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DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU    

 

COMPTE–RENDU DE REUNION 
 

Personnes présentes : 
 
Mairie de PLOEREN 
M. LORHO G. Maire 
Mme RESNAIS L. Adjointe urbanisme et aménagement 
Mme GUESQUIN E. Responsable service urbanisme 
Mme KERARON B. DGS 
 
PPA 
Mme HENOUX E. GM-Vannes Agglo 
M MORVANT L. CCi 
 
Bureau d’études EOL 
Mme BRENELLIERE S. Chargée d’affaires Aménagement 
Mme PHAM M. Chargée d’études Urbanisme 
Mme LE TALOUR C. Chargée d’études Urbanisme 
 
Absents excusés 
M. LALY C. Morbihan Energies 
M. le Président du SIAEP de Vannes Ouest 
M. LALY P. DDTM56 
M. le Maire d’Arradon 
 

Objet : Examen conjoint   

 

Date : 31 03 2017 

Rédacteur : C. LE TALOUR  
 

    

 

 
Objet de la réunion : Présentation de Déclaration de Projet Valant Mise en Compatibilité du PLU 
(DPVMC) de Ploeren – Projet Ar Vadalen aux personnes publiques associées. 
 
Mme PHAM rappelle le contexte de la procédure de DPVMC : d’une part le PLU en vigueur, bien 
que classant la zone concernée en 1AUb ne permet pas la réalisation du projet du fait d’EBC à 
créer positionnés sur les accès. D’autre part, la révision du PLU est en cours mais la procédure est 
longue. La DPVMC permet de raccourcir les délais de mise en œuvre de l’opération. 
 
Mme PHAM rappelle que la commune fait face à un ralentissement du rythme de construction, 
alors même que le PLH d’ex-Vannes Agglo prévoit un certain rythme de construction pour le 
territoire. Le projet Ar Vadalen doit permettre d’une part de participer à l’atteinte des objectifs du 
PLH en attirant de nouveaux ménages à s’installer sur la commune et d’autre part de diversifier le 
parc de logements pour satisfaire les besoins de la population.  Le projet doit également participer 
à la recomposition de l’entrée de bourg Nord-est et à la lutte contre l’étalement urbain (formes 
urbaines compactes, en compatibilité avec les dispositions du SCoT). 
 
Mme PHAM rappelle que le projet de DPVMC a été exonéré d’évaluation environnementale. 
 
Elle présente les caractéristiques du projet : 

- 27 lots à bâtir, en interface avec le tissu pavillonnaire existant 
- 43 logements collectifs, centrés sur la zone à aménager 
- 9 lots individuels groupés 

Le projet prévoit également des stationnements, une aire de jeux, la préservation des zones 
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humides, la préservation des éléments du paysage et l’intégration paysagère du futur quartier 
dans son environnement. 
Mme PHAM rappelle que ces éléments peuvent être appelé à évoluer à la marge, dans un rapport 
de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation et avec les 
dispositions du SCoT. 
 
Elle explique les modifications apportées sur les différentes pièces du PLU : 
Sur les plans de zonage : 

- Création d’une nouvelle zone 1AUb1, spécifique au secteur, dans laquelle les règles sont 
adaptées à des formes urbaines compactes et denses (ce que ne permet pas le document 
en vigueur) 

- Ajout de 2 parcelles au périmètre aménageable (au Sud) / extraction de l’aire de 
stationnement (à l’Est) du périmètre aménageable 

- Création d’un emplacement réservé au Sud pour assurer les accès à la zone. 
- Suppression de la marge de recul 
- Suppression de l’EBC 
- Préservation de la haie bocagère 

 
M. le Maire explique que concernant l’acquisition du foncier pour l’accès au Sud, les négociations 
sont en cours. Mme Henoux explique que le code de l’urbanisme donne la possibilité de mettre en 
place une servitude (L151-41 du CU) indiquant la localisation et les caractéristiques des voies. 
C’est un outil plus souple que l’emplacement réservé qui suppose de définir une emprise foncière 
précise au document d’urbanisme. (Suite à la réunion Mme HENOUX explique que la servitude 
entraine bien un droit de délaissement pour les propriétaires). Cette servitude pourrait être 
prolongée au Nord afin d’assurer une continuité traversante. 
 
Dans le règlement écrit : 
Les articles 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13 sont modifiés. 
 
Mme HENOUX propose de revoir la formulation d’une des dispositions de l’article 11 : remplacer 
« seuls sont autorisés les toitures-terrasses et les toits à 2 pentes, à l’exception des annexes » par 
« sur les constructions principales, seuls sont autorisés les toitures-terrasses et les toits à 2 pentes ». 
Elle propose également de supprimer la mention relative au maintien et au remplacement des 
plantations existantes. M. le Maire témoigne d’une véritable « frénésie » d’abattage d’arbres sur la 
commune, qu’il n’est pas nécessaire d’alimenter avec ce type de disposition. 
 
Mme PHAM présente les modifications apportées aux dispositions générales du règlement écrit. 
Mme HENOUX propose d’ajouter à la définition sur les gabarits « les cages d’escaliers » dans les 
éléments considérés en dehors des gabarits de construction. 
Elle fait également remarquer que certaines dispositions font références au « plan vertical » quand 
d’autres font références à « l’égout » de toit. Il convient de mettre en cohérence tous les termes et 
d’utiliser « plan vertical » dans toutes les pièces du PLU. 
 
Mme PHAM présente les orientations d’aménagement et de programmation réalisées pour ce 
secteur. 
M. le Maire s’interroge sur le nombre de logements qui n’est pas identique à celui présenté en 
introduction du projet. C’est bien 79 logements qui doivent être réalisés sur ce secteur, les 
données présentées devront être corrigées. 
M. le Maire s’interroge également sur le phasage de l’opération et le découpage en sous-secteur. 
Ce dernier permet de faire sortir la plus grosse partie de l’opération sans garantie de réalisation 
de la voie d’accès vers le Sud. Cette voie est pourtant stratégique pour attirer les ménages vers le 
centre bourg et éviter leur évasion vers Vannes. Mme PHAM, Mme BRENELLIERE et Mme 
HENOUX rappellent que ce phasage a été proposé, qu’il a l’avantage de limiter les difficultés de 
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mobiliser le foncier et qu’il a été validé par les élus au cours des réunions précédentes.  
Elles expliquent aux élus que cette question devra être tranchée avant l’approbation de la DPVMC. 
Le Maire souhaite une réelle négociation pour que la desserte vers la rue de Guernehué soit 
assurée. 
 
Mme HENOUX indique qu’il manque l’aire de jeux sur les OAP, il faudra la rajouter. 
Elle indique qu’une erreur s’est glissée p.78 dans les illustrations : le dossier présente deux fois la 
même illustration du volet paysager des OAP. Il faudra remplacer une de ces illustrations par le 
volet aménagement. 
 
Mme PHAM propose de lire les remarques de la DDTM transmises par mail : 

- Il serait intéressant de développer les explications relatives aux contraintes d’aménagement 
liées aux servitudes d’utilité publique. 

- Il manque une ligne électrique orientée Nord-sud et qui traverse l’emprise du projet. Mme 
BRENELLIERE explique que cette ligne n’existe plus. Les servitudes d’utilité publique seront 
mises à jour lors de la révision du PLU. 

- Le dossier indique p.14 une route supprimée, or cette route n’a pas été supprimée mais 
réaménagée. La formulation est à revoir. 

- Coquille p.20 sur la date de décret du 1er octobre 2009 à corriger. 
- Le projet est situé à proximité de la RN165, le dossier devra apporter des informations 

relatives aux normes acoustiques des bâtiments. 
 
Mme PHAM explique que la chambre d’agriculture n’a pas de remarque sur le dossier. 
Elle explique également que le commissaire enquêteur, qui a été rencontré, souhaite que figure 
clairement la superficie du projet. Le caractère urgent du projet doit également être accentué pour 
bien justifier de la DPVMC. Enfin, les motifs de la délibération doivent être repris dans 
l’introduction du dossier. 
 
M. MORVANT explique que la Cci n’a pas de remarque sur le dossier. 
 
Il est convenu que pour l’enquête publique, le dossier présenté ce jour sera mis à la disposition 
des habitants. Une version amendée (en rouge) sera également disponible. 
Mme LE TALOUR doit livrer les dossiers pour début mai. 
 


