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1-Objet de l’enquête publique
L’enquête publique unique concerne 3 objets : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, l’actualisation du
zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales
de la commune de Les Fougerêts.
La commune a disposé d’un POS approuvé en juillet 2001 ; n’ayant pas engagé de procédure
d’élaboration de PLU, le POS étant caduc le 26 mars 2017, il a été remplacé par un périmètre de zonage
des parties urbanisées (PAU) dans lequel s’applique le Règlement National d’Urbanisme. Tous les secteurs
hors PAU sont devenus inconstructibles.
La loi NOTRE (2015-991 du 7 aout 2015) prévoit le transfert des compétences assainissement collectif,
assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales aux communautés de communes et aux
communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Pour la commune de les Fougerets, ces
compétences sont assurées par REDON Agglomération.

1.1-Situation de la commune
LES FOUGERÊTS se situe à l’est du département du Morbihan, dans la région Bretagne.
À une cinquantaine de kilomètres à l’est de Vannes, le territoire communal s'étend sur 1 991 hectares. Sa
population est de 945 habitants en 2014 et estimée à 970 habitants en 2021.
Les communes limitrophes de LES FOUGERÊTS sont :
- Saint-Nicolas-du-Tertre et La Gacilly au Nord,
- Saint-Martin-sur-Oust à l'Ouest,
- Peillac au Sud.
LES FOUGERÊTS fait partie de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Redon renommée
Redon Agglomération depuis le 1er janvier 2018, établissement public de coopération intercommunale
regroupant 31 communes pour un total d’environ 65 000 habitants.
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1.2-Le PLU
Le Pos de la commune avait été approuvé en juillet 2001, il a été abrogé le 26 mars 2017 et depuis cette
date le Règlement National d’Urbanisme s’applique dans la zone urbanisée PAU.
Les différentes étapes de la réalisation du PLU sont les suivantes :
 4 février 2015-Délibération du conseil Municipal : lancement de la procédure et modalités de
concertation,
 10 juillet 2017-Délibération du Conseil Municipal : N°2-validation de l’inventaire des cours d’eau,
N°3-approbation de la carte des zones humides et N° 4-modernisation du contenu du PLU (décret
2015-1783 du 28 décembre 2015),
 22 octobre 2020-Débat du Conseil Municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable,
 24 juin 2021- Arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal et bilan de la concertation,
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Arrêté municipal 2021-21 du 2 novembre 2021 organisant l’enquête publique du 22 novembre au
22 décembre 2021.

Le projet de PLU prévoit une surface de 51.8 ha constructible (Zones U et AU), permettant l’accueil de 71
logements supplémentaires ; c’est une réduction de 60 ha par rapport aux zones constructibles du POS de
2001.
Il faut noter que depuis l’abrogation du PLU le 26 mars 2017 la zone constructible PAU était concentrée
sur le bourg uniquement et avait une surface de 28 ha environ.

1.3-Le zonage d’assainissement eaux pluviales
Les compétences eau et assainissement sont attribuées aux communautés d’agglomération par la Loi
NOTRE à compter du 1 janvier 2020. Le conseil municipal de Les Fougerêts, par délibération du 6 mai
2021 approuve la convention délégation de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales
urbaines passée entre la commune et REDON Agglomération. La gestion, l’exploitation et l’entretien des
biens affectés à l’exercice de la compétence est confiée à la commune (en dehors des zones d’activité
dont la gestion reste REDON Agglomération).
L’évolution de l’urbanisation du bourg a nécessité un diagnostic du réseau eaux pluviales existant et
l’établissement des règles pour atténuer l’impact de ce réseau sur l’environnement (bassins de rétention)
et de ne aggraver cet impact par les constructions nouvelles (gestion à la parcelle).

1.4-Le zonage d’assainissement des eaux usées
Le transfert de compétence assainissement collectif, non collectif et la gestion des eaux pluviales de la
commune a été réalisé au profit de REDON Agglomération le 1er janvier 2020.
L’étude de l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune a été initiée par la
commune en 2019 et REDON Agglomération s’est engagée pour la poursuivre. Par la délibération N°3 du
29/11/2021 le conseil communautaire de REDON Agglomération approuve et valide la mise à l’enquête
publique du projet d’actualisation du zonage des eaux usées de la commune de Les Fougerêts.

2-Présentation du projet
2.1-Les différentes étapes de l’élaboration du PLU
INFORMATION IMPORTANTE SUR LA DURÉE DE L’ÉTUDE
Le diagnostic du projet de PLU a été réalisé avec les données INSEE 2014.
Entre le moment où le diagnostic a été réalisé et le moment où le projet est arrêté un certain nombre
d’éléments ont perturbés l’avancement du projet.
Il faut tout d’abord noter que la commune disposait d’un POS permissif en termes de constructibilité et le
changement que propose le projet de PLU nécessite le temps de l’acceptabilité.
Ainsi, le PADD a été présenté aux PPA le 7 décembre 2018 mais n’a été débattu en conseil municipal que
le 22 octobre 2020. L’ancienne équipe municipale souhaitait attendre les élections de 2020 pour valider le
PADD. De plus, en raison, de la situation sanitaire COVID, le débat sur le PADD a encore été retardé. En
conséquence, il n’y a pas eu de réunion de PLU entre novembre 2019 et septembre 2020.
La réunion PPA avant arrêt du PLU a été réalisée en décembre 2020. Les élus ont expliqué ne pas vouloir
actualiser le diagnostic pour ne pas retarder encore l’arrêt, ceci a été expliqué en réunion aux PPA.
Cependant le bureau d’études a pris en compte les dernières données INSEE 2017 pour ses calculs de
perspective d’évolution de la population et des logements (voir chapitre 5, paragraphe 2).
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2.2-Le projet de PLU
Informations extraites du rapport de présentation et du résumé non technique.
221-Diagnostic socio-économique
Les évolutions socio-démographiques
Depuis 1975, LES FOUGERÊTS connaît une phase de croissance démographique continue. Cependant
cette augmentation de population s’est ralentie lors de la dernière période intercensitaire.
L’habitat
Entre 1968 et 2013, le parc de logements s'est enrichi de 228 nouvelles habitations, soit une
augmentation moyenne de plus de 5 unités par an.
La vacance a augmenté entre 2008 et 2013, soit 7,7 % en 2013, puis a baissée en 2017 avec 3,3 %, soit
une proportion nettement inférieure à la moyenne départementale (7,4%).
On constate que le parc de logements est assez peu varié : les 5 pièces ou plus, prédominants,
représentent plus de la moitié du parc.
La situation socio-économique
La proportion d’actifs ayant un emploi, en hausse, est supérieure au niveau départemental, en partie en
raison de la présence de l’usine Françoise Saget.
En ce qui concerne l’indice de concentration de l’emploi, deux communes se démarquent avec un
nombre d’emplois supérieur au nombre de résidents y ayant un emploi : La Gacilly et Redon.
A l’inverse, les autres communes, dont LES FOUGERÊTS, peuvent être qualifiées de résidentielles.
La commune possède quatre zones à vocation économique (ZA la Motte, ZA des Boissières, ZA du
Chenôt et la ZA des Pins).
La zone agglomérée comporte quelques commerces.
Enfin, il existe un peu plus d’une dizaine de sièges d’exploitations agricoles en activité sur la commune.
Les déplacements
Le bourg de LES FOUGERÊTS est traversé du Nord au Sud par la Route Départementale 14.
Par ailleurs, la RD 777, la RD 137 et la RD 149, traversent la commune de LES FOUGERÊTS.
LES FOUGERÊTS est désservi par 2 lignes de bus :
 la ligne n°10 « Rochefort-en-Terre – Redon » du réseau TIM, géré par le Département du
Morbihan, permettant de relier Rochefort-en-Terre et Redon en une demi-heure environ. L’arrêt
se situe devant l’église
 la ligne n°12 « La Gacilly-Redon » du réseau TIM. Les arrêts sont situés à Les Nongués et St Jacob
sans desservir le bourg DES FOUGERÊTS.
La commune ne possède pas de gare SNCF. La gare la plus proche se situe à Redon, à une quinzaine de
kilomètres au sud-est.
Le fonctionnement urbain
LES FOUGERÊTS est dotée de quelques équipements collectifs (scolaires, périscolaires, culturels, sportifs
et de loisirs).
Syntheses du diagnostic socio-économique
ATOUTS

CONTRAINTES
- Vieillissement de la population.

Démographie

- Légère croissance démographique.
- Fort desserrement des ménages.
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- Taux de vacance en hausse.
Habitat

- Rythme de construction soutenu.

- Proportion de locataires en baisse.
- Parc locatif social quantitativement
limité.

Activité
économique

- Présence de plusieurs zones d’activités.

Déplacements

Fonctionnement
urbain

- Taux de chômage en forte hausse.

- Forte mobilité professionnelle.
- Bon niveau d'équipements.

- Risque de perte d'attractivité du bourg
en cas d'éloignement de l'habitat.

- Vie associative riche.

2.2 .2.État initial de l’environnement
L’environnement physique
La commune se situe au sud du Massif Armoricain. Le sous-sol est essentiellement composé roches
sédimentaires.
On constate un dénivelé de près de 90 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut.
Le climat de la région de LES FOUGERÊTS est de type tempéré océanique. Il est caractérisé par des
températures estivales moyennes et des hivers peu rigoureux.
La commune fait partie du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine. Le réseau hydrographique
représente 38 km bien répartis sur la commune. Elle est concernée par 2 sous-bassins versants : en
direction de l’Oust et du ruisseau de Mabio.
L’environnement biologique
Les boisements de LES FOUGERÊTS constituent un patrimoine naturel. Ils prennent différentes formes :
les bois, les haies bocagères, les ripisylves (gaines boisées qui accompagnent les ruisseaux).
Les boisements couvrent près de 385 ha du territoire, soit plus de 20% de LES FOUGERÊTS
essentiellement sur la partie nord du territoire.
Un inventaire des zones humides a été réalisé et validé en 2017. Au total, environ 298 ha de zones
humides ont été répertoriés.
Enfin, plusieurs corridors écologiques ont été identifiés sur la commune en lien avec les vallées et vallons
et les grands boisements.
La commune est couverte par un site Natura 2000 : « MARAIS DE VILAINE »
Analyse paysagère
La géomorphologie ainsi que les interactions entre les structures du territoire permettent d’identifier des
unités de paysage singulières, répondant chacune à des problématiques propres : la campagne construite,
le « haut », la vallée de l’Oust, le coteau boisé et les vallons.
Analyse urbaine et architecturale
Le bâti est essentiellement situé sur la partie sud du territoire même si on note la présence de quelques
hameaux sur la zone nord.
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Le bourg sommital positionné sur un coteau, occupe une position au sud-ouest du territoire. Il tend à
s'étendre vers le long des voies par un cordon quasi-continu de constructions.
La commune de LES FOUGERÊTS possède une urbanisation atypique. Le territoire communal est constellé
de constructions.
Ainsi, 4 grandes catégories d’entités bâties ont été identifiées sur la commune :
 Les zones agglomérées,
 Les villages,
 Les hameaux,
 L’habitat isolé.
Les ressources naturelles et leur gestion
La commune de LES FOUGERÊTS a enregistré une évolution faible de la destination de ses sols entre 2005
et 2014. Lors de cette période, 43 logements ont été commencés (4 par an), essentiellement de l’habitat
individuel (source SITADEL1).
Les pollutions et nuisances
Il existe 5 sites inscrits dans la base BASIAS de la commune (sites susceptibles d’être pollués).
Les risques majeurs
La commune a fait l’objet de 5 arrêtés de reconnaissance de l'État de catastrophes naturelles.
Elle est concernée par les risques suivants :
 Le risque lié aux mouvements de terrain au titre du retrait-gonflement des argiles
 Le risque lié aux tempêtes et grains
 Le risque lié aux séismes
 Le risque lié aux inondations
 Le risque lié aux feux de forêts
Enfin, il existe plusieurs installations classées sur la commune.
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Synthèse des enjeux environnementaux
A l'échelle de LES FOUGERÊTS, les principaux enjeux en matière d'environnement sont résumés et
déclinés en termes d'objectifs, autour des thèmes suivants :
La protection et la valorisation des milieux naturels et du paysage
 Maintenir une activité agricole, gestionnaire du paysage ;
 Conserver le réseau bocager et les boisements d'intérêt écologique et paysager en définissant un
statut de protection (EBC ou Loi Paysage) ;
 Préserver des corridors écologiques en s'appuyant sur les vallons, le bocage et les espaces boisés ;
 Conforter les continuités piétonnes, chemins de randonnées ;
 Limiter l'étalement urbain et recentrer l’urbanisation autour de l’enveloppe constituée.
 Préserver les covisibilités entre le bourg « présentoir » et « les vallons » par une gestion intégrée
dans le paysage de l’urbanisation nouvelle ;
 Protéger les zones humides, les cours d’eau et zone inondable ;
 Protéger la zone Natura 2000 des Marais de Vilaine des vastes plaines d’inondation du sud du
territoire.
La protection du patrimoine bâti
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable et le petit patrimoine ;
 Mettre en Place des prescriptions et recommandations patrimoniales sur les secteurs
patrimoniaux les plus emblématiques ;
 Qualifier les entrées de ville en veillant à leur intégration paysagère pour préserver l'identité de la
commune.
La prévention des risques
 Prendre en compte les risques dans l’urbanisation future ;
 Gérer les eaux de ruissellement à la source : limiter les surfaces imperméables dans les futures
opérations de construction ;
 Protéger les secteurs du PPRi et intégrer le règlement au PLU.
2.2.3-Prévisions économiques et démographique
Les previsions économiques
Les activités économiques peuvent et pourront se développer. Cette volonté permet de pérenniser les
activités des entreprises existantes et d’assurer le maintien d’emplois sur la commune.
L’objectif est également d’assurer le maintien des exploitations agricoles.
Les prévisions démographiques
En s’appuyant sur ces rythmes de croissance, on peut établir différents scénarios de développement à
l’horizon 2032 :
 Hypothèse n°1 : une hypothèse basse de croissance démographique de 0,8% par an. Ce taux
correspond à la tendance observée sur la commune entre 2007 et 2012. Une croissance de ce
type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 100 habitants d’ici 2032 (12 ans). Cette
hypothèse de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 48 logements.
 Hypothèse n°2 : une hypothèse intermédiaire de croissance démographique de 1,2% par an. Ce
taux se rapproche de la dernière tendance communale observée entre 2017 et 2018 (1%), il se
rapproche aussi des objectifs du PLH (1,3%). Une croissance de ce type entraînerait une arrivée de
population de l’ordre de 150 habitants d’ici 2032 (12ans). Cette hypothèse de croissance
démographique engendrerait un besoin d’environ 71 logements.
 Hypothèse n°3 : une hypothèse haute de croissance démographique de 1,8% par an. Une
croissance de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 230 habitants d’ici 2032
(12 ans). Cette hypothèse de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 110
logements.
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hypothèse de croissance démographique retenue
Les prévisions démographiques se basent sur l’hypothèse n°2, à savoir un objectif d’environ 1120
habitants à l’horizon 2032 (12 ans) avec 71 logements. Soit une production d’environ 6 logements par an.
Ce taux de croissance potentiel doit permettre à la commune de mener à bien ses objectifs de
densification et faire face à une rétention foncière particulièrement importante dans le bourg.
2.2.4-Choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables
Les grandes orientations du PADD
Le PADD se décline en 6 grandes orientations elles-mêmes subdivisées en sous-objectifs :
1.

Stopper l’étalement urbain et réduire la consommation d’espace






Maintenir une croissance démographique positive,
Prioriser la densification essentiellement du bourg et de manière imitée en campagne,
Réduire la consommation d’espace ,
Poursuivre un engagement communal favorable à la mixité urbaine et sociale,
Maintenir les possibilités d’évolution des habitations en dehors des zones constructibles.

2.

Conforter l’activité économique et commerciale
 Conforter les zones d’activités intercommunales existantes,
 Maintenir des zones d’activités d’intérêt communal,
 Permettre aux artisans installés en campagne d’évoluer,
 Renforcer la centralité commerciale et l’offre de services,
 Soutenir l’agriculture.

3.

Renforcer l’offre d’équipements
 Renforcer les équipements existants,
 Réfléchir à un nouveau lieu culturel,
 Créer un secteur à vocation d’équipement et de services en face de l’école,
 Mutualiser équipement et environnement,
 Terrain des cases au Pont de l’Oust.

4.

Organiser, développer et sécuriser les mobilités







Organiser les différentes formes de déplacement,
Embellir les entrées de ville,
L’organisation des transports,
Adapter l’offre de stationnement,
Faciliter les déplacements doux sur la commune,
Vers le numérique.
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5.

Une gestion durable de la biodiversité






6.

Préserver la trame bleue communale,
Conserver l’abondante trame verte fougerêtaise,
Sauvegarder les multiples réservoirs de biodiversité,
Améliorer les performances énergétiques des constructions,
Prévenir le risque d’inondation.

Préserver le patrimoine bâti et paysager



Sauvegarder les paysages,
Mieux faire connaître et valoriser le patrimoine bâti.

La localisation des nouvelles constructions à usage d’habitation
L’objectif principal de la commune, pour les 12 ans à venir, est de pouvoir atteindre la population
d’environ 1 120 habitants.
Les zones constructibles doivent ainsi permettre la construction d’environ 71 logements nouveaux.

La localisation des nouvelles zones affectées aux activités économiques
La ZA de la Motte située au sud du bourg, le long de la RD 149 participe à la dynamique de la commune.
Elle accueille l’entreprise Françoise SAGET créée en 1982 qui emploie plus de 200 personnes. Une
extension de cette ZA intercommunale est prévue au PLU.
La ZA du Chênot située en entrée de bourg comprend des entreprises locales et artisanales ainsi que les
locaux techniques communaux. Une toute petite extension est prévue au PLU.
Les deux autres ZA situées à l’entrée nord du bourg pour la ZA des Pins et à l’entrée sud du bourg pour la
ZA des Boissières, vont conserver leurs possibilités d’accueillir des entreprises sans extension
d’urbanisation.
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Trois entreprises à vocation économique sont concernées par un STECAL.
Enfin, le PLU n’identifie pas de STECAL à vocation de loisirs et d’hébergement hôtelier/de plein air.
2.2.5-Traduction règlementaire du projet d’aménagement
La délimitation et le contenu des zones
Le règlement du PLU s’organise en 15 zones différentes :
 5 zones urbaines : UC, UE, UL, Ui et UA.
 3 zones à urbaniser : 1AUE, 1AUi, 1AUAa.
 3 zones agricoles : AA, AP, Ai.
 4 zones naturelles : NH, NF, NP et NG.
Les zones U représentent 2,38 % du territoire communal, les zones AU 0,22%, les zones N 43,99 % et les
zones A 53,41 %.
Les principales évolutions par rapport au document d’urbanisme en vigueur
La commune des LES FOUGERÊTS a d’abord disposé d’un POS approuvé en juillet 2001.
Cependant, la caducité des POS étant applicable au 26 mars 2017 pour les communes ayant engagé une
procédure d’élaboration de PLU, la commune de LES FOUGERÊTS s’est donc retrouvée avec un POS
caduc remplacé par un périmètre de zonage des parties actuellement urbanisées PAU. Dans le PAU c’est
le RNU qui s’applique (règlement national d’urbanisme). Ainsi tous secteurs en dehors de ce PAU sont
inconstructibles.
La limite de ce document, est qu’il autorise, des constructions au coup par coup. Il ne prévoit pas le
développement des ZA, il n’a pas vocation pas à mettre en place des mesures de protection de
l’environnement. Bien qu’il soit le dernier document opposable officiellement, la population garde pour
seule réference l’ancien POS qui comportait plus de 20 hameaux constructibles. Le présent PLU retire 60
ha de zones constructibles à vocation d’habitat (U et AU) par rapport au POS, tout en permettant
l’accueil de 71 logements supplémentaires.
Les servitudes d’urbanisme particulières
En application de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme, 14 emplacements réservés pour la création
de liaisons douces, l’aménagement d’une voie/d’équipements collectifs ont été inscrits dans le PLU.
En application de l’article L 151-38 du Code de l'Urbanisme, 13 km de chemins ont été identifiés et sont
protégés.
En application des articles L151-23 du Code de l'Urbanisme, 332 ha de boisements et 102 km de haies
sont protégés au titre des éléments de paysage à protéger :
En application des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme, 87 éléments du petit patrimoine sont
protégés au titre des éléments de paysage à protéger :
En application de l’article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, une centralité commerciale est inscrite sur
le plan de zonage. Dans cette centralité, les commerces en rez-de-chaussée d'immeuble ne pourront pas
faire l'objet d'un changement de destination.
En application de l’article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme, 22 constructions seront susceptibles de
changer de destination.
2.2.6-Incidences sur la consommation de l’espace
2007-2017
Projection sur 12 ans
Surface artificialisée à
Densification du bourg + operations en cours
Bourg = 5,7 ha
vocation d’habitat*
+ zone 1AUE = 1 ha
Nombre de logements
57 logements
55 logements
réalisés*
Selon les données communales, entre 2007 et 2017, la commune s’est développée en accueillant 57
nouveaux logements dans le bourg. Ces logements, majoritairement de type pavillonnaire, se sont
implantés souvent de façon non maîtrisée (permis individuels).
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Ces chiffres ne prennent pas en compte tous les aménagements (VRD et espaces publiques liés aux
constructions) mais uniquement la taille des parcelles.
A cela s’ajoutent les constructions dispersées en campagne.
Pour l’horizon 2032, le présent PLU prévoit la construction d’environ 55 logements pour une extension
d’urbanisation de 1 ha. Alors que sur la période précédente (10 ans) pour (quasiment) le même nombre
de logements la consommation d’espace était 6 fois plus importante.
Le développement économique a engendré l’artificialisation de 3,6 ha selon le portail de l’artificialisation.
Les OAP imposent une densité minimale de 13 logements par hectare dans les futures zones à urbaniser,
ce qui est supérieur aux objectifs SCoT.
2.2.7-Incidences des orientations du plan sur l’environnement et mesures de préservation et
de mise en valeur
Natura 2000 et la commune de LES FOUGERÊTS
Un site Natura 2000 est recensé au sud du territoire communal.
En conséquence, le Plan Local d’Urbanisme de LES FOUGERÊTS doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale tout au long de la procédure de révision.
Le site Natura 2000 présent sur le territoire communal est situé au sud de la commune : il s’agit du site
« MARAIS DE VILAINE ».
Des mesures ont été prises pour limiter l’impact du nouveau PLU sur les espèces et habitats protégés,
notamment, la préservation des cours d’eau, des boisements et plus généralement les milieux naturels
ayant un impact sur ce site.
L’impact du plan sur l’environnement
Les milieux naturels et les écosystèmes
 Classement de la zone Natura 2000 et des réservoirs de biodiversité en zone naturelle protégée
(N).
 Classement en loi paysage de 102 km haies et 332 ha de boisements les plus remarquables et
sensibles. Le PLU a été le déclencheur pour réaliser l’inventaire et la préservation du bocage.
 L’inventaire des zones humides réalisés en 2017 a permis d’identifier et préserver précisément
ces milieux remarquables 298 ha en zone N. Le règlement rappel l’application du SAGE et
l’interdiction de compromettre les zones humides.
 L’inventaire des cours d’eau réalisés en 2017 a permis d’identifier et préserver précisément ces
milieux remarquables 38 km. Tous les cours d’eau sont en zone naturelle.
 Préservation en zone naturelle des vallées fluviales et coteaux boisés structurants.
 Mise en place d’une inconstructibilité à moins de 10 m des cours d’eau.
 Création d’une OAP trame verte et bleue rappelant les enjeux et règles de protection de la trame
verte et bleue.
 Périmètre des STECAL limités. Aucune extension des hameaux ne sera autorisée.
 Suppression d’une vingtaine de hameaux et écarts constructibles au POS.
 Les habitations situées en zone A et N peuvent faire l’objet d’extensions limitées. Les SETCAL
limitent les possibilités de construire au-delà des hameaux.
La densité moyenne des futures constructions à usage d’habitation sera de 12 logements à l’hectare (13
logt/ha en extension et 12 logt/ha en densification sans pouvoir être inférieur à 10 logt/ha) contre
environ 8 logts/ha au cours de la précédente décennie.
 Réalisation d’un zonage pluvial pour tamponner les eaux de ruissellement et mutualiser les
ouvrages.
La ressource en eaux
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Classement en loi paysage de 102 km haies et 332 ha de boisements les plus remarquables et
sensibles. Le PLU a été le déclencheur pour réaliser l’inventaire et la préservation du bocage.
 L’inventaire des zones humides réalisés en 2017 a permis d’identifier et préserver précisément
ces milieux remarquables 298 ha en zone N. Le règlement rappel l’application du SAGE et
l’interdiction de compromettre les zones humides.
 L’inventaire des cours d’eau réalisés en 2017 a permis d’identifier et préserver précisément ces
milieux remarquables 38 km. Tous les cours d’eau sont en zone naturelle.
 Localisation des zones à urbaniser en dehors des corridors écologiques.
 Création d’une bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau.
 Dans les zones à urbaniser couvertes par des OAP, le PLU indique que des solutions alternatives
de gestion des eaux pluviales seront recherchées ainsi que l’infiltration à la parcelle des eaux de
pluie dans le respect du zonage pluvial.
 Les zones d’activités doivent respecter un coefficient de végétalisation.
 Réalisation d’un zonage pluvial pour tamponner les eaux de ruissellement et mutualiser les
ouvrages.
 Grâce au bassin de rétention prévu au sud du bourg prévu par l’étude de zonage pluvial les eaux
de ruissellement d’une surface totale de près de 36,7 hectares seront traitées qualitativement et
quantitativement. Ces aménagements participeront ainsi à améliorer la qualité de rejet des eaux
au milieu naturel.
Des compléments d’informations sont disponibles dans l’évaluation environnementale du zonage pluvial
intégrée dans le rapport de présentation au chapitre 11.
Le foncier agricole et naturel
 Identification de gisements en densification qui permet de limiter les besoins en extension :
environ 47 nouveaux logements en densification et 8 dans les opérations en cours (+3 par
réhabilitation/changements de destination).
 La surface (U et AU) sera inférieure à celle de la décennie passée (- 60 ha), tout en accueillant
quand même de nouveaux logements.
 Extensions urbaines diffuses proscrites : Définition d’enveloppe urbaine sans extension au coup
par coup (que par le biais d’opération d’ensemble respectant une densité de 13 logements/ha en
extension ce qui va au-delà des 12 logements/ha demandés par le SCoT).
 Dispositions diverses intégrées au règlement et aux orientations d’aménagement et de
programmation garantissant une meilleure utilisation de l’espace disponible, au travers
notamment de densités bâties plus élevées que dans le passé en effet le projet est basé sur une
densité moyenne de 12 logements/ha (densification + extension) contre 8 logements par hectare
lors de la dernière décennie.
 Au total la réduction de la consommation foncière par rapport à l’ancienne décennie est estimée
à 67%.
 Les OAP des zones d’activités demandent que la taille des parcelles soit adaptée aux besoins réels
et que les parkings soient mutualisés.
 Localisation des futures zones à urbaniser sur des secteurs ayant fait l’objet d’acquisitions
foncières (partielle ou totale) et louées en bail précaire lorsqu’il y a des exploitants.
 Les accès aux champs sont maintenus ou recréés.
Le paysage
 Identification de gisements en densification qui permet de limiter les besoins en extension :
seulement 13 logements en extension du bourg.
 Recentrer les nouvelles constructions autour du centre bourg et stopper l’étalement urbain.
 La surface (U et AU) sera inférieure à celle de la décennie passée (- 60 ha), tout en accueillant
quand même de nouveaux logements.
 Aucune extension des villages et hameaux.
 Périmètre de monument historique de 500 m autour de la croix du cimetière.
 Changement de destination en campagne possible pour le patrimoine bâti de qualité.
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Protection de 87 éléments du petit patrimoine au titre de la loi paysage.
Réalisation d’un cahier de recommandations et prescriptions architecturales intégré au règlement
qui s’applique sur les constructions (y compris clôtures) anciennes d’avant 1945 du bourg et des
hameaux ainsi que sur les constructions neuves du bourg.
Protection de plusieurs éléments paysagers par le règlement (trame bocagère 102 km,
boisements 332 ha).
Dispositions paysagères et qualitatives diverses prévues par les orientations d’aménagement et
de programmation. Insertion qualitative en volume et en implantation des bâtiments d’activité.
Imposer la continuité d’un front bâti en continuité de l’existant en hyper centre. Encourager la
mise en valeur des vues sur l’église.
Traitement, à travers les orientations d’aménagement et de programmation, des transitions entre
espace bâti et espace agricole et/ou naturel.
Les marges de recul des routes départementales sont reportées.
Réalisation d’une intégration paysagère forte accompagnée de liaisons douces autour du bassin
d’orage prévu au sud du bourg.
Inscription de nombreux chemins à créer ou conserver pour faciliter la découverte du paysage par
la promenade.

Les déplacements
 Principes de maîtrise de la consommation foncière et de compacité urbaine limitant les besoins
de déplacements vers le bourg et ses équipements, services, commerces et emplois.
 Renforcement des actions en faveur des modes de déplacements doux : règles pour la réalisation
de stationnements vélos, cheminements prévus dans le cadre des orientations d’aménagement et
de programmation.
 Création d’emplacements réservés pour la gestion du stationnement sur le site de l’ancienne
carrière touristique de Saint Jacob.
 Préservation de 13 km de chemin au titre de l’article L151-38 du CU.
 Renforcement des liaisons douces en direction des équipements collectifs.
 Préservation, voire renforcement des liaisons douces en direction des sites touristiques : carrière
de St Jacob, canal de Nantes à Brest.
 Création d’emplacements réservés pour développer les liaisons douces au sein du bourg entre les
zones d’habitats et les équipements.
 Création d’emplacements réservés pour sécuriser des carrefours.
 Les zones ouvertes à l’urbanisation limitent la création de nouveaux accès par le biais des OAP.
 Les OAP encouragent le dimensionnement des voies en compatibilités avec les besoins.
La qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie
 Améliorations pouvant être attendues au niveau de la réduction des flux de voitures individuelles,
la protection de la végétation existante et des économies d’énergie dans l’habitat.
 Pour les habitations existantes, le règlement autorise la réalisation de nouveaux modes d’isolation
ou l’utilisation de nouvelles sources d’énergies.
 Interdiction de planter des espèces à fort potentiel allergisant.
 Dissociation volontaire des zones d’activités et d’habitations pour limiter les nuisances olfactives.
 Le recours aux énergies renouvelables est préconisé dans l’ensemble des zones du PLU.
 Une OAP économie d’énergie permet de fixer les grandes orientations d’implantation du bâti sur
la parcelle pour optimiser l’apport d’énergie naturel.
Les risques, pollutions et nuisances
 Les marges de recul hors agglomération seront respectées pour réduire les nuisances sonores.
 Aucune nouvelle zone à vocation d’habitat dans le périmètre de nuisance sonore de la RD 777.
 Aucune construction nouvelle à vocation d’habitat dans le PPRI.
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Comme indiqué dans les thématiques précédentes, le règlement du PLU traduit l’orientation de
ne pas augmenter l’imperméabilisation des sols et limite donc les risques d’inondation
potentiellement engendrées par le développement de l’urbanisation.
Un coefficient de non-imperméabilisation des sols est imposé dans les zones d’activité.
De même, la préservation de l’ensemble des zones humides constitue une mesure intéressante
car elles ont la capacité de retenir des eaux.
La zone inondable est intégrée dans une zone naturelle, sauf quelques exceptions sur les secteurs
avec sièges d’exploitation.
L’atténuation des nuisances acoustiques : des améliorations peuvent être attendues grâce à
l’ensemble des dispositifs mis en place pour réduire les flux de voitures individuelles.
Réalisation d’un zonage pluvial pour tamponner les eaux de ruissellement et mutualiser les
ouvrages permet ainsi de gérer qualitativement et quantitativement le ruissellement des eaux
pluviales en amont de la zone inondable.
Dans les zones d’activités un pré-traitement des eaux usées de certains effluents peut être
imposé.

Synthèse de l’impact du plan sur l’environnement
Milieu
ZONE
NATURA 2000

Paragraphe
Natura 2000

Eléments du projet
Site des Marais de Vilaine

ZONE
OUVERTES A
L’URBANISATI
ON

Zones à
vocation
d’habitat

Pas de corridor écologique
concerné par l’urbanisation

Zones à
vocation
d’activité

Pas de corridor écologique
concerné par l’urbanisation

Mise en place d’une
gestion mutualisée des
eaux pluviales non
existante au préalable
MILIEU
NATUREL et
MILIEU
HUMAIN

Milieux
naturels et
biodiversité

Ressource en
eau

Pas de corridor écologique
concerné par l’urbanisation

Impact potentiel
Impact anticipé voire amélioré avec : le
classement en zone naturelle de toute
la zone Natura 2000, la protection du
bocage, la gestion mutualisée de eaux
de ruissellement dans le zonage pluvial,
l’inconstructibilité dans la bande de 10
m aux abords des cours d’eau.
Impact anticipé : seulement 1 ha de
zone d’extension de l’urbanisation.
Impact positif : gestion des eaux de
ruissellement des zones U et AU par le
zonage pluvial.
Amélioration de la qualité
architecturale des constructions grâce
au cahier de prescriptions
architecturales.
Pas d’impact supplémentaires :
l’extension de la ZA de la Motte est
déjà prévue par le SCoT qui l’inscrit
d’intérêt intercommunal.
Impact positif : la réalisation de
l’extension de 0,5 ha de la ZA du Chenôt
favorise la réalisation d’un ouvrage de
gestion des eaux de ruissellement sur
tout un bassin versant.
Pas d’impact

Les corridors sont
Impact positif
préservés en zone naturelle
Pas de zone humide à
Pas d’impact.
proximité des zones AU
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Boisements/
haies

Cours d’eau

Risques
pollutions et
nuisances

Les zones humides sont en
zone naturelle
Les OAP imposent la
création de haies afin de
gérer les transitions
urbanisation et campagne
Les haies et boisements sur
LES FOUGERÊTS sont
préservés en loi paysage
Les cours d’eau sont
identifiés par une
l’inconstructibilité de 10 m
Risques d’inondation : la
zone inondable est
intégrée dans une zone
naturelle (excepté sièges
d’exploitation)
Pollutions : Dans les zones
d’activités un prétraitement des eaux usées
de certains effluents peut
être imposé

Air et énergie Les constructions devront
respecter l’OAP Énergie
Déplacement Création de flux
s
supplémentaires mais
maîtrise des nouveaux
accès par les OAP
Création d’emplacements
réservés pour améliorer les
déplacements
Eaux usées

Eau potable

Eau pluviale

Foncier
agricole et
naturel

Impact positif : pas de destruction
possible
Impact anticipé : De nouvelles haies
créés dans les zones AU.

Impact positif : si destruction nécessitée
de replanter
Impact positif : pas de construction à
moins de 10 m
Impact positif

Impact anticipé.

Impact anticipé.
Impact limité

Impact anticipé : par des emplacements
réservés pour améliorer la sécurité des
carrefours, le maillage des chemins
doux et l’offre de stationnement.
Station d’épuration
Impact anticipé : la station d’épuration
collective avec Peillac.
est suffisamment dimensionnée pour
accueillir les nouvelles constructions.
L’ouverture à l’urbanisation Impact anticipé.
est conditionnée à
l’alimentation en eau
potable.
La commune n’est pas
concernée par un
périmètre de captage
d’eau potable.
Zonage EP prévu au PLU.
Impact anticipé.
Le PLU prévoit un
coefficient de nonimperméabilisation dans
les ZA.
Réduction de la
Impact positif.
consommation foncière de
67% par rapport à
l’ancienne décennie.
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Paysage

Une majeure partie des
terres propretés
communales ou en bail
précaire.
Encouragement à la
plantation de végétaux, de
haies.
Réalisation d’un cahier de
recommandations et
prescriptions
architecturales.
Préservation du petit
patrimoine.
Marges de recul reportées

Impact anticipé.

Impact anticipé

Impact positif

Impact positif
Impact anticipé

2.2.8-Compatibilité avec les lois et documents supérieurs
Le PLU de LES FOUGERÊTS est compatible avec les dispositions des articles L 101-2 du code de
l’urbanisme mais également avec les documents supra communaux :
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine.
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Redon – Bretagne Sud.
 Le PLH de la communauté de communes du Pays de Redon (s’appliquait que jusqu’en 2020).
 Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du département du
Morbihan.
 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la région Bretagne.
2.2.9-Les indicateurs de suivi
Le rapport de présentation se conclut par la mise en place d’un dispositif de suivi du présent PLU. C’est ce
suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa
mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme.
26 indicateurs ont été sélectionnés en rappelant l'année de référence, la source et un "état zéro".
Les thématiques abordées étant les suivantes :
 Population
 Habitat
 Densité
 Consommation de l’espace
 Eau potable
 Assainissement
 Déplacements
 Emploi
 Activité agricole
 Équipements collectifs
 Biodiversité
2.2.10-Méthode d’évaluation
L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est une évaluation préalable, en ce sens elle
mesure les impacts prévisibles, probables du plan et de sa mise en œuvre, sur l’environnement, pour les
années à venir. Etant réalisée pendant l’élaboration du document, c’est également un outil d’aide à la
décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive car les données concernant l’évolution de
l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables.
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L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du PLU en définissant les orientations
stratégiques en matière d’environnement. Elles fixent les modalités nécessaires au suivi à l’évaluation
environnementale à travers les grandes thématiques :
 consommation d’espace et biodiversité,
 paysages et patrimoines bâtis,
 qualité de l’air et consommation d’énergie,
 ressources en eau,
 risques naturels, technologiques et nuisances sonores,
 gestion des déchets.
L’évaluation environnementale du PLU de LES FOUGERÊTS prend en compte l’analyse de l’état initial de
l’environnement comme l’état actuel de la commune à l’instant T, avant d’y appliquer, d’une façon
prospective, l’ensemble des projets en intégrant des enjeux environnementaux.
Au regard des enjeux environnementaux ont été analysées les orientations du PADD, du plan de zonage et
du règlement.
La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de
textes législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée dans les services
de l’Etat. Elle est fondée sur des visites de terrain, sur la consultation de divers services administratifs
dont ceux de la DREAL. Elle fait également appel à des ouvrages et études spécifiques dont le DOCOB des
Marais de Vilaine.

2.3-Le projet de zonage d’assainissement eaux pluviales
2.3.1-Présentation du périmètre d’étude
La commune ne possédant aucun plan global du réseau eaux pluviales, une cartographie a été réalisée en
préalable à l’étude du zonage. Cette cartographie couvre la zone urbanisée de la commune.
L’étude de gestion des eaux pluviale avait pour but :
 de mettre en place une gestion des eaux pluviale pour les surfaces actuellement urbanisées afin
d’améliorer la situation actuelle sur les plans qualitatifs et quantitatifs,
 de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales nécessaires à
l’extension urbaine.
2.3.2-Hydrographie
Le territoire communal se situe sur le bassin versant de l’Oust dont la vallée est empruntée par le canal de
Nantes à Brest. La vallée au Sud du territoire appartient au site NATURA 2000 des Marais de Vilaine.
Il n’exista pas de captage d’eau potable sur la commune pouvant être impacté par le zonage.
La vallée de l’Oust est incluse dans le Plan de Protection du Risque inondation Vilaine Aval.
La commune est sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine, le SAGE la classe dans une
zone d’effort pour le paramètre nitrate. L’évaluation 2017 sur l’état écologique des masses d’eau classe
l’Oust aval en état moyen avec objectif de bon état pour 2027.
2.3.3-Le projet de zonage
Gestion de l’existant
 Création d’un bassin d’orage (800 m3) au Nord de la RD 777 et du bourg assurant la gestion
quantitative et qualitative d’un bassin versant de 22,3 ha comprenant la zone 1AUAa (extension
d’urbanisation artisanale),
 Création d’un bassin d’orage (1250 m3) au Sud-ouest du bourg assurant la gestion quantitative et
qualitative d’un bassin versant de 36,7 ha de la partie Ouest du bourg,
Zone 1 AUE bassin versant centre
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La gestion des eaux pluviales sera du type bassin de rétention à sec et/ou techniques alternatives.
Le volume global de stockage a été évalué à 130 m3 avec un débit de fuite de 3 l/s rejoignant
l’Oust via l’emplacement réservé N° 9 et le fossé du chemin de la Boulaie. Les ruissellements du
cote Ouest de la zone devront suivre le même trajet ou s’ils sont dirigés vers l »Ouest les ouvrages
de stockage devront assurer un degré de protection 20 ans,
Pour la zone 1AUI les ruissellements seront dirigés vers le bassin d’orage existant qui sera agrandi,
Pour la zone AOP N° 4 aucune mesure particulière des eaux pluviales sur les parcelles n’est
imposée,
Pour les zones OAP N° 5, 6, 7 et 8 une gestion quantitative des eaux pluviales sera assurée à la
parcelle sur une base de 2 m3 par 100 m² imperméabilisé et cela à la charge du propriétaire.

Ce zonage d’assainissement des eaux pluviales permet de limiter l’impact hydraulique et qualitatif des
zones urbanisées et des futures zones à urbaniser du Bourg de Les Fougerêts.

2.4-Le projet d’actualisation du zonage d’assainissement eaux usées
2.4.1-Présentation du réseau eaux usées actuel
Les eaux usées de l’assainissement collectif sont traitées par la station de PEILLAC.
Cette station d’épuration de 1 500 Eq-hab a été mise en service en 1994 (Arrêté préfectoral du 26 mars
1992), elle était prévu pour traiter les eaux usées de Peillac, Les Fougerêts et Saint Vincent sur Oust (qui
ne s’est jamais raccordé). La station est du type ‘’Boues Activées aération prolongée’’ ; le rejet se fait
dans les ancienne lagunes puis dans le ruisseau de ‘’Boudessa’’ affluent de l’Oust.
Les réseaux d’eaux usées sont les suivants :
 Les Fougerêts : 8.6 km de canalisation dont 2.2 en refoulement et 3 postes de refoulement,
 Peillac : 9.6 km de canalisation dont 1.3 en refoulement et 2 postes de refoulement.
La capacité nominale de la station est de :
 Charge organique : 90 kg de DBO5/jour,
 Charge hydraulique : 225 m3/jour.
2.4.2-Hydrographie et NATURA 2000
Le territoire communal se situe sur le bassin versant de l’Oust dont la vallée est empruntée par le canal de
Nantes à Brest. La vallée au Sud du territoire appartient au site NATURA 2000 des Marais de Vilaine.
Il n’existe pas de captage d’eau potable sur la commune pouvant être impacté par le zonage.
La vallée de l’Oust est incluse dans le Plan de Protection du Risque inondation Vilaine Aval.
La commune est sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine, le SAGE la classe dans une
zone d’effort pour le paramètre nitrate, qui est peu impacté par l’assainissement. L’évaluation 2017 sur
l’état écologique des masses d’eau classe l’Oust aval en état moyen avec objectif de bon état pour 2027.
Compte tenu des mesures de traitement des eaux usées (boues activées), du suivi de fonctionnement, du
rejet indirect dans le cours d’eau, les rejets de la station d’épuration dans l’Oust aval auront un impact
faible sur la qualité du milieu.
2.4.3-Bilan du fonctionnement de la station
Le bilan des rapports annuels de fonctionnement de la station de 2014 à 2019 montrent :
 Une charge hydraulique de 120 m3/jour soit de 53%, qui correspondent à 793 Eq-hab,
 Une charge organique de 37 kg/jour de DBO5 soit 620 Eq-hab.
La charge théorique retenue des de 620 Eq-hab soit 41% de la capacité autorisée.
Aucun suivi en sortie de lagune n’est réalisé, ni aucun suivi dans le milieu.
La charge admissible théorique encore acceptable sur la station d’épuration est donc de 515 Eq-hab en
pointe et 880 Eq-hab en situation moyenne.
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2.4.4-Le projet de zonage et la charge de la station attendue
Dans le zonage EU en vigueur les hameaux de Launay et Garel avaient été retenus pour être équipés
d’assainissement ‘’semi collectifs’’ ou collectifs. Aucun travaux n’ont été réalisés et le PLU ne prévoit pas
de nouvelle urbanisation, ni une densification.
Les élus ont fait le choix de ne pas étendre l’assainissement collectif dans les hameaux car trop couteux.
La plupart des nouvelles constructions se feront en dents creuses du bourg et en extension d’urbanisation
du bourg.
Le PLU de la commune de Les Fougerêts prévoit la construction de 59 nouveaux logements sur une
période de 12 ans. Une extension réalisée du réseau vers le Chênot a permis le raccordement de 29 Eqhab. La charge supplémentaire sur la station, pour la commune, serait de 173 Eq-hab.
Sur la même période la projection pour la commune de Peillac est de 120 logements soit 288 Eq-hab.

2.4.5-L’assainissement non collectif
Les données 2014 annoncent 412 installations ANC. Les diagnostics portant sur 303 logements font
apparaitre en 2014 :
 37 installations conformes soit 12 %,
 46 installations présentant des défauts d’usure et d’entretien soit 15 %,
 126 installations incomplètes ou sous dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements soit
42%,
 85 installations non conformes présentant des risques pour la santé soit 28 %,
 9 sites avec absence d’installation soit 3 %.
Redon Agglomération, ayant repris la compétence au 1 janvier 2020, prévoit une campagne de contrôles
de bon fonctionnement en 2023.
Dans le zonage EU en vigueur les hameaux de Launay et Garel avaient été retenus pour être équipés
d’assainissement ‘’semi collectifs’’ ou collectifs. Aucun travaux n’ont été réalisés et le PLU ne prévoit pas
de nouvelle urbanisation ni densification. Ces hameaux comportent 27 ANC à Launay et 12 ANC à Garel,
les derniers contrôles identifient 10 installations non conformes à risque et une absence d’’istallation.
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3-Avis des services et des PPA sur le projet de PLU
3.1-Autorité environnementale

La Mission Régionale d’autorité environnementale saisie le 27 juillet 2021 a remis son avis
délibéré sur l’élaboration du PLU, N° 2021-009152, le 7 octobre 2021, cet avis comporte plusieurs
recommandations.

Pour l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées une demande d’examen au cas
par cas a été déposée le 17 avril 2020, par réponse du 17 juin 2020 le zonage d’assainissement des eaux
usées est soumis à l’évaluation environnementale. Un recours gracieux a ensuite été déposé le 14 août
2020. L’absence de décision à l’issue du délai réglementaire vaut décision tacite de soumission à
évaluation environnementale. L’évaluation des incidences du zonage d’assainissement des eaux usées
sera intégrée à celle du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration.
L’Ae effectue plusieurs recommandations dans son avis :
Artificialisation des terres agricoles et naturelles
 Justifier et si nécessaire reconsidérer l’hypothèse de croissance démographique au regard des
tendances actuelles,
 Justifier plus précisément l’ouverture à l’urbanisation, notamment pour les zones à vocation
économique.
Le paysage, la biodiversité et la trame bleue et verte
 Renforcer les OAP à vocation économique afin d’inclure davantage d’éléments végétaux
améliorant la qualité paysagère et limitant les incidences négatives sur l’environnement.
La gestion des eaux usées
 Mettre en place un suivi des rejets relatifs aux eaux usées afin de prévenir les incidences
négatives éventuelles sur le milieu récepteur liées aux flux générés par le développement
envisagé.

La Mission Régionale d’autorité environnementale, vu la demande d’examen au cas par cas
présentée par REDON Agglomération le 26 mars 2020, a remis sa décision délibéré sur l’élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales, N° 2020-008031, le 17 juin 2020.
Elle décide que l’évaluation des incidences du zonage d’assainissement pourra être intégrée à celle du
Plan Local d’Urbanisme en cour d’élaboration.

3.2-M. le Préfet du Morbihan-DDTM Service Urbanisme et HabitatRisques
Le rapport de présentation mentionne que la commune est concernée par le risques d’effondrement lié à
la présence de cavités. Il s’agit d’anciennes ardoisières situées sur le site de La Noé Cado. Le périmètre de
cet aléa doit figurer au règlement graphique et le règlement écrit devra prévoir des prescriptions
spécifiques.
Logement sociaux
22
E21000170 / 35

Les divers documents composant le dossier du PLU doivent préciser clairement la position de la commune
en matière de politique de logement social dans les OAP des zones urbaines et les zones à urbaniser.
Village de Saint Jacob
La création de 4 logements en dent creuse parait faible. La création d’une OAP, avec une densité de 12 à
13 logements/ha, permettrait une densification du tissus urbain augmentant ainsi le nombre de
logements.
Activité économique
Une zone d’activité économique est localisée en continuité de la zone des Pins. Ce secteur constitue une
zone d’extension qui n’est pas compatible avec le SCoT et il devra être justifié dans le rapport de
présentation.
Conclusion
Le document est de la qualité attendue, sur les formes urbaines et la volonté de densifier les espaces
existants, il contraste de manière très positive ave un POS consommateur d’espace. Avis favorable sous
réserve de la prise en compte des observations énoncées.

3.3-CDPENAF
L’ensemble des documents du PLU devront être mis à jour pour intégrer les seuls 13 bâtiments retenus
comme pouvant changer de destination (et non les 22 présentés).

3.4-Conseil départemental du Morbihan
Le conseil Départemental souhaite que l’accès à l’OAP N° 6 depuis la RD 14 fasse l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’Agence Technique départementale Sud-est de Questembert afin d’être validé
au regard des problématiques de sécurité routière.

3.5-Chambre de Commerce et d’industrie du Morbihan
La CCI souhaite ne pas voir figurer de règle de stationnement pour les activités commerciales en zones UC
et UE.
La CCI préconise la réduction du périmètre de centralité commerciale : retrait de la zone de la Boissière
et les parties Ouest des rues du Domaine et du Puits.

3.6-M. le Maire de Peillac
Lors de sa délibération du 16 septembre 2020 le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet de
PLU de la commune de Les Fougerêts.

3.7-SAGE Vilaine
En plus des préconisations de gestion des eaux pluviales annoncées dans le zonage d’assainissement des
eaux pluviale le SAGE Vilaine souhaite voir apparaitre dans le règlement de toutes les zones une
incitation à mettre en place des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviale, et de mettre
en œuvre des solutions privilégiant l’infiltration.
Le rejet de la station d’épuration se fait dans la lagune de finition avant rejet au milieu naturel. La CLE
soulève la problématique du fonctionnement de ce type de système, en lagune de traitement tertiaire,
qui peut avoir un impact négatif significatif à l’inverse de ce qui est recherché. Un autre type de
traitement tertiaire (fossé végétalisé, filière chimique) serait à rechercher.
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La capacité de la ressource en eau potable à alimenter les nouvelles populations à venir n’est pas
analysée.

3.8-Institut National de l’Origine et de la qualité
La commune est située dans l’aire de production des Appellations d’Origine Contrôlées ‘’Eau de vie et
cidres de Bretagne’ et Pommeau de Bretagne et de l’Indication Géographique ‘’Whisky de Bretagne’’. Elle
appartient aux aires de production des Indications Géographiques Protégées ‘’Cidre de Bretagne’’, ‘’Farine
de Bretagne’’, ‘’Volailles de Bretagne’’ et Volailles de Janzé’’.
Aucun opérateur n’est identifié en production pour l’un ou l’autre de ces signes de qualité sur la
commune ; l’INAO n’a aucune remarque à formuler sur le projet de PLU

3.9-Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan n’étant pas immédiatement limitrophe avec
la commune de Les Fougerêts, le Parc naturel n’émettra pas d’avis sur le projet de PLU arrêté.

3.10- Liste des PPA n’ayant pas transmis d’avis











Conseil Régional de Bretagne,
Chambre d’agriculture du Morbihan,
Chambre des métiers du Morbihan,
EPCI du SCoT
Mairie de Glénac,
Mairie de Saint Martin,
Mairie de La Gacilly,
Saint Nicolas du Tertre,
Centre National de la Propriété Forestière,
Asso Habitat de Morbihan.

4-Organisation et déroulement de l’enquête
4.1-Organisation de l’enquête
La décision du 22 octobre 2021 de M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes (E21000170 / 35)
me désigne comme commissaire enquêteur pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, l’actualisation
du zonage d’assainissement des Eaux Usées et l’élaboration du zonage d’assainissement des Eaux
Pluviales de la commune de Les Fougerêts.
Le 26 octobre réunion en mairie pour présentation du projet, remise du dossier d’enquête et organisation
de l’enquête ; présence de M.CHESNAIS Yannick-Maire et Mme THEBAUD-Accueil mairie.
L’arrêté municipal N°2021-21 du 2 novembre 2021 organise l’enquête publique unique :
 Elle se déroulera du 22 novembre au 22 décembre 2021 à 17 heures,
 Les dossiers d’enquête publique et le registre seront consultables en mairie de Les Fougerêts aux
heures habituelles d’ouverture des bureaux, ce dossier sera également disponible sur le site
internet de la commune (www.lesfougerets.fr),
 Les dépositions du public pourront être transmises par messagerie à l’adresse
accueil@lesfougerets.fr,
 le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Les Fougerêts :


Lundi 22 novembre de 9h à 12h (jour du début d’enquête)
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Samedi 4 décembre de 9h à 12h



Mercredi 8 décembre de 14h à 17h



Vendredi 17 décembre de 14h à 17h



Mercredi 22 décembre de 14h à 17h (dernier jour d’enquête- Les remarques qui arriveront
après 17h ne seront pas recevables)

Le 8 novembre 2021 visite de la commune et contrôle de l’affichage réalisé par la mairie.
Le 19 novembre, en mairie :
 Visa des pièces du dossier PLU,
 Contrôle et visa des pièces des dossiers EU et EP,
 Paraphage du registre d’enquête.

4.2-Composition des dossiers d’enquête
Les dossiers soumis à enquête comprenaient le registre d’enquête et les pièces concernant les 3 objets
soumis à l’enquête.
4.2.1-Dossier élaboration PLU
 1. Rapport de présentation
 2. PADD
 3. OAP
 4. Pièces écrites
 4. Couverture Règlement
 4.1 Règlement
 4.2 Annexe 5 Cahier-Prescriptions-Architecturales-03_a
 5. Pièces graphiques
 5.1 Plan de zonage nord
 5.2 Plan de zonage sud
 6. Annexes
 6.1 Annexes sanitaires
 6.1 Couverture
 6.1.1 Rapport Annexes Sanitaires Les Fougerêts DMEAU Mars 2021
 6.1.2 Plan AEP Les Fougerêts DMEAU Mars 2021
 6.1.3 Plan EP Les Fougerêts DMEAU Mars 2021
 6.2 Servitudes
 6.2 Couverture
 6.2.1 Tableau Servitudes Utilités Publiques
 6.2.2 Plan Servitudes utilités publiques
 6.2.3 PPRi Bassin Aval Vilaine Zonage et Règlement
 6.3 Inventaires Zones Humides
 6.3 Inventaires Zones Humides
 6.3.1 Rapport IZH Les Fougerêts
 6.3.2 Carte Générale Zone humides
 6.3.3 Atlas carto IZH Les Fougerêts
 6.3.4 2017-07-10-03 APPROBATION DE LA CARTE DES ZONES HUMIDES-tamponne
 6.4 Zonage assainissement eaux usées
 6.4.1 Rapport zonage Eu Les Fougerets - DMEAu Mars 2021
 6.4.2 Plan zonage EU Les Fougerêts DMEAU Mars 2021
 6.4.3 Décision MRAe
 6.5 Etude assainissement eaux pluviales
 6.5.1 Rapport Zonage pluvial Les Fougerêts DMEAU Mars 2021
 6.5.2 Plan Zonage pluvial Les Fougerêts DMEAU Mars 2021
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6.5.3 Décision MRAe
6.6 Patrimoine archéologique Carte et liste
 6.7 Patrimoine à préserver
 6.8 Changements de destination
 6.8.1 Chgt destination avec photo-Atelier D’Ys
7. Administratif
 2017.07.10.04 MODERNISATION DU CONTENU DU PLU-tamponne
 2017_07_10_02 VALIDATION DE L_INVENTAIRE DES COURS D_EAU-tamponne
 2017-07-10-03 APPROBATION DE LA CARTE DES ZONES HUMIDES-tamponne
 Lancement du PLU tamponne 24 février 2015
 PADD-Compte rendu CM du 22 oct. 2020
 2021-06-24-03 Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) tamponnée.pdf
 Arrêté municipal organisant l’enquête publique N°2021-21 du 2 novembre 2021
8. Résumé non technique
9. Avis PPA
-Autorité environnementale :
 Avis délibéré sur l’élaboration du PLU, N° 2021-009152, le 7 octobre 2021,
 Décision délibéré sur l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
pluviales, N° 2020-008031, le 17 juin 2020,
-M. le Préfet du Morbihan-DDTM Service Urbanisme et Habitat,
-CDPENAF,
-Conseil départemental du Morbihan,
-Chambre de Commerce et d’industrie du Morbihan,
-M. le Maire de Peillac,
-SAGE Vilaine,
-Institut National de l’Origine et de la qualité,
-Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

4.2.2-Dossier élaboration du zonage eaux pluviales


Délibération conseil communautaire REDON Agglo de 27/01/2020 approuvant la
délégation de compétence portant sur la gestion des eaux pluviales aux
communes,
 Délibération du conseil municipal de la commune de Les Fougerets du
06/06/2021 acceptant la délégation de compétence de la gestion des eaux
pluviales urbaines de la commune hors zones d’activité,
 Rapport Zonage pluvial Les Fougerêts DMEAU Mars 2021,
 Plan Zonage pluvial Les Fougerêts DMEAU Mars 2021,
 Décision délibéré sur l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales,
N° 2020-008031, le 17 juin 2020.
4.2.3-Dossier actualisation du zonage eaux usées
 Délibération N° 5 conseil communautaire REDON Agglo de 24/06/2019
approuvant le schéma d’organisation des compétences assainissement des EU et
la gestion des EP,
 Délibération N° 3 conseil communautaire REDON Agglo de 29/11/2021
approuvant la mise à l’enquête du projet,

Rapport zonage Eu Les Fougerets - DMEAu Mars 2021,
 Plan zonage EU Les Fougerêts DMEAU Mars 2021,
 Avis délibéré sur l’élaboration du PLU, N° 2021-009152, le 7 octobre 2021.
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4.3-Publicité et affichage
4.3.1. Parution dans la presse
Parution, à la demande de la commune, en rubrique annonces légales :
 les 5 et 24 novembre 2021 pour Ouest France Edition du Morbihan en rubrique judiciaire et
légales,
 les 10 et 24 novembre 2021 pour Les Infos Redon Ploërmel,
Une copie de ces parutions est jointe au dossier d’enquête.
4.3.2. Affichage de l’avis d’enquête
L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé par la commune en 12 points de la commune, j’ai vérifié cet
affichage lors de ma visite de la commune le 8 novembre 2021.
 La Chénais – RD149 : abri bus,
 La Motte – RD149 : abri bus,
 Les Grelles – Route de Saint Jacob : abri bus,
 La Croix Fourchée – RD14 : abri bus,
 La Ville Macé – RD14 : point de collecte,
 Rue du stade : point de collecte,
 Saint Jacob : point de collecte,
 L’Auté Garel – RD 149 : point de collecte,
 Place de la mairie : panneau implanté au Sud de la place,
 Place de la mairie : panneau d’affichage – arrêté,
 Rue de Fontaine d’Y – rue de Crébonne : intersection,
 Lotissement de La Bande Jouniau – RD14 : intersection.
L’enquête était annoncée sur un panneau communal situé à 2,5 m de hauteur et implanté en bordure
Nord de la Place de la Mairie.
J’ai vérifié la présence de ces avis d’enquête lors de mes visites sur site et dans le bourg à l’arrivée pour
mes permanences.
Un plan de ces affichages est joint au dossier d’enquête ; ainsi qu’un document photo.
4.3.3. Annonce sur le site internet de la commune
A partir du 8 novembre 2021 figurait en page d’accueil du site officiel de la mairie l’avis d’enquête avec un
lien renvoyant au dossier du PLU qui était téléchargeable.
Une copie des pages du site internet, en date du 19 novembre, est jointe au dossier d’enquête.
4.3.4-Annonce sur le site intramuros
L’enquête était annoncée à partir du 8 novembre sur l’application communautaire (REDON
Agglomération) pour téléphone mobile, application accessible aux abonnés.

4.4-Déroulement de l’enquête publique
Suivant l’organisation définie dans l’arrête municipal N° 2021-21 du 02 novembre 2021 l’enquête s’est
déroulée du lundi 22 novembre au mercredi 22 décembre 2021. Pendant toute la durée de l’enquête les 3
dossiers papier concernant l’élaboration du PLU, l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
pluviales et l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées ; ainsi que le registre d’enquête
sont restés à disposition du public dans la salle polyvalente de la mairie.
Le dossier d’élaboration du PLU était aussi disponible pour téléchargement et consultation sur le site
internet de la commune. Le dossier de l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales était
téléchargeable en 6.5.1 du dossier PLU. Le dossier d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux
usées était téléchargeable en 6.4.1 du dossier PLU.
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L’ensemble du dossier d’élaboration du PLU était à disposition du public sur un ordinateur dans la salle de
consultation.
Les principales dates concernant le déroulement de l’enquête sont les suivantes :
Le lundi 22 novembre : Permanence de 9 h00 à 12 h 00- Rendez vous de 12h à 12h30 - 10 visiteurs
en mairie - Dépôt d’un courrier.
Le samedi 4 novembre : Permanence de 9h 00 à 12 h 00 - 14 visiteurs en mairie.
Le mercredi 8 décembre : Permanence de 9h 00 à 12 h 00 –Ajout au dossier Actualisation zonage
assainissement eaux usées de la délibération N° 3 du 29 novembre 2021 du Conseil
Communautaire de REDON Agglomération approuvant la mise à l’enquête du projet.
Le vendredi 17 décembre : Permanence de 14h 00 à 17 h 00 - Visite site de l’OAP N° 3 Allée des
cerisiers (obs. N° 10) et village de Saint Jacob- 13 visiteurs en mairie - Dépôt de 3 courriers
Le mercredi 22 décembre : Permanence de 14 h00 à 17 h 00 - 10 visiteurs en mairie-Clôture de
l’enquête à 17 heures.
Le jeudi 30 décembre : Visite du site du Manoir de la Cour Launay-Remise du procès verbal
d’enquête en mairie à 18 h 30, étaient présents :
 M.CHESNAIS Yannick-Maire,
 M.AUDRAN Pierre-adjoint,
 M. CHOTARD Yves-Conseiller municipal,
 M. LUBERT Christian- Conseiller municipal,
 M. DANILO Christophe- Conseiller municipal,
 Mme THEBAUD-Accueil mairie
Le jeudi 13 janvier 2022 : réception par messagerie du mémoire en réponse au procès verbal
d’enquête. Le document est accompagné :
 De la liste des bâtiments agricoles retenus comme pouvant changer de destination suit à
l’avis de la CDPENAF du 20 octobre 2021,
 D’un courriel de la DDTM concernant les risques sur les ardoisières de Saint Jacob,
 Une synthèse des avis des PPA avec réponse de la commune aux remarques.
Le document papier arrivé le 21 est joint au dossier d’enquête.

5-Examen des observations du public
5.1-Résumé des observations classées par ordre d’arrivée
R 1 : M. PILGEAN Michel-La Croix Fourchée-56200 Les FOUGERÊTS-Parcelles ZC 208 et 48 :
Demande l’autorisation de créer un logement dans un bâtiment d’artisan désaffecté et alimenté en eau et
électricité.
R 2 : M. HERCELIN Paskal-255 allée de la mer-44 420 MESQUER-Parcelle ZO 152 dans le bourg :
Conteste le classement de sa parcelle en Zone Agricole Protégée pour les raisons suivantes :
 Terrain en zone urbanisé et bordé de constructions ; certificat d’urbanisme accordé le
17/02/2017.
 Terrain dans le périmètre du bourg et à 50 m de l’école.
 Terrain desservi par la rue de la Croix Neuve.
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Quelle est la justification réelle de la décision : constitution d’une réserve foncière de 13 000 m²
(parcelles ZC 152 et 148) à moindre coût ?
La communication sur le projet a été insuffisante.

R 3 : Mme OLLIVIER Isabelle-Parcelle ZN 294 à l’Hôtel Garel Nord :
Conteste la non constructibilité de cette parcelle, alors qu’il s’agit d’une dent creuse.
R 4 :M. ROLLO Maurice-18 rue du Poirier Vert-56200 Les FOUGERÊTS -Parcelles ZO 188 et 189 :
Conteste le classement en zone Agricole de la partie Est de ses parcelles sur 30 m environ. Les parcelles
sont clôturées et il envisage la construction d’un abri.
L 1 : Mme DUNOIR Nathalie-173 Grande rue-30270 Saint Jean du Gard-Parcelle ZK 77 à Hoté Garel :
Souhaite que sa parcelle soit constructible.
R5 : Mme et M.CANCOËT Joseph et Mme MARQUET Nadine-La Chesnais-56200 Les Fougerêts-Parcelles
ZH 423, 215 et 216 :
Souhaitent connaitre la possibilité de réaliser 2 projets dans le cadre du partage de la propriété entre les
enfants:
1. Réaliser un logement dans un bâtiment agricole existant parcelle ZH 423,
2. Réaliser une extension de la longère habitation existante parcelles ZH 215, 423 et 216 pour créer
un nouveau logement.
R 6 : Famille TATARD-10 rue du Pont des moines-56140 Ruffiac - Parcelle ZO 137 à La Cordonnais :
Cette parcelle est en limite de la zone constructible, elle était constructible au POS de 2001 ? Nous
souhaitons qu’elle redevienne constructible.
R 7 : M. ROYER Bernard - 20 rue Sainte Anne –Les Fougerêts et Mme GUILLAUME Christine-2 allée André
Duroyer de Segonzac-56000 Vannes-Parcelles ZM 183 et 184 :
Demandent que ces 2 parcelles situées dans l’agglomération soient en partie constructibles, en haut face
à la RD 14.
D’autre part nous contestons la marge de recul de 35 m de la RD 14, toutes les constructions voisines le
long de la route sont à moins de 35 m de cette dernière.
R 8 : M. DANIBERT Michel et Patrick-1 Bel Air-56200-Les Fougerêts-Parcelles AK 97 et 98 dans le bourg.
Contestent le classement en zone agricole de ces parcelles situées à 300 m de l’église en zone agricole.
Ces parcelles sont viabilisées : eau, électricité, éclairage public et assainissement collectif et ont toujours
été constructibles.
La commune a fait de dépenses pour réaliser un lotissement à 1 km du bourg, des permis ont été
accordés sur de grandes surfaces alors que le PLU préconise 10 à 12 maisons sur 10 000 m², des hameaux
sont constructibles. Pourquoi classer ces parcelles, qu’aucun agriculteur ne veut exploiter, en zone
agricole ?
MM. DANIBERT signalent avoir adressé à la mairie :
 Le 03/03/2019 une lettre de contestation,
 Le 08/03/19 un certificat d’urbanisme d’information,
 Le 29/03/2019 un certificat opérationnel,
 le 04/15/2019 une déclaration préalable,
et n’avoir jamais eu de réponse de la part de la mairie (information orale).
R 9 : M. DANIBERT Patrick- 13 rue des ardoisières-Les Fougerêts-Parcelle ZO 135 dans le bourg.
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Conteste le classement en zone agricole de cette parcelle située à 300 m de l’église en zone agricole. Ces
parcelles sont viabilisées : eau, électricité, éclairage public et assainissement collectif et ont toujours été
constructibles.
La commune a fait de dépenses pour réaliser un lotissement à 1 km du bourg, des permis ont été
accordés sur de grandes surfaces alors que le PLU préconise 10 à 12 maisons sur 10 000m², des hameaux
sont constructibles. Pourquoi classer ces parcelles, qu’aucun agriculteur ne veut exploiter, en zone
agricole ?
R 10 : Mme et M. GREFFION Béatrice et Alain-4 place de l’église-Les Fougerêts-Parcelle AK 165 :
Contestent l’intégration d’une partie de leur parcelle de jardin (572 m²) dans la zone à urbaniser 1AUE.
Cette parcelle qui sert de potager n’aurait plus d’accès depuis l’allée des cerisiers.
Supprimer ces jardins de la zone n’enlèverait en rien la possibilité d’aménager les autres terrains ; un
terrain situé Allée des Buis pourrait devenir constructible sans impacter l’agriculture.
R 11 : M. MORIN Loïc :
Conteste plusieurs points du projet de PLU :
1. l’interdiction de changement de destination du local commercial situé 2 rue de l’Oust (Bar-SnackFDJ- AU BISTROT).
2. la pose d’une canalisation eaux usée et la réalisation d’un chemin sur sa parcelle ZN 3, il existe un
bornage sur le cadastre. Il demande le paiement du terrain pris, l’entretien par la mairie et en
dédommagement le classement de la parcelle en zone constructible. (demande commune avec
Mme LARARNEC Chantal-copropriétaire).
3. les secteurs des OAP N° 6 et 8 sont éloignés du bourg, ce qui est contraire à l’affirmation
renforcer l’offre de logements au plus près du bourg ; la parcelle ZN3 est proche du bourg.
4. Demande que sa parcelle AK 127 intégrée à l’OAP N° 3 soit constructible sur l’ensemble de sa
surface.
R 12 : M. PILGEAN Michel-La Croix Fourchée-56200 Les FOUGERÊTS-Parcelles ZC 208 et 48 :
Demande l’autorisation de créer un logement par changement de destination d’un bâtiment d’artisan
désaffecté et alimenté en eau et électricité. Ce bâtiment à ossature bois est isolé et possède une dalle
béton a une surface de 102 m². Photos et plans du permis de construire joints.
R 13 : M. NUGUES Alain-17 rue d’Irlande-56220 Malansac-Parcelle ZO 132 :
J’ai acheté ce terrain La Cordonnais en 2008 constructible, la crise m’a empêché de vendre ma maison qui
aurait financé l’opération de construction. Est-il possible de remettre ce terrain constructible.
R 14 : Mme MORIN Eglantine et M. BERNARD Maxime-propriétaires parcelle ZN 377 :
La parcelle ZN 376 peut elle être constructible pour un usage professionnel ? Il y a risque d’ombre pour
notre maison qui chauffe en partie par les ouvertures exposées Sud. L’accès à cette parcelle ZN 376
depuis la RD 14 est très dangereux. La clôture avec notre parcelle ZN 337 n’est pas consolidée.
R 15 : M.AUDRAN Bernard-2 Place de l’Eglise-Les Fougerêts-Parcelle AK 163 :
Je m’oppose à l’accaparement d’une partie de mon jardin par la zone 1AUE présentée dans le projet de
PLU. Retraité cette parcelle me permet d’assouvir ma passion pour le jardinage naturel. Il serait plus
judicieux de combler les espaces disponibles dans les lotissements de la commune et de rendre
constructibles les dents creuses dans les villages.
R 16 : M.AUDRAN Michel-1 rue de l’Oust-56200 Les Fougerets_ parcelles AK 257 et 258 :
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Retraité, pour demeurer actif, je cultive par parcelle et je réalise des travaux de menuiserie dans mon
atelier.
Je m’oppose au projet de m’enlever entièrement ma parcelle pour l’intégrer dans la zone 1AUE.
Développer la commune ne doit pas se faire au détriment d’une personne seule retraitée qui souhait
maintenir ses 2 principales activités participant à son épanouissement.
R 17 : M. GUILLEMOT Stéphane-20 rue des ardoisière-56200 Les Fougerêts-Parcelle ZN 4 :
Je conteste la non constructibilité de mon terrain, de 2 500 m², acheté comme terrain constructible, sans
étude préalable.
Ma parcelle est plus proche du centre bourg que les OAP 6 et 8.
L 2 et C2 : SCI van de Pastorie-Mme et M. COUCHE Marie-Françoise et Jean-Paul-Manoir de la Cour de
Launay-9 Launay-56200 Les Fougerets- 151 rue du presbytère-59670 Ochtezeele-Parcelles ZK 21, 334 à
338, 362, 636 :
Souhaite l’inscription du manoir et de ses communs à l’inventaire des changements possibles de
destination.
Un projet de restauration est en cours d’étude sous le contrôle de la conservation régionale des
Monuments historiques de Rennes et de l’Architecte des Bâtiments de France.
L 3 : M. et Mme LORGEOUX Samuel-5 Les Zéreux-56200 Les Fougerets-Parcelle ZR 131 :
Demandent la possibilité d’extension, de 50 m², d’une annexe existante de 50 m² environ située sur leur
parcelle pour stocker le matériel : machines, véhicule et les fournitures de l’entreprise ainsi que recevoir
un ouvrier. Les plans du projet d’extension sont joints.
Ils contestent la non création d’un STECAL activité sur leur site (3 STECAL sur la commune), le non
classement du hameau en zone constructible alors qu’il y a 6 dents creuses (seulement 2 hameaux
constructibles).
R 18 et C 1 : M.BOUVIER Loinel
Je suis étonné par la non prise en compte des parcelles forestières sous document de gestion durable. Je
demande que mes parcelles aient le statut qui convient : NF exploitation forestière. Les parcelles
concernées sont les suivantes :
Plan Simple de Gestion La Ville Chauve 56 0059-4, agréé le 17/11/2020.
Parcelles cadastrales
AC18, 98, 99, 100, 101, 117,
ZP 02, 03, 04, 05, 06 (0ha5800 sur 0ha9800), ZP 07 (0ha3740 sur
0,5840), ZP185 ZR 1,
ZS 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 45.
Plan Simple de Gestion La Noé Cado / La Loirie 56 0320-1, agréé le 4/05/2020.
Parcelles cadastrales
B62, 66, 70, 71, 152, 154, 155, 157,
B 174, 176, 177, 181, 184, 186, 225, 237, 259, 260, 304, 314,
AD188, 195,
AH 8, 9, 10, 15, 54.
Je souligne aussi, que comme je l'avais indiqué au technicien animateur du Groupe Haies Bocagères, il
est fort probable qu'il existe d'autres parcelles forestières sous Document de Gestion Durable,
appartenant à des habitants des Fougerêts ou d'autres communes. Je lui avais suggéré de se rapprocher
de la DDTM pour obtenir la liste exhaustive de ces parcelles.
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R 19 : M. GREFFION Alain-4 place de l’église-Les Fougerêts :
Nous fait quelques propositions pour prévoir les aménagements futurs des zones à construire :
1. Rue de la fontaine d’Y : penser à un accès, aux réseaux EU, EP et autres pour desservir les futures
extensions d’urbanisation au Nord de la rue, cela pourrait se faire parcelles 54, 144 ou 237,
2. Pour la zone AP il serait bon de prévoir les réseaux EP et EU pour rejoindre la rue Saint Anne et
aussi de faciliter les accès,
3. Il est regrettable que les dents creuses en campagne ne puissent être bouchées, cela ne
perturberait pas l’agriculture et participerait à l’animation des villages. Il est regrettable que le
département du Morbihan soit plus restrictif que l’Ile et Vilaine en la matière.
R 20 : M.et Mme PIRES Samuel et Christine-9 rue de l’Oust-56200 Las Fougerets-Parcelle AK 169 :
Nous sommes opposés à l’intégration de notre parcelle dans l’aménagement foncier prévu.
Cette parcelle accueille notre jardin, notre poulailler et sert à entreposer du matériel pour notre activité
professionnelle. D’autre part nous avons un enfant handicapé et cet espace lui est vital.
R 21 : M. : M. DANIBERT Michel et Patrick-13 rue des ardoisières et 1 Bel Air-56200-Les FougerêtsParcelles AK 97 et 98 et ZO 135 dans le bourg :
Contestent la construction hors PLU sur la parcelle ZM 236 (3 route de la Morissais) ainsi que le refus pour
nous de construire sur les terrains AK 97 et 98 et ZO 135 situés à 300 m de l’église.
La construction parcelle ZM 236 a été réalisée en 2000 sans que le permis soit affiche comme le montre la
photo jointe.
R 22 : Mme et M. TASTARD Cécile et Patrick-4 allée des Cerisiers-56200 Les Fougerets-Parcelle AK 143 :
Nous refusons le classement de la parcelle en zone UL pour créer un stationnement derrière la salle
Polyvalente. Nous avons acheté ce terrain pour la tranquillité et pour nos enfants et petits enfants.
D’autre part la municipalité n’a pas voulu acquérir le terrain de notre accès à la parcelle AK 142, nous
l’avons acheté et désirons le conserver.
R 23 : M. AUDRAN Bernard :
L’enquête publique concernant le PLU est réalisée à partir d’un plan cadastral non à jour, plus
particulièrement sur la zone 1AUE ; Il pourrait y avoir un vice de forme ayant pu influencer la décision de
l’administration.
R 24 : M. de COQUEREAUMONT François-La Jouardays-56200 Les Fougerets :
Souhaite que ses parcelles boisées figurant aux bonnes pratiques sylvicoles soient classées en zone
forestière NF. Ces parcelles sont les suivantes : AA 1, 2, 3, 18, 30, 115, 116, 117, 118, 121, 124, 126, 129,
133, 134, AI 88, 95 et 96 ; le tout pour 23.5 ha.
R 25 : Mme DANILO Florence-10 rue Roger Brohan-56200 Glénac-Parcelle ZR 111 :
Demande le maintien en zone constructible de 800 m² du Sud de la parcelle en bordure de la route.
R 26 : M. RIVIERE Joël-5 les Fromentinais-56200 Les Fougerets-Parcelle ZN 328 :
Souhaite que sa parcelle soit constructible alors que le projet prend des terrains que les gens ne vendent
pas.
R 27 : M. LE MOTHEUX du PLESSIS Hubert-La Chataigneraie-44460 AVESSAC :
Je possède 9 ha 51 a 24 ca de parcelles boisées qui sont classées en espaces naturels à protéger par le
projet de PLU ? Ces parcelles sont sous convention d’un programme de coupes et de travaux d’un code de
bonnes pratiques sylvicoles approuvé le 22 février 2021 pour 10 ans. Les parcelles concernées sont : AE
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145, 302, 309, 261, 311, et 147. N’y a-t-il pas de problèmes entre la protection des espaces naturels et les
coupes autorisées dans le cadre du plan de gestion ?

Courriel de M. DANIBERT Gérard concernant la parcelle ZO 148 en zone AP du bourg :
Document arrivé en mairie le 23 décembre à 15 heures 48 après la clôture de l’enquête ne peut
réglementairement être pris en compte.

5.2-Synthèse et analyse des observations
Il y a 27 observations registre (R), 3 courriers (L) et 2 courriels (C). Certaines observations sont doublées ce
qui fait que le nombre d’observations effectives est de 28. On peut regrouper ces observations en
plusieurs thèmes :
 Constructibilité en zone agricole du projet : R 1+R 12, R3, L 1, R 5, L 3, R 26,
 Constructibilité en limite de la zone urbaine du bourg : R 2, R 6, R 7+R 21, R 8, R 9, R 11, R 13,
 Aménagement de la zone 1AUE Allée des cerisiers : R 10, R 15, R 16, R 20,
 Rénovation manoir de la Cour Launay : L 2+C 2,
 Classement en zone forestière de parcelles sous plan de gestion : R 18+C 1, R 24, R 27.

5.3-Bilan de l’enquête
Les permanences se sont déroulées dans la salle polyvalente, ce qui a permis d’afficher les plans, d’avoir
une grande table pour étudier les documents, un bureau pour la commissaire enquêteur et la possibilité
d’afficher sur écran à l’aide d’un vidéo projecteur le cadastre ou des photos satellite. Toutes ces
dispositions ont permis d’appliquer les gestes barrières imposés par le COVID.
La publicité réalisée dans la presse : Ouest France et Les infos du Pays de Redon dans les délais
réglementaires ; l’affichage de l’avis d’enquête réalisé sur tout le territoire de la commune (12 au total) et
l’annonce de l’enquête sur le site internet de la commune ont permis une bonne information du public.
Je constate que malgré un contexte de forte réduction des secteurs constructibles :
 POS de 2001 environ 110 ha constructibles,
 Abrogation du POS le 26 mars 2017 et réduction à 27 ha centrés sur le bourg de la zone
constructibles,
 Projet de PLU avec 51,8 ha constructibles, majoritairement dans le bourg,
Les demandes de terrains constructibles en plus du projet soient modérées. Le travail d’information des
élus pendant l’étude de ce PLU a permis une acceptation du projet

5.4-Procès verbal de synthèse
J’ai remis le procès verbal de synthèse le jeudi 30 décembre 2021 à 18 heures 30, lors d’une réunion en
mairie, étaient présents :
 M.CHESNAIS Yannick-Maire,
 M.AUDRAN Pierre-adjoint,
 M. CHOTARD Yves-Conseiller municipal,
 M. LUBERT Christian- Conseiller municipal,
 M. DANILO Christophe- Conseiller municipal,
 Mme THEBAUD-Accueil mairie
Ce procès verbal de synthèse est joint au dossier d’enquête. Il fait le bilan de l’enquête et demande des
précisions sur le dossier. Ces demandes sont reportées au chapitre suivant.
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5.5-Questions du commissaire enquêteur au maitre d’ouvrage
1-La zone à urbaniser 1AUE
Cette zone englobe 265 m² environ de la partie Sud de la parcelle AK 165, 184 m² de la parcelle AK 163 de
538 m², les 2 parcelles AK 257 et 258 d’une superficie totale de 500 m² qui sont les seuls terrains du
propriétaire et 296 m² de la parcelle AK 169. Toutes ces parcelles sont des jardins non accolés à des
logements et les propriétaires contestent ce projet.
Il serait peut être possible de différer l’utilisation de ces jardins en adoptant un aménagement en 2
tranches : tranche 2 =169+257+258+165+163 et (pourquoi pas partie 156+153+149+146+301 total) et
tranche 1 les autres parcelles prévues 155, 154, 144, 140, 139, 130, 129, 128 et 127 et (pourquoi pas
partie 156+153+149+146) Partie Ouest 131 ? Cette solution permettrait de créer, tout de suite, les voies
de circulation et au moins 10 logements (tranche 1) et plus tard de créer une cellule commerciale
donnant sur la rue de l’Oust et le reste des logements (tranche 2).
2-Aménagement de l’allée des Buis et poursuite vers le Nord
Le secteur est classé en UE, mais il existe a mon avis un problème concernant les accès : sur une longueur
de 127 m, il y en a 4 débouchant sur la RD 14 :
 Parcelle ZN 378 (communal), accès logement parcelle ZN 377,
 Parcelle ZN 376, accès juste réalisé avec forte pente,
 Logement parcelle ZN 337,
 Parcelle ZN 352 (Allée des buis), accès logement parcelles ZN 364 et parcelles ZN 361, 362 et 363.
A mon avis une sécurisation de la circulation passe par une réduction des accès directs à la RD 14 ; il
faudrait assurer les accès aux parcelles ZN 376 et 337 (construction existante) depuis la voie existante
Allée des Buis. Cette sécurisation est, à mon avis, un préalable à une autorisation de construire parcelle
ZN 376. Pourquoi ne pas créer une OAP pour une bonne utilisation du foncier et assurer la sécurité sur ce
secteur ?
L’Allée des Buis a pour vocation d’assurer une liaison ave l’allée des Cerisiers via la parcelle AK 141, il
serait bon de l’annoncer dans le rapport de présentation.
3-Classement zone Forestière NF ou éléments de paysage boisement et plan de gestion forestière
Tout un secteur boisé est classé en zone Naturelle Forestière au Nord-ouest de la commune.
Plusieurs propriétaires de parcelles forestières comportant des plans de gestion demandent le même
classement.
L’article L -23 du CU permet d’identifier et de localiser des éléments de paysages à protéger pour des
motifs écologiques…et définir les prescriptions de nature à assurer leur protection. Pour les espaces
boisés il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421 -4 pour les coupes et abattages
d’arbres.
Je n’ai pas retrouvé cet article L 421-4 par contre l’article -R 130 du code de l’urbanisme (je ne suis pas sûr
qu’il soit encore en vigueur) précise que dans les Espaces Boisés classés la déclaration de travaux n’est pas
requise lorsque le propriétaire a fait agréer un plan de gestion simple….
A mon avis des parcelles de forêts classées EBC ou éléments de paysage peuvent être exploitées dès lors
qu’un plan de gestion approuvé existe, l’exploitation n’est pas un défrichement. Pourquoi avoir classé des
parcelles du Zone Forestière VNF ? Ce classement NF est-il nécessaire pour autoriser l’exploitation
forestière ?
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4-Marge de recul RD 14 dans le bourg
Il existe dans le projet plusieurs secteur ou la marges de recul de 35 m par rapport à la RD 14 est figurée :
parcelle ZN 345 juste au Nord de la zone UAb (CECAB), au Nord du cimetière parcelles ZM 183 et 184,
parcelle ZO 152 (zone AP), au Nord du bourg parcelles ZP 59, 60 et 201 (parcelles construites dans cette
marge de recul).
Quelle est la raison de l’application de cette marge de recul en plein bourg sur des longueurs n’excédant
pas 50 m et sur des secteurs déjà construits ?
5- Le Manoir de la Cour Launay Monument Historique
Selon un article des Infos de Redon le manoir doit bénéficier d’une subvention du Loto du patrimoine de
300 000 € sur un budget de rénovation de 876 454 € de travaux de rénovation comprenant le manoir et
ses dépendances.
Le Manoir est identifié au PLU comme Monuments Historique (arrêté préfectoral du 13 avril 2017). Cet
arrêté identifie les parcelles ZK 362 et 334 supportant le manoir (repéré comme élément de paysage bâti)
et la parcelle 21 supportant le reste des dépendances du manoir, la parcelle ZK 338 (intégrée au
classement MH) semble supporter un logement.
Cet ensemble était classé comme zone agricole au POS et le PLU conserve le même classement.
M. COUCHE demande de classer le manoir et les communs dans la liste des bâtiments agricoles pouvant
changer de destination. Le manoir est considéré comme habitation et cette demande me parait inutile.
Par contre pour les dépendances il semble ne rester que les murs, ce qui interdit le classement en
changement de destination de bâtiment agricole. Le classement Monument Historique permet-t-il de
reconstruire les dépendances et créer un gite malgré leur mauvais état de conservation ?
6- OAP N° 4 pour 0,68 ha à l’Ouest du bourg
Cette OAP comporte 2 parties reliées au Nord par une liaison douce existante. Pourquoi ne pas avoir
intégré les parelles AK 318, 314 et 294 et ZM 58 en partie ; cela aurait fait un ensemble cohérent.
7-Logements potentiels en dent creuses :
Le rapport de présentation (page 150) n’a pas retenu de logement potentiel en dent creuse sur les
secteurs suivants : Z, T, L et C (il semble exister au Sud du secteur un projet sur les 2 parcelles du
lotissement Résidence de la Vallée) pour quelles raisons ?
Secteur Sud école secteur V : Sur toute la partie Sud de la zone UL les parcelles n’ont pas d’accès direct. Le
rapport de présentation (page 150) n’a pas retenu de logement potentiel en dents creuses, il précise
cantine et logements à vocation sociale. La commune a-t-elle la maitrise foncière de ce secteur, ne seraitil pas judicieux de créer une OAP (parcelles 226, 227, 218, 222, 310, 319, 228 et 224).

Dans le document conclusions et avis du commissaire enquêteur sur l’élaboration du PLU je vais, en
m’appuyant sur l’étude du dossier soumis à enquête, sur les avis des services, sur les observations du
public et sur les réponses du maitre d’ouvrage au procès verbal de synthèse, analyser les impacts du
projet d’élaboration du PLU sur l’environnement et émettre un avis.
Dans les documents conclusions et avis du commissaire enquêteur sur le projet d’élaboration du zonage
d’assainissement des eaux pluviales et le projet d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux
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usées mes avis seront, en l’absence d’observation du public, uniquement basés sur l’étude du dossier et
l’avis de l’Ae.

A MUZILLAC le 19 janvier 2022

Alain GUYON

Pièces jointes :
 Synthèse des avis PPA et réponse commune
 Tableau des bâtiments pouvant changer de destination
 Mémoire en réponse au procès verbal d’enquête
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