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A- Présentation de l’enquête et du projet  

A1- Objet de l’enquête 

L’île de Groix, qui constitue une commune, s’étend sur 1480 hectares et compte       

2223 habitants (population légale en 2013). Située au sud de l’aire urbaine de Lorient, à 

laquelle elle est rattachée, elle est distante de 5,2 kilomètres du point le plus proche du 

continent (la pointe de Talud, sur la commune de Ploemeur). Elle est reliée au continent par 

la gare maritime de Lorient, distante de 13 kilomètres. La traversée s’effectue en 50 minutes 

à partir de l’embarcadère. 

Groix fait partie de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient ("Lorient 

Agglomération") qui regroupe 25 communes et plus de 200 000 habitants. Outre son caractère 

insulaire, la commune se distingue par la présence d’espaces naturels remarquables et 

agricoles qui couvrent 86 % de son territoire.  

La commune de Groix est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le                    

17 octobre 2006. Ce document doit aujourd’hui intégrer les évolutions législatives et 

réglementaires intervenues depuis cette date (Grenelle de l’environnement, loi ALUR...) mais 

aussi s’adapter au contexte de l’agglomération et en particulier, aux documents 

d’orientation relatifs à l’aménagement, au logement et aux déplacements : SCoT, PLH et 

PDU.  C’est pourquoi, par délibération du 23 novembre 2016 jointe au dossier de l’enquête, 

le conseil municipal a prescrit la révision de son PLU. C’est ce projet qui fait l’objet de la 

présente enquête publique. 

A2- Cadre réglementaire 

Les modalités d’organisation de cette enquête sont soumises aux articles L 123-1 à          
L 123-19 ainsi que R 123-1 à R 123-41 du code de l’environnement.  

La révision du PLU est régie par le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 151-1 
à L 153-60 ainsi que R 151-1 à R 153-22. 

Le PLU de Groix est également encadré par un certain nombre de textes normatifs, 
parmi lesquels : 

- La loi Littoral du 3 janvier 1986 ; 

- La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 ; 

- La loi UH (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003 ; 

- La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet 2010 ; 

- La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 ; 

- La loi ELAN du 23 novembre 2018. 

Par ailleurs, il doit être compatible avec les différents documents de rang supérieur 
applicables sur le territoire communal et notamment : 

- Le SCoT du Pays de Lorient ; 

- Le PLH de Lorient Agglomération ; 

- Le PDU de Lorient Agglomération ; 

- Le SDAGE Loire Bretagne. 
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A3- Composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête était composé des pièces suivantes : 

0- Procédure d’enquête publique 

1- Dossier de la procédure d’élaboration du PLU 

11- Délibérations : 

- Prescription de la révision générale du PLU 

- Débat sur les orientations du PADD 

- Approbation de l’inventaire des zones humides 

- Bilan de la concertation 

- Arrêt du projet de révision générale du PLU 

12- Avis de la MRAE 

13- Arrêté prescrivant l’enquête publique 

14- Désignation du commissaire enquêteur 

15- Certificats et attestations relatifs à la publicité de l’enquête  

2- Dossier du projet de révision du PLU 

21- Rapport de présentation (RP) 

21-1 Rapport de présentation 

21-2 Évaluation environnementale 

22- Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

23- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

24- Règlement 

24-1 Règlement écrit 

24-2 Règlement graphique 

25- Annexes 

25-1 Servitudes d’Utilité Publique (3 planches) 

25-2 Petit patrimoine 

25-3 Sites archéologiques 

25-4 Eau potable 

25-5 Réseau électrique 

25-6 Eaux usées, plan et notice 

25-7 Eaux pluviales, plan et notice 

25-8 Zones d’urbanisation 

Liste des zonages du projet de PLU 

Résumé non technique 

Sommaire détaillé du rapport de présentation 

3- Avis recueillis sur le projet  
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A4- Présentation synthétique du projet 

1- Diagnostic socio - économique 

11- La population 

La population légale de l’île de Groix (2233 habitants en 2013) est en diminution 
depuis 1968, le solde migratoire (+ 1,0 % par an) compensant à peine le solde naturel,            
(- 1,1 % par an), négatif depuis 1968. 44,2% de la population a plus de 60 ans. Ce 
vieillissement, qui n’est pas propre à la commune de Groix, est fréquemment observé dans 
les communes littorales, attractives pour les personnes de plus de 50 ans qui souhaitent 
s’installer en vue de leur retraite. Les personnes vivant seules sont majoritaires (39,4 %) et 
les couples avec enfant(s) sont peu nombreux. Le nombre de personnes par ménage est en 
baisse constante, la moyenne des occupants par résidence principale sur l'île étant passée 
de 3 à 2 personnes en 45 ans. 

12- L’habitat 

Le parc de logements, en constante évolution depuis 1968, atteint 2538 logements en 
2013, même si le rythme de construction stagne. La diminution de la taille des ménages et 
du nombre d’occupants par résidence principale, liée à l’évolution des comportements  
(décohabitation), entraîne un accroissement du besoin de logement à population identique. 

Le parc est ancien (50 % de logements réalisés avant 1971) et très peu diversifié, avec 
une majorité de maisons individuelles (96,4 %), souvent de 4 pièces et plus et souvent 
occupées par des propriétaires (78,2 %) qui se sédentarisent, ce qui entraîne un 
vieillissement de la population. Par ailleurs, les logements collectifs, locatifs et sociaux sont 
très peu représentés (4,2 % des résidences principales). La faible présence d’une offre 
locative, notamment sociale, ne facilite pas l’accueil de certaines catégories de ménages, en 
particulier les personnes avec des revenus modestes ou seules avec enfants. En 2013, 43 % 
des logements étaient des résidences principales contre 70 % en 1968. 

13- L’économie et les services   

En 2013, la commune de Groix comptait 1199 actifs, représentant 53,7 % de la 
population totale. Le taux d'actifs résidant et travaillant sur l'île s’élève à 85, 5%. Le contexte 
insulaire favorise ce phénomène unique à l’échelle de l’agglomération. Le taux de chômage 
est de 17,1 %. 

Deux secteurs d'activités représentent une très grande majorité des emplois : 

- Le commerce, les transports et les services (281 emplois, soit 46,4 % en 2013), en 
raison notamment de la vocation touristique de l'île ; 

- l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale (196 emplois, 
soit 32,4 % en 2013). Ce secteur a connu une forte progression entre 2008 et 2013, 
probablement du fait du vieillissement de la population. 

Les activités artisanales et industrielles se situent en majorité dans la zone du Gripp     
(5 hectares) au nord du centre bourg. Cette zone a connu un bon développement ces dix 
dernières années. Son extension est envisagée pour conforter l’attractivité économique de 
l’île et répondre aux besoins des entreprises et artisans. 
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Il existait 6 exploitations agricoles à Groix fin 2016. L’agriculture groisillonne a une 
image très positive grâce à la très forte proportion d’exploitation en bio. Elle demeure 
cependant fragile et se heurte à des difficultés géographiques, car l’insularité pose des 
problèmes de surcoût de transport pour la production agricole comme pour l’élevage, ainsi 
qu’à des difficultés foncières : disponibilité de terrains agricoles constructibles, installation 
de bâtiments agricoles du fait de la loi Littoral, indivisions, prix du foncier, cohabitation avec 
les espaces naturels protégés, zones de protection des captages d’eau. La volonté 
communale est de pérenniser l’activité agricole en permettant la construction de bâtiments 
agricoles. 

La pêche constitue l’activité historique et l’un des derniers témoins du passé maritime 
de l’île de Groix. La commune souhaite que la pêche, les activités d’aquaculture et 
économiques liées à la mer, de type réparation de filets ou de bateaux, perdurent sur son 
territoire. La commune agit depuis plusieurs décennies pour soutenir ce secteur 
économique.  

Groix est l’un des sites touristiques les plus visités de l’agglomération lorientaise. Son 
attractivité est liée à son caractère insulaire, à ses paysages diversifiés qui abritent des sites 
emblématiques et à un patrimoine remarquable. Une entreprise sur trois a une activité en 
lien direct avec le tourisme. C’est une économie transversale qui irrigue les autres secteurs 
économiques de la commune tels que les commerces, la construction, etc. Ce secteur 
constitue un levier important de la vie économique de l’île qu’il est nécessaire de conforter, 
dans une logique d’harmonie et de prise en compte de l’environnement. 

14- Les équipements, les infrastructures et le réseaux   

Le niveau d’équipement de la commune est très satisfaisant au regard du nombre 
d’habitants. Outre les équipements administratifs et de service public de proximité tels que 
la mairie ou la poste, le centre-ville accueille des équipements culturels, sociaux, sportifs et 
récréatifs répondant à une demande diversifiée. Pour maintenir et pérenniser ces 
équipements, la commune doit veiller à continuer à attirer les jeunes ménages et les 
familles. En raison du coût élevé du foncier, il est difficile d’attirer les jeunes ménages qui 
souhaitent accéder à la propriété. 

Le territoire communal est maillé par un réseau de cheminements dense qui vient 
desservir le centre-ville, irriguer les zones rurales, ainsi que les sites attractifs de l’île. Ce bon 
niveau de desserte contribue à l’attractivité du territoire. Il est néanmoins nécessaire de  
sécuriser ces cheminements afin de conforter la pratique du vélo pour les résidents comme 
pour les touristes. La desserte en transports en commun est faible. 

2- Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement 

21- Le milieu physique 

Le relief groisillon se caractérise par son contraste Est / Ouest. L’île se présente comme 
un plateau cerné de falaises, son altitude dépasse généralement les 30 mètres et culmine à 
48 mètres au sémaphore de Beg Melen. Le plateau s’abaisse vers le Sud-Est jusqu’à la pointe 
des Chats par des falaises très basses, en avant desquelles s’étend un vaste plateau rocheux. 
Le territoire communal recense de petits bassins versants côtiers qui se jettent directement 
à la mer. Le réseau hydrographique peu développé est constitué de petits ruisseaux qui 
prennent naissance dans la partie centrale du plateau.  
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Ces particularités participent à l’identité de Groix et doivent être préservées, 
entretenues dans certains cas et enrichies ou révélées dans d’autres cas en vue d’un 
développement futur. 

22- Les paysages 

L’ile regorge d’espaces naturels remarquables. Cet environnement exceptionnel fait 
l’objet d’une réelle mise en valeur dans le projet de PLU, notamment en le préservant autant 
que possible. Les entités paysagères du patrimoine naturel sont nettement définies : falaises 
atlantiques, landes littorales, vallons et talwegs, terres agricoles cultivées ou en friche,  
plages de sable ou de galets, plateau rocheux…  

Les paysages urbanisés de l’île sont formés de hameaux, bourg ou port, le tissu est 
principalement aggloméré. Il peut se distendre mais les rudes conditions d’existence ont 
conduit à privilégier un regroupement des constructions qui a peu à peu mité l’espace. Les 
vides entre les espaces urbanisés (hameaux) sont aujourd’hui en voie de comblement le long 
des routes.  

L’urbanisation récente compose un cadre paysager monotone et sans personnalité marquée, 
qui tend à gommer peu à peu l’identité de la commune. La tache urbaine du bourg s'étend 
aujourd'hui jusqu'à Port Mélite à l'est et structure l'aménagement de la côte nord de cette 
partie de l'île. Les paysages de l’île forment un patrimoine commun, apprécié par les 
habitants et les visiteurs, d’une exceptionnelle qualité et d’une grande spécificité. 

23- Le patrimoine naturel et agricole 

La commune dispose d’espaces naturels remarquables du point de vue de la diversité 
et des habitats. On recense des sites Natura 2000, des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristiques, (ZNIEFF), des espaces naturels sensibles (ENS), des zones 
humides, des réserves naturelles, des espaces boisés, etc. Ces espaces sont autant 
d’éléments qui constituent la trame verte et bleue de la commune. Les espaces protégés 
représentent 80 % du territoire dont 65 % classés en espaces naturels. Les intentions de la 
commune sont de favoriser le maintien de l’état des milieux et ainsi préserver leurs 
caractéristiques spécifiques, notamment leur caractère « sauvage » et leurs principales 
composantes paysagères et écologiques. 

24- Le patrimoine bâti 

L’habitat traditionnel fait partie intégrante des éléments identitaires de la commune. 
Deux types de constructions caractérisent l’habitat groisillon d’origine : la maison de 
pêcheur et les architectures hautes que l’on retrouve dans le bourg et à Port Tudy, mais 
également dans les villages. La commune porte une attention particulière à l’évolution des 
paysages urbanisés, c’est pourquoi un diagnostic paysager et urbain a été réalisé. Une 
approche distincte selon le type de paysage urbain est mise en œuvre dans le PLU: centres 
bourg, zone pavillonnaire et hameaux anciens.  

Le patrimoine historique, culturel et cultuel est riche et diversifié : église, chapelles, 
monuments historiques, petit patrimoine (fontaines, lavoirs, puits…), phares, émergences et 
amers, fortifications du 18e siècle et de la seconde guerre mondial, etc. 
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25- Analyse de la consommation d’espace et du potentiel foncier 

L’occupation des sols traduit le caractère naturel et agricole de la commune : 
seulement 15 % du territoire est artificialisé (tissu urbain, infrastructures de transport, 
équipements). L’objectif est de revenir à une population comparable à celle de fin 2010 tout 
en augmentant de manière significative le nombre de résidences principales  (44 % en 2012, 
projection à 50 % d’ici 2030), la priorité étant d’accueillir de nouveaux résidents à l’année. 

Les surfaces urbanisées en et hors agglomération représentaient 306 hectares en 2006 
puis 316 hectares en 2016, soit une augmentation de 10 hectares. La consommation 
d’espace moyenne est donc estimée à 1 hectare par an sur cette période.  

Cette consommation d’espace, qui s’est ralentie depuis 2006 (39 hectares depuis 1999, 
10 hectares depuis 2006), reste relativement mesurée au regard de l’étendue de la 
commune. Cependant, il reste encore une part importante du foncier disponible dans les 
espaces centraux déjà urbanisés, essentiellement du bourg élargi et de façon plus résiduelle 
de Locmaria. Aussi, la quasi-totalité des espaces ouverts à l’urbanisation est proposée au 
sein de la « tache urbaine » du bourg, permettant un gisement potentiel maximal d’environ      
300 logements. Une petite extension de 5 à 7 logements est prévue sur Locmaria ainsi que la 
densification de dents creuses sur 3 secteurs de taille et densité significative, zonés en Uk. 

26- Les nuisances et les risques 

À la différence des secteurs littoraux, les pressions exercées sur l’environnement ne 
sont pas uniquement liées à l’urbanisation et 3 types de pressions ont été identifiés : 

- Les pressions d’origine naturelle : L’impact du réchauffement climatique et de la 
montée du niveau de la mer augmente l’érosion littorale ; 

- Les pressions écologiques : L’apport d’espèces invasives telles que l’herbe de pampa, 
visible sur la côte est de l’île, la déprise agricole des vingt dernières années et 
l’enfrichement progressif des parcelles induisent une perte de la biodiversité locale ; 

- La pression touristique, notamment avec la dégradation des habitats aux alentours 
des sentiers côtiers et des sites d’intérêt par le piétinement des marcheurs sur les 
espèces rasantes telles que les landes. 

Des enjeux ambivalents caractérisent l’île de Groix : le maintien d’une économie locale 
largement dépendante du tourisme et la conservation des qualités bioécologiques qui font 
son grand intérêt. 

3 - Le projet de PLU 

31- Les grandes orientations du PADD 

Le PADD, pièce maîtresse du PLU, définit les orientations générales du projet et fixe 

des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace. Il se décline ainsi : 

Axe 1 : Maîtriser l’urbanisation du territoire et renforcer les centralités  

- Dynamiser la commune par un développement démographique raisonné  

- Maitriser l’urbanisation de la commune  

-  Promouvoir un urbanisme durable 

- Conforter la cohésion sociale du territoire insulaire  

-  Offrir des équipements publics adaptés aux besoins de la population  
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-  Favoriser les déplacements respectueux de l’environnement 

- Améliorer la desserte de l’île et les conditions de déplacement  
- Promouvoir le développement des transports alternatifs à la voiture  

Axe 2 : Conforter le dynamisme économique insulaire  

- Pérenniser les activités primaires de l’île 

- Soutenir le développement de l’activité agricole  
- Poursuivre le développement des activités liées à la mer 

-  Conforter les activités portuaires  

- Promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement  

- Favoriser le maintien et le développement du tissu commercial, tertiaire et artisanal  

- L’offre commerciale et de service  
- Les activités artisanales de l’ile  

- Développer les communications électroniques  

Axe 3 : Préserver un cadre de vie et un environnement de qualité  

- Préserver le patrimoine naturel de l’ile 

- Mettre en valeur les espaces naturels  
- Assurer la disponibilité des ressources et maîtriser les consommations 
- Permettre la gestion durable des déchets  
- Protéger et valoriser la façade maritime contre les risques naturels  

- Conforter la qualité des paysages de Groix  

- L’armature paysagère 
- Le patrimoine architectural, historique et culturel  
- Le petit patrimoine de la commune 

32- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

En cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), la 
commune a souhaité encadrer le développement urbain communal en travaillant sur deux 
types d’OAP : 

- Des OAP sectorielles développées sur des secteurs stratégiques de l’île où la 
commune souhaite mener des opérations de renouvellement urbain couplées avec la 
mobilisation du foncier disponible : Mez er Groez, Landost, Kergathouarn, Lomener, 
requalification du parking de la salle des fêtes, Le Gripp - Kermunition (vocation 
activités et habitat), Locmaria Est ; 

- Des OAP thématiques à vocation agricole qui précisent les conditions générales 
d’aménagement pour 2 secteurs hors agglomération à Kerbus et Kerampoulo 
(hameaux nouveaux intégrés à l’environnement). 

Toutes les OAP reprennent les grands principes suivants : 

- La description du contexte du secteur considéré : localisation, surface, topographie, 
utilisation actuelle… ; 

- Les orientations d’aménagement retenues : vocation et densité urbaine, mixité 
sociale, forme urbaine, organisation de la desserte et des déplacements, insertion 
paysagère et environnement. 
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33- Règlements écrit et graphique 

Le règlement écrit se décline en 3 grandes sections : 

- Section 1 : Destination des constructions, les occupations et utilisations du sol 
respectivement interdites et soumises à des conditions particulières (articles 1 et 2). 

-  Section 2 : Paysage des espaces urbanisés : 

- implantations des constructions (art.3) ; 
- hauteurs et gabarits (art.4) ; 
- qualité architecturale des constructions (art.5) ; 
- prise en compte de la dimension énergétique et contribution à la lutte contre le 

réchauffement climatique (art.6) ; 
- emprise au sol (art.7) ; 
- imperméabilisation des sols (art.8) ; 
- clôtures (art.9) ; 
- usage et qualité paysagères des espaces libres (art.10) ; 
- traitement paysager des stationnements. (art.11). 

- Section 3 : Equipements et réseaux 

- conditions de desserte par les voies publiques et privées (art.12) ; 
- conditions de desserte par les réseaux publics (art.13): eau potable, électricité, 

eaux pluviales, eaux usées, déchets ; 
- conditions de dessertes des infrastructures et réseaux de communication. 

Les 4 grandes zones du PLU sont les suivantes : 

- Zone urbaine (U) : Ua, Ub, Uk, Un (vocation habitation), Ue (équipements) Ui 

(industrielle). 

- Zone à urbaniser (1AU).  

- Zone agricole (A) : Aa, Aas, Ab, Ae, Ao, Azh. 

-  Zone  naturelle (N) : Na, Nds, Ne, NI, Nm, NZh.  

- Le  règlement graphique comprend  1 planche à l’échelle 1/5000e.    

Le tableau récapitulatif des surfaces figure en page suivante. 

34- Autres dispositions réglementaires 

Elles concernent les espaces boisés classés, les haies, les sites d’intérêt paysager, les 

éléments de petit patrimoine rural, les zones de protection au titre de l’archéologie, les sites 

inscrits et classés, les emplacements réservés, les servitudes d’utilité publique, les marges de 

recul par rapport aux infrastructures routières et les principales espèces invasives 

inventoriées. 

35- Compatibilité avec les documents de rang supérieur 

Sont principalement concernés : 

- Le SCoT du Pays de Lorient ; 

- Le SDAGE Loire Bretagne ; 

- Le PLH de Lorient Agglomération ; 

- Le PDU de Lorient Agglomération ; 
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- La Charte conchylicole du Morbihan ; 

- Le Plan Climat Air Énergie Territorial. 

 
 

36- L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement 

Dix thématiques majeures ont été étudiées :  sols et sous-sols, milieux naturels et 

biodiversité, cycle de l’eau, paysages et patrimoine, énergie, qualité de l’air, déchets, risques 

naturels, risques technologiques, environnement sonore. 

37- Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLU 

Ils ont été définis pour chacun des objectifs du PADD selon les thématiques 

suivantes : La population, le logement, le renouvellement urbain, l’économie d’espace, les 

activités agricoles et la préservation des espaces ruraux, les autres activités, 

l’environnement.  

4- Bilan de la concertation 

Il est récapitulé dans la délibération du conseil municipal de la commune en date du    

6 décembre 2018, figurant au dossier d’enquête. 
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La concertation préalable à l’enquête a fait l’objet des dispositions suivantes : 

- Affichage en mairie des délibérations relatives à la procédure ; 

- Exposition publique en mairie à partir de l’été 2017 jusqu’à la fin de la procédure ; 

- Registre mis à la disposition des habitants et usagers en mairie, aux jours et heures 

habituels d’ouverture, pour recueillir les avis et observations de toute personne 

intéressée jusqu’à l’arrêt du projet ; 

- Informations régulières sur l’avancement de la procédure et présentation du projet 

au travers de supports de communication de la municipalité (magazine municipal de 

juillet / septembre 2017, site internet à la rubrique  "Urbanisme". 

- Réception de courriers à l’attention de Monsieur le Maire ; 

- 3 réunions publiques avec la population les 8 février 2017, 26 juin 2017 et 11 octobre 

2018, ainsi qu’une réunion de présentation du SCoT en février 2017. 

- Mise à disposition de documents présentés lors des réunions publiques en mairie et 

sur le site internet de la commune ; 

- Participation de représentants du monde agricole à des réunions de travail et 

questionnaires ; 

- Articles dans la presse locale, notamment Ouest-France, pour informer sur les 

réunions publiques et rappeler la révision en cours du PLU ; 

- Élaboration d’une plaquette d’information sur le PLU distribuée dans toutes les boîtes 

aux lettres de la commune en juin 2017 ; 

- Boîte mail dédiée au PLU. 
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B- Avis recueillis sur le projet  

B1- Autorité environnementale 

Par information du 17 mai 2019, la mission régionale d’autorité environnementale 

indique qu’elle n’a pas pu étudier le dossier soumis à enquête, reçu le 18 février 2019, dans  

le délai de trois mois qui lui était imparti. En conséquence, elle est réputée n’avoir aucune 

observation à formuler.  

B2- CDPENAF 

Saisie de ce projet, la CDPENAF s’est réunie le 6 mars 2019 et a émis le 20 mars l’avis 

suivant :  

1- Au titre du règlement des zones agricoles et naturelles (art. L 151-12 du CU) 

La CDPENAF émet un avis favorable, sous réserve que soit ajouté dans le règlement 

que les extensions d’habitations doivent se réaliser selon les règles de réciprocité définies à 

l’art. L 111-3 du code rural. 

2- Au titre des STECAL (art. L 151-13 du CU) 

La CDPENAF émet un avis favorable, sous réserve : 

- D’inscrire le mot STECAL dans l’intitulé de la zone AAs du règlement écrit ; 

- De mettre en cohérence les contours des secteurs AAs définis dans les OAP n°8 et 9, 

qui ne correspondent pas aux contours du règlement graphique ; 

- De justifier ou rectifier les orientations prévues dans l’OAP n°8, concernant 

l’implantation des bâtiments en dur et des aménagements légers de type serres, qui 

ne correspond pas à la réalité du terrain. 

Cet avis est émis sans préjudice de l’application des autres législations en vigueur, 

notamment la loi Littoral et la loi ELAN du 23 novembre 2018. Par ailleurs, il est nécessaire 

de mettre en conformité le règlement des zones Ae, Ne et Nls avec les articles R 151-23 et 

25 du CU, qui ne peut autoriser de nouvelles constructions ou extensions non prévues par 

les art. L151-11, 12 et 13 du CU. 

B3- CDNPS 

Réunie le 25 janvier 2018, la CDNPS a examiné le projet de classement au PLU des 

espaces boisés classés les plus significatifs de la commune.  Elle a formulé un avis favorable, 

sous réserve de prendre en compte les éléments suivants : 

1- Espaces boisés classés à ajouter à la proposition de classement 

Les EBC identifiés en zone humide devront être intégrés si leur boisement est bien 

établi (boisement prédominant installé depuis plus de 30 ans), les principaux secteurs 

concernés étant Moustéro, Kervedan, Kerlard, aval de Kerdurand, Kermario Est, amont de 

Quehello, aval de Kerampoulo, Locqueltas. Dans ces secteurs, les parcelles en pourtour dont 

l’état boisé est avéré depuis plus de 30 ans devront être agglomérées au zonage EBC. 
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2- Ajustement du classement EBC 

Quelques classements EBC empiètent sur des secteurs bâtis, les limites devront être 

ajustées. 

B4- Personnes publiques 

L'état récapitulatif des avis des personnes publiques, sollicités par la commune le        

18 décembre 2018, figure ci-dessous.  

PPA  DATE DE L’AVIS TENEUR DE L’AVIS 

Préfecture du Morbihan    Sans réponse / 

DDTM du Morbihan 19/03/2019 Favorable sous réserves (infra) 

Syndicat Mixte pour le SCoT - AUDELOR 25/02/2019 Favorable avec observations (infra) 

Conseil Régional de Bretagne 31/12/2018 Aucune observation 

Conseil Départemental du Morbihan 25/03/2019 Favorable avec observations (infra) 

Lorient Agglomération – PPLH 07/03/2019 Favorable avec observations (infra) 

Lorient Agglomération – PDU / Transport / PLH idem idem 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Sans réponse  / 

Chambre d’Agriculture 11/03/2019 Favorable sous réserves (infra) 

Chambre de Commerce et de l’Industrie 20/03/2019 Favorable sans observations 

Centre Régional de la Propriété Forestière   Sans réponse   

Comité Régional de Conchyliculture Bretagne Sud 10/04/2019 Favorable sous réserves (infra) 

Morbihan Energies Sans réponse / 

Mairie de Lorient Sans réponse / 

Mairie de Ploemeur Sans réponse / 

Mairie de Larmor Plage Sans réponse / 

Mairie de Port-Louis Sans réponse / 

Mairie de Locmiquélic Sans réponse / 

Mairie de Gâvres Sans réponse / 

 

La synthèse des six avis présentant des observations ou réserves est présentée ci-

dessous.  

1- DDTM du Morbihan   

La DDTM émet un avis favorable au projet, sous réserve de la prise en compte des 

observations relatives à la légalité et à la sécurité juridique du document figurant ci-dessous. 

 

 



 
 
 
 

 
 E18000305 /35   -   Rapport d’enquête  16 
 

11- Légalité et sécurité juridique du document  

111- Loi Littoral 

a- Extension d’urbanisation 

- Qualification des espaces : 

Conformément à la loi ELAN, la qualification en tant que secteurs urbanisés des lieux-

dits de Kerlard, Quéhello et Kérohet n’est pas recevable, d’une part parce qu’ils n’ont pas 

été identifiés par le SCoT du Pays de Lorient et d’autre part, parce qu’ils sont situés en 

espaces proches du rivage. 

- Règlement écrit de la zone Nls : 

Il autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des structures 

autorisées (salles d’accueil, sanitaires, loge de gardien...), ce qui n’est pas conforme à la loi 

Littoral. Seules peuvent être autorisées les extensions limitées du bâti existant.  

b- Espaces proches du rivage 

Conformément aux règles d’extension limitée, l’urbanisation en espaces proches du 

rivage doit s’effectuer en fonction de la densité et la hauteur du quartier environnant. Le 

règlement écrit des zones Uar, Ukr, Uip, Uir, Uis, Un et 1Aur, qui ne mentionne pas les 

coefficients d’emprise au sol, ne respecte pas ce principe d’extension limitée et doit être 

complété. 

c- Bande des 100 mètres 

Dans la bande littorale des 100 mètres, les espaces non construits doivent être classés 

en zone non constructible car ils ne constituent pas des espaces urbanisés. Les zones Uar, 

Ubr et Uir comportent des parcelles qui ne peuvent être qualifiées d’urbanisées au regard  

de la jurisprudence actuelle. 

Le règlement des zones Uar, Ubr, Uip, Uir, Ab, Ao, Na, Nds, Nls, Ne et Nm ne comporte 

pas de mention relative à l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres. 

Il devra donc être complété de manière explicite. 

d- Préservation des espaces terrestres et marins, sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques 

Le PLU a réduit le périmètre Nds sur certains secteurs identifiés comme relevant 

d’espaces remarquables ou caractéristiques au titre de la loi Littoral (art. L 121-23) et devant 

être protégés à ce titre, notamment sur Kerohet-est, Locmaria-sud, Le Gripp-nord, Quelhuit-

sud ouest et Kerlard-sud ouest. Dans ces secteurs, les aménagements sont limitativement 

énumérés à l’art. R 121-5 du CU. Le périmètre Nds a par ailleurs été élargi sur certaines 

zones, ce que le RP devra justifier sur le fondement de l’art. R 146-1. 

L’ER n°4 (réalisation d’une aire de stationnement) est situé en espace remarquable. 

Cet aménagement ne pourra être ni cimenté, ni bitumé afin de permettre un retour du site à 

l’état naturel et seul un aménagement léger pourra être admis. 
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e- Espaces boisés classés 

Les périmètres  des EBC validés par la CDNPS dans le cadre de l’instruction du projet de 

PLU doivent être strictement pris en compte dans le document graphique. 

112- STECAL - Protection des espaces agricole et consommation de 

l’espace 

Le règlement écrit prévoit la possibilité d’édifier des constructions dans les secteurs Ae 

et Ne mais ni le RP ni les règlements écrit et graphique ne font référence aux STECAL pour 

ces secteurs. Le périmètre et le règlement des STECAL en Ae et Ne devront être limités aux 

besoins d’extension des bâtiments existants, excepté, par dérogation éventuelle, les 

constructions nécessaires à la station d’épuration prévue à Locmaria.  

113- Protection des milieux naturels et de la biodiversité 

Au regard de l’art. L 414-23 du CE,  l’évaluation environnementale devra mieux définir 

les aires d’influence des choix d’aménagement, identifier les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire et analyser les incidences sur les habitats concernés.  

114- Protection des sites archéologiques 

Les zones de protection doivent être actualisées sur la base des tableaux et cartes 

joints  à l’avis, qui sont à intégrer au RP. Par ailleurs, la légende  du règlement graphique doit 

permettre de distinguer la nature des zones. 

115- Autres observations 

RP : Il n’apporte aucun argumentaire relatif au projet de déchetterie en zone Ae. 

PADD : L’axe 1 ne justifie pas assez les orientations du projet en matière de besoin de 

logements, dont les logements sociaux. 

Règlement écrit : La page 162, qui  interdit toute nouvelle construction en zone Nls, est 

en contradiction avec l’art. Nl -2.2 . Par ailleurs, la liste des destinations et sous-destinations 

visées aux p. 60 à 62 du règlement écrit ne correspond pas à l’ordonnance du 23 septembre 

2015 traduite dans les art. R 121-27 à 29 du CU.  

Règlement graphique : La limite des zones Uip doit être rectifiée sur la base des plans 

joints à l’avis. Par ailleurs, Les zones Ao ne sont pas cadastrées correctement et celle la plus 

à l’Ouest, non répertoriée par la DDTM, se situe dans la zone des câbles où l’exploitation de 

concessions n’est pas autorisée. De ce fait, le zonage Nm pourrait se substituer au zonage Ao 

en application de l’art. N-2.2 (page 167 du règlement écrit). 

Annexes : Le tableau des servitudes d’utilité publique n’ayant pas été joint au dossier, 

la liste jointe à l’avis doit être annexé au PLU. 

12- Conseils et recommandations 

121- Loi Littoral 

La représentation graphique des coupures d’urbanisation situées en zones Ab et Nds 

mériterait d’être rallongée et élargie. 
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Le RP aurait dû être complété par un paragraphe sur la prise en compte des 

contraintes liées à la bande littorale des100 mètres. 

Le PLU envisage la création de deux HNIE, mais la loi ELAN a supprimé cette possibilité. 

Cependant, selon l’art L 121-10 du CU,  les constructions nécessaires aux activités agricoles 

situées hors des espaces proches du rivage peuvent être autorisées par dérogation à l’art.      

L 121-8, après avis des CDNPS et CDPENAF.   

122- Protection des milieux naturels et de la biodiversité 

La protection des cours d’eau peut être envisagée dans le règlement graphique  

(bande-tampon), dans le règlement écrit (classement et prescriptions) et dans le RP 

(justifications). La méthodologie de leur inventaire mériterait d’être intégrée dans le RP. 

Les sites pollués doivent être identifiés dans le RP, soit 9 sites répertoriés dans la base 

de données BASIAS, dont 5 sites abandonnés à mentionner sur le règlement graphique. 

123- Préservation de la qualité des eaux 

La délimitation des 5 périmètres de protection de captage actuellement en cours 

d’instruction à l’ARS devra être annexée au PLU à l’issue de la procédure de régularisation. 

Concernant le traitement des eaux usées, les stations du Gripp et de Locmaria devront 

faire l’objet des dépôts de dossiers nécessaires aux arrêtés de rejet réglementairement 

requis mais actuellement inexistants. 

Concernant la gestion de la ressource en eau, la compatibilité du PLU avec le SDAGE 

Loire Bretagne n’est pas démontrée. La démarche de maîtrise des prélèvements devra faire 

l’objet d’un dépôt de dossier au titre du code de la santé publique.  

124- Prise en compte des risques majeurs 

La commune est concernée par le risque de submersion marine, l’aléa érosion et le 

risque d’éboulement de falaise. Le RP pourrait être complété sur ces différents points. 

Concernant les risques technologiques, il serait souhaitable que le RP définisse également 

les enjeux liés au barrage de Port Melin. 

125- Autres observations 

PADD : Certaines données sont anciennes (2013), il conviendrait de les actualiser. 

RP : Des erreurs ou anomalies seraient à corriger aux pages 227, 312, 320 et 321. 

OAP : Il conviendrait de revoir le contenu des OAP n°8 et 9, qui révèlent des 

incohérences. Le zonage  des OAP n°4, 6 et 7 doit être mieux identifié ou clarifié. 

Règlements écrit  et graphique : Diverses remarques sont faites sur des points à 

compléter ou à modifier.  

ER : Concernant l’ER n°6, la réservation de la zone Ue nécessite le rapport favorable     

d’une étude hydrogéologique. 
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2- Syndicat mixte pour le SCoT du Pays de Lorient  

 Le Syndicat mixte pour le SCoT du Pays de Lorient émet un avis favorable au projet, en 

formulant des remarques sur les points suivants : 

21- PADD 

Un rectificatif est à apporter à la carte "Axe 1" concernant les cheminements doux et à 

la carte "Axe 2" qui n’identifie pas Locmaria comme secteur de centralité commerciale.  

22- RP 

En page 307, il serait utile de développer le RP présentant Kerlard, Quéhello et 

Kerhoret comme des secteurs caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 

constructions, susceptibles par conséquent de faire l’objet d’une densification. 

Concernant la transition énergétique, le diagnostic aurait pu présenter des chiffres plus 

récents, rappeler le potentiel exploitable, aborder le projet de ferme éolienne (EOLFI). De 

plus, la possibilité de recours à des toitures végétalisées n’est pas explicitée dans le 

règlement.  

La gestion des déchets, problématique importante dans une commune insulaire, ne 

fait l’objet d’aucune réserve foncière pour l’extension des sites de pré-traitement. 

23- Règlement écrit 

Une contradiction est à lever dans la partie consacrée aux zones Nls : Il est écrit en 

page 168 qu’aucune construction n’est autorisée mais l’art. Nl 2-2 les autorise. Par ailleurs il 

conviendrait de mentionner que les constructions sont interdites dans la bande des            

100 mètres en zone Nls.   

24- OAP 

L’OAP Le Gripp- Kermunition fait état d’un ruisseau à ré-ouvrir et valoriser, il serait 

utile de préciser dans l’OAP la marge de recul vis-à-vis du cours d’eau. 

3- Conseil départemental 

31- Espaces naturels sensibles 

Il serait souhaitable de faire apparaître les ENS dans le règlement graphique du PLU 

(secteur de la pointe des Chats). De même, les zones de préemption du département au titre 

des ENS n’apparaissent pas sur le plan, bien qu’indiquées dans la légende.  

32- OAP     

Pour les OAP n°8 et 9, il apparaît une inversion entre la cartographie et le descriptif. 

4- Lorient Agglomération 

41- Compatibilité au PLH 

De manière générale, le PLU de Groix est compatible avec les orientations du PLH et 

les principes affichés par la commune sont en accord avec de nombreux objectifs du PLH. 
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En matière de constructions neuves, il serait intéressant de mettre en perspective la 

façon dont l’effet  "résidences secondaires" a été intégré au PLU. 

Bien que le PLH n’impose pas un pourcentage de logements sociaux à Groix, il aurait 

été intéressant d’envisager quelques logements sociaux sur l’OAP de Kergathouarn au 

regard du nombre de logements prévus (48 à 50), pour permettre une meilleure répartition 

de la mixité. A minima, il serait pertinent de réserver une partie des lots libres pour 

l’accession à des prix encadrés, afin de rendre ces logements abordables pour les familles 

ou travailleurs venant s’installer sur l’île.  

42- Compatibilité au PDU 

D’une manière générale, le PLU concourt à renforcer la centralité et les déplacements 

par les modes actifs. Il est donc compatible avec le PDU. Le règlement écrit, le règlement 

graphique et les OAP vont dans le sens des enjeux définis par le PADD pour favoriser cette 

compatibilité. 

Concernant le stationnement des cycles, il serait intéressant d’augmenter le nombre 

de places minimum dans l’habitat. Pour les équipements d’intérêt collectif, il convient de 

préciser que les 15 % s’appliquent à l’effectif des usagers et employés. 

Il serait pertinent d’adapter les aires de stationnement, concernées par deux ER et une 

OAP, pour favoriser l’accueil des vélos classiques et cargo, le covoiturage, l’auto-partage et 

les véhicules électriques. Les cheminements d’accès aux parkings desservant les espaces  

d’intérêt doivent être lisibles et adaptés aux déplacements (sécurisés, confortables et 

continus). 

Les cheminements doux n’apparaissent pas dans l’OAP n°7. 

Dans le règlement écrit, il faudrait prévoir des cheminements piétons et cyclistes dans 

les voies en impasse afin de rejoindre les axes principaux le plus directement possible. La 

conception des voiries doit intégrer des cheminements doux séparés, ou bien des voies 

partagées avec un gabarit adapté à l’accueil des usagers les plus vulnérables. 

La liaison Port Tudy - centre bourg est peu lisible dans sa traduction réglementaire. 

43- Au titre de la compétence "Déchets" 

L’île de Groix n’a pas de solution de traitement des déchets inertes, ce qui impose leur 

transport sur le continent dans une déchetterie de Lorient Agglomération, sur un site de 

petite taille qui n’offre qu’une solution partielle. Pour permettre le stockage de déchets 

inertes sur l’île dans de bonnes conditions,  Lorient Agglomération sollicite le classement en 

zone Ae de la parcelle ZC 11, d’une surface de 17 290 m², au lieu dit Mez Prad Quéhello.  

5- Chambre d’Agriculture 

La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable au projet, qui porte une attention 

particulière à l’identification et la protection de l’espace agricole en tant que support de 

l’activité économique sur le territoire.  Elle formule cependant les réserves ci-dessous.  
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51- Activité et espace agricole 

La loi ELAN du 24 novembre 2018 permet d’envisager les constructions et installations 

nécessaires aux exploitations agricoles hors espaces proches du rivage, après avis des CDNPS 

et CDPENAF. LA Chambre demande donc de prévoir un zonage Aa hors espace proche du 

rivage tel que figurant en page 361 du RP. 

Le règlement littéral de la zone Ab peut être amélioré en permettant l’évolution des 

sites bâtis existants des exploitations agricoles en espace proche du rivage, dans le cadre de 

la mise aux normes. La Chambre demande de le prévoir explicitement. 

L’article 5.1 du règlement de la zone A (minimiser tout impact négatif") doit être 

reformulé de manière positive.   

Concernant les préconisations architecturales, la Chambre demande de supprimer la 

référence aux matériaux utilisés pour ne considérer que l’aspect du projet. 

52- Gestion économe de l’espace 

Concernant les activités touristiques à l’écart de l’urbanisation, parfois en espace 

proche du rivage, il pourrait être envisagé des STECAL pour permettre l’évolution des sites 

existants.    

6- Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud 

Le CRC considère que les préconisations portées par la charte conchylicole du 

Morbihan sont prises en compte dans le PADD. Il émet donc un avis favorable au projet, 

sous-réserve de la prise en compte des observations ci-dessous. 

61- Zone Ui  

En cohérence avec le règlement de la zone Uip qui admet les constructions et 

installations directement liées ou nécessaires aux activités maritimes et portuaires, il est 

souhaitable que les sous-destinations "exploitation agricole" et  "activités maritimes" soient 

admises sous condition en zone Ui - art. 1. 

62- Lisibilité du règlement des espaces marins : Zones Ao et Nm 

Concernant le zonage AO, il est utile de préciser que les secteurs identifiés au 

règlement graphique correspondent au périmètre des autorisations d’exploitation 

existantes. 

La rédaction de l’art. A-2.2.1 est à dominante très terrestre, il serait plus lisible de 

dissocier le sous-secteur marin Ao des sous-secteurs Aa et Aas et mentionner le régime des 

autorisations d’exploitation de cultures marines (art. R 923-9 et suivants du code rural). 
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C- Organisation et déroulement de l’enquête  

C1- Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E18000305/ 35 du 12 février 2019, M. le Président du Tribunal 

Administratif de Rennes a désigné M. Dominique Berjot comme commissaire enquêteur.  

C2- Arrêté portant ouverture de l’enquête 

Par arrêté municipal n° 2019/061 du 24 avril 2019, figurant au dossier, M. le maire de 

Groix a prescrit l’ouverture de cette enquête.  

C3- Dispositions relatives à l’enquête 

L’enquête a notamment donné lieu aux dispositions suivantes : 

- Le 26 mars 2019 : Prise de possession de la version papier du dossier d’enquête 

auprès de Lorient Agglomération, assistant au maître d’ouvrage, suivi d’un échange 

sur le projet.   

- Le 11 avril 2019 : Réunion en mairie de Groix  avec les représentants du responsable 

du projet (commune de Groix) et de l’assistant au maître d’ouvrage (Lorient 

Agglomération). Cette réunion a permis de caler l’ensemble des modalités pratiques 

relatives à l’organisation de l’enquête et d’échanger sur le dossier. Elle a été suivie 

d’une visite de la commune.  

- Le 2 mai 2019 : Échange complémentaire sur le projet auprès de Lorient 

Agglomération, assistant au maître d’ouvrage.   

- Le 11 mai 2019 : Signature et cotation du dossier et du registre d’enquête à mon 

domicile.  

- Le 27 mai 2019 : Échange sur le dossier avec les services de l’État à la D.D.T.M du 

Morbihan à Vannes. 

- Le 20 juin 2019 : Visite de terrain complémentaire à Groix, pour apporter un éclairage  

sur certaines observations écrites ou orales avant la clôture de l’enquête.  

- Le 28 juin 2019 : Remise et présentation du procès-verbal de synthèse des 

observations à Monsieur le maire de Groix  à Lorient (Lorient Agglomération).  

Par ailleurs, j’ai échangé par téléphone les 14 et 18 juin 2019 avec différentes personnes 

habitant loin du lieu d’organisation de l’enquête et dans l’impossibilité de se déplacer.  

 C4- Publicité de l’enquête 

1- Avis d’enquête  

L’avis d’enquête a été diffusé ainsi : 

- Par voie de presse, dans Ouest-France et Le Télégramme : 1er avis le 30 avril 2019 et       

2e avis le 23 mai 2019 ;   

- Sur le site Internet de la commune de Groix : www.groix.fr ; 
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- Par voie d’affichage, soit 7 affiches sur fond jaune de format A2 apposées en  

différents points du territoire communal, conformément au rapport de constatation 

d’affichage figurant au dossier d’enquête. Les lieux d’affichage ont été les suivants : 

- Hall d’entrée de la mairie ; 

- Panneau d’affichage de la mairie ; 

- Village de Kerlo ; 

- Poste ; 

- Port de Locmaria ; 

- Salle d’attente de la compagnie Océane à Port Tudy ; 

- Salle des Fêtes, place Joseph et Nicolas Orvoën. 

2- Dossier d’enquête   

Le dossier était accessible au public pendant toute la durée de l’enquête en mairie de 

Groix pendant ses heures d’ouverture habituelles, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 16h00.  

Il était également consultable sur le site Internet de la commune : www.groix.fr, ainsi 

que sur un poste informatique mis à la disposition du public en mairie pendant les heures 

d’ouverture mentionnées ci-dessus. 

C5- Dates et lieu de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du 20 mai 2019 à 9h00 au 21 juin 2019 à 17h00, soit une 

durée de 33 jours consécutifs.  

J’ai tenu cinq permanences en mairie de Groix aux dates ci-dessous, choisies d’un 

commun accord avec le responsable du projet en vue de tenir compte autant que possible 

du caractère touristique de la commune : 

- Lundi 20 mai 2019 de 9h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête) ; 

- Samedi 1er juin 2019 de 9h00 à 12h00 (week-end de l’Ascension) ; 

- Samedi 8 juin 2019 de 9h00 à 12h00 (week-end de la Pentecôte) ; 

- Mercredi 12 juin 2019 de 14h00 à 17h00 ; 

- Vendredi 21 juin de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête).  

Le public avait la possibilité d’émettre des observations de la manière suivante : 

- Sur le registre d’enquête joint au dossier ; 

- Par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Groix ;   

- Par courrier électronique adressé au commissaire enquêteur en mairie de Groix à 

l’adresse suivante : plu@groix.fr . 
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C6- Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin le 21 juin 2019. 

Conformément aux dispositions prévues à l’art. R 123-18 du code de l’environnement, 

j’ai rencontré le 28 juin 2019 Monsieur le maire de Groix, responsable du projet, pour lui 

remettre le procès-verbal de synthèse qui figure en page 25 du présent rapport. Celui-ci m’a 

transmis le 12 juillet 2019 son mémoire en réponse, qui  figure en page 34 du rapport.   
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D-  Procès verbal de synthèse des observations 

D1- Résumé du déroulement de l’enquête 

Conformément à l’arrêté municipal n° 2019/061 du 24 avril 2019, l’enquête publique 

n° E 18000305/35 s’est déroulée du lundi 20 mai 2019 à 9h00 au vendredi 21 juin 2019 à 

17h00, soit une durée de 33 jours consécutifs. 

 Elle avait pour objet la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Groix.  

J’ai tenu 5 permanences en mairie de Groix, les : 

- Vendredi 20 mai 2019 de 9h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête) ; 

- Samedi 1er juin 2019 de 9h00 à 12h00 (week-end de l’Ascension) ; 

- Samedi 8 juin 2019 de 9h00 à 12h00 (week-end de la Pentecôte) ; 

- Mercredi 12 juin 2019 de 14h00 à 17h00 ; 

- Vendredi 21 juin de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête). 

Au cours de ces permanences, j’ai reçu au total 120 personnes. 

Par ailleurs, j’ai échangé par téléphone les 14 et 18 juin avec des personnes habitant loin 

du lieu d’organisation de l’enquête, deux d’entre elles ayant déposé une observation.  

Cette enquête s’est déroulée dans des conditions matérielles satisfaisantes et dans un 

climat convenable, bien que parfois un peu tendu compte tenu des enjeux patrimoniaux en 

relation avec l’objet et le contexte de l’enquête. 

Pendant la durée de l’enquête, j’ai recueilli 90 observations écrites, soit : 

-   8 observations sur le registre d’enquête (R1 à R8) ; 

- 54 observations par courrier (C1 à C54) ; 

- 28 observations par courrier électronique (M1 à M28).  

Toutes ces observations, récapitulées ci-après, ont été communiquées in-extenso au 

responsable du projet, accompagnées le cas échéant de pièces annexes (extraits cadastraux, 

plans, photos, etc.). 

D2- Tableau récapitulatif des observations 

N° Nom du rédacteur Localisation   Réf. cadastre Objet (s) de l’observation 

R1 M. G. MADELEINE Kerhohet  Constructibilité de la zone Ukr à Kerhohet 

R2 M. G. YVONNEAU Port Mélite B255 Caractéristiques de la zone Ubr   

R3 M. G. LE TOULLEC Sud de Kerohet ZE 167 Classement d’une parcelle boisée 

R4 M. D. SEGRETAIN Mez Er Groez  ZD 801 OAP n°1 

R5 M. D. PERNET Mez Er Groez ZD 796 et 797 OAP n°1 (complète M9) 

R6 M. F. LE GURUN Toutes les OAP  OAP dans leur globalité 

R7 M. F. LE GURUN 
Kerbus  

Kerampoulo 

 
OAP à vocation agricole (n°8 et n°9) 
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R8 
Me V.  DURANCE  

M. L. GUILLAUD 
Quelhuit ZB 181 et 183 Reclassement en zone constructible 

C1 M. G.  VALENTE Kerlivio ZB 337 Étoilage  ancien bâtiment agricole (id. M13) 

C2 M. J.P. LAVIELLE Kerdurand ZC 161 Reclassement en zone constructible   

C3 Me B. ADAM Mez Kerbus ZC 241 et 320 Reclasst en zone constructible (cf. M15) 

C4 Me B. ADAM Mez Ravelin ZL 575 Reclasst en zone constructible (cf. M15) 

C5 M. Me LEGAL Le Bourg AD 2 et 4 
OAP n°6 

Reclassement en zone constructible 

C6 Me L. LAMPRIERE Port Tudy ZD 287 Reclassement en zone constructible 

C7 M. L. BASTIAN Port Lay ZC 288 
Délimitation des zonages Ab et UBr  

dans le secteur de Port Lay   

C8 M. C. PUILLON Est proj. cimetière ZD 785 Reclassement en zone constructible 

C9 Me H. GRAMOND C Quehello ZC 844 Refus de PC en zone Ukr 

 C10 Me A. GOFFINET Kermario ZC 789 
Reclassement en zone constructible 

Autorisation de défrichement en zone Nds  

C11 M. Me DENARIEZ Kermarec  ZK 45, 325 à 327 Reclassement en zone constructible 

C12 
Me V. YVON 

M. R. BROWN 
Kerampoulo ZK 511 et 512 Abri de jardin en zone Ab 

C13 M. JN. LE BERRE Locmaria ZI 43 
Reclassement en zone constructible 

Contestation du zonage Ab dans ce secteur 

C14 M. Me DE RIDDER Créhal ZL 548 Reclassement en zone constructible 

C15 M. F. CALOONE Kerlobras ZN 664 Garage en bois / Règlement zone Ab 

C16 Me A. TONNERRE Le Bourg AC 179 
OAP n°6 

Reclassement en zone constructible 

C17 M. A. SALAHUN Le Bourg 
  OAP n°6  (cf. C50)  

Reclassement en zone constructible 

C18 Me S. SPICQ Kerohet ZH 271 Reclassement en zone constructible 

C19 Association PEP 56 Kervédan ZB 5 
Extension d’un camping en zone Nls 

Classement EBC 

C20 
Me E.  PICAULT  

M. P. SAVOURET 
Locmaria ZI 48 Reclassement en zone constructible (id. C29) 

C21 M. Me ALLIGAND Kervaillet ZE 16 et 211 Reclassement en zone constructible (id. C54) 

C22 M. J.M. LE BERRE Créhal ZL 753 Reclassement en zone constructible 

C23 Me D. GÉRAUDEL Sentier côtier  Tracé et modification de la servitude  

C24 M. JP. BRUNEAUX Praceline ZH 176 Reclassement en zone constructible 

C25 M. Me RUMIN Le Bourg 
AC 178, 161, 

162, 164, 165 
OAP n°6 

C26 
Cabinet BLANQUET (au 

nom de 3 requérants) 
Port Mélite ZE 37 

Contestation du classement Nds 

Reclassement en zone constructible 

C27 M. JL. BOURGUIGNON Kervaillet  ZE 787, 790, 814 Reclassement en zone constructible  
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C28 M. JP. CHEVILLON   Mez Coste Messer ZH 277 Reclassement en zone constructible 

C29 
Me E.  PICAULT  

M. P. SAVOURET 
Locmaria ZI 48 Reclassement en zone constructible (id. C20)  

C30 M. Me PANCIROLI Clavezic ZC 795 et 894 
Contestation du zonage Ab 

Reclassement en zone constructible (cf. C42) 

C31 M. Me MÉNARD Kerloret ZN 123 Construction d’un hangar agricole en zone Ab 

C32 SCI Tiez Er Groëz Kerlard ZN 63 et 180 Reclassement en zone constructible 

C33 SCI Tiez Er Groëz Mez Er Groez ZD 796 et 797 OAP n°1   

C34 SCI Tiez Er Groëz Kerlard ZN 30 Reclassement en zone constructible 

C35 SCI Tiez Er Groëz Lomener ZL 42 Reclassement en zone constructible 

C36 M. Me MARTIN Clavezic ZC 970 Reclassement en zone constructible  

C37 Me L. BOREY VIC DUPONT Clavezic ZC 114 Reclassement en zone constructible  

C38 M. B. MADEC Kerbus ZC 39 
Maintient  du classement en zone Aa 

Révision du périmètre des EPR (id C39) 

C39 Me I. GUIADER Kerbus ZC 39 
Maintient  du classement en zone Aa 

Révision du périmètre des EPR (id. C38) 

C40 Me V. FELSEMBERG Créhal ZL 717 Abri de jardin en zone Ab 

C41 Me G. COTTEN Port Tudy AD 157 
Reclassement en zone constructible en 

référence à une décision de justice 

C42 M. Me BESENHAL Clavezic ZC 795 et 894 Reclassement en zone constructible (cf. C30) 

C43 
Assoc. des Riverains de 

la Côte Groisillonne 

Moulin  des Princes 

 et Mez Stanal 
Zones Nla 

Création d’un STECAL 

modification du règlement de la zone Nla 

C44 

Assoc. des Riverains de  

 la Côte Groisillonne 

et M. Me P. NESSUS 

 Moulin  des Princes 

 et Mez Stanal 

Zones Nla 

et ZK 636 
Dimensionnement et extension des zones Nla 

C45 M. Me DARMAN Kerliet ZK 464 et 804      Abri de jardin en zone Ab 

C46   M. Me CHASSARD LAYEC Mez Prad Coustic ZH 215 Autorisation de camper 

C47 M. Me ADAM - BONNEC Kerliet 
ZK 414, 415, 

419 et 719 
Autorisation de construire en zone Un 

C48 M. Me LE HENO Kermunition  ER n°5 

C49 M. Me PALARIC Kermunition  ER n°5 

C50 M. A. SALAHUN Le Bourg  OAP n°6 (cf. C17) 

C51 Assoc. Groix Krez Er Mor  

 Zones à bâtir et OAP n°3, n°5, n°8 et n°9 

ER n°2 et n°5 

Développement des terres agricoles 

Espaces Boisés Classés 

Règlement écrit 

C52 Me L. LE PORT FERRET Mez Er Groez  Contestation de la desserte de l’OAP n°1 

C53 Me MF. BERTHOMIER Port Coustic ZH 91, 92, 180 Reclassement en zone NLS (camping) 

C54 M. Me ALLIGAND Kervaillet ZE 16 et 211 Reclassement en zone constructible (id. C21) 
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M1 M. JJ. DAVIGO Clavezic ZC 876 Reclassement en zone Ab (au lieu de Nds) 

M2 Me J.  CALLOCH Port Lay ZC 847b 
Contestation du zonage Ab  

Reclassement en zone Ubr 

M3 M. O. GILANTON Le Méné ZE 73 Reclassement en zone constructible 

M4 M. JM. GOULLETQUER Le Stang ZI 364 et 365 Reclasst en zone constructible (id. M10) 

M5 Me E. BIGOT Mez Kerbus ZC 777 Reclassement en zone constructible 

M6 Me J. RAUDE Lomener ZL 40 et 184 Reclassement en zone Aa 

M7 Me A.  PIERRE TARDIVET Lomener ZL 82 
Reclassement en zone constructible de la 

parcelle pour moitié (id. M8). 

M8 Me A.  PIERRE TARDIVET Lomener ZL 82 
Reclassement en zone constructible de la 

parcelle pour moitié (id. M7). 

M9 M. D. PERNET Mez Er Groez ZD 796 et 797 ’OAP n°1 (complété par R5) 

M10 M. JM. GOULLETQUER Le Stang ZI 364 et 365 Reclasst en zone constructible (id. M4) 

M11 Me MC. PICOREAU Créhal 
ZL 95, 182, 93 

et 472 

Reclassement en zone constructible des 

parcelles 95 et 182. 

M12 M. J. CALLOC’H Port Tudy ZD 285 Reclassement en zone constructible  

M13 M. G.  VALENTE Kerlivio ZB 337 Étoilage  ancien bâtiment agricole (id. C1) 

M14 Me V. SCHAEFER Locqueltas ZK 627 Reclassement en zone Un 

M15 Me M. SILBERBER ADAM 
Mez Kerbus  

Mez Ravelin 

ZC 241 et 320 

ZL 575 

Reclasst en zone constructible (cf. C3) 

Reclasst en zone constructible (cf. C4) 

M16 Me G.  HEUX Locmaria ZI 74 Reclassement en zone constructible 

M17 M. JF. PESSEL Kérohet ZH 146 Reclassement en zone constructible 

M18 
Me B.  TESSIER  

M. P. BARON 
Créhal ZL 767 

Contestation du zonage Ab 

Reclassement en zone constructible  

M19 M. F. AUDIN Locmaria  ZI 73 Reclassement en zone constructible 

M20 M. J. MOULIN Mez Stan Vrec ZC 47 Reclassement en zone constructible 

M21 Me F. PELLETIER Créhal ZL 771 Reclassement en zone constructible 

M22 M. S. BERNARD Mez Er Groez ZD 490 
OAP n°1 

ER n°5 

M23 M. R. TRISTANT Quéhello ZM 35 Reclassement en zone constructible 

M24 Me M. BOSCA Kermarec ZK 331 et 328 Reclassement en zone Un 

M25 Me F. MOREAU Mez Stanal Zone NLa Révision du tracé de la zone Nla  

M26 M. Me DE TILLY Port Tudy  AD 166, 171,172 Contestation du zonage Ubr 

M27 M. Me VOSER Kerlard ZN 581 Reclassement en zone constructible 

M28 M. Me LE DUC Locqueltas ZK 168 Reclassement en zone constructible 

Ces 90 observations peuvent être ramenées à 85, car les observations M4 et M10, ainsi 

que C21 et C54, ont été réceptionnées à des moments différents mais sont rédigées par les 

mêmes personnes dans des termes  identiques. De même pour les observations M7 et M8, 

C1 et M13, ainsi que C20 et C29, pour lesquelles la seconde observation rectifie ou complète 

la première sur des points mineurs.    
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D3- Synthèse thématique des observations   

1- Règlement graphique  

11- Demandes de modification de zonage 

111- Reclassement en zone constructible 

Un peu plus de la moitié des observations émises sont des demandes de reclassement 

en zone constructible, concernant dans la quasi-totalité des cas des parcelles qui perdent 

leur caractère constructible dans le cadre de la révision du PLU.    

 Ces demandes peuvent être exprimées tout à la fois en fonction de leur nature et de 

leur localisation.  

- En périphérie du périmètre classé en zone constructible délimitant la tâche urbaine 

du bourg : 

 M2 et M20 à Port Lay ; 

 C6,  C41 et M12 à Port Tudy ;    

 C21-C54 et C27 à Kervaillet ; 

 C26 à Port Mélite ; 

 M3 au Méné ; 

 C3 / M15 (même parcelle) et M5 à Saint-Sauveur ;   

 C4 / M15 (même parcelle) à La Trinité. 

 C14 C22, M11, M18 et M21 à Créhal.   

 C35 et M7 à Lomener. 

- En périphérie du périmètre classé en zone constructible dans le secteur Locmaria / 

Praceline : 

 C13, C20-C29, C24, M16 et M19. 

- En périphérie des périmètres classés en zone Un (non constructible) dans le projet : 

 R8 à Quelhuit, 

 C2 à Kerdurand ; 

 C10 à Kermario ; 

 C47 à Kerliet ; 

 M14 et M28 à Locqueltas ; 

 C11 et M24 à Kermarec. 

- En périphérie des périmètres dont la constructibilité est potentiellement impactée 

par l’application de la loi ELAN du 23 novembre 2018 :  

 C32, C34 et M27 à Kerlard ; 

 C9 et M23 à Quéhello ; 

 C18 et M17 à Kérohet.  
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- En relation avec la contestation de l’OAP n°6 : 

 C5, C16, C17 et C25 demandent un reclassement en zone Uar. 

- Dans d’autres secteurs : 

 C30, C36, C37 et C42 à Clavezic ; 

 C8 (à l’Est du projet de cimetière) ;  

 C28 (zone Nla), 

  M4-M10 (Le Stang). 

112- Autres demandes de reclassement 

 C10 demande que soit réétudié son classement en zone Nds. 

 C38 et C39 : En vue de construire un bâtiment nécessaire à l’installation d’une 

activité agricole en cours de création, il est demandé d’une part, de réviser à la marge le 

périmètre des espaces proches du rivage et d’autre part, de classer la parcelle ZC 39 en zone 

Aa. 

 M1 demande le reclassement en zone Ab d’une parcelle classée en zone Nds.  

 M6 demande le reclassement en zone Aa d’une parcelle classée en zone Na.  

113- Contestations du zonage 

a- Zonage Ab 

 C7 conteste l’intérêt d’un zonage Ab élargi à l’ensemble de la rue Lesage en 

descendant vers le port. 

 C13 et C30 précisent que les parcelles concernées, viabilisées et entourées 

d’habitations, n’ont aucun avenir agricole.  

 C13, M2 et M18 évoquent une erreur manifeste d’appréciation concernant le 

classement agricole de ces parcelles. 

 M2 considère qu’un classement de la parcelle en zone Ubr est compatible 

avec la loi Littoral. 

 C30 estime que le comblement d’une dent creuse à Clavezic correspond aux 

recommandations de la loi ELAN. 

 C51 évoque les risques causés par les produits phytosanitaires à proximité des 

habitations.  

b- Zonage 1AUr (cf. OAP n°6) 

 C17 et C50 demandent la modification des limites de la zone 1AUr, avec en 

corollaire l’extension de la zone Uar. 

c- Zonage Nds 

 C26 conteste la régularité du classement de la parcelle ZE 37 en zone Nds et 

son inclusion dans une zone urbanisée. 
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d- Zonage Ubr 

 M26 estime que le zonage Ubr pour 3 parcelles à Port Tudy est injustifié et 

contradictoire avec l’objectif de préservation de l’environnement naturel. 

12- Mesures de protection 

121- Protection des bâtiments ruraux 

 C1 - M13 demande le repérage (étoilage) d’un ancien bâtiment agricole. 

122- Espaces Boisés Classés 

 R3 demande le classement du bois planté sur sa parcelle.  

 C19 conteste le classement EBC de sa parcelle et s’interroge sur les 

motivations de la CDNPS.    

 C51 évoque la perte de valeur qu’entraîne un classement EBC pour une 

parcelle comprenant parfois seulement quelques massifs. 

2- Règlement écrit 

 R1 : Est-il possible de construire une habitation en zone Ukr à Kerohet ?  

 R2 demande quelle contrainte entraîne le « r » en zone Ubr. 

 C10 demande d’inscrire dans le PLU l’autorisation de défricher son terrain, 

classé Nds, en périphérie de la zone urbanisée.  

 C12, C15, C40 et C45 demandent l’autorisation de construire en zone Ab une 

annexe (abri de jardin, remise ou garage), irréalisable dans le prolongement de leur maison. 

 C31 formule la même demande pour un hangar nécessaire à l’activité de 

l’agriculteur désirant acheter leur maison. 

 C51 conteste la baisse de la hauteur autorisée pour les murs de clôture 

latéraux et de fond de propriété ainsi que  les bâtis à 4 niveaux  (jusqu’à 14 mètres) en zone 

Ua et à 3 niveaux (jusqu’à 11 mètres) en zones Ub et Aur. 

3- Questions spécifiques aux zones Nla et Nls (règlements graphique et écrit) 

 C19 constate une contradiction entre le RP du PLU (p. 281), qui autorise 

l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’activité en zone Nls et le 

règlement écrit, qui interdit toute construction nouvelle : La rénovation et l‘extension du 

bâtiment des PEP 56 est-elle envisageable ? Même question pour l’implantation des 

équipements énumérés à l’art. Nl-2-2 du règlement écrit.  

 C43 s’interroge sur la distinction faite par le PLU entre zone Nla et zone Nls et 

fait des propositions pour compléter le règlement écrit des zones Nla. Il est aussi demandé  

la création de STECAL, comme préconisé par la Chambre d’Agriculture, ainsi que 

l’introduction en zone Nla des schémas d’aménagement de l’association des riverains de la 

Côte Groisillonne et la validation de ses installations sanitaires. 
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 C44 constate que le PLU diminue de moitié la surface des zones Nla, demande 

quelle solution sera proposée pour résorber le camping illégal en permettant une pratique 

respectueuse de l’environnement, et souhaite le classement de la parcelle ZK 636 à la zone 

Nla. 

 C46 renouvelle sa demande d’autorisation de camper sur sa parcelle 

 C53 demande le reclassement en zone Nls de terrains supportant une activité 

touristique au Sémaphore de la Croix.   

 M25 demande l’extension vers l’Est de la zone Nla Mez-Stanal. 

4- OAP 

41- Contestation des OAP dans leur globalité 

 R6 estime que les OAP représentent une spoliation et que le projet est trop 

approximatif.   

 C51 déplore les zones à bâtir à concentration d’habitat qui deviendront le 

réceptacle du trop plein d’habitants de l’agglomération continentale. 

42- OAP n°1 

 R4, R5, M9, C33 et M22 contestent l’OAP n°1, en raison de la densité 

importante des bâtiments en limite des propriétés existantes et du manque d’information et 

de concertation.   

 R4 et R5 proposent de limiter la hauteur des constructions à 6,50 m ou 6,75 m 

et de les implanter à une distance raisonnable en mitoyenneté (3 m). 

 C52 conteste le projet de voirie de desserte envisagé, qui semble impossible à 

réaliser dans l’espace disponible.  

43- OAP n°3 

 C51 conteste la dent creuse bâtie entre deux habitations privées à Landost. 

44- OAP n°5 

 C51 conteste l’OAP n°5 car le parking de 80 places sera cerné par les 

habitations et la salle des fêtes, au détriment de la qualité de vie des habitants. 

45- OAP n°6 

 C5, C16, C17, C25, C50 et C51 contestent l’OAP n°6 en raison de la 

concentration de logements qui en résulterait. 

46- OAP à vocation agricole (n°8 et 9) 

 R7 et C51 contestent l’intérêt des OAP dédiées à l’agriculture car la proximité 

des  zones constructibles et des bâtiments agricoles est accidentogène et les hangars vont 

défigurer les paysages.   
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5- Emplacements réservés 

51- ER n°2 

 C51- conteste l’emplacement réservé n°2 au ras des maisons à Kerlobras. 

52- ER n°5 

 C48, C49, C51 contestent l’utilité du cheminement doux  reliant le parking de 

la salle des fêtes à la route de Mez Er Groez  et demandent son abandon. 

 M22 émet des réserves sur la différence de tracé entre l’OAP n°1 et le 

règlement graphique (ER n°5). Le tracé bloque l’accès des engins au terrain situé à l’Est. 

6- Sentier côtier : Tracé et modification de la servitude 

 C23 indique que le tracé de la servitude du sentier littoral, au-dessus de la 

partie Est de Port Tudy, ne correspond pas à la réalité du terrain, et demande les 

raisons de la suppression de la servitude de droit sur une partie du sentier. 

D4- Questions du commissaire enquêteur  

Suite aux remarques émises personnes publiques associées, le commissaire enquêteur 

souhaiterait connaître la position de la commune sur les points suivants : 

1- Application de la loi ELAN 

11- Secteurs urbanisés hors agglomération 

Arrêté le 6 décembre 2018, le projet ne prend pas en compte les dispositions de 

la loi ELAN du 23 novembre 2018. Il en résulte un décalage substantiel entre certaines 

dispositions prévues par la loi et le projet soumis à enquête, concernant en particulier le 

caractère constructible des secteurs de Kerlard, Quéhello et Kérohet. Quelles sont les 

intentions de la commune dans ce domaine? 

12- Activité agricole 

La Chambre d’Agriculture considère que la loi ELAN permet d’envisager les 

constructions et installations nécessaires aux installations agricoles, hors espaces proches du 

rivage, après avis des CNDPS et CDPENAF, et propose de prévoir un zonage Aa hors espaces 

proche du rivage. Quelles sont les intentions de la commune sur ce point ?   

2- Bande littorale des 100 mètres 

Selon le fond de plan du règlement graphique, les zones Uar, Ubr et Uir comportent 

dans la bande littorale des 100 mètres des parcelles non construites, qui ne peuvent par 

conséquent pas être zonées en zone constructible. Quelle est la position de la commune ? 

Fait à Vannes, le 28 juin 2019 

Le Commissaire Enquêteur, 

 
Dominique BERJOT   
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E- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage au procès verbal de synthèse du 

commissaire enquêteur  figure aux pages suivantes.   
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Le présent rapport est transmis à Monsieur le Maire de Groix, accompagné de mon 

avis et de mes conclusions motivées, présentées dans un document séparé. 

Une copie de ces deux documents est adressée simultanément à Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Rennes.  

Fait à Vannes, le 21 juillet 2019 

Le Commissaire Enquêteur, 

 
Dominique BERJOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


