : 28.46
AUb : 19.36
AU: 12.38
AUv : 12.09
3AU : 3.13

Zones Agricole A 1 606.18 ha

Zones Naturelle N 1 003.64 ha dont Nd : 913.97
Nh : 57.70
N : 9.60
Nr : 22.59

TOTAL du territoire de SULNIAC : 2 792 hectares
dont Espaces Boisés Classés : 355.96 hectares.
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3.2- Liste des emplacements réservés
N° de
l'opération

Désignation des opérations

Surface
approximative en m²

Collectivité concernée

1

Rectification de la RD 7 au Gorvello

30 000

Département

2

Rectification de la RD 183 au Gorvello

4 500

Commune

3

Extension du cimetière ST ROCH et
report de la desserte de KERENTRE-LA
NOE

6 120

Commune

4

Agrandissement du terrain de sports

6 000

Commune

5

Extension du cimetière et aménagement
des abords

3 000

Commune

6

Voie à réaliser à l'Est de la résidence
des parcs, liaison vers KERVENDRAS

12 240

Commune

7

Amélioration de la voie sur l'Ouest du
bourg pour aménagements piétonniers
ou cyclables

5 100

Commune

8

Réalisation de continuités piétonnières
(Cf. détail ci-dessous)

9

Aménagement de l'école et de ses
abords

1 447

Commune

10

Aménagement de la salle des fêtes et
ses abords

5 073

Commune

11

Rectification de la RD 183 (déviation de
LOSTIHUEL)

31 750

Commune

12

Accueil des gens du voyage

2 816

Commune

Commune

DÉTAIL DES CHEMINS A CRÉER MENTIONNÉS SOUS L'OPÉRATION N° 8









Chemin à COET RUEL.
Chemin de KERVENDRAS au moulin de TREGUERN en bordure du ruisseau.
Liaison du NOUNEN au PETIT TRÉVÉGAN en bordure Nord du secteur AUvb.
Continuité des chemins piétonniers du GORVELLO à LOCQUELTAS par l'Ouest de la zone
AUa Nord de KERENTRÉ.
Liaison du bourg à TORRAS.
Liaison de KERNEZ au MONT au Sud de la RD 104
Continuité au Nord de la RD 104 après de KERHOUARN
Liaison vers QUESTEMBERT au Sud de LA HELLAYE.
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3.3- Inventaire des éléments protégés au titre des paysages
L'article L 442.2 du Code de l'Urbanisme prévoit la mise en place d'un régime
d'autorisation préalable pour les travaux susceptibles de détruire ou détériorer des
éléments paysagers ou du petit patrimoine non protégé au titre des Monuments
Historiques ou des Sites.
Les éléments répertoriés sont largement visibles depuis l'espace public, ils présentent un
intérêt patrimonial ou esthétique.


Croix de route : PEBEYEC, POULPRAT (ancien clocher d'une chapelle), LOSTIHUEL
BRAS,Carrefour de GUERNEHUÉ.



Puits et fontaine : Ste MARGUERITE fontaine de la chapelle (à l'Ouest), puits de maison dans
la partie ancienne du village de Ste MARGUERITE (à l'Est), puits de ferme au MONT, puits de
KERGUIHETE.



Fours à pains : LOSTIHUEL BRAS, LE KERGOFF, BOIGNOUX et KERGUIHETE.

3.4- Principales servitudes
Les servitudes d'utilité publique sont de plusieurs ordres, elles visent aussi bien la
conservation du patrimoine historique que l'application de règles relatives à l'exploitation
d'infrastructures et de réseaux divers : lignes électriques, transmissions radioélectriques,
conduite de gaz.
Servitude de protection des Monuments Historiques
 Eglise St Jean Baptiste du GORVELLO
 Fontaine du GORVELLO
 Croix de l'ancien cimetière auprès de l'église
 Restes du château des FERRIERES.
Ces quatre monuments localisés sur le territoire communal sont inscrits à l'inventaire
supplémentaire mais des monuments installés sur les communes voisines présentent une
incidence :
 Château du PLESSIS JOSSO en THEIX
 Chapelle de CRAN en TRÉFFLÉAN
 Chapelle de BON SECOURS à KERCOHAN en BERRIC.
Ces protections obligent les propriétaires à demander des autorisations d'urbanisme pour exécuter
des travaux après avis des services départementaux de l'architecture et du paysage.
A l'abord de ces monuments, dans un rayon de 500 mètres (champ de visibilité théorique), tout
projet de construction, de démolition ou de modification d'aspect d'un immeuble doit être soumis aux
services départementaux de l'architecture et du paysage.
Autres servitudes
Les autres servitudes concernent les grandes infrastructures qui traversent le Sud de la
BRETAGNE.


Les canalisations de transport de gaz passent à l'extrémité Sud du territoire :
NANTES VANNES : DN 150
SAINTE REINE THEIX : DN 300
LAUZACH SAINT AVE : DN 500
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Les lignes de transport électrique dont 4HTB :
PONTCHATEAU POTEAU ROUGE : 225 kV
CORDEMAIS BEZON : 225 kV
THEIX PRINQUIAU : 225 kV
QUESTEMBERT THEIX : 63 kV.



Les faisceaux de transmissions radioélectriques :
Depuis le poste de SULNIAC, installé sur le site du château d'eau à l'Ouest du bourg, les 3
servitudes s'effectuent du Nord au Sud dans les directions de SAINT CONGARD, PÉAULE et
DAMGAN.

3.5- Informations diverses
 Captage d'eau de CRAN (TRÉFFLÉAN)
Un périmètre de protection des eaux du captage de CRAN situé sur la commune de
TRÉFFLÉAN est en cours d'instruction.
Le périmètre de protection rapproché déborde sur le territoire de SULNIAC et concerne
essentiellement le bois des VALLONS qui fait l'objet d'une servitude d'espace boisé classé à
conserver. La zone de surveillance s'appuie sur le réseau routier existant et vient jusqu'en limite de
la RD 183 à KERAVELLO. Par principe de précaution, il convient avant que le périmètre définitif de
protection soit approuvé de s'assurer que les constructions futures seront raccordées au réseau
collectif d'assainissement.
 Classement sonore des voies
Les arrêtés préfectoraux de décembre 2003 classent les voies à grande circulation en fonction de
leur impact sonore.
A ELVEN, la RD 775 est classée en catégorie 3, les constructions nouvelles destinées à l'habitat et
aux équipements collectifs devront utiliser des matériaux assurant une atténuation des nuisances,
dans un périmètre de 100 mètres de large depuis la limite extérieure de la chaussée.
Cette bande déborde très légèrement sur le territoire communal de SULNIAC et n'affecte qu'un
secteur Nd non construit et non constructible par changement de destination de locaux préexistants.

Recul sur les routes départementales
Le Conseil Général a fixé sa politique en matière de marge de recul le long des routes
départementales lors de sa session du 25 janvier 1991 et modifiée en commission permanente le 25
juin 1993. Celles-ci sont établies dans un souci de protection des usagers de la route, et des
utilisateurs des bâtiments bordant ces voies, et afin d’améliorer à plus ou moins long terme ces
itinéraires pour d’éventuels travaux.
Les marges sont les suivantes le long des RD 7, 104, 183 :
- 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée au droit des zones naturelles et agricoles.
- 20 mètres par rapport à l’axe de la chaussée au droit des zones constructibles hors
agglomération.

Itinéraire de randonnée
La commune de SULNIAC est traversée par l'itinéraire de randonnées équestres MALESTROITARZON (Equi-Breizh).
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IV- Incidences des orientations du PADD sur l’environnement
1- Analyse de son incidence écologique, paysagère, des risques de nuisances
et des effets positifs
La notion de développement durable inscrit les opérations d’aménagement dans un cadre
de préservation des espaces naturels et des paysages.
Le PADD est un outil qui vise avant tout à limiter les effets négatifs de la croissance
urbaine sur l’environnement. Les incidences en terme de pollution sont à minimiser afin de
maintenir la qualité de vie aux générations suivantes. Les objectifs de la révision du PLU
de SULNIAC contenus dans le PADD intègrent les grands enjeux du territoire et les
orientations de la future charte du parc naturel du GOLFE du MORBIHAN, à savoir, mettre
en valeur le cadre naturel et le patrimoine bâti, assurer le maintien de l'agriculture,
développer les circulations douces et diversifier l'offre de logements.
Accueil de nouveaux habitants
La croissance résidentielle implique une augmentation des surfaces bâties à plus ou moins
long terme dans les espaces destinés à accueillir les nouvelles populations. Les zones
classées AU au GUERNEHUE, à KERAVELLO et au Nord de KERENTRE sont de ce fait
les premières concernées. Le développement des surfaces urbanisées et des réseaux
bitumés (voies de desserte des lotissements) génère une imperméabilisation des sols et
offre une résistance à l’écoulement des eaux de surface. L’obligation faite de prévoir des
infrastructures de collecte des eaux pluviales pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation de
nouveaux secteurs permet d’éviter une surcharge sur les points sensibles. Les structures
d’épurations (stations de COET RUEL en projet et du GORVELLO) présentent des
capacités suffisantes pour permettre l’extension des secteurs raccordés. Dans ce sens, les
limites des zones à urbaniser respectent le périmètre de raccordement.
L’accroissement des déplacements par véhicule particulier reste inévitable (augmentation
des trajets domicile/travail) malgré la volonté publique de développer les alternatives
(sentiers piétons, pistes cyclables). L’aménagement de plateaux 30 aux abords du bourg
(rue des MONTAGNARDS, rue du GOH LEN) semblent être une solution efficace pour
canaliser les flux et limiter le stationnement désordonné des voitures dans le centre. Des
aires de stationnement multiples autour de la prairie du TENENIO seront organisées pour
limiter l'effet massif aux abords des équipements, les secteurs proches de la salle des
fêtes ne seront pas imperméabilisés.
L’impact paysager du PADD peut se caractériser par une homogénéisation des
perspectives (front bâti) notamment pour les quartiers futurs situés au Sud du bourg. La
recherche d’une diversité dans les formes bâties en alternant les const ructions
individuelles et les ensembles collectifs, associée au respect des formes architecturales du
centre bourg, protègera la morphologie urbaine traditionnelle tout en assurant une
croissance équilibrée de l’habitat contemporain. A l’identique, la rédu ction du mitage
pavillonnaire aura pour conséquence une plus grande cohérence paysagère des espaces
ruraux et une limitation du développement linéaire des constructions.
Extension des équipements
L’aménagement du parc du Ténénio et notamment l’extension p robable de la salle des
Fêtes et des écoles ainsi que la réalisation de parkings supplémentaires aux abords, aura
un impact limité du fait de leur intégration dans des espaces où l’urbanisation semble
contrôlée. Les aménagements garantiront la conservation des espaces naturels proche du
bourg : la création d’aires de stationnement tiendra compte des espaces humides et se
fera sur sol léger, le dégagement visuel vers le Nord-Est sera préservé.
La création d’équipements sportifs à l’Ouest de la D 183 ne devra it pas porter atteinte à
l’environnement dans la mesure où il s’agit de la réalisation de terrains de football
engazonnés et d’un site équestre qui s’insèreront dans d’anciens terrains agricoles.
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Réhabilitation du réseau routier
La remise à niveau de certains tronçons routiers pose le problème de la préservation des
espaces naturels endommagés par la rectification de virages ou la réalisation de
déviations.
Il conviendra de rechercher les tracés les moins traumatisants pour l’environnement en
favorisant l’écoulement des eaux par des aménagements hydrauliques de drainage des
sols adapté.
Maintien des activités agricoles
La préservation de l’activité agricole, garantissant la pérennité de l’emploi rural, engendre
des nuisances spécifiques sur les territoires, qu’elles soient chimiques, olfactives ou
paysagères. Le PADD doit donc rester compatible avec les documents supra communaux
de limitation de la pollution agricole:
- La Directive Nitrate (Zones d’Excédent Structurel) qui cartographie les espaces en
excédent de nitrate (>170 mg/L)
- Le SAGE Vilaine et le SDAGE Loire/Bretagne (Schéma Directeur d'Aménagement de la
Gestion des Eaux) fixent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau, et préconise la sauvegarde des zones humide s par des bandes de
zones naturelles Nd autour des ruisseaux.

2- Les mesures mises en œuvre par le PADD pour sa préservation et sa mise
en valeur
Dans sa logique d’aménagement, le PADD favorise indirectement la protection des
espaces naturels. Il n’existe pas de mesures propres à leur préservation, mais les
orientations fixées permettent l’intégration des espaces fragiles ou à conserver.


Développement des déplacements doux :
Ils garantissent l’entretien des sentiers, la préservation des haies, encouragent une
diminution des déplacements automobiles et conséquemment concourent à la
résorption des pollutions.



Limitation du mitage pavillonnaire :
Par resserrement des constructions autour du noyau urbain, le PADD participe à la
protection des sols agricoles et des paysages ruraux. La gestion économe du territoire
peut aussi s'apprécier par le réemploi de bâtiments inventoriés en Nr où la réalisation
de logement pourrait se conjuguer avec la conservation du patrimoine.



Préservation des vallons et de certaines haies :
Le PADD contribue au maintien des espèces animales sur place. Les haies constituent
un lieu de nidification apprécié des oiseaux qui y trouvent une source non négligeable
de nourriture (baies, insectes…). Elles forment également des espaces de rét ention
des eaux de ruissellement en évitant une érosion trop prononcée des sols et en
absorbant les excédents en nitrate (à l’origine du processus d’eutrophisation des
ruisseaux) issus de l’amendement agricole. Les ruisseaux de TREGUERN, du GOH
LEN et du GORVELLO intègrent ces orientations par une inscription dans un zonage
de type Nd dans le document réglementaire.
Le maintien de haies, dans la périphérie du bourg, mentionné notamment dans les
orientations d’aménagement pour les zones AU correspond à des o bjectifs de
continuité des couloirs écologiques essentiels pour les passages de la faune (avifaune,
petits mammifères). Il est souhaitable que les sentiers piétonniers et les jardins des
pavillons environnants s’adossent sur ces éléments de végétation comm e le préconise
le SIAGM dans le cadre des études de préfiguration de la Charte pour un parc naturel
régional du Golfe du MORBIHAN.
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Conservation du secteur boisé :
L’espace boisé central de la commune présente un potentiel non négligeable dans le
domaine des loisirs verts. Son zonage en secteur Nd permettra une sauvegarde de la
faune et de la flore par classement du massif forestier. Ce secteur constituera un
espace de transition (coupure verte) facilement identifiable sur le territoire communal.
En revanche, il n’existe pas sur SULNIAC de protections spécifiques de type ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) du fait de l’absence de
niches écologiques animales ou végétales remarquables et rares.



Restauration des anciens villages agricoles :
La mise en valeur du patrimoine bâti rural s’effectuera dans un souci de maintien de la
fonction résidentielle et d’animation des paysages agrestes. Les éléments
patrimoniaux notables (chapelles, puits, calvaires, fontaines) prennent pla ce le plus
souvent au sein de groupes d’habitation à valoriser. Des circuits de découvertes
permettent une mise en valeur originale, en appui sur les sentiers pédestres
communaux.

Protection des zones humides et inventaire
Cet inventaire a été réalisé à l'initiative du SIAGM (Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Golfe du Morbihan) en novembre 2002 dans le cadre de la mission
d'accompagnement des communes élaborant leur document d'urbanisme dans le périmètre
d'étude du parc naturel régional du Golfe du MORBIHAN.
Ruisseau de KERCOHAN : en limite Sud-Est de la commune avec BERRIC, le ruisseau est
alimenté par un réseau provenant des secteurs de KERGATÉ, KERVENDRAS, TRÉVÉGAN
qui aboutissent au moulin de TREGUERN.
. intérêts : la ripisylve de ce cours d'eau est riche en espèces (saules, frênes, chênes,
prunelliers, aubépines…) et présente une morphologie qui permet un bon maintien de ses
berges.
Ce boisement assure une bio diversité importante (passereaux, petits mammifères,
insectes, batraciens). La présence d'arbres façonnés en têtard présente également un
intérêt patrimonial certain. Il faudrait veiller à la conservation des berges par un bon
entretien régulier. L'essentiel du linéaire du ruisseau est en zone naturelle (Nd).
Ruisseau du MONT : dans la partie Est de la commune, il s'écoule vers l'étang de PEN
MUR (MUZILLAC) et serpente entre les villages du CHATEAU, STE MARGUERITE,
KERBERTHO.
. intérêts : la ripisylve du ruisseau du MONT présente une bonne diversité d'essences
(peupliers, aulnes, frênes et saules) qui confère des caractéristiques écologiques
intéressantes en terme d'habitat et de biodiversité. Le secteur est classé en zone
naturelle (Nd).
Ruisseau des FERRIÈRES : en limite communale avec LA VRAIE CROIX, ce ruisseau
passe sous une végétation dense qui peut parfois porter préjudice à son bon écoulement.
Le secteur naturel s'étend au delà de la zone humide sur le boisement des FERRIÈRES
qui constitue un élément paysager fort sur les hauteurs de l'Est de la commune.
Zone humide de KERRÉAN à COËT RUEL : cette zone humide du fond de vallons qui
s'écoule vers l'Est représente un espace intéressant, par sa superficie et sa morphologie,
ce site recèle un potentiel très important en terme de biodiversité. Son rôle est majeur vis
à vis de la régulation des eaux de ruissellement. Le classement du vallon est en zone
naturelle et en bordure du bourg (secteur de KERMARTIN), une zone N  permettrait une
valorisation à caractère pédagogique pour la compréhension du fonctionnement des zones
humides.
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L’extension des espaces constructibles
L’extension des périmètres constructibles s’effectue en continuité des parcelles bâties existantes.
L’urbanisation au Sud du centre ancien vers LE GUERNEHUE s’inscrit dans une logique de
cohésion du développement urbain en direction des équipements sportifs (salle omnisports, stade
d’honneur, terrains de tennis, centre équestre). Les terrains destinés à l’urbanisation future se
situent en bordure des opérations résidentielles engagées ces dernières années (résidences du
PARC 1ère et 2nde tranches, lotissement P.GUEHO, résidence HLM JEAN MONNET…). Ces
orientations prennent en compte les objectifs de la loi Paysage du 8 Janvier 1993. Les espaces
humides du TENENIO seront maintenu en dehors des zones constructibles pour mettre en valeur la
continuité paysagère vers les secteurs agricoles du Nord-Est et assurer la continuité entre les
différents équipements de ce pôle dédié à l’enfance et la culture.
Les villages dont le périmètre constructible est modifié conservent leur identité patrimoniale propre.
Il s’agit des hameaux en déprise agricole où le renforcement de la fonction résidentielle est
souhaitable afin de permettre un maintien des populations en secteur rural et une réhabilitation des
habitations. Le cas du GORVELLO se rapproche plus des caractéristiques observées en centre
bourg. L’homogénéité du bâti (R+1+combles) sera préservé et l’extension du secteur constructible
s’effectuera en arrière des constructions traditionnelles (lotissement de KERENTRE).
Les projets d’urbanisation à plus long terme conserveront ce souci de continuité du bâti par
comblement des espaces interstitiels (SOUS KERAVELLO). Le mitage urbain qui était de mise
jusqu’à présent est démotivé par l’adoption de mesures coercitives.
L’extension du périmètre urbain tient compte du schéma communal d’assainissement réalisé en
2000 qui établit la cartographie des espaces raccordables au réseau collectif et ceux relevant d’un
système individuel et intégrant la mise en place d'un nouveau site de traitement des eaux usées sur
l'Est de la voie communale vers LA VRAIE CROIX au Nord-Est du bourg pour traiter les effluents du
principal secteur aggloméré. Le classement en urbanisation à plus long terme (3 AU) et le zonage
Nh de KERAVELLO LES PINS s'appuient sur les conclusions de l'étude de zonage hors du secteur
raccordable au réseau collectif d'assainissement (secteurs situés à l'extrémité Sud de
l'agglomération). Les autres secteurs urbanisés en dehors des villages du GORVELLO et de COET
RUEL, relèvent de l'assainissement autonome. Chaque particulier devra disposer d'un système
conforme à la réglementation et excluant les rejets même traités dans un puisard.

La préservation de l’activité agricole
Les conséquences sur l’agriculture seront limitées du fait de la détermination des espaces à lotir
essentiellement autour du bourg où les exploitations ont quasiment toutes disparu. La cessation de
la ferme du GOH LEN apparaît naturelle avec un enclavement de plus en plus fort entre le centre
ancien au Nord-Est et les quartiers neufs au Sud et à l'Est. La continuité géographique de
l'exploitation doit s'affranchir du vallon de GOH LEN, ce qui ne favorise pas la rationalité de l'unité
d'exploitation.

