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Avis sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté  

de la commune d’Auray 
 

    
 

L’an deux mille dix-sept, le mardi 7 février à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 31 janvier 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

M. Thierry BURLOT 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Procurations : 

M. Ronan LE DELEZIR donne pouvoir à M. Michel JEANNOT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Annaëlle MÉZAC (Responsable du pôle Biodiversité - Aménagement) 
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Avis sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté  
de la commune d’Auray 

 

 
 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 111-1-1, L. 121-4 et L.123-9 ; 
 

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L. 333-1 ; 
 

Vu le projet de PLU de la commune d’Auray arrêté par le conseil municipal en date du 15 
novembre 2016 ; 
 

Vu la délibération n°2015-07 du Comité syndical du syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, réuni le 26 janvier 2015 et donnant délégation au 
bureau pour émettre les avis sollicités ; 
 

Vu l’avis formulé par la commission urbanisme du Parc, réunie le 30 janvier 2017 ; 
 
Considérant que, conformément à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, le projet de PLU de la 
commune d’Auray a été transmis au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan et reçu le 7 
décembre 2016, et que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis en tant que 
personne publique associée ; 
 

 

Compte tenu de l’ensemble des points évoqués dans l’avis annexé et des informations 
complémentaires transmises par la commune d’Auray lors de la commission urbanisme du Parc, il 
vous est proposé d’émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune d’Auray. 

 

Le résultat des votes est de : 
- 14  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

 

  
 Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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2       Avis du PNR Golfe du Morbihan / PLU arrêté d’Auray - 30 janvier 2017

Avis du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
sur le PLU arrêté de la commune d’Auray

Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par la commission urbanisme du Parc réunie le 
30 janvier 2017, le bureau du Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan émet, le mardi 07 février 2017, le présent avis sur le PLU arrêté de la commune d’ 
Auray.

Rappel du cadre réglementaire :

Article L. 333 - 1 V du Code de l’Environnement : « L’État et les collectivités territoriales adhérant à la 
charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences 
sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens 
qu’ils y consacrent. [...] Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans 
les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.»

Article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme : «I.- Les schémas de cohérence territoriale et les schémas 
de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec [...] 6° les chartes des parcs naturels régionaux [...]. III.- 
Lorsqu’un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l’approbation 
d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être 
rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans. 
IV.- Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.»

Article L.121 - 4 du Code de l’Urbanisme : «I. [...] les organismes de gestion des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale 
et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.»

Présentation des orientations de la Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan :

La Charte du Parc s’articule autour de 3 axes, eux-mêmes structurés en 8 orientations :

•	 Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le « golfe du Morbihan »

•	 Orientation 1 : préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du «Golfe du Morbihan»
•	 Orientation 2 : préserver l’Eau, patrimoine universel
•	 Orientation 3 : valoriser la qualité des paysages du «Golfe du Morbihan»
•	 Orientation 4 : contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du 

territoire

•	 Axe 2 : Assurer pour le « Golfe du Morbihan » un développement soutenable

•	 Orientation 5 : assurer un développement et un aménagement durables du «Golfe du 
Morbihan»

•	 Orientation 6 : assurer une gestion économe de l’espace

•	 Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire « Golfe du Morbihan »

•	 Orientation 7 : promouvoir un développement économique respectueux des équilibres
•	 Orientation 8 : développer « l’école du parc » ouverte sur le monde.

Le présent avis est structuré en s’appuyant sur les différents engagements des communes 
inscrits dans la Charte du Parc, au regard de leurs documents d’urbanisme. Chaque traduction 
de ces engagements dans le PLU est analysée. 

Les observations formulées par le PNR du Golfe du Morbihan apparaissent en gras.
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Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le « Golfe du Morbihan » :

Orientation 1 : préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du «Golfe du Morbihan»

Article 6 : Consolider le cœur de biodiversité en facilitant la mise en œuvre des dispositifs 
de protection

6.1 : Collaborer à l’animation et à la mise en œuvre des dispositifs de protection.

Page 27 de la Charte du Parc : «Les communes et intercommunalités membres soutiennent 
les objectifs de préservation et de gestion du patrimoine naturel portés par chacun de ces 
dispositifs (de protection) concernant leur territoire et participent, au titre de leurs compétences 
[…] à leur prise en compte dans leurs documents d’urbanisme et de planification.»

Intégration de la Charte du Parc dans le projet de PLU :

Une partie de la commune d’Auray est couverte par le périmètre du site Natura 2000 ZSC FR5300029 
« Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys ».  Ce site Natura 2000 est une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) qui couvre l’ensemble du Golfe du Morbihan incluant les estuaires du Vincin et 
des rivières de Vannes et d’Auray ainsi que l’étang de Noyalo et la côte Ouest de la presqu’île de 
Rhuys. Seules quelques parcelles sont concernées au sud de la RN165. 

Les divers habitats et espèces sont présentés dans la partie 1 du rapport de présentation, ainsi 
que la limite du périmètre. Deux habitats d’intérêt communautaire sur la commune d’Auray sont 
présents : une végétation de prés salés du schorre moyen et une végétation prairiale haute des 
niveaux supérieurs atteints par la marée.

Le périmètre du site Natura 2000 situé sur la commune d’Auray, est essentiellement inclus dans 
des zones naturelles dites protectrices Na-a (des zones de protection stricte des milieux et des 
paysages, inclus dans le périmètre de l’AVAP), Nds-a (délimitant les espaces terrestres et marins, 
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique et 
inclus dans le périmètre de l’AVAP).

Observation : Plusieurs compléments d’information doivent être faits dans le rapport de 
présentation. La légende de la carte page 34 doit être modifiée, puisque qu’elle localise des 
espèces d’intérêt communautaire et des espèces patrimoniales présentes sur la commune. 
Dans le tableau page 35, à noter que la présence de la Loutre d’Europe est toujours attestée 
au nord de la commune, avec des données plus récentes que 1999. En effet, le suivi biennal 
réalisé par le parc naturel régional depuis 2004, permet de suivre sa présence et le dernier 
inventaire réalisé en 2016, confirme toujours sa présence. Deux espèces peuvent être ajoutées 
à ce tableau, puisque la présence potentielle du Grand capricorne et de la Barbastelle d’Europe, 
est également possible sur la commune. La liste des espèces d’oiseaux, proposée page 37 doit 
être présentée comme non exhaustive, puisque d’autres espèces sont observables comme la 
Gorge-bleue à miroir blanc et la Fauvette pitchou par exemple. 

Les objectifs de conservation spécifiques aux entités de gestion font référence à l’ancien 
DOCOB, il faudrait se référer à la nouvelle version approuvée en février 2013, et téléchargeable 
sur le site internet du Parc.

6.1.2 : Étudier la mise en place de nouvelles mesures de protection.

Page 27 de la Charte du Parc : «[…] les espaces proches du rivage sont définis dans les 
documents d’urbanisme […].»

La commune est concernée par les dispositions de la loi littoral. Ainsi, d’après le rapport de 
présentation, les espaces proches du rivage à Auray ont été définis à partir de la limite indiquée 
dans le SCOT du Pays d’Auray, complétée d’une étude de terrain. Un plan et une explication figurent 

Annexe délibération n°2017-11 - Bureau syndical SMAGPNRGM 07/02/2017

Envoyé en préfecture le 07/02/2017

Reçu en préfecture le 07/02/2017

Affiché le 

ID : 056-200049708-20170207-2017_11_PLU_AUR-DE



4       Avis du PNR Golfe du Morbihan / PLU arrêté d’Auray - 30 janvier 2017

Le recensement des secteurs d’inventaire et de protection règlementaire en matière d’environnement, 
fait état de multiples secteurs d’intérêt : le site Natura 2000 : ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, 
côte Ouest de Rhuys », le site RAMSAR « Golfe du Morbihan », les Zones Naturelles d’Intérêt 
Environnemental, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les 
espaces remarquables au titre de la loi littoral. Chacune des thématiques, est explicitée dans le 
rapport.

La traduction de la TVB dans le PLU d’Auray, fait l’objet d’une carte et d’une synthèse mettant en 
évidence de très vastes réservoirs de biodiversité en lien avec les vallées du Loc’h, du Reclus et le 
long de la rivière d’Auray (site Natura 2000) (page 55, partie 1 du rapport de présentation).

Bien que les éléments de la TVB du plan du Parc ne soient pas analysés, les cartes des corridors 
écologiques et des points de fragilités sont cohérentes avec ce dernier. 

Observations : il serait intéressant de préciser la notion de « continuité fonctionnelle » en lien 
avec la notion de corridors écologiques. 

Sur la carte présentée page 55, plusieurs remarques peuvent être formulées :

- La zone Natura 2000 ne figure pas en réservoir de biodiversité bien qu’elle soit citée 
dans le corps de texte du rapport.

- Bien qu’intitulé « schéma de la trame verte et bleue de la commune d’Auray », la légende 
ne fait pas apparaître clairement ces trames. Seules les continuités écologiques fonctionnelles 

Article 7 : Préserver et gérer la Trame Verte et Bleue, les corridors écologiques et les 
maillages naturels

7.1 : Œuvrer pour la conservation et la réhabilitation des corridors écologiques.

7.1.1 Veiller à la préservation et favoriser la gestion de la trame verte et bleue

Page 30 de la Charte du Parc : «[…]les communes s’engagent à prendre en compte avec la 
meilleure attention possible cette trame et ce réseau écologiques dans leurs documents de 
planification et d’urbanisme, ainsi que dans leurs projets d’aménagement du territoire.»

6.2 : Collaborer à l’ensemble des dispositifs d’acquisition en favorisant la maîtrise foncière 
des sites menacés les plus remarquables.

6.2.1 : Développer un partenariat avec le Département du Morbihan.

Page 28 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à intégrer dans leurs documents 
d’urbanisme, dans un zonage approprié, les ENS du Département.»

ainsi dans le rapport de présentation (pages 12 et 13, partie 2 du rapport de présentation). 

A la lecture du dossier, il ne semble pas y avoir d’extension de l’urbanisation dans ces secteurs mais 
uniquement des possibilités de densification en dents creuses. 

Ces secteurs sont classés dans divers zonages urbains, naturels ou encore agricoles en fonction de 
l’occupation du sol. En tête de chapitre, le règlement invite le pétitionnaire à consulter la carte des 
Espaces Proches du Rivage présentée dans le rapport de présentation, partie 2, page 12 et partie 
3, page 67. De plus, l’emprise au sol et les hauteurs des constructions futures sont limitées de façon 
plus précise dans ces secteurs.

Trois sites classés en ENS sont signalés dans le rapport de présentation : la petite forêt située le long 
de la rivière du Loc’h (15 ha), le vallon du Reclus (13 ha) et celui de Kerléano (1,7 ha), (page 41, partie 
1 du rapport de présentation). Ces secteurs sont localisés sur une carte dans la justification du projet 
et intégrés dans des zones naturelles dites protectrices : Na-a, Nds-a.
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7.2 : Contribuer à la conservation des maillages naturels.

Page 31 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à préserver leur maillage bocager dans 
les documents d’urbanisme.» 

Page 32 de la Charte du Parc : « Les communes s’engagent à inscrire dans les documents 
d’urbanisme l’ensemble des zones humides et fonds de vallées, soit dans un zonage naturel ou 
agricole naturel adapté, soit dans une trame adaptée.»

ou potentielles sont indiquées. Ce schéma serait donc à compléter, puisque certaines de ces 
continuités sont constitutives la trame verte ou la trame bleue et parfois les deux.

- Deux types de ruptures sont identifiées sur la carte et celles-ci intersectent dans plusieurs 
secteurs des continuités écologiques. Il apparaît important d’analyser ces points de rencontre 
et de qualifier ces points de rupture potentielle des trames (impact fort ou faible en fonction 
de la qualité ou de l’aménagement de ces secteurs).

- Au-delà des boisements et du bocage, la trame verte est également constituée des 
espaces agricoles, qui jouent d’ailleurs un rôle primordial dans le fonctionnement de la trame 
verte à l’échelle du territoire du Parc. Ainsi les espaces agricoles à l’est de la commune, dans 
le secteur de Kerplouz, sont constitutifs d’une trame verte qui se poursuit sur la commune de 
Pluneret.

La TVB , les réservoirs de biodiversité et les continuités fonctionnelles écologiques sont inscrits dans 
les zones dont la constructibilité est très restreinte, voir interdite (zonages N ou A) visant à assurer 
la préservation des espaces naturels structurants ou agricoles sensibles de la commune. Le détail 
de l’ensemble de ces zones, est précisé page 24, partie 3 du rapport de présentation. Une partie de 
la TVB se situant en milieu urbain est préservée au titre des éléments de paysage à protéger pour 
des motifs d’ordre écologique, (article L151-23 du Code de l’urbanisme). Ces choix s’inscrivent 
parfaitement dans les objectifs de la charte du Parc.

Ainsi, de façon globale, la comparaison du PLU en vigueur datant de 2007 et celui en projet, permet 
d’observer une augmentation des zones à caractère naturel ou agricole sur des secteurs d’enjeux 
comme le long des réservoirs de biodiversité ou comme celui de la vallée du Reclus. 

Le maillage bocager représente 32 km, il est lié à la présence d’une agriculture maraichère, à l’Ouest 
et essentiellement « ornemental » sur les autres parties du territoire. Certaines haies protégées 
au PLU de 2007 ont été détruites (page 40, partie 1 du rapport de présentation). Le rapport de 
présentation et le zonage ont été mis à jour en conséquence.

La volonté de préserver la trame verte est inscrite dans le PADD et dans les OAP, avec un détail 
plus particulier pour les haies en milieu urbain et les règlements littéral et graphique. Ainsi, 
le PLU identifie près de 29,47 kilomètres de haies à préserver au titre du L151-19 du Code de 
l’Urbanisme (au motif d’ordre culturel ou historique) ainsi que 19 spécimens d’arbres remarquables, 
en soumettant leur destruction ou leur modification à une demande d’autorisation administrative 
auprès de la commune (pages 48 et 49, partie 4 du rapport de présentation). Un travail spécifique a 
été mené par une commission extramunicipale.

Ces mesures sont justifiées et répondent pleinement dans les objectifs de la Charte. 

Le règlement « déconseille fortement » la plantation de plantes invasives avérées et potentiellement 
invasives telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de 
Bretagne.

Observation : cette mesure va tout à fait dans le sens de la charte du Parc néanmoins deux 
observations peuvent être faites. Cette mesure aurait plus de sens si cette liste est interdite à 
la plantation et non « déconseillée ». De plus, il semble que la liste figurant dans le règlement 
ne soit pas complète. Le Conservatoire Botanique National de Brest a publié une liste plus 
récente consultable sur :
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Orientation 2 : préserver l’Eau, patrimoine universel

Article 12 : Contribuer au maintien et à la restauration des milieux liés aux écosystèmes 
aquatiques

12.2 : Favoriser la préservation des fonds de vallées.

Page 43 de la Charte du Parc : «(Le Parc) veille à (la) prise en compte (des cours d’eau du territoire) 
et à leur intégration dans les documents d’urbanisme.»

L’usage de l’EBC, plus stricte concerne la majorité des boisements (53,8 ha). Presque tous les 
boisements initialement classés dans le cadre du PLU de 2007 le sont encore dans le projet de 
PLU. Des erreurs de classement portants sur des secteurs non boisés ont été corrigés. A l’inverse la 
protection au titre des EBC a été étendue sur plusieurs boisements : au Nord de la Zone Artisanale 
Porte Océane, aux abords du Reclus, de Kerloc’h, du Stanguy, de Kernormand, de Treulen et de la 
rivière de Tréauray en rive droite mais également sur 36 spécimens d’arbres d’intérêt majeur. 

Ces mesures sont justifiées et répondent pleinement dans les objectifs de la Charte. 

Article 14 : Intégrer le principe de l’utilisation rationnelle de l’eau dans chaque geste et 
chaque projet

14.2 : Développer une stratégie de récupération de l’eau pluviale

14.2.2 : Mettre en place une stratégie de gestion des eaux pluviales

Page 48 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à traduire ces exigences en matière de 
gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme, à travers plusieurs indicateurs, par 

La commune d’Auray est traversée par deux cours d’eau majeurs, quasi parallèles : la rivière d’Auray 
et le ruisseau du Reclus. 12,37 km de linéaires de cours d’eau sont recensés sur la commune. Face à 
un constat de débordement du lit de la rivière, une meilleure prise en compte des cours d’eau a été 
intégrée dans le projet de PLU à travers un zonage N, qui s’étend jusqu’aux limites de l’urbanisation.

Article 8 : Agir ensemble pour le patrimoine naturel remarquable, emblématique et la nature 
ordinaire

8.3 : S’attacher à préserver la nature ordinaire.

Page 34 de la Charte du Parc : «Pour les boisements du territoire, de nature diverse, les communes 
s’engagent à préserver ces milieux, notamment au travers de leurs documents d’urbanisme.»

http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/Rapport_liste_invasives_Bzh_2016_final.pdf.

Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire par le Syndicat mixte du Loch et du Sal, validé en 
2012. Une synthèse est présentée dans la partie 1, du rapport de présentation faisant état de 27,8 
ha de zones humides : 36% de boisements humides, 33% de vasières, 17% de prairies humides et 
14% de mégaphorbiaies.

La protection des zones humides est assurée par un zonage spécifique Nzh et Nzh-a (intégrées à 
l’AVAP) et par le zonage Nds-a (espaces naturels remarquables terrestres et marins au titre de la 
loi littoral, intégrées à l’AVAP) (page 45, partie 3 du rapport de présentation), l’ensemble renvoyant 
à des mesures de protection dans le règlement. La carte de l’inventaire des zones humides figure 
bien en annexe mais pas le rapport d’inventaire, il serait souhaitable que ce rapport d’inventaire 
soit annexé au PLU en complément de la carte afin d’avoir une vision complète et détaillée de 
l’existant.
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Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du «Golfe du Morbihan»

Article 15 : Préserver les structures paysagères du territoire

Mesure 15.1 : Préserver les grands ensembles paysagers emblématiques du territoire.

Page 50 de la Charte du Parc : «Dans les espaces de “paysages emblématiques”, les communes 
s’engagent, dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à s’inscrire dans une 
démarche d’urbanisation maîtrisée, accompagnée d’une réflexion fine sur les franges urbaines et 
leur intégration dans le paysage.»

Article 16 : Valoriser la diversité et l qualité paysagère du territoire

16.1 : Préserver les horizons et les ouvertures visuelles

16.1.1 : Conserver les “vues emblématiques” du Golfe

Page 52 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à inscrire dans les documents 
d’urbanisme ces ouvertures (les vues emblématiques) répertoriées (par le Parc).»

Le PLU intègre dans ses annexes, le zonage d’assainissement des eaux pluviales. Il prévoit que la 
gestion se fasse à la parcelle, prioritairement par infiltration directe dans le sol ou par un moyen 
de récupération. Le porteur de projet aura ainsi l’obligation de mettre en œuvre des techniques 
permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise 
de l’aménagement projeté. 

Le zonage d’assainissement pluvial précise que les débits de fuite pour l’urbanisation future 
sont de 3 l/s/ha, à respecter dès 12 m2 de construction (page 18, note de présentation zonage 
d’assainissement pluvial). Il précise que les dysfonctionnements principaux repérés dans le précédent 
schéma directeur des eaux pluviales ont fait l’objet de travaux, le détail est précisé page 17.

Le règlement écrit et les OAP renvoient également au zonage d’assainissement pluvial en annexe.

Une petite erreur de date s’est glissée dans la date de la page 13 de la note de présentation 
du zonage d’assainissement pluvial, la date d’arrêt est le 15 novembre 2016 et non le 28 juin 
2016.

La station d’épuration de Lann Pont Houar (2004) est dimensionnée pour une capacité totale de 40 
000 EqH (32 400EqH enregistres en 2014) et son exutoire est le ruisseau du Reclus, un affluent de la 
rivière d’Auray. La capacité et la conformité de la station ne sont pas remises en cause par le projet 
(page 81 partie 3 du rapport de présentation).

Le secteur de la rivière d’Auray est repéré comme un paysage emblématique dans le plan de Parc. 
Ce paysage est classé en aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) dans le PLU, 
pour laquelle des mesures bien spécifiques, sont imposées dans le règlement, aussi bien pour les 
zones bâties, que non bâties. Cette notion est également reprise dans l’analyse paysagère de la 
commune sous l’appellation « vallée emblématique du Loch ».

Le PADD affiche un objectif de « préservation les paysages et valoriser les entrées de ville » traduit 
règlementairement dans la mise en œuvre de l’AVAP (en annexe du dossier).

exemple :
•	le	coefficient	d’imperméabilisation	des	parcelles	privées	(article	4	des	règlements	de	PLU),
•	le	maintien	d’un	pourcentage	d’espaces	verts	sur	les	parcelles	privées	(article	13	des	règlements	
de PLU),
•	la	limitation	des	rejets	dans	le	réseau	collecteur	(article	4	des	règlements	de	PLU).»
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16.4 : Retrouver des continuités entre les réseaux de routes et les paysages traversés

16.4.1 : Maintenir l’éveil aux paysages traversés par les routes

Page 55 de la Charte du Parc : «Le Parc met en place un inventaire des routes de charme et de 
caractère du territoire. Les communes s’engagent à classer dans leurs documents d’urbanisme les 
éléments patrimoniaux de ces routes : haies, talus, murets…»

Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du 
«Golfe du Morbihan»

Article 18 : Préserver et valoriser les patrimoines culturels en réaffirmant l’identité du 
territoire

18.2 : Impulser des protections et des classements.

Page 61 de la Charte du Parc : «Les communes […] s’engagent à mettre en œuvre les préconisations 
de préservation des patrimoines (de la DRAC) dans leurs documents d’urbanisme et dans leurs 
projets d’aménagement.»

Axe 2 : Assurer pour le Golfe du Morbihan un développement soutenable :

Orientation 5 : assurer un développement et un aménagement durables du territoire

Article 21: Contribuer à un aménagement cohérent du territoire préservant le climat

21.1 : Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à la protection de 
l’atmosphère. Plusieurs risques pouvant s’aggraver du fait des changements climatiques 

Cette mesure s’appuie sur un inventaire des vues remarquables du territoire qui n’est pas réalisé à 
ce jour. Cette mesure sera à intégrer dans le PLU ultérieurement, à l’occasion d’une modification ou 
d’une révision future.

Une partie du centre-ville d’Auray fait l’objet d’une protection au titre de son patrimoine bâti par 
un classement en zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
depuis 1998 et d’une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) depuis 2012. 
Le périmètre a été largement étendu entre la ZPPAUP et l’AVAP. Une carte présente l’extension de 
l’AVAP, de façon conséquente notamment sur le secteur centre, l’avenue du Général De gaulle, et 
en épaisseur ponctuellement le long de la rivière du Reclus et celle d’Auray. 

Le zonage du PLU intègre l’AVAP et une partie du règlement du PLU renvoie à celui de l’AVAP 
(présente en annexe). Ainsi par exemple, les secteurs PA et PAa de l’AVAP correspondent aux zones 
Uaa du PLU. 

16.1.2 : Conserver les «vues remarquables» du Golfe

Page 52 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à faire figurer les sites identifiés dans 
l’ensemble des documents d’urbanisme et à prendre en compte dans leurs aménagements ces 
covisibilités.»

Le plan du Parc ne localise pas de vues emblématiques sur le territoire d’Auray.

Cette mesure s’appuie sur un inventaire des routes de charme et de caractère du territoire en 
cours de réalisation. Cette mesure sera à intégrer dans le PLU ultérieurement par la commune, à 
l’occasion d’une modification ou d’une révision future.
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21.1.2 : Encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie

Page 70 de la Charte du Parc : « […] les collectivités du Parc s’efforcent de mettre en œuvre les 
dispositifs suivants : […] volet concernant la gestion énergétique dans les projets dont ils ont 
la maîtrise d’ouvrage, notamment en introduisant des préconisations énergétiques dans les 
documents d’urbanisme, dans les règlements de lotissements et dans les cahiers des charges 
des ZAC en priorité pour des bâtiments “basse consommation“.»

(inondation, incendies, sécheresse, tempêtes, espèces invasives, mouvements de terrain, submersion 
marine, qualité de l’air...) sont explicités dans le rapport de présentation. Plusieurs autres risques 
technologiques sont également évoqués.

Le rapport de présentation précise que « la majeure partie du territoire n’est plus constructible 
(zonage agricole ou naturel), ce qui garantit l’absence de nouvelles constructions dans des zones à 
risque » (page 18, partie du rapport de présentation) et qu’un recul par rapport aux limites foncières 
est imposé pour les installations classées. Les activités incompatibles avec l’habitat font l’objet d’un 
zonage spécifique Ui et d’une règlementation adaptée. 

Le règlement précise dans ces dispositions générales à l’article 9, que « dans les zones où sont 
repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des 
nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, 
tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des 
risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens ».

Observation : ces risques pourraient être détaillés en précisant les enjeux concernés sur la 
commune afin de mieux connaître la vulnérabilité de la commune.

Le diagnostic met en évidence l’importance des consommations énergétiques dues au secteur du 
transport, à celui du résidentiel et du tertiaire. « Ces postes représentent sur Auray plus de 80% des 
émissions de GES » (page 59, partie 1 du rapport de présentation). 

L’étude des diverses sources d’énergies renouvelables fait l’objet d’une présentation par filière 
(éolien, bois-énergie, hydroélectricité, solaire, géothermie …) dont il ressort qu’il existe un potentiel 
d’énergie photovoltaïque pour les bâtiments agricoles et les bâtiments publics, un gisement 
potentiel du bocage pour la filière bois-énergie, deux chaufferies collectives et un réseau de chaleur, 
une utilisation possible de la géothermie pour les bâtiments communaux.

Le PADD vise à « encourager la sobriété énergétique et promouvoir les énergies renouvelables 
» mais également à « promouvoir des déplacements alternatifs afin de limiter l’émission des 
gaz à effet de serre ». Ainsi, plusieurs emplacements réservés sont prévus afin d’aménager des 
cheminements doux, permettant une alternative à l’automobile. Par ailleurs, 81% des nouveaux 
logements programmés dans le projet de PLU, sont situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 
existante permettant également de limiter les besoins en déplacements motorisés à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine, Enfin, le projet de PLU contient un périmètre de veille foncière (servitude 
d’attente de projet) afin de permettre la réalisation du futur Pôle d’Echange Multimodal (PEM) porté 
par AQTA, afin de favoriser une meilleure connexion entre les transports en commun.

Les obligations écrites dans les OAP visent ainsi à « favoriser l’habitat et l’aménagement économe 
en énergie, évoluer vers des mobilités durables et moins énergivores, promouvoir et encourager 
la production locale d’énergies renouvelables ». De plus, elles précisent que « l’implantation des 
bâtiments en cœur d’îlot doit tenir compte des ombres portées de façon à optimiser les apports 
solaires de l’ensemble ». 

Notons également que l’AVAP contient de nombreuses prescriptions en matière de performances 
environnementales et énergétiques. Le règlement offre la possibilité de déroger sur une ou plusieurs 
règles afin de favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions 
prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire pour la mise en œuvre d’une isolation 
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La commune d’Auray est concernée par un risque de submersion marine sur les abords de la rivière 
d’Auray, « plusieurs bâtiments sont concernés au niveau du port de Saint Goustan et au bout de la 
promenade du Stanguy » (page 68, partie 1 du rapport de présentation). 

Ces secteurs figurent sur le plan de zonage et sur les cartes en annexe 4.2.1 du règlement. Ce 
dernier dans ses dispositions générales (titre 14) et dans l’entête de chaque chapitre, rappelle la 
présence du risque de submersion marine et des modalités d’application annexées au règlement.

Observation : il pourrait être intéressant de compléter le règlement par le guide d’application 
de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, formulé par la DDTM 56.

La structure paysagère d’Auray crée naturellement des coupures d’urbanisation que sont les vallées 
du Reclus et le Loch. Ces deux vallées sont protégées dans le projet du PLU via les zonages Na-a, 
Nds-a. 

Les cheminements doux font l’objet d’une cartographie et d’une présentation dans la phase de 
diagnostic, ce dernier fait état du manque de liaisons douces au cœur du centre historique. Il met 
également en évidence le manque de liaisons douces entre le secteur de la porte Océane et les 
secteurs d’habitations.

21.2 : Anticiper le changement climatique

Page 71 de la Charte du Parc : «Le Parc incite les collectivités à planifier cette anticipation en 
engageant une démarche prospective pour un recul stratégique de l’urbanisation et des 
aménagements en bord de mer identifié comme vulnérable, pour une prise en compte dans les 
plans de prévention de risques, afin que la proximité de la mer reste un atout pour le territoire.»

21.3 : Constituer une démarche partagée pour un aménagement cohérent du territoire

21.3.1 : Contribuer à une meilleure structuration multipolaire du territoire et la diversité des 
modes de déplacements

Page 72 de la Charte du Parc : «Les communes et les intercommunalités adhérentes s’engagent 
au sein de leur document d’urbanisme à préserver les coupures d’urbanisation pour assurer la 
cohérence entre les espaces naturels et pour identifier les différents pôles urbains du territoire. 
Elles préservent, restaurent et requalifient les “continuités naturelles” qui viennent jusqu’au 
cœur des agglomérations lorsqu’elles existent. Certaines de ces coupures d’urbanisation sont 
également des corridors écologiques fragilisés.»

Page 72 de la Charte du Parc : «Les structures adhérentes du Syndicat mixte du Parc s’engagent 
à mettre en place une réflexion sur les cheminements doux, et en particulier sur les itinéraires 
majeurs et/ou les itinéraires de traversée des espaces urbains qui doivent être mis en œuvre pour 
assurer la qualité des cheminements piétonniers et cyclables au sein de l’espace urbain.»

ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Observations : ces actions du projet de PLU répondent parfaitement aux objectifs de la 
charte du Parc visant à encourager une utilisation rationnelle de l’énergie. Les dérogations 
prévues par l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme (mentionnées dans le règlement) ne 
concernent que les constructions achevées depuis plus de deux ans. A titre d’information, 
pour les constructions neuves, il est possible d’introduire des mesures incitatives, par exemple 
une majoration des droits à construire pour les constructions faisant preuve « d’exemplarité 
énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » (voir article l’article L. 151-
28, 3°, du code de l’urbanisme et arrêté du 12 octobre 2016 précisant les critères énergétiques 
et environnementaux requis pour bénéficier de ce bonus). 
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Orientation 6 : assurer une gestion économe de l’espace

Article 22 : Assurer la maîtrise de l’étalement urbain à l’échelle du territoire

22.1 : Accompagner les collectivités membres pour préparer des documents d’urbanisme 
économes de l’espace au regard de la préservation des patrimoines et du climat

Page 75 de la Charte du Parc : «L’objectif de maîtrise spatiale pour l’urbanisation future se traduit 
par un plafond de consommation des espaces naturels et agricoles de 0,5 % maximum du territoire 
classé, soit 314 hectares, pour la durée de la Charte. […] (soit pour le SCOT du Pays d’Auray : 53 
hectares pour 6 communes, Auray, Pluneret, Sainte-Anne-d’Auray, Crac’h, Locmariaquer, Saint-
Philibert). […] 

Les communes et intercommunalités adhérentes s’engagent à tenir cet objectif et, pour ce faire, 
à mettre en œuvre une gestion économe de l’espace lors des révisions et modifications des 
documents de planification et d’urbanisme et à favoriser des opérations d’aménagement plus 
denses. Elles s’engagent à associer le Parc le plus en amont possible de ces démarches.» 

La PADD affiche une volonté de « favoriser les liaisons douces en développant le maillage sur la 
commune par des cheminements doux (piétons, cycles …) ». Pour répondre à cette problématique, 
huit emplacements réservés sont inscrits au zonage, pour la création de liaisons douces dans le 
projet du PLU, ils sont complétés par la mise en place de prescriptions dans les OAP. Ces dernières 
spatialisent la création de chemins doux par secteur d’urbanisation nouvelle, une OAP plus 
généraliste est également écrite sur les principes de mise en œuvre et sur la nature des revêtements 
possibles.

Observation : les actions répondent parfaitement aux objectifs de la charte du Parc visant à 
promouvoir les circulations douces. Une carte de synthèse permettant de visualiser le projet 
de cheminements doux (ceux prévus dans les OAP et dans les emplacements réservés), 
valoriserait ce projet dans le rapport de présentation. 

Concernant les secteurs 2AU de Rostevel et de la Porte Océane, dans la mesure où ces 
secteurs sont de taille importante, il pourrait être intéressant de bien travailler les liens avec 
l’environnement proche notamment en matière de liaisons douces en lien avec les éléments 
de paysage.

Le tableau des différentes surfaces de chaque zone entre le PLU en cours d’élaboration et celui en 
vigueur, figure dans le rapport de présentation (page 168). Ainsi, en appliquant la méthodologie de 
calcul du parc (précisée page 123 du rapport de Charte), nous obtenons :

•	 Pour	 le	PLU	en	 cours	d’élaboration	 :	 surfaces	U	 :	 (habitat)	 350,21	hectares	+	 (loisirs)	 8,47	
hectares	+	(activités)	83,27	hectares	(hors	surface	Uap)	+	surfaces	AU	:	17,72	hectares	+	STECAL	
5.94 hectares = 465,61 hectares

•	 Pour	le	PLU	en	vigueur	:	surfaces	U	:	(hors	surface	Upsz)	406,07	hectares	+	surfaces	AU	:		81,65	
hectares = 487,72 hectares

•	 Soit	une	diminution	de	-22,11	hectares	de	surfaces	U	et	AU	(hors	zone	portuaire)	entre	
PLU en cours d’élaboration et le PLU en vigueur

Le projet de PLU de la commune d’Auray n’entame pas le plafond de consommation foncière 
de 53 hectares identifié pour les 6 communes classées PNR du SCOT du Pays d’Auray.

22.2 : Maîtriser l’évolution spatiale des bourgs et des villes

Page 77 de la Charte du Parc : «Le Plan de Parc traduit cette orientation autour des bourgs au 
travers des “limites déterminées” et des “franges d’extension préférentielle de l’urbanisation”, 
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Parmi les scénarios étudiés, la commune a retenu celui liée aux projections du SCOT et du PLH 
correspondant à une croissance soutenue de la population. « L’objectif est d’affirmer le rôle de ville-
centre d’Auray au sein du territoire supra communal : Auray Quiberon Terre Atlantique ». L’objectif 
démographique est de 14 000 habitants pour une production totale de 1650 logements environ à 
l’horizon 2028 (page 11, partie 3 du rapport de présentation).

Le rapport de présentation précise également que 465 logements ont déjà fait l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme pendant la phase étude, ainsi le PLU doit assurer la production de 1185 
logements supplémentaires pour atteindre l’objectif de 1650 logements. Le détail des logements à 
produire est le suivant (d’après la page 13, partie 3 du rapport de présentation) :

> Le nombre de logements obtenu en renouvellement urbain (avec ou sans OAP) est de 413 
logements.
> Le nombre de logements obtenu en densification (avec OAP) est de 319 logements.
> Le nombre de logements obtenu en densification (diffus) est de 153 logements.
> Le nombre de logements obtenu en extension 2AU est de 300 logements.
Ces nombres sont cohérents avec les OAP. D’après la justification du projet 81% des logements 
programmés par le PLU sont situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante et 19% de logements 
en extension. Une carte localise la production des logements futurs (page 15, partie 3 du rapport de 
présentation) sur le territoire.

L’aire bâtie va être ainsi augmentée de 9 ha, cela correspond aux deux zones d’extension classées 
en 2AU. Toujours d’après le rapport de présentation « ces secteurs étaient déjà constructibles au 
PLU de 2007 : le secteur de Rostevel, au Nord Est de la commune, à proximité du quartier de la 
gare et des espaces naturels du Loch ; le secteur de Porte Océane, dans la continuité du secteur 
d’activité et d’équipements (piscine et cinéma). Leur délimitation a été revue en fonction des 
besoins en foncier en extension et tient compte des franges naturelles présentes sur les sites. Les 
parties déclassées ont été reclassées soit en agricole, soit en naturel en fonction de la nature des 
parcelles concernées » (page 25, partie 3 du rapport de présentation). La carte page 74 de la partie 
3 du rapport de présentation, fait apparaître une réduction des espaces AU le long de la vallée du 
Reclus, qui se trouve nettement confortée.

Bien que le rapport de présentation n’y fasse pas référence, les extensions de l’urbanisation 
respectent « les franges préférentielles de l’urbanisation » inscrites dans le plan du Parc.

Observation : de façon générale, la justification des secteurs 2AU (à urbaniser) est peu détaillée. 
Il serait nécessaire de compléter le rapport de présentation sur le choix de ces terrains en lien 
avec la justification du projet.

Trois secteurs sont classés en STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre 
de la loi ALUR.) en Nh : il s’agit du secteur à vocation d’équipement d’intérêt collectif (lycée agricole 
de Kerplouz), du secteur accueillant une activité existante (Kerbois) et du secteur dédié à l’aire 
d’accueil des gens du voyage. Les extensions et évolutions des bâtis existants sont autorisées et 
pour la dernière zone uniquement, les constructions et installations directement liées et nécessaires 
aux besoins d’une aire d’accueil des gens du voyage. 

Les trois hameaux anciens (Keropert, Kerbois, Kerplouz) sont classés dans des zonages ne permettant 
que des extensions et évolutions des bâtis existants. 

ainsi que des “villages structurants et espaces agglomérés” du territoire. […] Les communes du 
Syndicat mixte du Parc s’engagent à maîtriser l’évolution spatiale de leurs villes et leurs bourgs 
en fonction des indications figurant sur le plan de Parc. Elles s’engagent, à travers leur document 
d’urbanisme, à organiser leur développement selon des formes urbaines favorables au resserrement 
du tissu urbain et en utilisant les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante 
et à n’envisager d’extension que si l’urbanisation n’ y trouve pas de place suffisante.»
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Article 23 : Construire une “culture de la densité” adaptée au contexte local

23.1 : Faire évoluer la structuration des bourgs et des villes

Page 77 de la Charte du Parc : «Le plan de Parc traduit cette orientation par des objectifs d’intensité 
de développement et de structuration urbaine, en fonction du positionnement des communes 
dans l’organisation du territoire et compte-tenu de leurs caractéristiques. Ces objectifs d’intensité 
sont au nombre de 4 :

•	intensité	forte	A	:	tendre	vers	une	augmentation	globale	de	la	densité	de	3	points	sur	les	
espaces construits et vers une densité moyenne de 35 logements/hectare dans les nouvelles 
opérations. Ces espaces correspondent aux espaces centraux des “pôles centres” et des 
communes “pôles d’équilibre” du territoire (cf. article 21.3.1).
•	intensité	forte	B	:	tendre	vers	une	augmentation	globale	de	la	densité	de	2	points	sur	les	
espaces construits et vers une densité moyenne de 28 logements/hectare dans les nouvelles 
opérations. Ces espaces correspondent aux espaces centraux des communes “pôles de 
proximité” et à la deuxième couronne de centralité des communes “pôles d’équilibre” du 
territoire.
•	intensité	moyenne	:	tendre	vers	une	augmentation	globale	de	la	densité	de	1	point	sur	les	
espaces construits et vers une densité moyenne de 20 logements/hectare dans les nouvelles 
opérations. Ces espaces correspondent aux espaces périphériques des centres.
•	intensité	faible	:	pas	d’augmentation	globale	de	la	densité	dans	les	espaces	construits	et	
tendre vers une densité moyenne de 10 logements/hectare dans les nouvelles opérations. 
Ces espaces correspondent à des espaces sensibles, souvent en proximité immédiate du 
littoral.

Les communes s’engagent à mettre en œuvre des pratiques d’aménagement urbain contribuant 
à atteindre ces niveaux de densité. Il s’agit dans l’objectif de ce dispositif de : 

•	privilégier	le	renouvellement	urbain	et	la	densification	des	opérations	d’habitat,
•	inscrire	prioritairement	les	projets	urbains	à	destination	d’habitat	en	proximité	des	centres	
villes, centres-bourgs et pôles de quartier, en recherchant la proximité des équipements, des 
commerces, des services et des transports collectifs.»

23.2 : Accompagner la structuration des “coeurs de vie”

Page 79 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à permettre l’émergence d’une 
urbanisation génératrice d’une vie de proximité, dans le cadre d’un développement multipolaire. 
Elles s’engagent à privilégier la forme d’urbanisation dense traditionnelle des bourgs, dont il 
convient de retrouver la typologie urbaine, au moins dans les sites les plus centraux. Cette forme 
est reconnue par l’ensemble des acteurs comme étant génératrice de qualité urbaine. […] 

Les communes s’engagent à optimiser les espaces publics. Il s’agit dans cet objectif de :
•	redéfinir	les	proportions	des	espaces	publics	et	privés	dans	les	différents	contextes	urbains,
•	assurer	les	conditions	d’émergence	d’espaces	publics	de	qualité,

Les OAP précisent dans les secteurs classés en 1AU, la densité attendue.  Ainsi, la densité moyenne 
calculée sur l’ensemble des secteurs sauf celui de Kerléano, est de 41,7 logements/ha (289 logements 
pour 6,92 ha). Cette densité moyenne respecte parfaitement la charte du Parc dont l’objectif est 
d’atteindre pour ces secteurs, une intensité forte A et de tendre vers « une densité moyenne de 35 
logements/hectare dans les nouvelles opérations ». Il en est de même, pour celui de Kerléano dont 
la densité affichée dans les OAP est supérieure (25 logements/hectare) à celle attendue par le plan 
du Parc à savoir « une densité moyenne de 20 logements/hectare dans les nouvelles opérations ».

81% de logements seront produits à l’intérieur de l’aire urbanisée et le reste en extension. Cet 
objectif s’inscrit parfaitement dans celui de la charte du Parc.
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Article 24 : Encourager la maîtrise foncière

24.1 : Soutenir les politiques locales d’acquisition foncière

Page 80 de la Charte du Parc : «Les communes et intercommunalités étudient et proposent 

Les OAP contiennent une disposition plus générale où il est mentionné qu’une diversité des 
types d’habitat est recherchée. Selon les secteurs, le nombre de maisons individuelles, d’habitat 
intermédiaire et d’habitat collectif à réaliser, est précisé assurant ainsi une volonté de diversification 
des formes urbaines. Cette mesure s’inscrit dans les préconisations de la charte du Parc.

Concernant la notion de mutualisation des espaces, les OAP font également apparaître une 
utilisation de certains espaces verts pour la gestion des eaux pluviales, lorsque c’est possible.

Observation : concernant le secteurs 2AU de la Porte Océane, dans la mesure où ce secteur 
est de taille importante, il pourrait être intéressant travailler la notion d’espaces communs 
récréatifs (aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons, placettes…) en lien avec la 
proximité de la vallée du Reclus et l’accessibilité avec l’autre rive.

L’un des objectifs du PADD est de limiter la consommation foncière : les extensions urbaines ont 
été limitées. Certains secteur AU du PLU en vigueur de 2007, ont été supprimés le long de la vallée 
du Reclus. De plus, il n’y a pas de foncier réservé pour les activités économiques en dehors du Port 
de Saint Goustan (Uap), l’arrivée de nouvelles activités sur le territoire se fera par densification de 
la zone d’activités ou au sein de l’enveloppe urbaine pour les activités compatibles avec l’habitat. 

L’emprise au sol maximum n’est pas réglementée. 

Observation : l’objectif d’intensité de développement et de structuration des zones d’activités 
à atteindre figurant au Plan de Parc, à savoir l’objectif d’intensité forte (atteindre une densité 
minimale de 3000 m2 de surface de plancher/hectare), n’est pas mentionné dans le projet de 
PLU. Le rapport de présentation sera à compléter dans ce sens.

23.3 : Faire évoluer la structuration des zones d’activités

Page 80 de la Charte du Parc : «Le plan de Parc traduit cette orientation par des objectifs d’intensité 
de développement et de structuration des zones d’activités, inscrites au PLU et au SCOT et étant 
aménagées ou en cours d’aménagement (cf. notice p. 125). […]Ils sont au nombre de 4 :

•	intensité	forte	:	atteindre	une	densité	minimale	de	3000	m2	de	surface	de	plancher/hectare,
•	intensité	moyenne	:	atteindre	une	densité	minimale	de	2200	m2	de	surface	de	plancher/
hectare,
•	intensité	faible	:	atteindre	une	densité	minimale	de	1200	m2	de	surface	de	plancher/hectare,
•	intensité	variable	:	tendre	vers	une	densité	optimum,	appréciée	au	cas	par	cas	et	adaptée	
à la nature de l’activité (maritime, industrielle, logistique…) dans le cadre d’une concertation 
engagée entre les collectivités membres du Syndicat mixte du Parc.

Les communes et les intercommunalités s’engagent à travers leur document d’urbanisme et de 
planification à une organisation des zones d’activités selon des formes urbaines favorables au 
resserrement du tissu urbain. Il s’agit pour chaque zone d’activités de s’engager à l’utilisation du 
foncier disponible. Chaque commune n’envisage d’extension ou de création que dans la mesure 
où ses propres zones d’activités sont optimisées. Les collectivités membres du Syndicat mixte, 
au titre de leurs compétences, mettent en œuvre des pratiques d’aménagement contribuant à 
atteindre ces objectifs d’intensité.» 

•	réfléchir	sur	 la	notion	d’économie	d’espace	dans	 les	espaces	publics,	à	 travers	 les	notions	
d’usage, d’échelle, de fonctionnement et de mutualisation.»
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Article 25 : Contribuer à assurer les conditions de la mixité urbaine, sociale et générationnelle

25.1 : Contribuer à assurer les conditions de la mixité urbaine

Page 82 de la Charte du Parc : «Les communes et intercommunalités adhérant au Parc intègrent 
ces problématiques dans l’élaboration de leurs documents de planification. Il s’agit dans cette 
mesure de :

•	mettre	l’accent	sur	le	développement	et	le	renforcement	des	pôles	de	proximité,	des	“cœurs	
de vie”, à l’échelle des quartiers et des bourgs, avec un développement proportionnel à 
l’attractivité des pôles concernés (ville centre, pôles d’appui, pôles de proximité, petites 
communes).
•	 renforcer	 des	 pôles	 commerciaux	 répartis	 de	 manière	 harmonieuse	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire afin de favoriser les pôles d’appui et de limiter ainsi les besoins de déplacements vers 
les agglomérations centres. Certaines zones commerciales anciennes pourraient aujourd’hui 
faire l’objet d’une réflexion sur leur évolution possible.»

25.2 : Contribuer à assurer les conditions de la mixité sociale et générationnelle

Page 82 de la Charte du Parc : «Les communes adhérentes intègrent le principe de mixité sociale 
dans leurs documents d’urbanisme pour permettre une diversification des offres immobilières. 
Il s’agit par cet objectif de proposer également des logements sociaux en cohérence avec les 
typologies des communes :

[…]•	en	prenant	en	compte	les	objectifs	des	PLH	quand	ils	existent
[…]•	en	utilisant	les	emplacements	réservés	dans	les	zones	urbaines.»

D’après le rapport de présentation, « l’offre commerciale est importante et peut être comparable 
à l’offre de villes de 20 000 habitants et un peu plus », elle est majoritairement située dans le 
centre-ville. Plusieurs linéaires commerciaux sont préservés au titre de l’article L 151-16 du Code de 
l’urbanisme sur les axes principaux dans les règlements graphique et littéral. Ainsi, le changement 
de destination des rez-de-chaussée commerciaux concernés, est interdit. Par ailleurs, le règlement 
offre la possibilité d’installation des activités compatibles avec l’habitat.

une stratégie foncière pour leur territoire dans une perspective de développement durable. Elles 
s’appuient pour cela sur la hiérarchisation des priorités d’aménagement, sur la définition préalable 
des localisations les plus pertinentes pour accueillir toute opération et sur une connaissance du 
potentiel foncier de chaque commune, ainsi que sur l’analyse d’expériences extérieures. […] La 
généralisation du recours aux opérations d’ensemble doit être favorisée.»

L’étude du foncier résiduel au sein de l’enveloppe urbaine (50 ha), a permis d’identifier un potentiel 
représentant plus de 3/4 des besoins en logements (dent creuse, cœur d’îlot, renouvellement) 
à produire pour répondre aux objectifs d’accueil de population. Ce travail de recensement des 
ressources foncières est présenté de façon synthétique dans le rapport de présentation (pages 27 à 
31 partie 2 du rapport de présentation). 

Par ailleurs, le règlement des zones 1AU oblige à la réalisation d’opération d’ensemble. Ces secteurs 
sont également couverts par des OAP.

Le règlement impose un objectif de 20% de logements sociaux dans toute opération de plus de 10 
logements (sauf mention contraire mentionnée dans les OAP), ce qui permet d’envisager la mise en 
place de 173 logements sociaux sur la durée du PLU.

Cette mesure figure également dans les OAP de certains secteurs. Cet objectif va dans le sens de 
la charte du Parc.
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Le dossier de PLU intègre les prescriptions de l’AVAP ou en fait référence, notamment dans la 
partie règlementaire. Le dossier figure ainsi en annexe. Par ailleurs, un inventaire du patrimoine 
caractéristique d’Auray figure également dans le rapport de présentation. Il est localisé sur le plan 
de zonage et fait l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Des 
prescriptions spécifiques (rénovations et extensions) s’y appliquent dans le règlement du PLU et il 
est par principe, interdit de démolir les éléments inventoriés. Cet autre dossier figure également en 
annexe.

Article 26 : Favoriser la qualité urbaine

26.2 : Favoriser le respect du patrimoine bâti

Page 84 de la Charte du Parc : «Dans ce cadre, il (le Parc) assiste les communes pour formaliser des 
règles de préservation et de mise en valeur, qui pourront être intégrées aux règlements de PLU. 
Le règlement peut ainsi formuler des préconisations permettant d’articuler bâti neuf et ancien, en 
travaillant sur des hauteurs, des formes d’implantation, des rythmes de façades…»

Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire «Golfe du Morbihan»

Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres

Article 27 : Accompagner les activités primaires pour un respect des équilibres naturels et 
un aménagement cohérent du territoire

27.1 : Contribuer à maintenir les usages maritimes dans le respect d’autrui et de 
l’environnement marin.

27.1.2 : Accompagner la profession conchylicole

Page 89 de la Charte du Parc : «Le Syndicat mixte du Parc, en liaison avec les services compétents 
et par convention cadre avec l’Etat, contribue à préserver l’activité conchylicole principalement 
lors de l’accompagnement de la révision des Plans Locaux d’Urbanisme et lors d’aménagements 
modifiant le cadastre conchylicole.»

L’estuaire de la rivière d’Auray est identifié en tant que zone conchylicole. Néanmoins, le secteur de 
« Rivière d’Auray – Rivière le Loch » (56.12.1) est « non classé » dans l’Arrêté préfectoral du 13 Août 
2013 : les activités de pêche ou d’élevage y sont interdites. Celui de  « Rivière d’Auray – Le Rohello 
» (56.12.3) est classé C pour les bivalves fouisseurs (commercialisation autorisée après reparcage, 
pêche de loisirs interdites) et B pour les bivalves non-fouisseurs (commercialisation autorisée après 
purification, pêche de loisirs autorisée (page 25, partie 1 du rapport de présentation) 

Le projet du PLU vise à mettre en place les conditions favorables à la pérennité des activités aquacoles 
et conchylicoles présentes sur le site. Les sites de productions font l’objet d’un classement particulier 
sur le document graphique en Nds-a (espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites 
et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique, 
inclus dans le périmètre de l’AVAP), avec un règlement approprié.

27.2 : Maintenir et favoriser une agriculture durable, partenaire du territoire “Golfe du 
Morbihan”

27.2.1 : Contribuer au maintien des espaces à vocation agricole sur tout le territoire

Page 91 de la Charte du Parc : «Les communes du Parc s’engagent lors des révisions des 
documents d’urbanisme à faciliter le maintien des structures et de l’activité agricole, en veillant 
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Article 28 : Promouvoir une démarche de tourisme durable exemplaire
28.2 : Tendre vers une offre de tourisme de qualité

28.2.2 : Promouvoir une offre touristique labellisée
Page 96 de la Charte du Parc : «Afin d’assurer le maintien d’un tissu hôtelier au coeur des bourgs 
et des villes, les communes s’engagent à inscrire un zonage approprié dans les documents 
d’urbanisme.»

La commune ne compte plus désormais que 3 maraichers ayant leurs sièges d’exploitation sur la 
commune et 6 agriculteurs ont leurs sièges au niveau des communes voisines et possèdent ou 
louent des terres sur la commune d’Auray. Un lycée Agricole et Horticole, celui de Kerplouz ainsi 
que la station expérimentale Horticole de Bretagne Sud sont présents (page 47, partie 1 du rapport 
de présentation). La surface agricole utile (SAU) représente 10,6% de la surface communale (page 
56, partie 2 du rapport de présentation).

Les zones à urbaniser du projet de PLU impactent les espaces agricoles sur 4 secteurs : les zones 2AU 
de Porte Océane, et de Rostevel, les zones 1AU de Kerléano et de la rue du Printemps néanmoins 
beaucoup moins que le PLU en vigueur car certaines zones à urbaniser ont été diminuées et 
reclassées en A ou en N (page 25, partie 3 du rapport de présentation). 

Une carte (page 79, partie 3 du rapport de présentation) permet de visualiser l’impact de l’urbanisation 
sur les terres exploitées. Il est également précisé que « l’exploitation maraîchère de la rue du 
Printemps a cessé son activité et n’a pas pu trouver repreneur, c’est pourquoi la mairie a envisagé 
d’urbaniser ce secteur. Les autres zones, en extension d’urbanisation, ne seront urbanisables 
qu’après modification ou révision du PLU ». 

11,4 ha de parcelles exploitées ont été rendues constructibles, soit 15,8% de la SAU.

Observation :  il faudra veiller avant l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AU, a anticiper 
la perte de terres agricoles pour les exploitants et bien évaluer ce que cela implique en termes 
de surfaces pour les exploitations concernées, si cela ne remet pas en cause leur activité 
économique. 

Il est dommage que l’activité de maraîchage rue du Printemps, n’est pas trouvée de repreneur 
car elle permettait de part sa proximité en milieu urbain, de s’inscrire dans un circuit court.

Les hôtels sont présents dans les différents pôles structurant de la commune : centre, gare, Porte 
Océane. 

Le changement de destination des rez-de chaussée à usage de commerces ou de bureaux, identifiés 
aux documents graphiques du règlement pour les transformer en habitation, est interdit. Cet article 
concerne les commerces de détail (article L 151-16 du Code de l’Urbanisme) correspondant à une 
nomenclature précise. Si des hôtels sont concernés, il conviendra de vérifier que l’application de cet 
article sur des rez de chaussée d’hôtels, n’est pas bloquante et permet leur évolution.

aussi à préserver la diversité de milieux et d’activités, en respectant les orientations de la “Charte 
Agriculture et Urbanisme”.»

Autre élément : erreur graphique

Le plan de zonage (planche Ouest) fait apparaitre un tracé autour du secteur de Keropert dont 
l’intitulé de la zone n’est pas marqué. Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de tracé, à corriger 
avant l’approbation du dossier.
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Conclusion

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU 
de la commune d’Auray, arrêté par délibération du conseil municipal du 15 novembre 2016, a été 
transmis, pour avis, au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le 07 décembre 2016.

À travers la lecture des différents documents, il apparaît que la commune d’Auray intègre dans 
son PLU divers enjeux importants au regard de sa situation géographique et de son évolution 
démographique. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) retranscrit bien l’ensemble de ces 
enjeux et les décline au travers trois objectifs majeurs :

Axe 1 : Rendre la ville plus attractive

Axe 2 : Valoriser le cadre de vie 

Axe 3 : Poursuivre un développement maîtrisé 

L’analyse du projet de PLU de la commune d’Auray montre que la Charte du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan a été prise en compte et que la traduction de ces orientations y figure. Il 
est noté une volonté de maîtrise de l’étalement urbain et de limitation de la consommation des 
espaces naturels et agricoles : 22,11 hectares ne figurent plus en zone U ou AU. A noter également, 
l’effort conséquent qui a été fait en matière de densité dans les secteurs les plus proches du centre-
ville (41,7 logements/ha en moyenne).

Plusieurs observations sont néanmoins formulées dans ce présent avis.  Ainsi, nous souhaitons plus 
particulièrement attirer votre attention sur :

- la prise en compte de la biodiversité dans le PLU : le PLU fait référence à l’ancien DOCOB, il 
faudrait se référer à la nouvelle version disponible et approuvée en février 2013 (se référer aux 
points 6.1 du présent avis), 

- la prise en compte de la trame verte et bleue dans le PLU : elle doit également être complétée 
en explicitant davantage les points de rencontre entre les éléments de rupture et les continuités 
écologiques, ainsi qu’en complétant le schéma de la TVB par une meilleure prise en compte 
des sous-trames constitutives et de l’espace agricole sur le secteur de Kerplouz (se référer aux 
points 7.1 du présent avis).

Les autres observations portent principalement sur le contenu du rapport de présentation et 
règlement, où plusieurs manques, imprécisions ont été relevés. Il sera donc à compléter.

Compte tenu de l’ensemble des points évoqués dans ce présent avis, nous émettons un avis 
favorable au projet de PLU de la commune d’Auray assorti de différentes observations visant à 
compléter le dossier.
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Park ar Mor Bihan

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
8, boulevard des Iles - CS50213 - 56006 Vannes cedex
Tél. 02 97 62 03 03 - contact@golfe-morbihan.fr
www.golfe-morbihan.fr
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