DEPARTEMENT DU MORBIHAN
VILLE DE GUIDEL

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Treize, le 24 Septembre à 20 H 30, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni en Mairie, en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur
François AUBERTIN, Maire.
Etaient également présents: A. BOUDIOS, E. JANSSEN, J. DANIEL, MM PREVOST, JJ
MARTEIL, F. BALLESTER, M. FOIDART, J. GREVES, F. HERVE, adjoints, A. BUZARE, P.
CORMIER, JM LE CLANCHE, L. MONNERIE, M. YVON, 1. RUELLAN, R. LANGRONIER,
L. DELACROIX, F. TEROUTE, M. GUILLERME, P. LE ORO, R. HENAULT, M. DAVID, M.
LE TEUFF, A. RICHARD, Conseillers.
Absents excusés :
M. LECLERCQ qui a donné procuration à F. AUBERTIN
"
"
à M. FOIDART
M.F. GUILLEMOT
L. DETREZ
"
"
à M. DAVID
Absents: M. BOUTRUCHE, O. FOURNIOL, N. BARRIERE, JP DEMANT, A. LE BORGNE.
Secrétaire: M. FOIDART
Date de la convocation : 18 Septembre 2013
Date de l'affichage : 18 Septembre 2013
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de présents : 25
Nombre de votants : 28
----------------

RËÇU LË

2 6 SEP. 2013
SOUS-PREFECTURE
DE LORIENT

2013-121 : Approbation du Plan Local d'Urbanisme et du zonage
d'assainissement des eaux pluviales
Rapporteur: F. AUBERTIN
Par délibération du 11 décembre 2003, le Conseil Municipal de Guidel a décidé la mise en
révision de son Plan d'Occupation du Sol (POS) approuvé le 1e' mars 2002, de le mettre en forme
de Plan Local d'Urbanisme (PLU), et a défini les modalités de la concertation.
Une commission " ad hoc , a été constituée au sein du Conseil Municipal, et la révision, sous la
maîtrise d'œuvre du Pôle Aménagement, Environnement, Transport de Lorient Agglomération,
s'est appuyée sur la réalisation de plusieurs études :
Étude paysagère
Étude urbaine
Diagnostic agricole
Inventaire des zones humides
Zonage d 'assainissement des eaux usées
Schéma directeur et zonage d'assainissement des eaux pluviales
Inventaire des cours d'eau
La commission a élaboré son projet de PLU, sensibi lisée par la production du " Porter à
Connaissance " de la part des services de l'État, aux évolutions de la législation, au-delà du Code
de l'Urbanisme et de la loi " littoral ", au travers des lois Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU), Urbanisme et Habitat (UH) et de la loi portant Engagement National pour le Logement
(ENL), mais aussi aux documents supra communaux et communaux que sont le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de Lorient, le Programme Local de l'Habitat (PLH) et le
Plan de Déplacements Urbains (POU) de Lorient Agglomération, et l'Agenda 21 communal.
La loi SRU notamment a en effet sensiblement modifié le contenu des PLU , et si le document
d'urbanisme précise toujours le droit des sols applicable à chaque parcelle, il doit également
déterminer les conditions permettant d'assurer :
L'équilibre et le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des espaces naturels et des paysages, en
respectant les objectifs de développement durable.
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, d'activités sportives et culturelles et d'intérêt général, en prenant
en compte l'équilibre entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de
gestion des eaux.
Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
Ainsi, les études portant sur l'état initial de l'environnement, mais aussi sur les zones humides et
les cours d'eau, le paysage, le patrimoine bâti et sa typologie, la démographie, les déplacements,
les équipements, l'agriculture, l'économie, le tourisme, ont permis d'établir un diagnostic
territorial.
Cet ensemble de données a nourri une réflexion, traduite dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD), à travers les orientations générales :
Préserver un cadre de vie et mettre en valeur les éléments du patrimoine ;
Répondre à la demande de logements sur le territoire communal ;
Adapter les différents modes de déplacement et faciliter les échanges ;
Conforter et développer les différents secteurs d'activités ;
Permettre la réalisation d'équipements adaptés aux besoins des habitants.
Ce PADD a été débattu en Conseil Municipal le 30 septembre 2008.
La publication de la loi dite " Grenelle 1 ,, du 3 août 2009 ayant modifié les PLU en terme
d'objectifs environnementaux et de développement durable, puis la loi dite " Grenelle 2 , du 12
juillet 201 0, ayant décrit les " outils " nécessaires à la mise en œuvre du programme établi par la
loi du 3 août 2009, le PADD a dû être "grenell isé., par l'inclusion de mesures visant à " la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partie des sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau et
des sols, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature "·
Le PADD a donc été à nouveau débattu le 27 septembre 2011.
Ainsi, après 9 années de travaux, 53 réunions de commissions, 4 réunions officielles avec les
Personnes Publiques Associées (PPA), Je projet de PLU a-t-il pu être présenté au public le 22 mai
2012 puis exposé, et enfin être arrêté par le Conseil Municipal le 25 septembre 2012 et Je bilan de
la concertation a été dressé en Conseil Municipal ce même 25 septembre 2012.
Les PPA et les personnes habilitées ont alors été saisies pour faire connaître leur avis sur Je projet
de PLU communal.
Si la plupart des avis ont été favorables, ou réputés tels, quelques-uns contenaient des réserves,
deux d'entre eux ont été défavorables (Chambre d'Agriculture, Commission Départementale de

Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)), tandis que l'Autorité Environnementale
souhaitait que diverses notions soient clarifiées.
Comme l'autorise désormais l'ordonnance du 5 janvier 2012, le Conseil Municipal décidait, le 26
mars 2013, que les modifications apportées au projet de PLU , afin de tenir compte des avis
précités , seraient soumises à la commission d'enquête publique sous forme d'un mémoire
modificatif en réponse, déposé le premier jour de l'enquête et consultable par le public.
L'enquête publique s'est déroulée du 23 avril au 3 juin 2013.
La commission d'enquête, après avoir pris en compte les modifications proposées dans le
mémoire mod ificatif, et après étude des observations formulées par le publ ic, considérant que:
Le projet de PLU marque la volonté d'un développement urbain maîtrisé :
o Les espaces à urbaniser ont été réduits de manière substantielle, ce qui démontre
une volonté de densification urbaine,
o La confortation du bourg et des villages retenus évite tout mitage de la commune,
o Les ZAC et Opérations d'Aménagement et de Programmation (OAP) encadrent et
règlementent la constructibilité,
o Le développement urbain est échelonné dans le temps (zones 1AU, 2AU,
comblement des " dents creuses »)
Le projet de PLU témoigne d'une prise de conscience de la nécessité de préserver les
espaces naturels et agricoles :
o L'espace naturel est conforté, voire étendu par le classement en zones N,
o Les espaces boisés ont été recensés et classés - tout comme ont été inventoriés
cours d'eau, zones humides ...
o Les espaces agricoles sont en progression grâce à un retour dans ces espaces de
zones précédemment urbanisables dans le POS,
Le projet de PLU répond , à la fois, à l'exigence de diversité et d 'équilibre de l'habitat et au
souci de qualité de cet habitat :
o Les OAP prévoient, en conformité avec le PLH, la construction de logements
sociaux et de logements intermédiaires,
o Les espaces constructibles se répartissent entre habitat collectif et habitat
pavillonnaire,
o La collectivité s 'oriente vers un modèle d 'habitat durable en intégrant la
méthodologie '' Vers un lotissement durable »,
Le projet de PLU respecte la loi '' littoral " :
o La bande des 100 mètres est respectée et l'interdiction d'y construire est rappelée
dans le règlement,
o L'extension de l'urbanisation est contenue et a été rédu ite aux dents creuses dans
les hameaux, même si le périmètre mérite d'être affiné,
Le projet de PLU est orienté vers la notion de développement durable :
o Le réseau des voies piétonnes et cyclables est complété pour encourager les
déplacements doux,
o Le guide '' Vers un lotissement durable ,. incite à la réalisation d'aménagements et
de constructions peu consommateurs d'espace et d'énergie,
Le projet de PLU, rectifié, intègre les modifications sollicitées par les Personnes Publiques
Associées
La commission d'enquête, donc, a donné un avis favorable au projet de PLU, Elle recommande
néanmoins:
De suivre les propositions formulées au fil de l'analyse des observations,
De reprendre les suggestions émises au chapitre des'' Points particuliers "•
De revoir les contours de hameaux conformément aux observations exprimées par la
commission.

Ces recommandations ont fait l'objet de modifications détaillées dans l'annexe faisant état des
modifications déjà apportées au projet de PLU depuis l'arrêt, suite aux différents avis des PPA.
La dernière réu nion de présentation du projet de PLU aux PPA a eu lieu le 29 août 2013 sans
entraîner de modifications importantes supplémentaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les artic les L 123-1 à L 123-20 et R 123- 1 à R123-25;
VU le Code du Patrimoine et notamment l'article L 621-30 ;
VU la déli bération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2003 prescrivant l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme ;

VU le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en Conseil
Municipal le 30 septembre 2008 et le 27 septembre 2011 ;

VU la délibération en date du 25 septembre 2012 tirant le bilan de la concertat ion qui s'est
déroulée pendant toute la durée du l' élaboration du projet, conformément à l'article L 300-2 du
Code de l'Urbanisme ;
VU les avis émis par les personnes publiques associées consultées après la transmission du
dossier de PLU arrêté ;
VU les avis émis par la Commission Départementale de la Nat ure, des Paysages et des Sites
(CDNPS) et la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles
(CDCEA) ;
VU l'arrêté municipal en date du 15 mars 2013 mettant le projet de Plan Local d'Urbanisme à
enquête publique ;

VU l'avis favorable de la comm1ss1on des travaux, de l'urbanisme, de l'environnement , du
développement durable, de l'agricu lture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des gens du
voyage en date du 9 septembre 2013 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2013 app rouvant le zonage des eaux
pluviales ;

VU le document annexé à la présente délibération présentant les modifications apportées au
projet arrêté le 25 septembre 2012 ;
ENTENDU le rapport et les conclusions favorables assorties de recommandations de la
commission d'enquête sur le projet de Plan Local d'Urbanisme ;
ENTENDU le rapport et les conclusions favorables de la comm ission d'enquête sur le projet de
zonage des eaux pluviales ;

CONSIDERANT que les résultats de ladite enquête publique et que les avis rendus par les
personnes publiques associées justifient les modifications apportées au projet d'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme, exposées dans le document annexé à la présente délibération ;
CONSIDERANT que les modificat ions du projet de PLU arrêté ne remettent pas en cause
l'économie générale du projet;

CONSIDERANT que le dossier d 'élaboration du Plan Local d 'Urbanisme tel qu'il est présenté au
Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L 123-10 du Code de
l'Urbanisme ;

Après en avoir délibéré,
,. DECIDE de modifier le projet de Plan Local d'Urbanisme qu i a été soumis à l'enquête
publique pour tenir compte des différents avis ;
;;...

D ECIDE d'approuver le dossier du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la
présente.

La présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme :
D'un affichage en Mairie durant 1 mois,
D'une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département,
D'une publication au recueil des actes administratifs de la commune.
La présente dél ibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité précitées.
Le dossier du Plan Local d'Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie et à
la Sous-Préfecture aux jours et heures habituels d'ouverture.
Adopté par 23 voix pour, 1 voix contre (A. RICHARD) et 4 abstentions (R. HENAULT,
M. DAVID qui a procuration pour L. DETREZ, M. LE TEUFF)

POUR EXTRAIT CONFORME,
GUIDEL, le 25 Septembre 2013
Le Maire,
François AUBERTIN
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