
Commune de Plouhinec

2019

Modification simplifiée n°1 du PLU
Notice de présentation 

et évaluation environnementale



EOL

2

1. Contexte et objets de la modification simplifiée

2. Compatibilité de la procédure

3. Justification des modifications

4. Evaluation environnementale

5. Modification des pièces du PLU



EOL

3

Contexte et objet de la modification simplifiée
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CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

Historique du document d’urbanisme :

Le Plan Local d’Urbanisme de Plouhinec a été approuvé par délibération du conseil municipal le 24 juillet 2018.

La présente modification simplifiée est première procédure mise en œuvre pour ajuster certaines dispositions du document
d’urbanisme.

Un arrêté du maire en date du 27 mai 2019 a prescrit la présente procédure de modification simplifiée.

Les objets de la modifications sont les suivants : tels que définis par arrêté municipal :

▪ Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération
d’approbation du PLU

▪ Harmoniser les hauteurs maximum autorisées de la zone 1AU du Magouër et de la zone Ubb avec celles de la zone Ubc
avoisinante

▪ Revoir le périmètre soumis à OAP du secteur de la Rue des Roseaux

▪ Supprimer les références aux abris de jardin dans les zones A et N du règlement écrit

▪ Modifier dans le règlement écrit la mention relative aux densités de construction dans la zone Ub

▪ Modifier dans le règlement écrit les conditions d’implantation des bâtiments agricoles en zones A et N conformément à
la loi ELAN

▪ Préciser les dimensions réglementaires des places de stationnement

▪ Correction de diverses coquilles apparaissant dans le règlement écrit
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Compatibilité de la procédure
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COMPATIBILITE DE LA PROCEDURE

La procédure de modification est régie par les articles suivants :

L104-1, L104-2 et L104-3 du Code de l’Urbanisme et L153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme

Elle est engagée à l'initiative du maire et est utilisée dans les cas suivants :

Les modifications envisagées du PLU décrites précédemment :

• Ne portent pas atteinte à l’économie générale du Plan d’Aménagement et de Développement Durables.

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

• Ne comportent pas de graves risques de nuisances.

De plus, elles :

• Ne majorent pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble
des règles du plan.

• Ne diminuent pas ces possibilités de construire.

• Ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

• N’ont pas pour objet d’appliquer l’article L131-9 du code de l’urbanisme.

Conformément aux articles L153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme la procédure de modification est bien adaptée au
projet.
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COMPATIBILITE DE LA PROCEDURE

Article L153-31
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou
n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone
d'aménagement concerté.

Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et
de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

Article L153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles
du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

Article L153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-
28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée
selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle.
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Justification des modifications
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.1. Préservation des coupures d’urbanisation – L121-22 du code de l’urbanisme

Extrait du contrôle de légalité :

La coupure d’urbanisation entre Locquenin et le Magouër est un enjeu fort (cône de
vue remarquable, espace sensible en terme de paysage, …) que le plan local
d’urbanisme doit absolument prendre en compte. Cette coupure d’urbanisaiton est
répertoriée au SCoT du Pays de Lorient au point 1.4.6 – document d’orientations et
d’objectifs : ménager des coupures d’urbanisation.

Par ailleurs, concernant le secteur du Moteno qui se situe au sein de l’emprise de
cette coupure d’urbanisation, la zone 1AUL à l’arrêt du PLU a fait l’objet d’un zonage
Na à l’approbation, zonage qui concourt à protéger et préserver l’espace. Toutefois,
le règlement de la zone Na autorise des constructions notamment agricoles et
forestières, ce qui remettrait en question la protection de l’espace.

En conséquence la coupure d’urbanisation entre Locquenin et le Magouër doit être
représentée graphiquement au PLU et un zonage spécifique avec des possibilités
très restreintes de construction doit lui être attribué.

Extrait du PLU approuvé le 24 juillet 2018
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.1. Préservation des coupures d’urbanisation – L121-22 du code de l’urbanisme

Pour tenir compte de cette demande il est décidé de créer un sous-
zonage Na2, correspondant à toutes les zones Na situées dans les
espaces proches du rivage et dans lequel les constructions et
installations agricoles et forestière ne sont pas autorisées.

En effet, bien que le contrôle de légalité ne pointe que le
secteur situé entre Locquenin et le Magouër au titre ce
l’article L121-22 du code de l’urbanisme, il s’avère que les
constructions agricoles ne sont pas autorisées en espaces
proches du rivage.

Afin que les pétitionnaires disposent de la bonne information quant à
leurs droits à construire, la commune décide d’étendre la modification à
l’ensemble des zones Na situées dans les espaces proches du rivage.
Aucune ne peut recevoir de nouvelle construction, y compris agricole.

Considérant que certains sièges d’exploitation en activité se situent dans
les nouvelles zones Na2, la commune intègre au règlement de cette
zone la possibilité de réaliser des extensions mesurées des bâtiments
agricoles, afin de ne pas compromettre le fonctionnement de ces
exploitations. Cette possibilité doit permettre de répondre notamment
aux nécessités de mettre aux normes certains bâtiments.

Sièges d’exploitations situés dans les zones Na2
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.1. Préservation des coupures d’urbanisation – L121-22 du code de l’urbanisme

Zones Na du PLU approuvé concernées par la modification : classement en Na2
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.1. Préservation des coupures d’urbanisation – L121-22 du code de l’urbanisme

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE N

Secteurs de la commune destinés à être protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des

paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétiques, historique ou écologique, soit en raison de

l’existence d’exploitations forestières.

Na : Parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.

Na2 : Parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, situées

dans les espaces proches du rivage.

Nds : Espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du

patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou

présentant un intérêt écologique (articles L121-23 à L121-25 et R121-4 du code de l’urbanisme).

Nzh : Parties du territoire destinées à la préservation des zones humides.

Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 14 des dispositions

générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire

Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

[…]

Modifications apportées au règlement écrit de la zone N
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.1. Préservation des coupures d’urbanisation – L121-22 du code de l’urbanisme

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

[…]

Chapitre 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.2. Sont autorisés sous réserve

[…]

En secteurs Na et Na2 :
- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports 

collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages 
techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité 
publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

- Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général.
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

[…]

En secteur Na :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, sauf disposition contraire définie à l’article 2.2 du présent chapitre.

En secteur Na2 :

L’extension mesurée des bâtiments d’exploitation agricole

Modifications apportées au règlement écrit de la zone N
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.2. Bande des 100m (articles L121-16, 17 et 19 du code de l’urbanisme)

Extrait du contrôle de légalité :

Dans les secteurs de la bande littorale des 100 mètres, les secteurs non construits doivent être zonés en zone non-aedificandi. Il s’agit notamment de
parcelles situées au Magouër, Gueldro Marec, Lann Kervarlay …

L’Etat considère que le travail de « dentelle » effectué dans le cadre de l’élaboration du PLU pour définir la constructibilité des terrains dans la bande des
100m a omis certains terrains ou parties de terrains.

Pour tenir compte de cette demande il est décidé d’appliquer une trame non-aedificandi sur les secteurs de Lann Kervarlay et au Sud du Magouër.

Au Magouër, les terrains concernés par cette demande correspondent à la zone Uip dédié au chantier naval. Cette activité nécessitant la proximité
immédiate de l’eau et étant donc autorisée dans la bande des 100m, il n’y a pas lieu de modifier le PLU sur ce point.

De plus, l’Etat souhaite que la mention relative à l’interdiction de construire dans la bande des 100m soit formulée comme suit dans le règlement :

« Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de
destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service publics. »

Ci-dessous des extrait du règlement graphique. En rouge la bande des 100m estimée, en blanc les secteurs impactés par la zone non-aedificandi.
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.3 Domaine public maritime

Extrait du contrôle de légalité :

Le règlement n’intègre pas la totalité des périmètres portuaires.
C’est notamment le cas au niveau du secteur du chantier naval.

Afin de corriger cette erreur matérielle qui s’est produite au moment de
l’élaboration du PLU, les planches graphiques du règlement seront modifiées
pour tenir compte de l’emprise exacte des périmètre portuaires.

Ci-dessous, en pointillés noirs les zones Uipm telles qu’approuvée au PLU, en
rouge, le périmètre exacte, transmis par les services de l’Etat.
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.4 Compléments apportés au rapport de présentation

Extrait du contrôle de légalité :

Un certain nombre de remarques avaient été formulées lors du PLU arrêté (en 2017) concernant l’évaluation environnementale, la protection de la faune et
de la flore, la trame verte et bleue et l’évaluation des effets du PLU.

Bien que des compléments aient été apportés à l’évaluation environnementale par des cartographies, le dossier n’est pas complet sur les aspects de
protection des milieux naturels et de la biodiversité.

Suite à des discussions avec les services de l’Etat, il a été convenu de compléter le rapport de présentation sur la partie analysant les incidences du PLU sur
Natura 2000.

Le titre 2 du chapitre 3 sera donc complété par des illustrations démontrant que les nuisances potentielles générées par certains usages littoraux sont
effectivement existantes mais bien concentrées sur des secteurs déjà impactés.

Les zonages aquacoles (Ac et Ao) et portuaires (Uip et Uipm) du PLU offrent la possibilité de réaliser à terre ou sur le domaine public maritime des ouvrages,
installation ou constructions nécessaires aux activités maritimes.

Ces possibilités entrainent une potentielle augmentation de la fréquentation de ces secteurs et donc une potentielle augmentation des incidences générées
sur les habitats et espèces communautaires présentes sur les sites.

Le PLU perpétue un risque de dégradation de la biodiversité dans ces secteurs, mais il s’évertue à concentrer sur les sites déjà impactés les possibilités de
développement et d’aménagement, pour limiter les incidences sur les sites Natura 2000.

Les illustrations ci-après permettent de mieux apprécier les incidences potentielles sur les habitats d’intérêt communautaires des zones réservées aux
activités maritimes. Le périmètre de 200m est donné à titre indicatif, il correspond à la distance d’envol de certaines espèces d’oiseaux en cas de perturbation.
Il est un indicateur intéressant pour évaluer les incidences des activités maritimes.

Les zones Na, Nds et Ab ne permettent pas de nouvelles constructions. En Na et Ab, l’extension des habitations existantes pourrait entrainer une
augmentation des nuisances sur les sites Natura 2000. Cela reste cependant à relativiser, les possibilités étant offertes uniquement pour des habitations déjà
existantes (et donc déjà source de nuisances).

Les zones U de la Ria ont une incidences sur les sites Natura 2000. Ces zones étant constructibles, ces nuisances pourraient augmenter. C’est bien pour limiter
l’impact du développement urbain sur les paysages et la biodiversité que la commune a privilégié la densification des secteurs déjà habités.
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.4 Compléments apportés au rapport de présentation

Secteur de Nestadio :
Habitats d’intérêt communautaires

Habitats ne présentant pas d’intérêt
communautaire

Périmètre de nuisances directes
potentielles sur l’avifaune (200m)

Zones Ac et Ao

Slikkes , herbiers de zostère

Habitats riches pour le
nourrissage des oiseaux

Prés-salés

Zone de nourrissage,
diversité floristique

Slikkes , vases sableuses, sable fin

Zone de nourrissage

Extrait du DOCOB :
Des herbiers de Zostère naine (Zostera noltii) colonisent cet habitat.
Le statut de cette plante (régression dans son aire de répartition) et
son rôle écologique (source de nourriture) donnent à ces herbiers
une valeur patrimoniale forte. Les herbiers sont majoritairement
peu denses et généralement restreints à des zones soumises au
courant. Dans de nombreux secteurs, à partir de la fin du printemps,
de vastes échouages d’algues vertes ou rouges (Glacilaria sp.)
recouvrent le sédiment. Les algues ainsi échouées bloquent les
apports en oxygène et en lumière et en se décomposant elles
produisent des composés organiques toxiques. Cela induit des
mortalités massives des herbiers et des animaux benthiques. Les
herbiers inventoriés aujourd’hui se développent dans des secteurs
où les courants de marée et les vents chassent les algues en dérive.
L’état de lieux correspond donc plus à un inventaire des herbiers
non affectés par ce phénomène. Cette disparition des herbiers
induit une perte d’attractivité forte pour des animaux à fort enjeux
patrimonial comme les Bernaches cravants. Il faut noter que dans
certains secteurs comme dans le secteur de Saint Cado, localement,
les herbiers sont impactés par la pêche à pied. Cependant, dans de
nombreux secteurs où les herbiers sont présents, le manque de
portance du sédiment réduit considérablement la fréquentation
humaine.
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.4 Compléments apportés au rapport de présentation

Secteur de Beg-Er-Vil et du Passage Neuf :
Habitats d’intérêt communautaires

Habitats ne présentant pas d’intérêt
communautaire

Périmètre de nuisances directes
potentielles sur l’avifaune (200m)

Zones Ac/Ao ou Uipm

Herbiers de zostère
Habitats riches pour le
nourrissage des oiseaux

Landes sèches européennes

Vases sableuses, sable fin, ponctuellement herbiers de zostère
Zone de nourrissage

Galets, sables grossiers,
cailloutis

Extrait du DOCOB :
Les replats boueux ou sableux exondés à marée basse : Ces habitats ont une valeur 
écologique très forte étant donné le nombre et l’abondance
des espèces qu’ils abritent. Les populations de crustacés, de polychètes et de bivalves 
constituent une source de nourriture importante pour les poissons à marée haute et les 
oiseaux à marée basse.
De plus, les habitats de hauts de plages qui se caractérisent par l’accumulation de 
déchets
organiques (algues en échouage), présentent une très forte productivité. Les puces de 
sable consomment les algues en décomposition et sont elles-mêmes consommés par des 
oiseaux. Il est à noter que des herbiers de zostères (Zostera noltii et Z. marina) 
colonisent cet habitat.
Cet habitat est exposé aux pollutions et à l’eutrophisation du milieu. Par ailleurs, le
nettoyage non raisonné des plages constitue également un risque pour cet habitat car 
enlever les algues en échouage revient à enlever la source de nourriture des organismes 
présents et à altérer le fonctionnement du biotope. Dans le site, les plages ne font pas 
l’objet d’un nettoyage mécanique régulier. Cependant, certaines plages font l’objet, de 
manière ponctuelle, de rechargement de sable. 
L’habitat peut être globalement considéré comme étant dans un bon état de 
conservation.
L’habitat de sables dunaire peut être dégradé par l’exploitation des granulats ou les
aménagements sur le littoral.
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.4 Compléments apportés au rapport de présentation

Secteur de Locquenin :

Habitats d’intérêt communautaires

Habitats ne présentant pas d’intérêt
communautaire
Périmètre de nuisances directes
potentielles sur l’avifaune (200m)

Zones Ac/Ao ou Uip/Uipm

Herbiers de zostère
Habitats riches pour le
nourrissage des oiseaux

Landes sèches européennes

Vases sableuses, sable fin,
ponctuellement
Zone de nourrissage

Galets, sables grossiers,
cailloutis

Extrait du DOCOB :
Des landes sèches, rases à moyennes, ouvertes sur les talus le long du linéaire côtier au 
sud de la Ria (Etel, Belz et Plouhinec) ou denses et fermées sur les terrains plats, souvent
en mosaïque avec les pinèdes. Elles se caractérisent par la présence de la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea) et l’Ajonc de Le Gall (Ulex gallii) ou l’Ajonc d’Europe (Ulex
europaeus).
[…]
Les landes sont généralement issues de défrichements anthropiques anciens ; en absence 
d’entretien, elles peuvent subir une dynamique de colonisation par les ligneux et donc 
s’embroussailler. Sur le site, les landes sont généralement en mosaïque avec des 
boisements de pins et peuvent être menacées par les boisements spontanés de pins 
(régénération naturelle).
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.4 Compléments apportés au rapport de présentation

Secteur du Magouër :

Habitats d’intérêt communautaires

Habitats ne présentant pas d’intérêt
communautaire

Périmètre de nuisances directes
potentielles sur l’avifaune (200m)

Zones Ac/Ao ou Uip/Uipm

Dune côtière fixée à
végétation herbacée
(habitat prioritaire)

Galets, sables grossiers,
cailloutis

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire
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Justification des modifications

1. Prendre en compte certaines demandes formulées dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU

1.4 Compléments apportés au rapport de présentation

Secteur du Magouër :

Extrait du DOCOB :
Dunes de Plouhinec + zones humides arrières dune

Facteurs contrariant l’Etat de conservation favorable

Facteurs naturels Facteurs induits par l’activité humaine
Activités perturbatrices quand elles dépassent un 

seuil admissible

• Fermeture des milieux par dynamique naturelle 
• Erosion marine : déstabilisation des dunes 
• Forte dynamique des Baccharis 

• Surfréquentation mal maîtrisée
• Circulation véhicules, motos sur les dunes
• Circulation des chevaux : création d’ornières
• Dépôts sauvages : déchets verts, remblais, gravats, 

ordures : rudéralisation
• Ramassage des déchets de plage à la cribleuse 

(déstabilisation de la dynamique dunaire)
• Fermeture des zones humides arrière dunaires par 

manque d’entretien
• Pollutions diffuses
• Activités militaires
• Extractions sauvages de sable
• Installation de missions évangéliques sur les dunes
• Plantation de Baccharis par les communes, les 

particuliers
• Divagation des chiens

• 4x4, motos sur les dunes
• VTT sur les dunes
• Equitation sur les dunes
• Rave party : piétinement, disparition du couvert
• Pompages dans les zones humides
• Divagation des chiens : perturbation de l’avifaune
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Justification des modifications

2. Harmoniser les hauteurs maximum autorisées de la zone 1AU du Magouër et de la zone Ubb avec celles de la zone Ubc avoisinante

La commune souhaite autoriser dans la zone 1AU du Magouër et dans la zone Ubb
les mêmes hauteurs que celles autorisées dans la zone Ubc avoisinante.

Cette modification n’entraîne pas une augmentation de plus de 20% des possibilités
de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles
du plan

De plus, elle ne remet pas en cause le caractère limité de l’urbanisation dans les
espaces proches du rivage.

En effet, dans la zone Ubb et à proximité immédiate de la zone 1AU du Magouër,
plusieurs constructions ont été édifiées selon le gabarit Rez-de-chaussée+1
étage+Combles. La commune souhaite donner la possibilité de réaliser ce type de
construction dans la zone 1AU et dans la zone Ubb. Ces modifications permettront
notamment d’assurer l’intégration paysagères de la future opération
d’aménagement de la zone 1AU.

Constructions en R+1+C au Magouër – extraits Google Street

Secteurs
Sommet de 

façade
Acrotère

Point le 
plus 
haut

Gabarit 
possible

Ubb 3,00m 4,00m 6,00m R+C

Ubc 6,00m 7,00m 9,00m R+1+C

OAP Le Magouër 4,00m 5,00m 8,00m R+C

Dispositions en matière de hauteur pour les zones Ubc 
et la zone 1AU du Magouër au PLU approuvé



EOL

23

Justification des modifications

2. Harmoniser les hauteurs maximum autorisées de la zone 1AU du Magouër et de la zone Ubb avec celles de la zone Ubc avoisinante

Modifications apportées au règlement écrit de la zone Ubb

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Chapitre 1 : Volumétrie et implantation des constructions

[…]

• Hauteurs maximales autorisées

En secteur Uba : les hauteurs des constructions peuvent atteindre au sommet de façade ou au point le plus haut la hauteur des constructions qu’elles

viendraient jouxter ou situés immédiatement à droite et/ou à gauche. Dans le cas contraire, la hauteur au sommet de façade du corps principal du bâtiment

ne pourra excéder de 0,75m en plus ou en moins la hauteur de la construction qu’elle viendrait jouxter ou située immédiatement à droite et/ou à gauche.

En secteur Ubb : la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

3m au sommet de façade / 4m à l’acrotère / 6m au point le plus haut

En secteur Ubb et Ubc : La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

6m au sommet de façade / 7m à l’acrotère / 9m au point le plus haut
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Justification des modifications

2. Harmoniser les hauteurs maximum autorisées de la zone 1AU du Magouër et de la zone Ubb avec celles de la zone Ubc avoisinante

Modifications apportées aux Orientations d’aménagement et de programmation du secteur du Magouër

LE MAGOUER – 1AUa – 1,1ha

Programmes de constructions :

Dispositions réglementaires concernant les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des aménagements :

Les dispositions ci-après se substituent à celles du règlement écrit, elles ont une valeur réglementaire (rapport de conformité).

• Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
les constructions peuvent être implantées en limite des voies et emprises publiques ou en recul d’au moins 1,90m.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations peuvent s’implanter en limite ou en alignement des constructions existantes, ou en recul d’au moins1,90m.

L’implantation des abris de jardin n’est pas réglementée.

• Coefficient d’emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au 
présent PLU.

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

• Hauteurs maximales autorisées
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

4m au sommet de façade / 5m à l’acrotère / 8m au point le plus haut

6m au sommet de façade / 7m à l’acrotère / 9m au point le plus haut

Surface approximative 
dédiée à l’habitat

Densité 
moyenne brute

Lgt/ha
Gabarit maximum

Nombre de logements minimum 
attendus

Dont logements locatifs
sociaux

Dont accession aidée

Secteur 1,1 ha 15
R+C/R+A

R+1+C/R+1+A
17 4 -
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Justification des modifications

3. Modification du périmètre soumis à OAP de la Rue des Roseaux

La commune souhaite revoir le périmètre opérationnel soumis à OAP de la Rue des Roseaux afin de ne pas bloquer les projets d’aménagement.
En effet, tel que défini au PLU approuvé, ce périmètre est trop contraignant pour permettre l’aménagement du secteur.
Il est donc décidé de le modifier tel que présenté sur l’illustration ci-dessous (nouveau périmètre en blanc). Le programme construction reste le même.
Cette modification entraîne également les évolution suivantes : la zone Uc de la rue des Roseaux évolue pour s’adapter au nouveau périmètre soumis à OAP et
l’emplacement réservé est supprimé.

L’aménagement devra prévoir le
désenclavement de la parcelle voisine
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Justification des modifications

4. Suppression de la référence aux abris de jardin dans les zones A et N

La commune souhaite corriger le règlement en y supprimant la référence aux abris de jardins qui apparait dans les articles relatifs à l’implantation des
constructions des zones A et N.

En effet, les annexes (dont abris de jardins), qui constituent des constructions nouvelles, ne sont pas autorisées dans les secteurs d’urbanisation diffuses (zones
A et N) du fait de la jurisprudence Littorale (application de l’article L121-8 du code de l’urbanisme). Il n’y a donc pas lieu de réglementer leur implantation.

En zone N – page 74 du règlement écrit

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
− Les constructions à usage d’activité doivent respecter une marge de

recul de 10m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf marges
de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le
respect des conditions d’implantation des annexes autorisées par
rapport à la construction principale ;

− Les autres constructions peuvent être implantées à la limite de
l’emprise des voies, sauf marges de recul plus importantes portées au
plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions
d’implantation des annexes par rapport à la construction principale.

− Les extensions peuvent s’implanter dans la continuité des bâtiments
existants.

− L’implantation des abris de jardin n’est pas réglementée.

− Dans les marges de recul figurant au plan de zonage, pourront être
autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que
l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces
possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il
n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou
des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de
l’itinéraire routier.

[…]

En zone A – page 64 du règlement écrit

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
− Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements

d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent
respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U
et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la
nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et
doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation
spécifique (sauf dérogation préfectorale).

− La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie
par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance
moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue
pas en direction des limites de zones U et AU proches.

− L’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas
réglementée.

− L’implantation des abris de jardin n’est pas réglementée.

− Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites
séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au
moins égale à la moitié de leur hauteur

− mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à
1,90m.

Modifications apportées au règlement écrit du PLU approuvé
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Justification des modifications

5. Modification dans le règlement écrit de la mention relative aux densités de construction dans la zone Ub

La commune souhaite modifier la mention relative aux densités de construction dans la zone Ub.

En effet, telles que rédigée, cette mention ne fait référence qu’aux Orientations d’aménagement et de Programmation (thématique densité), alors que les
zones Uba et Ubb, situées dans les espaces proches du rivage ne sont pas concernées.

Il est donc décidé de modifier les dispositions de la manière suivante :

Modifications apportées au règlement écrit du PLU approuvé

En zone Ub – page 30 du règlement écrit

Densités de construction
Dans les zones Uba et Ubb, les constructions ne doivent pas augmenter
de manière significative les densités de constructions environnantes. Les
gabarits des constructions avoisinantes devront être respectés.

Dans les zones Ubc, les orientations d’aménagement et de
programmation thématiques définissent la densité de logements
minimum attendue sur ces secteurs.

Les projets de construction et d’aménagement à vocation
principale d’habitat, situés en zones Ubc, représentés sur
l’illustration ci-contre, devront comporter une densité
minimum de 20 logements/ha. Les dispositions générales des
présentes OAP donnent les modes de calcul du nombre de
logements à réaliser.

Extrait des OAP thématiques densités de logements
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Justification des modifications

6. Condition d’implantation des bâtiments agricoles dans les zones A et N, conformément à la loi ELAN

La loi ELAN a modifié les conditions d’implantation de bâtiments agricoles dans les zones agricoles et naturelles (article L121-10 du code de l’urbanisme).

En effet, alors qu’auparavant, en dehors des espaces proches du rivage, seules les constructions incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat étaient
soumises à l’avis de la CDNPS. Aujourd’hui, toutes les constructions agricoles (y compris celles compatibles avec le voisinage des zones d’habitat) doivent
recueillir l’avis de la CDNPS et de la CDPENAF.

Les dispositions du règlement sont donc modifiées ainsi :

En zone A – page 56 du règlement écrit

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à
condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités
principales de la zone :
Dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage
et à l’exclusion des zones Aam, les constructions ou installations liées
aux activités agricoles et forestières qui sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées peuvent être autorisées avec l’accord du
Préfet après avis de la CDNPS (qui peut être refusé si les constructions
ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou
aux paysages) et de la CDPENAF .

En zone N – page 66 du règlement écrit

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à
condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités
principales de la zone :
Dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage
et à l’exclusion des zones Aam, les constructions ou installations liées
aux activités agricoles et forestières qui sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées peuvent être autorisées avec l’accord du
Préfet après avis de la CDNPS (qui peut être refusé si les constructions
ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou
aux paysages) et de la CDPENAF .
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Justification des modifications

7. Ajout de précision quant aux dimensions des places de stationnement

Certaines informations relatives au dimensionnement des places de stationnement sont manquantes ou contradictoire.

Il est donc décidé de les corriger pour améliorer l’information à ce sujet et faciliter l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

5
,0
0
m

3,30m
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Justification des modifications

8. Correction d’erreurs dans le règlement écrit

Plusieurs coquilles ont été relevées dans le règlement écrit. La présente modification simplifiée est l’occasion de la corriger.

Page 84 – zones Ni – section 2 chapitre 2

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, 

par délibération du conseil municipal du DATE APPROBATION PLU 24 Juillet 2018
- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent 

faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant à l’annexe 3 du 
présent règlement.

Page 21 – titre 23

Le périmètre d’un secteur soumis à OAP n’est pas tributaire du zonage : dans certains cas, les OAP peuvent concerner plusieurs types de zonages en même 
temps.

Page 23 – Chapeau de zone

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ub

Urbanisation correspondant aux secteurs agglomérés de la Ria d’Etel
Uba : centres anciens de Kervarlay, Vieux Passage, Loquenin et le Magouer

Page 41 – Chapeau de zone

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ui

[…]
Uipm : zones de mouillage pour la plaisance, situées sur le Domaine Public Maritime

Pages 27, 34, 39, 44, 48, 56, 67, 77, 81, 86 – Section 3 chapitre 1 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé 
sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.
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Evaluation environnementale de la modification 
simplifiée n°1 du PLU
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Evaluation environnementale

Introduction

Dans son avis n°2019_007253 rendu le 12 août 2019 sur la demande d’examen au cas par cas de
la modification simplifiée n°1 du PLU, l’Autorité environnementale ne dispense pas la procédure
d’évaluation environnementale.

L’Autorité environnementale considère que l’augmentation des hauteurs maximum autorisées
dans les zones Ubb et 1AUb va entraîner une augmentation de la population. A ce titre, elle
s’interroge sur la capacité de la station d’épuration à absorber les effluents liés à l’accueil de
nouveaux habitants. Elle considère que l’absence d’élément dans le dossier relatifs à une mise à
niveau des capacités épuratoire ne permet pas de conclure à l’absence d’incidence sur
l’environnement.

Pour rappel, l’élaboration du PLU de Plouhinec a fait l’objet d’une évaluation environnementale
au titre des articles L104-1 et suivants et R104-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’Autorité
environnementale n’a pas formulé d’observation sur cette évaluation environnementale, comme
indiqué dans son avis n°2017_005195 rendu le 06 novembre 2017.

Compte-tenu du fait qu’une évaluation environnementale du PLU a déjà été réalisée, que l’article
R104-2 du code de l’urbanisme prévoit que dans le cadre de l’évolution d’un document
d’urbanisme l’évaluation environnementale déjà réalisée puisse être actualisée et que les
observations formulées sur le projet de modification simplifiée portent sur les points précis de
l’augmentation de la population et de la capacité épuratoire du territoire, il est proposé ici
d’apporter des compléments d’informations sur ces deux points.

L’ensemble de l’évaluation environnementale initiale du PLU reste disponible dans le rapport de
présentation du PLU approuvé le 24 juillet 2018. Les informations données ici seront reversées
dans le document suite à l’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.
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Evaluation environnementale

Modification des hauteurs maximales autorisées et incidences paysagères

Telles que définies au règlement écrit approuvé le 24 juillet 2018, les règles de hauteurs en zone Ubb et 1AUb ne permettent que les habitations de
plain-pied.

Cette règle apparaît comme une contrainte pour les porteurs de projets, qui souhaitent généralement réaliser des habitations en rez-de-
chaussée+combles aménagés. La commune, qui n’avait pas initialement pour objectif de n’autoriser que les constructions de plain-pied, souhaite
aujourd’hui revoir ces règles de hauteur pour permettre des constructions classiques de deux niveaux. Il est donc nécessaire de modifier les hauteurs
maximales autorisées, en les alignant sur les hauteurs de la zone Ubc.

La commune considère que ces modifications n’auront pas d’incidence majeure sur le paysage, puisque de telles typologies de construction existent
déjà dans les tissus urbains concernés ou environnants : habitations en RDC+Combles aménagés ou en RDC+1+Combles aménagés.

Les illustrations pages suivantes permettent de mesurer l’absence d’incidence paysagère majeure, nombre de constructions existantes mesurant déjà
plus de 3,00m au sommet de façade et 6,00m au point le plus haut.

Des illustrations du secteur du Magouër sont également présentées page 22 de la notice. Des constructions de 2 niveaux+combles y ont été réalisées, y
compris à proximité immédiate de la zone 1AUb.



EOL

34

Evaluation environnementale

Rue de la Lande de Kervarlay

Construction de plain-pied, seul type 
autorisé en Ubb et 1AUb par les dispositions 
du PLU approuvé le 24 juillet 2018.

Autour, des constructions en RDC+combles
aménagés, dont la hauteur est supérieure à 
3,00m au sommet de façade et 6,00m au 
point le plus haut

Rue du Pont Lorois

Des constructions en RDC+1+Combles 
aménagés, nettement plus hautes que 
6,00m au point le plus haut
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Evaluation environnementale

Locquénin, Résidence les Filets Bleus

Des constructions récentes, aux combles aménagés, dont la 
hauteur au point le plus haut est supérieure à 6,00m

Locquénin, Rue du Pont Quenn

Une construction ancienne, classée Ubb, en 
RDC+1+Combles aménagés, nettement plus 
hautes que 6,00m au point le plus haut

Des constructions, classées Ubb, en 
RDC+1+Combles aménagés, nettement plus 
hautes que 6,00m au point le plus haut
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Evaluation environnementale

Le Magouër, Rue du Château, vue vers le Nord

Des constructions, classées Ubb, en RDC+1+Combles aménagés, 
nettement plus hautes que 6,00m au point le plus haut

Des constructions, classées Ubb, en RDC+Combles aménagés, plus 
hautes que 6,00m au point le plus haut

Une construction, classée Ubb, en RDC+1+Combles aménagés, 
nettement plus haute que 6,00m au point le plus haut

Locquénin, Route du Magouër
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Evaluation environnementale

Modification des hauteurs maximales autorisées et augmentation
de la population

L’Autorité environnementale considère que l’augmentation des hauteurs des
constructions dans les zones Ubb et 1AU du Magouër risquent d’entrainer une
augmentation de l’objectif d’accueil de population fixé par le PLU approuvé en
juillet 2018.

Ce risque n’est pas avéré, principalement parce que la majorité des
constructions qui vont se réaliser sur le territoire de Plouhinec et notamment
dans les Ubb et 1AU du Magouër sont des habitations individuelles. Permettre
une hauteur plus importante vise uniquement à ne pas limiter les types de
constructions à de la maison de plain-pied.

Les objectifs d’accueil de population et de production de logements fixés par
le PLU approuvé en 2018 restent inchangés. Ils sont les suivants (détaillés page
137 du rapport de présentation du PLU) :

• Augmentation de la population selon un rythme de 1,6% par an

• 2,17 personnes par ménages en moyenne

1300 habitants supplémentaires sur la période 2013-2027, soit environ
6600 habitants au total

Pour faire face à cet objectif d’accueil de la population, il est prévu
la réalisation d’environ 900 logements entre 2013 et 2017.

Ces 900 logements attendus se répartissent de la manière suivante :
- 604 résidences principales (67%), dont :

- 554 pour assurer les besoins liés à la croissance
démographique
- 50 pour assurer les besoins liés au desserrement des
ménages

- 252 résidences secondaires (28%)
- 45 logements vacants (5%)

La répartition du parc du logement entre résidences principales,
résidences secondaires et logements vacants reprend strictement la
répartition observée entre 2008 et 2013.

Ces 900 logements à produire sont toutefois à relativiser dans la
mesure où 280 logements ont déjà été réalisés (permis délivrés) ou
sont en cours de réalisation (coups partis) entre 2013 et 2016. Ainsi,
la commune a pour objectif réel la production d’environ 700
logements sur le temps d’application du PLU (2017-2027). Cela
revient à une moyenne de 70 logements par an.

Extrait du rapport de présentation du PLU – page 137
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Evaluation environnementale

Modification des hauteurs maximales autorisées et augmentation
de la population

De plus, l’Autorité environnementale considère que l’augmentation des
hauteurs concerne 54ha du territoire, soit la totalité des zones Ubb et 1AUb.

Il est important de préciser ici que la zone Ubb est déjà nettement urbanisée
et que les constructions futures viendront en densification du tissu urbain
existant.

Le rapport de présentation du PLU présente les résultats de l’étude de
capacité de densification du bourg et de l’agglomération de la Ria, aux pages
120 et suivantes.

De plus, le décompte des 900 logements prévus est présenté page 138 du
rapport de présentation.

Il est estimé que le nombre de logements réalisables en densification de
l’agglomération de la Ria est d’environ 112 d’ici 2027, dont une partie
seulement se fera dans les zones Ubb.

Ces 112 logements sont issus d’une analyse elle-même basée sur une densité
de logements futurs de l’ordre de 25lgt/ha. Le PLU prévoit d’ailleurs des OAP
thématiques en ce sens.

Selon les estimations, le foncier résiduel dans la ria d’Etel représente donc un
potentiel d’environ 5ha directement concernés par l’augmentation des
hauteurs, contre 54ha comme affichés dans l’avis de la MRAe.

Extrait du rapport de présentation du PLU – page 122

Coups partis

Densification spontanée

Densification maîtrisée
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Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire

La commune a pu démontrer précédemment que l’augmentation
des hauteurs des constructions ne va pas engendrer une
augmentation de l’objectif d’accueil de population.

Elle souhaite à présent expliquer que tout est mis en œuvre pour
améliorer la capacité de traitement des eaux usées sur son
territoire, afin de limiter notamment les risques de pollution.

Les données présentées ci-après sont issues du zonage
d’assainissement des eaux usées et reprises dans le rapport de
présentation ainsi que dans les annexes sanitaires du PLU approuvé
le 24 juillet 2018.

• La station d’épuration des eaux usées de Plouhinec se situe au
Sud-est du bourg, au lieu-dit Manester.

• Elle a été mise en service en juin 2005

• Sa capacité actuelle de traitement est de 6000 eq-habitants, soit
365kg DBO5/j

• Sa capacité hydraulique est de 1090m3/j (temps de pluie)

• Type de traitement : boues activées (aération prolongée) avec
traitement de l’azote et du phosphore + traitement tertiaire
(lagune de finition)

• Boues : filtres plantés de roseaux

• Milieu récepteur : Ruisseau de Keroué, Etang de Kerzine puis
petite Mer de Gâvres

Evaluation de la capacité de charge de la STEP en fonction des saisons, à court, moyen et long terme.

Extrait du rapport de présentation du PLU – source : Artelia
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Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire
Fonctionnement actuel de la STEP
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Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire

Afin d’anticiper la saturation de la STEP liée au développement du
territoire, la commune a prévu, dans le cadre d’un schéma directeur
d’assainissement des eaux usées, un certain nombre de travaux sur le
réseau comme sur l’unité de traitement :

• Réduire les apports d’eaux parasitaires par réhabilitation des
réseaux et des branchements eaux usées non étanches ;

• Réduire les apports d’eaux pluviales par remise en conformité des
branchements sur les réseaux séparatifs ;

• Optimiser et/ou renforcer le réseau EU de transfert afin de faire
face aux insuffisances actuelles et aux exigences réglementaires et
au développement de l’agglomération ;

• Lutter contre la fermentation dans les réseaux d’eaux usées ;

• Augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration ;

• Engager les travaux de sécurisation et fiabilisation du réseau EU
par la mise en place de bâches de sécurité, d’inverseur de charge
pour la connexion à un groupe électrogène mobile, …

• Anticiper le vieillissement du réseau EU par réhabilitation des
collecteurs et des branchements dans le cadre de la gestion
patrimoniale.

Au-delà des travaux d’optimisation et
d’amélioration de la qualité du réseau EU, la
commune a bien prévu de réaliser des
travaux pour augmenter la capacité de
traitement de la STEP et pouvoir ainsi faire
face à l’augmentation de la population.

La STEP doit être dimensionnée pour traiter

les effluents de 8000 eq-habitants, soit

480 kg DBO5/j et 173m3/h d’ici 2022
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Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire

Charges futures à l’horizon 15 ans (Source : Artelia)
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Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire

Débits futurs à l’horizon 15 ans (Source : Artelia)



EOL

44

Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire

Solution retenue pour l’amélioration de la capacité de traitement de
la STEP : Réalisation d’un nouveau bassin d’aération et d’une
nouvelle filière boues (Source : Artelia)
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Capacité épuratoire du territoire

Solution non retenue
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Evaluation environnementale

Capacité épuratoire du territoire

Tableau de programmation des travaux
d’amélioration du réseau
d’assainissement collectif : l’extension
de la capacité de la STEP est prévue
pour 2020, ce qui signifie qu’en 2022
elle sera opérationnelle et en mesure
de traiter les effluents de 8000 eqH.
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Capacité épuratoire du territoire

Le graphique ci-contre schématise la corrélation entre l’évolution de
la population et la capacité de charge de la STEP.

L’évolution de la population est basée sur un taux de croissance
annuelle de +1,6%, à partir des données INSEE mobilisées au
moment de l’élaboration du PLU (date de référence : 2013). A noter
que la population effectivement recensée est de 5313 habitants,
soit légèrement inférieure à l’estimation prévue.

Le risque de surcharge de la station établi par Artelia à l’horizon
+5ans (graphique page 39) est nettement diminué avec la
programmation des travaux retenue par la commune de Plouhinec.
Les travaux sur le réseau menés dès 2020, et notamment la
réduction des apports d’eau claire parasite, vont permettre de
réduire dans un premier temps la charge hydraulique maximum
entrante actuelle de la station d’épuration.

Les travaux d’extension de la capacité de traitement de la STEP
menés en parallèle vont permettre au territoire de disposer d’ici
2022 d’une unité de traitement performante apte à traiter les
effluents générés par l’accueil d’une nouvelle population prévue par
le PLU. Sa capacité de traitement sera ainsi portée de 6000 eqH à
8000 eqH.
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Perspectives d’évolution probable si la modification simplifiée du PLU n’est pas mise en œuvre

Le tableau ci-dessous détaille les évolutions probables selon les points portés par la modification simplifiée :

Modification apportée Evolution probable si la modification simplifiée du PLU n’est pas mise en oeuvre

1. Prendre en compte une partie des demandes effectuées dans le cadre du contrôle de légalité

1.1. Coupures d’urbanisation

Risques juridiques pour le PLU et les autorisations d’urbanisme au titre de la loi Littoral.
1.2. Bande des 100m

1.3. Domaine public maritime

1.4. Rapport de présentation

2. Harmoniser les hauteurs de la zone 1AU 
du Magouër et de la zone Ubb avec celles de 
la zone Ubc

Blocage des projets de logements individuels autres que maisons de plain-pied, les terrains concernés restent en l’état.
Incidences sur l’évolution démographique et l’atteinte des objectifs de population fixés par le SCoT.

3. Modification du périmètre soumis à OAP 
Rue des Roseaux

Blocage des projets d’aménagement sur ce secteur, les terrains restent en l’état.
Incidence sur l’aménagement global du bourg de Plouhinec, la production de logements, de commerces et de services.

4. Suppression de la référence aux abris de 
jardins dans les zones A et N

Risques juridique pour le PLU et les autorisation d’urbanisme au titre de la loi Littoral

5. Modification de la mention relative aux 
densités de logements dans la zone Ub

Risque juridique très faible, modification qui vise à clarifier la règle déjà en œuvre.
6. Condition d’implantation des bâtiments 
agricoles en zones A et N

7. Dimensionnement des places de 
stationnement

8. Correction de coquilles dans le règlement 
écrit

Sant objet



EOL

49

Modification apportée Incidences sur l’environnement

1. Prendre en compte une partie des demandes effectuées dans le cadre du contrôle de légalité

1.1. Coupures d’urbanisation Les modifications apportées permettent d’afficher la bonne information en termes de droits à construire dans les zones N situées dans les
espaces proches du rivage: elles affichent clairement l’impossibilité de construire dans les zones naturelles Na situées dans les espaces proches
du rivage. En ce sens, elles concourent à réduire les potentielles incidences sur l’environnement.

1.2. Bande des 100m Les modifications apportées permettent d’afficher la bonne information en termes de droits à construire dans la bande des 100m. Elles visent
à améliorer la préservation de la bande des 100m, en affichant clairement certains secteurs comme étant des zones non-aedificandi en vue de
réduire les potentielles incidences sur l’environnement et le paysage.

1.3. Domaine public maritime Les modifications apportées permettent d’afficher le bon zonage sur les périmètres portuaires en reprenant les informations transmises par
les services de l’Etat. Elles ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l’environnement.

1.4. Rapport de présentation Les modifications apportées permettent de mieux apprécier l’incidence du PLU sur les sites Natura 2000. Elles mettent en avant la
concentration des incidences de l‘aménagement des zones aquacoles (Ac et Ao) et portuaires (Uip et Uipm) sur les secteurs déjà impactés .

2. Harmoniser les hauteurs de la zone 
1AU du Magouër et de la zone Ubb 
avec celles de la zone Ubc

Incidence mineure sur le paysage : les modifications apportées permettent de réaliser un étage supplémentaire aux constructions autorisées
dans les zones. Elles ont donc une incidence sur le paysage, mais celle-ci reste mineure puisque l’objectif est d’harmoniser les hauteurs des
constructions futures avec les hauteurs des constructions existantes. Elles garantissent, par ailleurs, le caractère limité de l’urbanisation dans
les espaces proches du rivage.
Incidence sur la capacité d’accueil du territoire mineure : l’augmentation des hauteurs ne va pas entraîner d’augmentation de la population
(logements individuels). De plus, les travaux engagés par la commune tant sur le réseau d’eaux usées que sur la station d’épuration vont
permettre d’augmenter la capacité de traitement de la STEP.

3. Modification du périmètre soumis à 
OAP Rue des Roseaux

Les modifications apportées modifient à la marge le périmètre soumis à OAP en étendant ce dernier sur le domaine public, sur une parcelle
enherbée anthropisée (aire de stationnement) et enclavée en milieu urbain. Ces modifications auront une incidence négligeable, le périmètre
aménageable reste le même et intègre du foncier déjà anthropisé (aire de stationnement).

4. Suppression de la référence aux 
abris de jardins dans les zones A et N

Les modifications apportées permettent d’afficher la bonne information en termes de droits à construire dans les zones agricoles et naturelles.
Elle ne modifie pas ces droits et ne sont pas de nature à avoir des incidences sur l’environnement.

5. Modification de la mention relative 
aux densités de logements dans la 
zone Ub

Les modifications apportées permettent d’afficher la bonne information en termes de droits à construire dans les zones Ub. Elle ne modifie pas
ces droits et ne sont pas de nature à avoir des incidences sur l’environnement.

6. Condition d’implantation des 
bâtiments agricoles en zones A et N

Les modifications apportées permettent d’afficher la bonne information en termes de droits à construire dans les zones agricoles et naturelles.
Elles ne modifient pas ces droits et ne sont pas de nature à avoir des incidences sur l’environnement.

7. Dimensionnement des places de 
stationnement

Les précisions apportées (dimension des places de stationnement PMR) ne sont pas de nature à impacter l’environnement.

8. Correction de coquilles dans le 
règlement écrit

Les corrections apportées (orthographe) ne sont pas de nature à impacter l’environnement.

Evaluation environnementale
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Effets notables de la modification du PLU sur les sites Natura 2000

Le projet de PLU modifié ne conduit pas à engendrer des modifications susceptibles d’affecter directement les sites Natura
2000 : en effet, les modifications apportées ne sont pas de nature à altérer les habitats d’intérêt communautaire. Certaines
modifications (bande des 100m, DPM, coupures d’urbanisation) visent à corriger de potentielles sources d’interprétations et à
afficher clairement les droits existants sans pour autant conduire à de potentielles atteintes aux habitats littoraux d’intérêt
communautaire.

Le projet de PLU modifié ne conduit pas non plus à générer des incidences indirectes sur les habitats ou espèces protégées.

Les travaux engagés sur le réseau et la station d’épuration permettront d’améliorer au cours des 3 prochaines années la
gestion des eaux usées à l’échelle communale, en anticipant sur l’extension de la capacité d’accueil de la commune.
L’amélioration de la capacité épuratoire de la station de Manester va permettre d’améliorer la qualité des milieux aquatiques et
notamment de l’étang de Kerzine.

En outre, l’harmonisation de la hauteur des constructions sur les secteurs urbanisés longeant la ria ne conduira pas à étendre
la capacité d’accueil sur ce secteur et à augmenter de ce fait les pressions sur les milieux naturels (fréquentation, bruit, trafic,
…) : cette disposition vise à permettre la construction d’habitations à étages. Indirectement, cette disposition permet de réduire
l’imperméabilisation des sols et à réduire le ruissellement des eaux pluviales et des pollutions associées vers les milieux
aquatiques.
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Indicateurs de suivi

Les indicateurs de suivi restent les mêmes que ceux définis dans le cadre de l’élaboration du PLU en 2018.
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Présentation des méthodes utilisées pour établir le présent complément à l’évaluation environnementale

Modifications des hauteurs maximales autorisées et incidences paysagères:

L’évaluation environnementale s’est appuyée sur un travail de terrain visant à démontrer que les secteurs urbanisés de la
ria d’Etel sont essentiellement occupés par des habitations de gabarits et de hauteurs similaires.

Aptitude du réseau d’eaux usées à gérer la hausse des effluents générés par le projet de PLU modifié:

Cette partie s’est appuyée sur:

- D’une part l’analyse des données de fonctionnement de la station d’épuration en l’état actuel;

- D’autre part sur les études, chiffres et calendriers transmis par le cabinet ARTELIA et validés par la commune en vue
de la prochaine réhabilitation des réseaux et le projet d’extension de la capacité de traitement de la station
d’épuration.
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Modification des pièces du PLU
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Modification des pièces du PLU

Pièces du PLU modifiées :

- Le règlement écrit

- Le règlement graphique

- Les OAP

- Le rapport de présentation

Sont présentés ci-après les extraits « avant » et « après »
modifications des différentes pièces du PLU
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p18 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p29 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p31 Après modification

Avant modification – p31 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p41 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p51 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p59 Après modification



EOL

61

Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p60 Après modification

Avant modification – p64 Après modification

Avant modification – p70 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p70 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p72 Après modification
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Modifications apportées au règlement écrit

Avant modification – p74 Après modification

Avant modification – p84 Après modification
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N



EOL

66

Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

Zone non-aedificandi

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au règlement graphique

Avant modification Après modification

N
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Modifications apportées au OAP

Avant modification – p.47 Après modification
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Modifications apportées au OAP

Avant modification – p.47 Après modification



EOL

76

Modifications apportées au OAP

Avant modification – p.47 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.147 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.148 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.149 Après modification



EOL

80

Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.150 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.151 Après modification

Avant modification – p.155 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.166 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.182 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.188 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.202 Après modification



EOL

86

Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.204 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.206 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.222 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.223 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.228 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.240 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification – p.277 Après modification
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Modifications apportées au rapport de présentation

Compléments d’information ajoutés par la modification 
simplifiée n°1 du PLU

Avant modification Après modification – suite de la p. 277
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Modifications apportées au rapport de présentation

Compléments d’information ajoutés par la modification 
simplifiée n°1 du PLU

Avant modification Après modification – suite de la p. 277
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Modifications apportées au rapport de présentation

Compléments d’information ajoutés par la modification 
simplifiée n°1 du PLU

Avant modification Après modification – suite de la p. 277
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Modifications apportées au rapport de présentation

Avant modification Après modification – suite de la p. 277

Compléments d’information ajoutés par la modification 
simplifiée n°1 du PLU


