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1 Généralités 

1.1 Glossaire 

Acronymes utilisés 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

E .P. Enquête publique 

PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

P.O.S. 
 

Plan d’Occupation des Sols 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

ZNIEFF  zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique 

STECAL Secteur de taille et de capacité d’accueil limité 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

PLH Programme Local d’Habitat 

Loi ALUR  Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement rural 

1.1 Historique et objet de l’enquête 
Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Inguiniel est un P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) en date 

du 20 juin 1987, révisé le 23 mai 2000, modifié par révision simplifiée le 17 décembre 2009 et par modification 

simplifiée le 29 juillet 2014. Lors de sa séance du 2 octobre 2007 le conseil municipal a décidé  l’élaboration de son 

Plan Local d’Urbanisme, complétée par délibération du 26 janvier 2016, afin de redéfinir l’affectation des sols, de 

réorganiser l’espace communal et de mettre en compatibilité avec les dispositions des diverses lois en vigueur 

depuis l’approbation du P.O.S. en 2000 , loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU en 2000), loi Urbanisme et 

Habitat (2003), dispositions du SAGE Blavet, lois Grenelle (2010), loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové ALUR(2014) de tenir compte de sa récente intégration dans le périmètre du Schéma de cohérence 

Territoriale (SCOT) du Pays de Lorient en cours d’élaboration et le Programme Local d’Habitat (PLH) du Pays de 

Lorient en cours de révision. 

Parallèlement à cette enquête Lorient Agglomération qui exerce la compétence en matière d’assainissement, 

présente une révision du zonage d’assainissement des eaux usées, afin d’actualiser la carte de zonage des eaux 

usées approuvées en 1998 et de mettre en cohérence les 2 documents. 

La présente enquête porte donc sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’INGUINIEL, 

arrêté par délibération du Conseil Municipal le 27 septembre 2016. Le maître d’ouvrage est la mairie d’Inguiniel, qui 

a conservé sa compétence en matière d’urbanisme, représentée par son maire Monsieur Jean-Louis Le Masle. 

1.2 Cadre réglementaire 

 La Loi Alur du 24 mars 2014, prévoit que les Plans d’Occupation des Sols (POS) non transformés en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) deviennent caducs au 31 décembre 2015 avec application du règlement national 
d’urbanisme sur le territoire communal mentionné à l’article L. 111-1.  

 Cependant l’article L174-3 précise que les communes disposant d’un POS et ayant engagé une  révision avant 
 cette date, avaient jusqu’au 26 mars 2017 pour approuver un PLU sans que le POS ne  devienne caduc. 

 Les articles L153-1 et suivants du code de l’urbanisme définissent la procédure d’élaboration d’un PLU  et 
son contenu est précisé aux articles L 151- 1 et suivant. 
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 Les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 du code de l’environnement précisent les dispositions de 
l’enquête publique. 

 Par délibération du 2 octobre 2007 le conseil municipal a décidé de réviser le plan d’occupation des sols de 
la commune et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune en 
prescrivant les modalités d’élaboration et l’a complété par délibération du 26 janvier 2016 afin de prendre 
en compte l’évolution du cadre réglementaire et les enjeux révélés lors de l’élaboration du diagnostic 
communal. 

 Par délibération du 27 septembre 2016 le conseil municipal a tiré le bilan de la phase de concertation. 

 Par délibération du 27 septembre 2016 le conseil municipal a arrêté le Plan Local d’Urbanisme et précise que 
ce projet sera communiqué pour avis à l’ensemble des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU. 

 Par décision n°E16000408 du 27 décembre 2016 le conseiller délégué du Tribunal Administratif de Rennes a 
désigné le commissaire enquêteur. 

 Par arrêté municipal 2017/076 du 5 mai 2017 a prescrit l’enquête publique et ses modalités. 
 

2 Le rapport de présentation 

2.1 Présentation de la commune  
Inguiniel, commune rurale, se situe au nord-ouest du département du Morbihan, à environ 30 km au nord de 
Lorient, elle s’étend sur 5140 ha, 10 km du nord au sud et 8 km d’est en ouest et compte 2134 habitants (2013). les 
communes limitrophes sont  Lanvaudan , Plouay, Berné, Kernascléden, Persquen, Lignol et Bubry. En retrait des 
principaux axes routiers, elle comprend de nombreux hameaux disséminés sur tout le territoire et seulement 30% de 
la population habite le Bourg, tandis que la majorité des autres habitants se situent plus près des bourgs de Plouay 
et Bubry, particulièrement dans les hameaux de Poulgoix, Locunel et Kerihuel situés sur la D2 qui relie Plouay à 
Bubry traversant la commune d’est en ouest. 
Son patrimoine architectural est représenté, entre autres, par la chapelle de Locmaria datant du XVème siècle la 
chapelle Saint-Claude et son calvaire, le calvaire de la Croix de Lochrist, inscrits à l’inventaire supplémentaires des 
monuments historiques. Inguiniel présentent également de nombreux autres éléments ayant un intérêt patrimonial 
qui parsèment le territoire. 
12 sites archéologiques ont été recensés par le Service Régional de l’Archéologie, 4 pour information et 8 avec 
protection de type 1. 
51 exploitations agricoles recensées en 2016, plus de 80 entreprises, secteurs du commerce, des transports et des 
services divers, dont 80% sont des entreprises individuelles.  
La commune appartenait à la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet (6 communes), 

qui a fusionnée le 1er janvier 2014 avec Lorient Agglomération qui comprend 25 communes. 

 

2.2 Présentation du territoire 

 Diagnostic paysager et urbain  
La commune d’Inguiniel  offre un paysage très verdoyant, marqué par la topographie et un réseau hydrographique 
dense. Elle est caractérisée par 6 grandes unités paysagères : 
-4 unités à caractère naturel : 

 le plateau cultivé succession de très nombreuses petites vallées, 

  la vallée du Scorff et ses affluents, la vallée du ruisseau Saint-Vincent,  

 le massif forestier et la vallée du Sébrevet. 
-2 unités urbanisées : 

 le bourg  situé sur une colline au nord de la commune enserrée par 2 ruisseaux que des extensions récentes 
ont dépassé, qui présente une forme urbaine peu compacte,  regroupe les services administratifs la quasi-
totalité des commerces et une zone d’activité récente, 
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 l’axe routier de la départementale D2 qui coupe la commune en deux, où l’urbanisation s’est développé de 
matière rectiligne et discontinue avec le pôle d’urbanisation secondaire de Poulgroix (développé dans les 
années 60-80) qui regroupe le reste des commerces, le hameau de Locunel  où une deuxième école primaire 
est implantée et le hameau de Lochrist. 

En outre une quarantaine de hameaux où se côtoient des agriculteurs et non-agriculteurs parsèment le territoire et 
présentent une urbanisation très hétérogène. 

 
 
 Diagnostic dynamiques et développement 

Dynamique  démographique  
Après une baisse régulière de la population de 1968 à 1999, passant de 2309 à 1890 habitants, la commune 
d’Inguiniel a connu une croissance plus soutenue entre 2000 et 2007 (1% par an en moyenne) avec une stabilisation  
à 0.3% en moyenne jusqu’à aujourd’hui. Cette croissance démographique peut s’expliquer par la proximité des pôles 
d’emplois de Lorient, Quimperlé, Pontivy et Plouay et des coûts d’acquisition moins élevés qu’en cœur et proche 
d’agglomération pour les jeunes ménages actifs. Elle a contribué pendant cette période de croissance à un 
rajeunissement de la population. Actuellement la tendance est à une stabilisation de la population avec une nouvelle 
tendance au vieillissement. 
Le nombre des ménages est en progression constante dû à la période de forte croissance de 2000 à 2007 et au 
phénomène de desserrement des ménages. (Personnes âgées vivant seules, enfants parvenus à l’âge adulte, hausse 
des foyers monoparentaux).Les ménages sans enfants représentent 49.2% en 2013 en progression par rapport à 
2007, mais la taille moyenne des ménages Inguinielois se stabilise à 2.3 personnes par ménages, taux supérieur à la 
moyenne de l’agglomération lorientaise qui se situe à 2.1.  
418 logements ont été construits entre 1968 et 2013 pour arriver à 1098 logements dont 82% de résidences 
principales. Les nouvelles constructions sont majoritairement des résidences principales sous forme de grands 
logements individuels. Les logements locatifs ne représentent que 16% des résidences principales. 
 Cependant 10% du parc de logement est vacant, taux nettement supérieur à celui du territoire de Lorient 
agglomération (5.9%) et du Morbihan (6.9%). 
 

Dynamique économique  
La population d’Inguiniel compte 1287 actifs en 2013 (61.5% de la population pour 60.1% en2008) avec une 
prédominance d’ouvriers et d’employés mais seuls 26% d’entre eux travaillent sur la commune ce qui génère 
d’importantes migrations pendulaires quotidiennes. La commune accueille majoritairement des familles aux revenus 
modestes. 
L’agriculture est fortement représentée avec 51 exploitations recensées en 2016 (MSA) générant 73 emplois directs 
(INSEE 2013). La population agricole active est vieillissante et la moitié des exploitations restent sans successeur 
connu (RGA 2010) ce qui pose la question de la reprise de ces exploitations dans la décennie à venir. La plupart des 
exploitations sont mixtes, l’activité principale est la production laitière puis viennent les élevages de volailles. Les 
terres agricoles réparties sur l’ensemble de la commune représentent 2580 ha (déclaré à la PAC), soit plus de la 
moitié de la surface globale de la commune. (5140 ha). 
Le paysage des entreprises sur Inguiniel est composé de petites structures représentant les principaux corps de 
métier dans le domaine du bâtiment et des services à la personne (80% sont des entreprises individuelles, la 
majorité restante étant composé d’entreprises de moins de 10 salariés). Quatre d’entre elles sont installées sur la 
zone artisanale d’intérêt communautaire de Prad Pont, les autres étant dispersées sur tout le territoire. 
Inguiniel compte dix commerces de proximité principalement en centre bourg correspondant à l’économie 
résidentielle, concurrencés par les commerces et grandes surfaces de Plouay, Bubry, Lanester et Lorient. 
L’activité touristique peu développée se résume à l’accueil d’un public tourné vers le tourisme vert avec le camping 
de Pont-Calleck disposant de 37 emplacements et quelques gîtes et chambres d’hôtes. 
 

Mobilité et déplacement  
L’usage de la voiture individuelle est largement majoritaire, lié à l’étendue du territoire, au nombre d’emploi limité 
sur la commune qui favorise les migrations pendulaires vers les bassins d’emploi de Lorient, Quimperlé et Pontivy, 
les transports collectifs étant peu développés et peu utilisés. 
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Equipements et services  
La commune est pourvue des équipements adaptés aux besoins de la commune et souhaite anticiper les besoins 
éventuels en foncier pour les optimiser. 
 

 Etat initial de l’environnement 
Bordée par la rivière le Scorff au nord et le ruisseau Saint Vincent à l’est, elle se situe sur un plateau partagé entre les 
bassins versants du Scorff et du Blavet. La majorité du plateau est constitué d’un paysage vallonné de cultures tandis 
que sa partie sud est occupée par un important massif forestier. Une zone spéciale de conservation Natura 2000 
« rivière du Scorff et de la Sarre, forêt de Pont-Calleck » occupe 68ha du nord de la commune le long du Scorff. Ce 
site recèle 12 habitats naturels d’intérêt et 16 espèces animales et végétales d’intérêt communautaire menacées ou 
rares à l’échelle européenne comme la loutre d’Europe le saumon de l’atlantique et plusieurs espèces de chauves 
souris. 
Le territoire d’Inguiniel est également concerné par 4 ZNIEFF :  
- 2 ZNIEFF de type I : « Forêt de Pont Calleck », « Scorff médian » ;  

- 2 ZNIEFF de type 2 : « Scorff / Forêt de Pont-Calleck » et « Vallée du Sébrévet et des moulins de Hédénec, Botconan 
et Tallené ».  
Inguiniel possède une trame verte et bleue dense et variée constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques grâce à une forte proportion d’espaces forestiers, un réseau hydrographique dense et ramifié lié au 
Blavet et au Scorff et le bocage. Cependant des ruptures de continuité, axes routiers et bâtis limitent ou empêchent 
une circulation optimale de la faune et de la flore. 

2.3 Justification du projet de PLU 

2.3.1 Choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et ses 

orientations 

Le diagnostic établi sur la commune a fait ressortir les enjeux suivants classé en 6 thèmes. 

 Enjeux urbains et paysagers :   Affirmer et renforcer le bourg d’Inguiniel 
       Maintenir l’identité rurale  
       Préserver le cadre naturel  

 Enjeux sociodémographiques : Préserver le dynamisme de la commune 
        Répondre aux besoins de la population en termes de logements 

 Enjeux économiques  
et commerciaux :       Maintenir les emplois sur la commune 
        Mettre en œuvre les conditions permettant le maintien d’une  
        activité agricole dynamique   
        Maintenir le commerce tel qu’il existe et assurer sa viabilité 
        Encourager les initiatives promouvant un tourisme durable 

 Enjeux déplacements :     Permettre une utilisation accrue des transports en commun  
        Faciliter les déplacements doux 

 Enjeux équipements  
et services :       Utilisation  des équipements publics à optimiser 

 Enjeux environnementaux :      Adapter le développement démographique  
         Réguler les sources de dégradation des masses d’eau 
        Optimiser le réseau de collecte des eaux usées 
         Protéger le réseau hydrographique 

Les orientations du PADD ressortant des conclusions tirées du diagnostic et des différents débats qui ont animés la 
procédure de préparation du PLU s’expriment au travers de 4 axes : 
 

 AXE 1 : Organiser le  développement durable de la commune en privilégiant une urbanisation plus vertueuse 
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 AXE 2 : Renforcer le bourg dans son rôle de pôle de la vie sociale des habitants et pôle de proximité à 
l’échelle communautaire 

 AXE 3 : Conforter le tissu économique local et valoriser l’espace rural grâce à l’agriculture et le tourisme 

 AXE 4 : Préserver les paysages identitaires de la commune et protéger l’environnement. 
 

Le PADD fait l’objet d’un document séparé repris au chapitre 3 du présent rapport.     
 
       

2.3.2 Analyse et justification de la consommation de l’espace 

Entre 2006 et 2013, 93 logements ont été construits pour une consommation de 11.5 ha. L’objectif de la commune 
est la  production de 135 logements pendant la durée de vie du PLU. Le potentiel de densification du bourg 
représente 40 logements, celui de Poulgroix de 21 logements et 16 bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles 
ont été recensés  comme étant susceptibles de changer de destination. 
De nouvelles zones à urbaniser sont prévues afin d’attendre l’objectif, dans le bourg en extension dans l’enveloppe 
urbaine avec un potentiel de 51 logements et hors de l’enveloppe urbaine  avec un potentiel de 25 logements ainsi 
qu’un éco-hameau avec un potentiel de 9 logements. Il n’est prévu aucune extension d’urbanisation en dehors du 
bourg. 
La consommation d’espace entre 2006 et 2016 a été estimée à 16.5ha. Le PLU occasionnera une consommation 
totale de 6.4ha dans les 10 ans soit une réduction de 61%.  
Lorient Agglomération a mis en place un partenariat avec la SAFER Bretagne afin de maintenir un  équilibre entre 
l’urbanisation et les espaces agricoles et naturels pour concilier au mieux développement urbain et économique 
avec les activités agricoles et la protection de l’environnement. 

2.3.3 Traduction réglementaire du projet 

Les principes retenus pour l’élaboration du règlement écrit et du règlement graphique sont les suivants : 
 Délimitation de la trame verte et bleue 
 Délimitation des grands secteurs agricoles et naturels 
 Délimitation des secteurs urbanisés existants 
 Délimitation des secteurs d’extension des aires urbaines conformément aux objectifs du PADD 
 Délimitation des espaces de projet 
 Mise en place des emplacements réservés en fonction de la politique d’équipement collectif communale 

Le règlement graphique et le règlement écrit s’organisent autour de quatre grands types de zonage (U, AU, N et A) 
complété par des prescriptions proposées par le Code de l’Urbanisme. 
Ce règlement fait l’objet d’un document séparé repris au chapitre 5 de ce rapport. 

 
Dispositions complémentaires au règlement graphique 
-Des emplacements réservés sont mis en place afin d’améliorer les conditions de déplacement, itinéraires piétons 
sécurisés reliant les secteurs d’habitat et le centre-bourg, les commerces et les équipements. 
-Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) a été revu pour tenir compte de la réalité du terrain et des servitudes 
liées à la présence de lignes électriques et de canalisation de gaz. 834.5 ha sont classés EBC dans le présent PLU soit 
une baisse de 59.2 ha (6.6%) par rapport au POS précédent. 
-Les éléments naturels à protéger ont été répertoriés 75.5 km de haies ou talus ont été classés en éléments de 
bocage anti-érosif et 74.5 km en éléments de bocage paysager. 
- Le patrimoine bâti à protéger a également été répertorié, il s’agit de bâtiments agricoles d’intérêt architectural et 
d’un ancien garage pouvant prétendre à un changement de destination. 16 bâtiments ont té recensés dans une 
annexe au rapport de présentation. 
-Les zones de protections archéologiques sont également reportées sur le règlement graphique. 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Traduction des orientations du PADD, elles permettent d’encadrer les projets et sont opposables aux tiers. 
Une OAP, sous la forme d’une notice de prescriptions concerne tout nouveau projet en zone U et AU. 
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8 OAP sectorielles concernent des zones de densification en zone U et toutes les zones 1AU ouvertes à 
l’urbanisation. 
Elles sont décrites dans un document spécifique intitulé Orientations d’Aménagement et de Programmation 
détaillées au chapitre 4 de ce rapport. 

 

2.3.4 Analyse des incidences notables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

L’évolution du zonage entre le POS et le PLU réduit la surface constructible de 158.4 ha à 69.3ha et affiche une 
augmentation des zones agricoles et naturelles  ce qui traduit la volonté de diminuer la consommation des Espaces 
Agro-Naturels. 
Le zonage du PLU montre qu’il n’y a aucun chevauchement entre les zones urbaines ou à urbaniser et la Zone 
Spéciale de Conservation Natura 2000 et le zones naturelles débordent largement du stricte périmètre de la zone 
Natura 2000. 
Le PLU identifie un linéaire de 151km de haies paysagères ou anti-érosives protégées qui participent à la 
préservation de la trame verte. Les éléments naturels sont  identifiés et protégés le patrimoine bâti est répertorié, 
les secteurs destinés à l’accueil de constructions font l’objet d’Orientations d’Aménagement et Programmation 
établissant des prescriptions générales et particulières notamment les éléments paysagers à conserver renforcer ou 
à créer et les conditions d’intégration des constructions à venir. 
Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire spécifique garantissant leur protection. Les autres incidences sur 
l’environnement sont passées en revue, air, climat, énergie, hydrographie, et les mesures envisagées décrites. 

2.3.5 Compatibilité avec les principes généraux du code de l’urbanisme et les données 

supracommunales 

Le PLU doit être compatible avec :  
-les principes généraux du code de l’urbanisme, loi Grenelle II et ALUR, 
-la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement (loi Barnier), 
-le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté en novembre 2015, 
-les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Blavet (avril 2014) et Scorff (août 2015), 
-le Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques pour le Scorff, 
-le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lorient, bien qu’en cours de révision le PLU intègre les 
conclusions des travaux déjà établis, 
-le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) du Morbihan et le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient 
Agglomération, 
-Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération (février 2013) 
-le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 
La vérification de ces compatibilités fait l’objet d’un examen approfondi dans le rapport de présentation. 

3 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune (PADD), élaboré à partir du diagnostic de 
l’état initial de l’environnement et du diagnostic territoire et population développés dans le rapport de présentation, 
traduit la volonté des élus municipaux de définir la commune à moyen et long terme, dont la synthèse est ainsi 
exprimée : Inguiniel, développement durable d’une commune agricole autour d’un bourg-pôle de la vie sociale. 

 
Il se décline en 4 axes, assortis d’objectifs et d’orientations: 

 AXE 1 : Organiser le  développement durable de la commune en privilégiant une urbanisation 
plus vertueuse 
 

 Maitriser l’urbanisation et respecter la forme originelle du bourg à la campagne 
 Assurer une croissance démographique modérée par un rythme de construction adapté  
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 Contenir l’urbanisation en limitant l’étalement urbain et en cessant le recours au mitage 
rural  

 Privilégier le renouvellement urbain et la densification du tissu urbain  
 

 Intégrer une démarche de développement durable et promouvoir les énergies renouvelables 
 Maîtriser l’urbanisation pour préserver la ressource en eau, épargner le foncier et limiter les 

gaz à effet de serre  
 Développer les transports alternatifs à la voiture  
 Encourager une conception qualitative des nouveaux quartiers et des constructions et 

rénovations performantes au niveau énergétique  
 

 AXE 2 : Renforcer le bourg dans son rôle de pôle de la vie sociale des habitants et pôle de proximité à 
l’échelle communautaire 
 

 Pérenniser et étoffer l’offre commerciale de proximité 
 Prévoir la relocalisation des services publics et à la personne et les commerces dans le centre 

du bourg  
 Mieux organiser le stationnement  

 
 Maintenir le lien social et la solidarité 

 Diversifier l’offre de logements dans un souci de mixité sociale et générationnelle  
  Améliorer les équipements et aménagements publics  

 
 Améliorer les conditions de déplacements 

 Sécuriser les axes routiers (vitesse), notamment aux abords du bourg  
 Promouvoir les déplacements doux  

 
 Développer les communications électroniques 

 Rappel du schéma directeur territorial d’aménagement numérique et de la politique du 
Conseil régional et de Mégalis  

 
 
 

 AXE 3 : Conforter le tissu économique local et valoriser l’espace rural grâce à l’agriculture et le tourisme 
 Conforter l’agriculture et la sylviculture comme activités économiques identitaires de la commune 

 Application des règles de réciprocité (périmètre sanitaire) et des principes de la charte du 
Morbihan « Agriculture et Urbanisme »  

 Encadrement strict des possibilités de changement de destination des anciens bâtiments 
agricoles  

 Encourager la création de talus et haies participant à la protection des cultures  
 Classement favorisant l’exploitation de certains boisements  

 
 Pérenniser le tissu d’entreprises locales 

 Prévoir des possibilités d’accueil d’entreprises  
 Permettre le développement limité des petites entreprises existantes et situées hors 

agglomération  
 

 Développer les activités de tourisme vert 
 Permettre le développement d’un tourisme vert s’appuyant sur les spécificités de la 

commune  
 Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre d’hébergements touristiques  
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 AXE 4 : Préserver les paysages identitaires de la commune et protéger l’environnement. 
 Lutter contre la banalisation des paysages 

 Redéfinir les nombreux boisements remarquables de la commune  
  Inventorier et protéger les points de vue les plus remarquables (au titre des éléments du 

paysage à protéger…)  
  Valoriser les chemins par une offre permanente de sentiers de randonnée  
 Protéger et valoriser le patrimoine bâti ancien, traditionnel ou culturel  

 
 Préserver les ressources naturelles et les écosystèmes aquatiques 

 Identifier et protéger les zones humides et cours d’eau issus des inventaires (des SAGE 
Blavet et Scorff)  

 Inventorier et protéger l’ensemble des haies et talus  
 Lutter contre les pollutions dues à l’assainissement des eaux usées : privilégier le 

raccordement au réseau d’assainissement collectif, assainissement autonome respectant 
l’environnement …  

 Assurer une bonne intégration dans le milieu naturel des eaux pluviales  
 

 Renforcer la biodiversité et lutter contre la disparition d’espèces animales et végétales 
 Préserver les continuités écologiques  

4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Les OAP indiquent des principes d’aménagement, en cohérence avec les objectifs du PADD définis ci-avant, avec 
lesquelles les projets de travaux doivent être compatibles et sont opposables au tiers. 
La commune d’Inguiniel a choisi 2 formes distinctes, mais complémentaires, d’OAP : 

 Une OAP commune aux zones U et AU sous forme d’une notice de prescriptions concernant tous les 
nouveaux projets de construction, 

 8 OAP sectorielles concernant : 
 Extension du bourg vers l’est 1 ha, 17 à 18 logements  
 Densification du sud du bourg 0.75 ha, 13 logements  
 Densification du centre-bourg(1) 10 à 12 logements 
 Densification du centre-bourg (2) 0.7 ha 12 logements  
 Densification du centre-bourg (3) 4 à 6 logements 
 Extension du Bourg vers le sud 2.1 ha 34 logements  
 Eco-hameau de Kérihouai vihan 0.5 ha, 8 à 9 logements 
 Equipement communal nord du bourg 
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5 Règlement graphique et écrit  
Le règlement graphique comporte 3 plans reprenant la totalité du territoire communal. Le territoire y est divisé en 
zones et les règles applicables à ces zones sont détaillées dans le règlement écrit.  
En complément de ces zonages sont également indiqués les emplacements réservés, les secteurs comportant des 
OAP, les secteurs de mixité sociale, les espaces boisés classés, les secteurs archéologiques, les bâtiments pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination, les marges de recul des cours d’eau, les secteurs bâtis à protéger, les 
éléments de bocage à préserver, les cours d’eau et les zones humides. 
3 autres plans reprenant la totalité de la commune précisent les éléments de paysage et de petit patrimoine de la 
commune : patrimoine lié à l’eau, patrimoine archéologique, architectural et autres éléments divers du patrimoine 
communal. 
En document graphique annexes, les servitudes d’utilité publique sont repérées sur 3 plans reprenant toute la 
commune, les protections environnementales, les réseaux d’adduction d’eau potable et le projet de zonage 
d’assainissement chacune sur 1 plan global. 
 
Les différentes zones du PLU d’Inguiniel sont les suivantes : 

Les zones U : zone urbaines correspondant aux espaces déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
On distingue les secteurs : 

 Ua qui couvre le centre bourg marqué par sa densité (75% d’emprise au sol) sur 5.8ha permettant 
l’implantation du bâti en mitoyenneté et de constructions assez hautes (12m) favorisant la construction le 
long des rues. 

 Ub qui couvre les nappes pavillonnaires autour du centre bourg et le secteur de Poulgroix, de densité 
moyenne (50% d’emprise au sol) sur 50.7 ha, permettant des constructions d’une hauteur de 9m avec une 
implantation plus libre pour favoriser la densification. 

 Ue qui accueille les équipements sportifs et de loisirs sur 3.4 ha au nord du centre bourg 

 Ui à vocation dominante d’activités qui délimite le secteur de Prad Pont, 3.5 ha où sont implantées les 
activités artisanales existantes ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat mais où les 
activités commerciales sont interdites. 
 
 

Les zones AU : secteurs à caractère naturel  destinés à être ouvert à l’urbanisation. 
On distingue les secteurs : 

 1AU dont la desserte par les réseaux existe et est de capacité suffisante. Ces secteurs sont destinés à 
l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat et couvre 5.1 ha. Ces zones font l’objet d’Orientation 
d’Aménagement Programmée (OAP) décrites dans un document spécifique. 
-1AUb habitat et activités compatibles 
-1AUs éco-hameau de Kerihouai-vihan 
-1AUe équipements d’intérêt collectif 

 2AUe ne dispose pas des équipements généraux, destiné à être urbanisé à long terme ce secteur de 0.8 ha 
est prévu pour des équipements sportifs. 
 

Les zones A : secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles et forestières. 
On distingue les secteurs suivants : 

 Aa, 3064.5 ha, constructibilité possible pour des ouvrages liés à la vocation de la zone. 

 Ab, 49.6 ha, située autour du bourg qui n’autorise pas de nouvelles exploitations ou bâtiments agricoles, afin 
de limiter les conflits entre les zones d’habitat et les activités agricoles et anticipe à très long terme une 
éventuelle extension du bourg. 
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 Ac, 2.2 ha, secteur à vocation aquacole, situé au nord de la commune au bord du Scorff, constructibilité 
possible pour des ouvrages liés à la vocation de la zone. 

 Azh, 49.3 ha, délimite les zones humides situées en zone agricole et forestière, inconstructible mais 
n’interdit pas l’exploitation agricole. 

 Ai, 2ha STECAL activités permettant aux activités artisanales en place de s’étendre, il s’agit d’une activité liée 
au bois, scierie, bois de chauffage et petites constructions en bois. 

  
Les zones N : secteurs correspondants aux parties du territoire à protéger en raison de la qualité de ses sites de ses 
milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétique, historique et écologique. 

 Na, 1242 ha, protection stricte des sites, milieux naturels et paysages, extension d’habitation possible 

 Nf, 216.8 ha, affecté à l’exploitation forestière, pas de construction autorisée 

 Nzh, 431.1 ha zones humides en secteur naturel, pas de construction possible 

 Ni, 0.2 ha, STECAL activités à Mané Bihan, atelier artisanal de menuiserie, fabrication de yourtes, extension 
possible. 

 Nl, 16.6ha, STECAL Loisirs, accueillant des activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air. 
Il s’agit du Camping de Pont-calleck, de la zone d’habitations légères, yourtes, leu-dit Mané Bihan et de l’accueil 
de loisirs dans les bois au lieu-dit Bois d’Organ. 

Le règlement écrit précise les dispositions générales et spécifiques applicables à chacune de ces zones. Ce document 
est opposable aux tiers. 

6 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne 
Dans la synthèse de son avis n°2017-004484 rendu le 20 avril 2017,  l’Autorité environnementale demande à la 
commune de : 
-Se mettre en conformité avec les obligations réglementaires, en incluant un résumé non-technique dans le rapport 
de présentation  
-de formaliser sur les cartes et plans la réalité des territoires qui entoure la commune. 
-de procéder à la présentation de scénarios alternatifs permettant de justifier le projet de PLU. 
- d’étudier plus avant les incidences environnementales que les choix de zonage pourraient causer  à l’enjeu majeur 
que représente la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000. 
-de hiérarchiser les enjeux environnementaux, de définir des indicateurs de suivi et de s’engager sur les moyens de 
portage de cette évaluation. 
-de mettre le règlement des zones A et N en conformité avec les attendus de ces secteurs prévues dans l’évaluation 
environnementale en particulier l’extraction des matériaux non prévue au rapport de présentation mais figurant 
dans le règlement de la zone Aa et la possibilité de constructions et installations nécessaires à l’exploitation 
forestière et agricole figurant dans le règlement de la zone N. 
- d’agir de manière plus accentuée sur les aménagements végétaux en excluant les conifères des espèces utilisables 
et en étant plus ambitieux sur la compensation des haies. 
- de veiller à la  cohérence de ses choix stratégiques (hypothèse de croissance aboutissant à 135 logements sur 10 
ans mais 165 logements identifiés) en supprimant les secteurs d’urbanisation hors du bourg, ou en les passant en 
2AU et d’intégrer une stratégie du bâti existant et non occupé (110 logements). 
-de revoir le confortement du centre-bourg et d’une gestion économe du foncier en appelant à des logements de 
type intermédiaire voire petit collectif dans les OAP 3,4,5 et 6. 
-d’étudier les incidences environnementales induites de la localisation excentrée du projet d’éco-hameau et de 
justifier son choix de ne pas le réaliser dans l’enveloppe urbaine. 
-de se doter d’un plan communal de déplacement afin de renforcer son action en matière de déplacement. 
-d’expliciter l’absence d’évaluation des incidences liées au zonage en A d’une partie du captage d’eau de Roscouëdo 
qui n’est plus exploité du fait de sa teneur en nitrate et oblige à importer de l’eau potable, et l’absence de prise en 
compte, mesures correctives, dans le PLU de ce point noir environnemental. 
-de  poursuivre la réduction des eaux parasitaires dans le système d’assainissement collectif.et d’inciter les 
propriétaires à mettre aux normes les installations non collectives. 
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-de mettre en œuvre des travaux de réfections sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales et de justifier 
l’exclusion des secteurs de Kerbihan, Parcumel et de Tremane-est de son zonage d’assainissement des eaux usées.  
-de compléter les localisations des sites pouvant amener une pollution à l’environnement. 

 

7 Avis des personnes publiques associées 
Conformément au code de l’urbanisme, le projet de PLU, arrêté par délibération du conseil municipal le 27 
septembre 2016 a été transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration et aux communes 
limitrophes en ayant fait la demande le 21 octobre 2016. A l’issue  d’un délai de 3 mois à compter de la date de 
transmission du PLU, l’avis de la collectivité est réputé favorable.  
Les avis des personnes publiques sont résumés ci-après : 

7.1 Avis de la préfecture du Morbihan (Direction départementale des territoires et de 

la mer) 
Dans un courrier en date du 5 janvier 2017, le service Urbanisme et Habitat (unité Urbanisme Aménagement Ouest) 
émet un avis favorable au projet sous réserve de prendre en compte plusieurs observations qui doivent conduire à 
modifier le document afin qu’il respecte la réglementation en vigueur : 

 Urbanisation et consommation des espaces agricoles :   
-STECAL : 
La création d’un  « Eco-hameau » et l’extension du camping de Pont-Calleck ne sont pas justifiés dans les documents 
du PLU arrêté, 
-Mutualisation des stationnements : 
Le rapport de présentation ne contient pas d’inventaire des capacités de stationnement des véhicules et vélos, 

 Préservation des milieux 
-Traitement des eaux usées 
Le choix de l’assainissement non collectif du projet de l’éco-hameau ne repose sur aucune certitude quant à la 
capacité du sol à permettre l’infiltration des eaux usées, 
-Traitement des eaux pluviales 
N’est pas abordé dans les orientations d’aménagement et de programmation 
-Evaluation des incidences Natura 2000 
Secteur NL (Er Falaise/Parc Bras) prévu en site inscrit et en ZNIEFF de type 1 et 2 sans présenter d’inventaire 
naturaliste pour évaluer l’incidence de ce choix sur la conservation des espèces, 
 
Des parties de zone Aa (nord-ouest et nord de la commune) permettant des constructions agricoles, des éoliennes 
sont situées en site Natura 2000 et ZNIEFF, 
 Zone Nf (autorisant constructions à vocation forestière) en site Natura 2000 
Zone Na (autorisant retenues colinéaires, irrigation et construction) en périmètre Natura 2000 , 
 sans évaluation des incidences ce qui ne correspond pas au disposition de l’article L.414-4du code de 
l’environnement 
-Trame verte et bleue : au regard du diagnostic établi et du projet le PLU devrait étudier les incidences de la 
délimitation des zone Nl créées au sein d’espaces naturels (yourtes sudde la commune) et présenter une carte 
synthétique et explicite des trames vertes et bleues, les points de conflits et ruptures, les secteurs de restauration 
accompagnés de mesures règlementaires. 

 Servitudes d’Utilité Publiques 
Gaz Naturel : Le tracé des bandes de danger est erroné 
,Energie électrique 4 liaisons ne figurent pas sur le plan, le plan devra est corrigé. 
 
En outre cet avis émet des conseils et recommandations afin de justifier ou compléter le projet : 

 Compatibilité avec les politiques de protection des milieux naturels et de la biodiversité  

 Urbanisation 
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Intégrer au PLU des dispositions traduisant les objectifs du PLH en matière d ’ « accession à prix encadré » 
 Préservation des milieux 

 Sites et sols pollués : la représentation géographique de l’inventaire des sites potentiellement pollués 
recensés ne permet pas de les situer par rapport aux zones urbanisables  ou à urbaniser. 

 Cours d’eau : décalage entre le règlement graphique et l’inventaire transmis par le SAGE 

 Protection faune et flore : les espèces protégées doivent être prises en compte dans le cadre des projets de 
la collectivité et des particuliers. 

 Réduire les eaux parasitaires qui fragilisent le fonctionnement de la station d’épuration 

 Inciter les propriétaires en assainissement non collectif à se mettre en conformité 

 L’exclusion des espaces boisés du classement des zones humides ne semble pas proportionnée aux enjeux 
de réouverture de milieux humides 

 Le classement des massifs boisés devrait tenir compte de manière plus homogène de la taille des massifs et 
des protections du code forestier pour définir les conditions de ce classement. 

 Servitudes d’utilité publique 

 Mentionner la future canalisation de gaz naturel de Bretagne Sud 
 Autres observations 

 Le PLU propose une série d’indicateurs environnementaux mais devrait définir la fréquence des suivis, les 
acteurs intervenants et établir un point 0 dès l’approbation du PLU. 

 Rappel de l’obligation de mettre en ligne les documents d’urbanisme après élaboration du PLU. 

 En annexe des remarques sont apportées sur la lisibilité des documents et les modifications qu’il serait 
souhaitable d’y apporter. 

7.2 SCOT du Pays de Lorient 
 Courrier du 4 novembre émettant un avis favorable à la demande de dérogation pour ouverture à 

l’urbanisation en l’absence de SCOT. 

 courrier du 4 novembre 2016, le Syndicat Mixte émet un avis favorable sur le P.L.U. arrêté, les orientations 
du PADD correspondant aux objectifs et orientations du SCOT en cours d’élaboration. 

7.3 Département du Morbihan – Direction des routes 
Courrier du 1er décembre émettant 2 observations demandant d’intégrer les marges de recul le long des routes 

départementales. 

7.4 GRT Gaz 
Courrier du 24 octobre 2016 adressé à la DDTM du Morbihan et en copie à la mairie d’Inguiniel  le responsable du 
Département Maintenance, Travaux Tiers et Données de GRTgaz, émet un avis défavorable au projet relevant que 
les distances des zones d’effets et des bandes de danger sont erronées que les informations relatives aux futures 
servitudes et les servitudes d’utilité publique ne sont pas mentionnées et demande qu’un certain nombre de 
données soient intégrées avant l’approbation du PLU . 

7.5 RTE  

Courrier du 4 novembre 2016, adressé à la DDTM du Morbihan et en copie à la mairie d’Inguiniel, RTE rappelle  
les 4 ouvrages à haute et très haute tension qui traverse Inguiniel qui ne sont pas représentées sur les plans de 
servitudes, qu’il ne figure pas de liste de servitudes dans le dossier transmis, que certains ouvrages se retrouvent en 
partie dans un espace boisé classé et demande le déclassement de ces secteurs. En outre RTE demande d’intégrer 
une note d’information relative aux servitudes dans les annexes et de modifier le règlement des zones concernées 
par une ligne existante. RTE demande la transmission d’un dossier complet du projet arreté avant d’émettre un avis. 

7.6 Région Bretagne 
Courrier du 8 décembre 2016 la Direction de l’aménagement et de l’égalité- Service Connaissance, Observation, 
Planification et prospective, accuse réception du dossier d’arrêt du PLU et invite à prendre connaissance des 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme commune d’INGUINIEL (56)                       Dossier n  E16000408 /35 

Enquête publique du 9 juin au 12 juillet 2017                                                 Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 16 

 

orientations relatives à la stratégie foncière régionale et aux politiques régionales d’aménagement durable sur leur 
site internet. 

7.7 Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) 
Courrier du 15 décembre 2016, l’INAO n’émet pas d’objection à l’encontre du projet. 

7.8 Chambre d’Agriculture du Morbihan 
Courrier du 15 décembre 2016, la Chambre d’Agriculture du Morbihan formule les remarques suivantes : 
-demande de faire apparaître les sites des entreprises agricoles, les périmètres sanitaires et les espaces agricoles 
effectifs ou potentiels. 
-demande de produire une réelle analyse de l’impact des zones de loisirs et du changement de destination des 
bâtiments répertoriés sur l’agriculture. 
-demande que soient retirées les extensions d’urbanisation en dehors de la forme urbaine du bourg. 
- souligne que le projet de PLU présente un potentiel de logements nettement supérieur à l’objectif affiché et 
favorise trop largement l’activité loisir. 
Elle émet un avis défavorable au projet d’éco-hameau, à l’extension du camping du Grayo et à la création d’une zone 
de loisirs à Mané Bihan et en conséquence émet un avis défavorable au projet de PLU arrêté. 

7.9 Lorient Agglomération 
Courrier du 26 décembre 2016 du Pôle Aménagement Environnement Transports qui émet un avis favorable au 
projet de PLU notant que celui-ci : 
 -est compatible avec le Programme Local d’Habitat tout en regrettant que les emplacements réservés pour les 
logements sociaux (notamment sur le bâti vacant) ne soient pas proposés afin de permettre à la commune de 
remplir ses objectifs de logements sociaux. 
-est compatible avec le Plan de Déplacements Urbains. 
-est compatible avec le Plan Climat Energie Territorial. 
-demande de respecter le règlement sanitaire départemental en matière de local déchet à l’intérieur de chaque 
habitat collectif. 

7.10 Morbihan Energies 
Courrier du 22 décembre 2016, indique que le projet n’appelle pas d’observations particulières sur les thématiques 
relevant des compétences du syndicat départemental d’énergies.  

 

7.11 Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
Courrier du 17 janvier 2017, note avec intérêt le choix de conforter l’offre commercial de proximité en interdisant 

toute installation commerciale  dans la zone artisanale. 

7.12 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestier 
Courrier du 16 décembre 2016, la CDPENAF émet un avis favorable sous réserve : 
Concernant les STECAL : 
-de zoner de façon spécifique le STECAL Nl société de chasse avec un règlement en cohérence, 
-de conserver la zone actuelle du camping de Pont-Calleck sans extension 
-de ne pas créer de zone Nl au lieu-dit Mané-Bihan 
-de supprimer la zone 1AUs éco-hameau de Kérihouai-Vihan 
Concernant le règlement de la zone Nl : 
-demande de supprimer la possibilité de constructions légères constituant l’habitat permanent de leur utilisateur. 
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8 Phase de concertation  
Les modalités de concertations ont été définies dans la délibération du 2 octobre 2007 prescrivant l’élaboration du 

PLU : concertation avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées, sous forme d’exposition 

de réunions publiques annoncés par des avis dans la presse locale et affichage dans les lieux public, commerces et 

mairie. 

Une  première réunion publique s’est tenue  le 7 avril 2016 présentant le contexte de l’élaboration du PLU, le 

diagnostic territorial et les enjeux du territoire. 

Le PADD , Projet d’Aménagement et de Développement Durable, a été débattu au cours de la séance du conseil 

municipal du 10 mai 2016 avec compte-rendu dans la presse. 

Le PADD a été présenté via une exposition dans la salle du conseil municipal du 17 mai au 30 juin 2016, un registre 

étant mis à disposition du public afin que la population puisse s’exprimer. 

Une deuxième réunion publique s’est tenue le 15 septembre 2016, rappelant les grandes orientations du PADD, leur 

traduction dans le projet de PLU, le règlement (écrit et graphique) a été lui aussi présenté. 

L’ensemble de la profession agricole a été convié à plusieurs réunions au premier trimestre 2016 et courant août 

2016. 

Les personnes publiques associées ont été réunies lors de trois réunions principales, présentation du porter à 

connaissance de l’État, présentation du diagnostic et des orientations du PADD, présentation du projet d’arrêt du 

PLU. 

Le bilan de la concertation a été arrêté lors du conseil municipal du 27 septembre 2016. 

9 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

9.1  CONTENU DU DOSSIER 
N° de 

dossier 
N° de 
sous-

dossier 
DESIGNATION DES DOCUMENTS 

  PIÈCES RELATIVES À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

  Registre d’enquête publique 

1  Décision n° E1600048/35 du Tribunal Administratif de Rennes désignant les commissaires 
enquêteurs titulaire et suppléant, du 27/12/2016 

2  Arrêté municipal 2017/076 prescrivant l’enquête publique sur le projet du Plan Local 
d’Urbanisme 

3  Avis d’enquête publique publié dans Ouest France et Le Télégramme (1ère insertion) 

4  Avis d’enquête publique publié dans Ouest France et Le Télégramme (2ème insertion) 

5  Certificat d’affichage sur les lieux publics 

  PIÈCES RELATIVES AU PROJET 

6  Délibération du conseil municipal séance du 2 octobre 2007, prescrivant l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme en fixant les objectifs et les modalités de concertation 

7  Délibération du conseil municipal séance du 26 janvier 2016 complétant la première 
délibération 

8  Compte-rendu du débat sur les orientations générales du projet d’ménagement et 
développement durables, séance du conseil municipal du 10 mai 2016 
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9  Délibération du conseil municipal du 27 septembre 2016 arrêtant le Plan Local d’Urbanisme 
et annexe note de synthèse 

10  Délibération du conseil municipal du 27 septembre 2016 tirant le bilan de la concertation 

11  Avis des personnes publiques associées (PPA) émis sur le projet 

 1 Courrier GRT GAZ du 4 novembre 2016 

 2 Courrier RTE du 4 novembre 2016 

 3 Courrier SCOT du Pays de Lorient avis sur demande de dérogation pour ouverture à 
l’urbanisation en l’absence de SCOT du 4 novembre 2016 

 4 Courrier SCOT du Pays de Lorient avis sur le PLU arrêté, du 4 novembre 2016 

 5 Courrier Département du Morbihan- Direction des routes du 1er décembre 2016 

 6 Courrier Région Bretagne –Direction de l’aménagement et de l’égalité du 8 décembre 2016 

 7 Courrier de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) du 15 décembre 2016 

 8 Courrier de la Chambre d’agriculture du Morbihan, du 15 décembre 2016 

 9 Courrier Lorient Agglomération-Pôle Aménagement Environnement Transports du 26 décembre 
2016 

 10 Courrier Morbihan Energies 

 11 Courrier Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan- Service Urbanisme 
et Habitat du 5 janvier 2017 

 12 Courrier CCI Morbihan du 17 janvier 2017 

 13 Courrier Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan-Service Économie 
Agricole-CDPENAF du 16 décembre 2016 

12  Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne (MRAe) du 20 avril 
2017 

13  Dossier d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme 

 1 Projet d’aménagement et de développement durables(P.A.D.D.) 

 2 Rapport de présentation 

 3.0 Règlement écrit 

 3.1 Recensement des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

 4 Règlement graphique (3 planches A, B, C) 

 5 Document graphique du règlement –Paysage et Petit Patrimoine (3 planches A, B, C) 

 6 Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 7 Pièces graphiques annexes 

 7.1 Plan des servitudes d’utilité publique (3 planches A, B, C) 

 7.2 Documents graphiques : protections environnementales 

 7.3 Documents graphiques : schéma des réseaux d’eau 

 7.4 Documents graphiques : projet de zonage d’assainissement 

 8 Pièces écrites annexes 

 8.1 Notice de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 

 8.2 Délibération du conseil municipal du 27/09/2016 approuvant le recensement des zones 
humides et des cours d’eau 

14  Délibération du conseil municipal informant sur l’étude de zonage eaux pluviales en date du 6 
juin 2017 

 
Les pièces relatives à l’enquête publique et au projet  étaient reliées dans un dossier portant en couverture l’avis 
d’enquête publique.  
Le projet de PLU arrêté était regroupé dans un dossier à sangle de couleur rouge. 
Un dossier jaune regroupait 3 chemises prévues pour le registre, les courriers et les mails. 
De plus une carte orthophotographique était affichée permettant de se repérer plus facilement dans la commune. 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme commune d’INGUINIEL (56)                       Dossier n  E16000408 /35 

Enquête publique du 9 juin au 12 juillet 2017                                                 Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 19 

 

9.2 ORGANISATION DE L’ENQUETE 

9.3 Désignation de la commissaire enquêtrice 

Par décision n° E16000408/35 27/12/2016 le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a désigné 
Madame Christine BOSSE, commissaire enquêtrice titulaire et Madame Camille HENROT LORE, commissaire 
enquêtrice suppléante. 

9.4 Préparation 

 Après avoir pris contact avec la mairie d’Inguiniel, le 9 janvier 2017 le dossier du PLU arrêté m’est 
communiqué via une plateforme de téléchargement de Lorient Agglomération, il m’est précisé que les 
documents complémentaires et notamment les avis des PPA et de la DREAL me seraient communiqués au 
fur et à mesure de leur réception et qu’un dossier papier serait à ma disposition lors de la réunion 
préparatoire. 

 Le 20/01/2017 Réunion préparatoire 
En mairie d’Inguiniel, en présence de Monsieur Jean-Louis LE MASLE, maire d’Inguiniel, de Madame 
GEFFRAY, chargée d’étude PLU à la direction de la planification et du droit des sols de Lorient Agglomération, 
de Madame TALHOUARN directrice générale des services de la commune d’Inguiniel. Le dossier m’a été 
remis et présenté dans les grandes lignes. Il s’est avéré que l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale de Bretagne (MRAe) n’était toujours pas parvenu en mairie malgré les 3 mois écoulés 
depuis l’envoi du dossier le 11 octobre 2016. 
J’ai demandé de prendre contact avec ce service m’inquiétant qu’aucun courrier ne soit parvenu indiquant 
que la MRAe ne rendrait pas d’avis. En attente d’une réponse claire de ce service nous avons convenu 
cependant de certaines dispositions comme la mise en place d’une adresse mail dédiée pour recevoir les 
observations, des emplacements de l’affichage, de la mise en ligne du dossier sur le site internet de Lorient 
Agglomération. Lors de cette réunion étaient également présentes Mesdames AMOSSÉ et THUÉ de Lorient 
Agglomération en charge du dossier de révision du zonage des eaux usées dont l’enquête publique se 
déroulait conjointement. 

 Le 26/01/2017 la directrice générale des services de la commune m’informe que le dossier ayant été adressé 
à la DREAL à l’attention de Monsieur le Préfet du Morbihan au lieu de Madame la Présidente de la Mission 
Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) de BRETAGNE, celui-ci n’avait pas été pris en compte. Le 
dossier a donc été renvoyé à cette même date avec un nouveau délai de 3 mois pour la réception de l’avis. 

 Le 3/ 05/ 2017 réunion préparatoire. 
En mairie d’Inguiniel, en présence de Monsieur Jean-Louis LE MASLE, maire d’Inguiniel, de Madame 
GEFFRAY, chargée d’étude PLU à la direction de la planification et du droit des sols de Lorient Agglomération, 
de Madame TALHOUARN directrice générale des services de la commune d’Inguiniel était également 
présentes Mesdames AMOSSÉ et THUÉ de Lorient Agglomération en charge du dossier de révision du zonage 
des eaux usées dont l’enquête publique se déroulait conjointement. 
Monsieur le Maire a présenté l’historique de la démarche du PLU et de nombreuses questions ont été 
abordées afin de compléter l’approche du dossier. 
Nous avons convenu des modalités d’affichage sur la commune, des dates et du lieu (salle du conseil) des 
permanences. La mise en place d’une adresse mail dédiée au PLU m’a été confirmée  et la publication sur le 

site internet de la commune nouvellement crée de la publicité de l’enquête et du dossier complet de 
l’enquête publique en lien avec le site de Lorient Agglomération qui le mettait en ligne. 
Les dates de permanence sont été arrêtées comme suit : 

Vendredi 9 juin 2017 9h-12h date de l’ouverture de l’enquête 
Samedi 17 juin 2017 9h30- 12h  
Jeudi 22 juin 2017 14h-17h 
Lundi 26 juin 2017 9h-12h 
Mardi 4 juillet 2017 14h-17h 
Mercredi 12juillet 2017 14h-17h date de la fin de l’enquête 
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 J’ai ensuite échangé par mail avec la Directrice Générale des Services de la commune sur le projet d’arrêté et 
d’avis au public. 

 Le 8 juin 2017 je me suis rendue en mairie d’Inguiniel afin de vérifier, parapher et coter le dossier complet de 
l’enquête publique.  

 

9.5 Visite des lieux 
Le 23/05/2017  je me suis rendu sur place avec Madame GEFFRAY de Lorient Agglomération afin de visiter la 
commune et particulièrement les projets d’OAP, de STECAL et le site de la pisciculture en cours de réouverture. 
J’avais au préalable prévenu par téléphone les propriétaires dont nous souhaitions visiter les propriétés et nous 
avons pu nous entretenir avec eux. 
J’ai pu lors de cette visite, constater la mise en place de l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

9.6 Information du public- Publicité légale 

9.6.1 Préalablement à l’enquête 

A ma demande un point presse a été organisé le 23/05/2017, le Télégramme a fait paraître un article le 31 mai 2017 
dans les pages locales rappelant l’enquête publique, les jours de consultation du dossier en mairie et les 
permanences de l’enquête. Le journal Ouest-France en a fait de même le 5 juin 2017 précisant l’adresse postale et 
l’adresse internet pour faire parvenir les observations. 

9.6.2 Presse 

Les annonces légales ont fait l’objet d’une publication dans les journaux régionaux Ouest France et Le Télégramme 
par insertion d’avis administratifs, aux dates suivantes : 

 1ère parution 20 mai 2017 dans Le Télégramme et dans Ouest France 

 2ème parution le 9/06/2017 dans Ouest France et Le Télégramme 

9.6.3 Affichage 

L’affichage au format A2 (A3 bâtiments publics) fond jaune décor noir, a été effectué sur 25 points de la commune : 
- C3 en venant de Kernascléden 
- Locorion 
- Pont Calleck 
- Kériaguin en venant de Plouay 
- Pont Morion en venant de Lignol 
- C8 en venant de Lignol 
- Espace du Scorff 
- Salle socioculturelle 
- Maison des jeunes 
- D18 en direction de Guéménée 
- Kerfaven 
- Penety en Persquen 
- Moulin de Brézéhan 
- D2 en venat de Bubry 
- Locunel 
- Pont du   
- La gare en venant de Lanvaudan 
- Saint Lévennec en venant de Plouay 
- Les Fleurs 
- D145 Poulgroix en direction d’Inguiniel 
- D145 en venant de Poulgroix 
- Canesort 
- D18 en venat de Plouay 
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- Bibliothèque 
- Mairie 

Un certificat d’affichage a été établi par Monsieur le Maire d’Inguiniel le 24 mai 2017. 

9.7 Compte-rendu de l’enquête 
Je me suis tenue à la disposition du public durant 6 permanences conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire 

d’Inguiniel. 

L’enquête publique s’est achevée le 12 juillet à 17h en fin de permanence, le registre est clos et signé par la 

commissaire enquêtrice qui  l’emporte à 17h30 des personnes s’étant présentées peu avant 17h et que j’ai reçues. 

Bilan des visites et des observations:  

Dates Nombre 
de personnes 

Observations écrites 
au registre 

Courriers ou 
 mail reçus 

Observations orales 

9/06/17 permanence 1 6 2 2  

14/06/17  1    

15/06/17 2    

17/06/17 permanence 2 6 1   

22/06/17 permanence 3 8 2   

26/06/17 permanence 4 6 4   

3/07/17 1    

4/07/17 permanence 5 6 3   

7/07/17 2 1   

11/07/17   1  

12/07/17 permanence 6 8 4 1  

 

 

46 personnes se sont déplacées, principalement pendant les permanences et parfois plusieurs fois hors et pendant 
les permanences. 17 observations ont été consignées au registre parfois complétées par des photos et des 
documents, 3 courriers déposés lors des permanences et 1 envoyé par courrier. J’ai pu rencontrer toutes les 
personnes qui ont apporté ou envoyé un courrier. Aucune observations n’a été consignées sur l’adresse mail que 
j’avais pris soin de tester au début de l’enquête. 
 

10 Bilan de l’enquête et Observations recueillies 
 

10.1 Ambiance générale de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions, la salle du conseil étant assez vaste pour étaler et afficher 
tous les documents et cartes du dossier. Un ordinateur portable connecté a été mis à ma disposition, permettant de 
montrer au visiteur la marche à suivre pour consulter le dossier en ligne si besoin, et accéder au cadastre pour 
repérer les numéros des parcelles. La salle du conseil donnant sur la place de l’église un avis d’enquête publique 
avait été affiché pendant les permanences sur la porte extérieure permettant au passant de venir directement en 
permanence pour s’informer.  Plusieurs personnes sont venues se renseigner et consulter le dossier sans pour 
autant émettre d’observations. 

 
La commissaire enquêtrice a reçu pendant toute la durée de l’enquête un excellent accueil de la part du personnel 
communal.  
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10.2 Synthèse des observations 
Les observations sont au nombre de 21 et portent principalement sur des demandes individuelles et non sur la 
globalité du projet du PLU. 
 
Les observations portent sur les points suivants : 

1/Demande de possibilité de réhabiliter des bâtiments existants situés en zone Aa (R1, R3, R8, R7, R14, R15) 

2/ Remarque sur des bâtiments ne figurant pas sur les plans ou chemins ruraux n’existant plus (R2, R9) 

3/ Redéfinition de la zone Stecal Loisir de Pont-Calleck (C1, R16) 

4/Demande d’agrandissement de la zone Ac  pour intégrer des équipements nécessaires à la pisciculture 

(C2) 

5/Demande de reclassement de parcelles en zone U (R4, R5, R12, R13) 

6/Demande de modification de zonage Ub (R6, R11) 

7/Contestation de l’OAP 3 centre-bourg (R10) 

9/Demande de possibilité de rehausser un bâtiment de restauration pour construire des chambres en zone 

NA(C4) 

10/Accessibilité (R17)  

11/ Redéfinition de la zone Stecal Loisir de Mané-Bihan (C3) 

12/Demande de rachat de chemins communaux (R15) 

Observations par ordre chronologique 

N° Désignation Résumé des observations 

R1 9/06/17 LE GARREC LAURENT  
BOUILLEN CONSORT 

Souhaite remettre en état une ancienne maison d'habitation située au 
lieu-dit Bouillen Canesort parcelle 3 en zone Aa du PLU 

 

R2 9/06/17 Mr et Mme RIVALLAN 
TREORGANT PARCELLE 28 

S’étonnent que le hangar situé près de leur habitation ne figure pas sur plan 
du PLU 
 

C1 9/06/17 MME BICHON gérante 
camping de Pont-Calleck  
PARCELLE  XC 29  
 

demande d’agrandir la zone de loisirs sur la parcelle X30, actuellement 
exploitée mais en cours d’acquisition par la gérante du camping afin de relier 
la partie haute et basse du camping avec la création d'emplacements nus 
dans le but d'accueillir des écoles et centres de loisirs  et de pouvoir 
construire un local  technique sur la parcelle XC29 . 
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C2 9/06/17Mr VERRON 
 PARCELLE XW58 
 

Propriétaire de la pisciculture de Pont-Calleck en reprise d’activité  demande  
d’intégrer la parcelle XW58 dans la zone classée Ac,  afin d’intégrer le hangar 
et le container d’équarrissage nécessaire à l’exploitation et un terrain 
permettant la création d’un deuxième logement de fonction. Deux 
personnes qualifiées présentes sur le site sont nécessaires  au bon 
fonctionnement d’une pisciculture bio qui ne peut avoir recours à des 
procédés facilitants et oblige à une surveillance et une anticipation 
redoublée et permanente. 

 
 
 

R3 17/06/17 Mr LHUISSIER et 
Mme JEANS ST MAURICE  

PARCELLE LUH 49 er LUH 17 
(Annexe photographique 2p) 

 

souhaitent pouvoir aménager une grange située en secteur Aa proche de 
leur habitation (90m2 habitable) qu’ils viennent d’acquérir, qui comprend 
un assainissement individuel, raccordement eau et électricité et d’une 
toiture en partie neuve. Souhaitent pouvoir la relier à la maison 
d’habitation afin d’agrandir celle-ci. 

 

R4 22/06/17  
Mr Anthony KERVORGANT 
PARCELLE 62 Le Bourg 
 

Souhaite passer la parcelle P62 en zone U constructible afin de la vendre en 
plusieurs lots 
 

R5 22/06/17  
Mr et Mme LE VOUEDEC 
LOCHRIST PARCELLE XS23 et 
XW5 

Demandent le reclassement d’une partie de la parcelle XS23 (1800m2) qui 
n’a jamais été un terrain agricole et la parcelle  XW5 enclavée entre 2 routes  
(C.U. renouvelé en mars 2015) 
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R6 26/06/17 
Indivision LE PALLEC-CHALMÉ 
Poul-er-Groez PARCELLE 
WR138 
(Annexe plan 1p) 

Souhaite que la zone Ub soit prolongée de 10m au sud et à l’est du bâtiment 
afin de permettre d’installer un assainissement individuel.

 
 

R7 26/07/17 Mr Gilbert BURBAN 
Bout er Hoc PARCELLE WV5 
(Annexe plan + photos 2p) 

Souhaite remettre en état  la bâtisse existante qui n’a plus de vocation 
agricole, le hangar agricole situé sur cette même parcelle étant en cours de 
déplacement 

R8 26/06/17 Mr Jean JAFFRÉ 
 La Chapelle 

Souhaite rénover des bâtiments qu’il ne retrouve pas sur le règlement 

graphique du PLU  
 

R9 26/06/17 Mr Jean JAFFRÉ 
Lanven 

Le chemin d’exploitation n’existe plus depuis + de30 ans 

 
 
 

R10 4/07/17 Consort LE STRADIC  
PARCELLE VB42 
2 place des Tilleuls OAP centre-
bourg 
(Annexe plan 1p) 
 
 

Conteste le PLU qui prévoit d’ouvrir leur propriété au public pour un 
cheminement piéton 
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R11 4/07/17 Mr et Mme 
GUICHAOUA 
PARCELLE WR 40 a et b 
Annexe plan 1p 

Contestent le zonage appliqué à leurs parcelles : épandage de la fosse toutes 
eaux, puits perdu des eaux de pluie et piscine en construction classés en 
zone Aa. Terrains situés rue de la forêt entre le n°1 et le n°11 classés en zone 
Aa, non constructibles, impossibilité de construire des bâtiments annexes 
dans l’espace restant en Ub. 

 
R12 4/07/17 Mr Robert LE NOZACH 

Le Guillec 
PARCELLE  WR 68 divisée en 
parcelle 143 et 144 

Demande de pouvoir construire sur la parcelle 144 1239m2 demande de 
C.U. faite par le géomètre le 1/12/2016 restée sans réponse. 

R13  7/07/17Mr et Mme LE MASLE 
Croëz-en-Du/ Le Leslé 

Contestent le PLU : demande que les parcelles WS 80, WS81, WS87 (Croëz 
en Du /Le Leslé/Parc Groez Bihan Mané Groëz) soient classées en terrains 
constructibles 
 

C3 11/07/17 Mme BESNARD 
Mané Bihan 

Courrier explicatif concernant l’installation actuelle de yourtes d’habitat en 
liaison avec le bâtiment à vocation professionnel (atelier charpente, 
menuiserie et fabrication de yourtes) et les yourtes  d’accueil, 1 existante et 
1 en projet en tant qu’activité touristique complémentaire. Demande de 
réduire la zone de loisir NL prévue. 
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R14 12/07/17  
Mr Ludovic GIGUELAY 
Kerfonse 

Possède un bâtiment étoilé pouvant changer de destination, souhaite 
connaître la procédure à suivre  

R15 12/07/17  
Mme Marie de VIRVILLE 
Le Bois d’Organ 

Demande la possibilité de rénover le bâtiment situé dans la cour de son 
habitation pour un usage personnel d’habitation, secteur classé Aa 
Demande le rachat à la commune des allées qui traversent sa propriété Le 
Bois d’Organ. 

R16 12/07/17 
Mr Alexandre LE GUENIC 
Gérant Auberge de Pont-
Calleck Le Grayo 

S’étonne que sa parcelle XC 25 soit classée en zone NL 

C4 12/07/17 
Mr Alexandre LE GUENIC 
Gérant Auberge de Pont-
Calleck PARCELLE YW73 

Souhaite pouvoir surélever le bâtiment de la salle de banquet (1.5m 2m) 
pour  construire des chambres (capacité 20 à 30 personnes), demande de 
faisabilité en zone NA 

R17 12/07/17 Mme Anne GUEGAN 
PARCELLE 37 

Demande les possibilités de passage avec un véhicule sur parcelle 38 pour 
accéder à sa maison enclavée en centre-bourg. 

 

10.3 Procès-verbal de synthèse 

Un procès verbal de synthèse des observations a été remis le 19 juillet 2017 à Monsieur Jean- Louis LE 
MASLE , maire d’Inguiniel en présence de 2 adjoints, de la Directrice Générale des Services et de Madame 
GEFFRAY chargée d’études PLU de Lorient Agglomération. Les pages du  registre, des courriers et des 
annexes avaient été scannées et étaient en possession de la collectivité. 
Le 25 juillet 2017 la Directrice Générale des Services me fait parvenir par mail le mémoire en réponse. 
Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse sont annexés à ce rapport. 

Fait à Lanvénégen le 2 août 2017 

Christine Bosse 
Commissaire enquêtrice 
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11 Annexes 

11.1 Procès-verbal de synthèse 
Christine BOSSE 
Commissaire enquêtrice 
Christine.bosse9@orange.fr 
         Monsieur le Maire 
         Mairie 
         56240 INGUINIEL 
 
         Lanvénégen, le 18 juillet 2017 

Procès verbal de synthèse 
(En application de l’article R123-18 du Code de l’Environnement) 
Référence : 
-Ordonnance n°E16000408/35 du 27 décembre 2016 du Tribunal Administratif de Rennes, désignant le commissaire 
enquêteur 
-Arrêté de Monsieur le Maire d’Inguiniel, n°2017/076 en date du 5 mai 2017,  prescrivant l’enquête publique relative 
au projet de plan local d’urbanisme arrêté le 27 septembre 2016 
 
Monsieur le Maire, 
 
En référence à votre arrêté du 5 mai 2017 portant mise à enquête publique du projet de plan local d’urbanisme de la 
commune d’Inguiniel et à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée vendredi 9 juin au mercredi 12 juillet 2017 
inclus. 
 
 Je vous demande de bien vouloir m’adresser, dans un délai de 15 jours, un mémoire en réponse apportant vos 
points de vue, justifications, précisions ou engagements portant sur les observations recueillies pendant l’enquête. 
 
46 personnes se sont déplacées durant l’enquête, principalement pendant les permanences et les observations 
recueillies sont au nombre de 21 :  

 17 observations consignées au registre (R1 à R17) 

 4 courriers (C1 à C4) 3 déposés pendant les permanences et 1 reçu par courrier 
L’adresse mail ouverte pour l’enquête n’a reçu aucune observation. 
 
Les observations portent sur les points suivants : 

1/Demande de possibilité de réhabiliter des bâtiments existants situés en zone Aa (R1, R3, R8, R7, R14, R15) 

2/ Remarque sur des bâtiments ne figurant pas sur les plans ou chemins ruraux n’existant plus (R2, R9) 

3/ Redéfinition de la zone Stecal Loisir de Pont-Calleck (C1, R16) 

4/Demande d’agrandissement de la zone Ac  pour intégrer des équipements nécessaires à la pisciculture 

(C2) 

5/Demande de reclassement de parcelles en zone U (R4, R5, R12, R13) 

6/Demande de modification de zonage Ub (R6, R11) 

7/Contestation de l’OAP 3 centre-bourg (R10) 

9/Demande de possibilité de rehausser un bâtiment de restauration pour construire des chambres en zone 

NA(C4) 

mailto:Christine.bosse9@orange.fr


Elaboration du Plan Local d’Urbanisme commune d’INGUINIEL (56)                       Dossier n  E16000408 /35 

Enquête publique du 9 juin au 12 juillet 2017                                                 Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 28 

 

10/Accessibilité (R17)  

11/ Redéfinition de la zone Stecal Loisir de Mané-Bihan (C3) 

12/Demande de rachat de chemins communaux (R15) 

 

 Observations par ordre chronologique 

N° Désignation Résumé des observations 

R1 9/06/17 LE GARREC LAURENT  
BOUILLEN CONSORT 

Souhaite remettre en état une ancienne maison d'habitation située au 
lieu-dit Bouillen Canesort parcelle 3 en zone Aa du PLU 

 

R2 9/06/17 Mr et Mme RIVALLAN 
TREORGANT PARCELLE 28 

S’étonnent que le hangar situé près de leur habitation ne figure pas sur plan 
du PLU 
 

C1 9/06/17 MME BICHON gérante 
camping de Pont-Calleck  
PARCELLE  XC 29  
 

demande d’agrandir la zone de loisirs sur la parcelle X30, actuellement 
exploitée mais en cours d’acquisition par la gérante du camping afin de relier 
la partie haute et basse du camping avec la création d'emplacements nus 
dans le but d'accueillir des écoles et centres de loisirs  et de pouvoir 
construire un local  technique sur la parcelle XC29 . 

 
C2 9/06/17Mr VERRON 

 PARCELLE XW58 
 

Propriétaire de la pisciculture de Pont-Calleck en reprise d’activité  demande  
d’intégrer la parcelle XW58 dans la zone classée Ac,  afin d’intégrer le hangar 
et le container d’équarrissage nécessaire à l’exploitation et un terrain 
permettant la création d’un deuxième logement de fonction. Deux 
personnes qualifiées présentes sur le site sont nécessaires  au bon 
fonctionnement d’une pisciculture bio qui ne peut avoir recours à des 
procédés facilitants et oblige à une surveillance et une anticipation 
redoublée et permanente. 
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R3 17/06/17 Mr LHUISSIER et 
Mme JEANS ST MAURICE  

PARCELLE LUH 49 er LUH 17 
(Annexe photographique 2p) 

 

souhaitent pouvoir aménager une grange située en secteur Aa proche de 
leur habitation (90m2 habitable) qu’ils viennent d’acquérir, qui comprend 
un assainissement individuel, raccordement eau et électricité et d’une 
toiture en partie neuve. Souhaitent pouvoir la relier à la maison 
d’habitation afin d’agrandir celle-ci. 

 

R4 22/06/17  
Mr Anthony KERVORGANT 
PARCELLE 62 Le Bourg 
 

Souhaite passer la parcelle P62 en zone U constructible afin de la vendre en 
plusieurs lots 
 

R5 22/06/17  
Mr et Mme LE VOUEDEC 
LOCHRIST PARCELLE XS23 et 
XW5 

Demandent le reclassement d’une partie de la parcelle XS23 (1800m2) qui 
n’a jamais été un terrain agricole et la parcelle  XW5 enclavée entre 2 routes  
(C.U. renouvelé en mars 2015) 
 
 
 
 
 
 

R6 26/06/17 
Indivision LE PALLEC-CHALMÉ 
Poul-er-Groez PARCELLE 
WR138 
(Annexe plan 1p) 

Souhaite que la zone Ub soit prolongée de 10m au sud et à l’est du bâtiment 
afin de permettre d’installer un assainissement individuel.

 
 

R7 26/07/17 Mr Gilbert BURBAN 
Bout er Hoc PARCELLE WV5 

Souhaite remettre en état  la bâtisse existante qui n’a plus de vocation 
agricole, le hangar agricole situé sur cette même parcelle étant en cours de 
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(Annexe plan + photos 2p) déplacement 

R8 26/06/17 Mr Jean JAFFRÉ 
 La Chapelle 

Souhaite rénover des bâtiments qu’il ne retrouve pas sur le règlement 

graphique du PLU  
 
 
 
 
 

R9 26/06/17 Mr Jean JAFFRÉ 
Lanven 

Le chemin d’exploitation n’existe plus depuis + de30 ans 

 
 
 
 
 
 

R10 4/07/17 Consort LE STRADIC  
PARCELLE VB42 
2 place des Tilleuls OAP centre-
bourg 
(Annexe plan 1p) 
 

Conteste le PLU qui prévoit d’ouvrir leur propriété au public pour un 
cheminement piéton 
 

R11 4/07/17 Mr et Mme 
GUICHAOUA 
PARCELLE WR 40 a et b 
Annexe plan 1p 

Contestent le zonage appliqué à leurs parcelles : épandage de la fosse toutes 
eaux, puits perdu des eaux de pluie et piscine en construction classés en 
zone Aa. Terrains situés rue de la forêt entre le n°1 et le n°11 classés en zone 
Aa, non constructibles, impossibilité de construire des bâtiments annexes 
dans l’espace restant en Ub. 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme commune d’INGUINIEL (56)                       Dossier n  E16000408 /35 

Enquête publique du 9 juin au 12 juillet 2017                                                 Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 31 

 

 
R12 4/07/17 Mr Robert LE NOZACH 

Le Guillec 
PARCELLE  WR 68 divisée en 
parcelle 143 et 144 

Demande de pouvoir construire sur la parcelle 144 1239m2 demande de 
C.U. faite par le géomètre le 1/12/2016 restée sans réponse. 

R13  7/07/17Mr et Mme LE MASLE 
Croëz-en-Du/ Le Leslé 

Contestent le PLU : demande que les parcelles WS 80, WS81, WS87 (Croëz 
en Du /Le Leslé/Parc Groez Bihan Mané Groëz) soient classées en terrains 
constructibles 
 
 
 
 
 

C3 11/07/17 Mme BESNARD 
Mané Bihan 

Courrier explicatif concernant l’installation actuelle de yourtes d’habitat en 
liaison avec le bâtiment à vocation professionnel (atelier charpente, 
menuiserie et fabrication de yourtes) et les yourtes  d’accueil, 1 existante et 
1 en projet en tant qu’activité touristique complémentaire. Demande de 
réduire la zone de loisir NL prévue. 

 
R14 12/07/17  

Mr Ludovic GIGUELAY 
Kerfonse 

Possède un bâtiment étoilé pouvant changer de destination, souhaite 
connaître la procédure à suivre  

R15 12/07/17  
Mme Marie de VIRVILLE 
Le Bois d’Organ 

Demande la possibilité de rénover le bâtiment situé dans la cour de son 
habitation pour un usage personnel d’habitation, secteur classé Aa 
Demande le rachat à la commune des allées qui traversent sa propriété Le 
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Bois d’Organ. 

R16 12/07/17 
Mr Alexandre LE GUENIC 
Gérant Auberge de Pont-
Calleck Le Grayo 

S’étonne que sa parcelle XC 25 soit classée en zone NL 

C4 12/07/17 
Mr Alexandre LE GUENIC 
Gérant Auberge de Pont-
Calleck PARCELLE YW73 

Souhaite pouvoir surélever le bâtiment de la salle de banquet (1.5m 2m) 
pour  construire des chambres (capacité 20 à 30 personnes), demande de 
faisabilité en zone NA 

R17 12/07/17 Mme Anne GUEGAN 
PARCELLE 37 

Demande les possibilités de passage avec un véhicule sur parcelle 38 pour 
accéder à sa maison enclavée en centre-bourg. 

A titre personnel et complémentaire pourriez-vous m’indiquer dans quelle mesure entendez-vous prendre en 
compte les avis et remarques des PPA. 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

Christine BOSSE 
Commissaire enquêtrice 

 
Courrier remis le 19 juillet 2017 à Monsieur le Maire d’Inguiniel, en présence de Madame Geffray, pôle 
aménagement Lorient Agglomération. 
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11.2 Mémoire en réponse 
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