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Observations sur la modification n°3  

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 de la commune de Theix-Noyalo 

 
    

 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 25 mai à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 17 mai 2018 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 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. André CROCQ 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Pas de procuration 

 
Etaient également présents : 

Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Annaëlle MÉZAC (Responsable du pôle Aménagement Biodiversité) 
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral) 
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VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-40 et L.132-7 ; 
 

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

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 favorable sur le projet arrêté de PLU de la commune de Theix émis par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan, structure de préfiguration du Parc 
naturel régional, et transmis le 3 mai 2010 ;  
 

Considérant que, conformément à l’article L. 153-40 et L. 132-7 du code de l’urbanisme, le 
dossier de modification n°3 du PLU de la commune de Theix-Noyalo a été notifié avant 
ouverture de l’enquête publique au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan et reçu le 
30 mars 2018, et que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour formuler ses observations 
sur le dossier, en tant que personne publique associée ; 
 
La modification n°3 du PLU répond à la volonté de la commune du Theix-Noyalo d’ouvrir à 
l’urbanisation une greffe urbaine sur le quartier de Brestivan situé au sud-ouest du centre-ville, 
via une procédure de Zone d’aménagement Concertée (ZAC) dont le périmètre est 
actuellement inscrit en zones 1AUb et 2AU sur les documents graphiques du PLU en vigueur. 
 
La modification n°3 du PLU a pour objet de permettre la réalisation de la première tranche de 
la ZAC et d’ouvrir à l’urbanisation une partie de cette première tranche en reclassant une partie 
du secteur 1AUb et 2AU en deux nouveaux zonages spécifiques 1AUz et 1AUe, créés à cet 
effet. Plus précisément, elle se traduit par : 

- la définition d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sur l’ensemble du site de Brestivan ; 

- des adaptations du plan de zonage, du règlement et des emplacements réservés. 
 
La présentation du projet de ZAC de Brestivan a été inscrite à l’ordre du jour de la commission 
urbanisme du Parc qui s’est réunie le 15 mai 2018. Les représentants de la commune de Theix-
Noyalo, invités à cette commission, ont pu présenter les grandes lignes du projet et le contenu 
du dossier de modification n°3 du PLU et répondre aux questionnements des membres de la 
commission. 
 
Plus particulièrement, la commission urbanisme a retenu les points suivants : 

- la réalisation d’un complément d’inventaire des zones humides qui a conduit à identifier 
de nouvelles zones humides sur le site et la volonté de la commune de les intégrer dans 
les espaces publics du projet ; 

- la volonté de la commune de conserver le réseau bocager existant en appuyant les 
cheminements, dont les cheminements doux, et plus globalement l’organisation de ce 
futur quartier de Theix-Noyalo sur cette trame ; 
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- les réflexions engagées pour faciliter l’intégration de projets innovants, écologiques et 
alternatifs dont l’accueil d’habitats légers et mobiles en zone urbaine ; 

- la volonté de la commune d’inscrire ce projet d’aménagement dans le label national 
EcoQuartier ; 

- l’intégration dans le projet d’un aménagement favorisant le lien social, autour d’un 
équipement culturel à l’intérieur du quartier, imaginé dans le cadre des démarches 
collaboratives mises en œuvre par la commune. 

 
Les membres du Bureau considèrent que la volonté de la commune de Theix-Noyalo d’ouvrir à 
l’urbanisation le secteur tranche par tranche, sur une période de 17 ans, permettra d’adapter le 
projet dans le temps et de réajuster si besoin les objectifs de sobriété foncière. 
 
Compte-tenu de l’ensemble des points évoqués lors de la commission urbanisme du Parc et 
des échanges en séance, il vous est proposé de ne pas émettre d’observations sur le dossier 
de modification n°3 du PLU de la commune de Theix-Noyalo. 
 
 
Le résultat des votes est de : 

- 8  voix pour ; 
- 0  voix contre ; 
- 2  abstention(s) (M. Xavier-Pierre BOULANGER n’ayant pas pris part au vote). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à la majorité. 
   

Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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