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1 Généralités  
1.1 Historique 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur a été approuvé le 4 mai 2012 et modifié les 25 mars 2016 et 13 mai 2016. 
Une mise en compatibilité du PLU avec un projet d’abattoir a été approuvée le 30 juin 2022.  Depuis le 1er 
janvier, Centre Morbihan Communauté est compétente en matière de plan local d’urbanisme et le Conseil 

Communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), par une 
délibération du 24 mars 2022. Les documents d’urbanisme en vigueur pouvant évoluer durant le temps de 

l’élaboration du PLUi, la commune de Bignan a décidé de procéder à une modification n°3, par arrêté du 16 
décembre 2021. 

1.2 Objet de l’enquête  
La commune souhaite à nouveau faire évoluer son document d’urbanisme, pour moderniser son contenu, 
améliorer sa compatibilité avec le SCoT du Pays de Pontivy et permettre la réalisation de certains projets 

d’aménagement. 

Les objets de la modification sont les suivants : 
1. Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT du Pays de Pontivy, approuvé le 19 septembre 2016, sous réserve 

que les modifications apportées au PLU entrent dans le champ d’application de la procédure de modification 
dite de droit commun ; 
2. Mettre à jour l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination dans les zones A et N du 

PLU ; 
3. Mettre à jour l’inventaire bocager et les mesures de préservation des haies fixées par le PLU ; 

4. Ajuster certaines dispositions des règlements écrit et graphique et des OAP, pour corriger des erreurs 
matérielles, améliorer l’instruction des autorisations d’urbanisme, faciliter la lecture des règles fixées par le 
PLU et permettre la réalisation des projets de construction et d’aménagement.  

5. Revoir certaines marges de recul par rapport aux routes départementales en lien avec le règlement 
départemental de voirie. 

1.3 Cadre réglementaire  
La procédure de modification est réalisée conformément aux articles L153-31et L153-36 du code de 

l’urbanisme. 
Certaines évolutions majorant ou diminuant de plus de 20% les possibilités de construction, entre autres, il est 
engagé une procédure de modification de droit commun, soumise à enquête publique, selon l’article L153-41 

du code de l’urbanisme. Conformément à ce même article, une demande d’examen au cas par cas a été faite 
auprès de la MRAe. L’enquête publique est prescrite suivant les dispositions réglementaires et décisions 

suivantes : 

 Le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 ;  

 Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5217-2 ; 

 La délibération du conseil municipal du 16 décembre 2021, engageant la modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme ; 

 La décision n°E22000149/35 du Président du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 10 octobre 

2022, désignant la commissaire enquêtrice ; 

 L’arrêté n°2022-AG-050 du 21 octobre 2022, de Centre Morbihan Communauté, prescrivant l’enquête 
publique portant sur la modification du PLU du Bignan. 

2 Justifications des choix retenus 
2.1  Mise en compatibilité avec le SCoT du Pays de Pontivy 

2.1.1 Généralités 
Les modifications, liées à l’obligation de compatibilité avec le SCoT du Pays de Pontivy, doivent permettre de 
mieux encadrer le développement urbain. Le PLU doit être compatible avec le document d’orientations et 

d’objectifs (DOO). Certaines modifications, entraînant des évolutions substantielles ne pouvant être traitées 
par le biais d’une procédure de modification, seront traitées dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
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2.1.2 Volet habitat du SCoT 

- Modification des OAP sectorielles sur le foncier dit « stratégique » non concerné par des projets en cours. 
Le document existant étant de mauvaise lisibilité, un nouveau document a été réalisé.  

 4 OAP à vocation d’habitat ont été créées : Centre bourg, Chrétiennec, Lotissement des Poètes, Le Mégoët , 
ainsi que 3 secteurs à vocation économique, Talvern, Zone artisanale du bourg, Zone 1AUib du Barderff.  
Les principes d’aménagement sont définis, accès, surface, nombre de logements, traitement paysager si 

besoin.  

- Création d’une OAP thématique « densités de logements » 

Cette OAP s’applique à tous les projets non soumis à une OAP sectorielle. Elle définit les règles de calcul du 
nombre de logements à produire, afin de respecter une densité de 18 logements à l’hectare. 

- Préservation d’un ensemble boisé à Beaulieu 
Un secteur boisé situé en continuité d’un corridor écologique sera préservé au titre des éléments du paysage. 

 

2.1.3 Volet économique du SCoT 

La gestion des implantations commerciales et les modalités d’implantation sont précisées à l’article 14 des 

dispositions générales du règlement écrit. 

- Création d’un périmètre commercial, dans lequel les commerces de moins de 300 m2 devront s’implanter. 

Définition des Zone d’implantation des Grands Équipements Commerciaux (ZIGEC), pour implantation des 

commerces à la surface de plancher supérieure à 300 m2 : zone de Kerforo/Talvern. 
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- Précision des vocations des zones Ui et AUi 
Les seuils de surface pour les activités commerciales et les vocations attendues dans les zones Ui et 1AUi du 

territoire sont précisées dans le règlement écrit modifié et sur le règlement graphique. 

2.1.4 Volet énergétique du SCoT 

Conformément au PADD, intégrant l’objectif d’améliorer la desserte numérique du territoire, le règlement 
imposera la pose de fourreaux pour la fibre dans les projets d’aménagement. 

Le photovoltaïque en toiture sera autorisé et le règlement modifié en ce sens. 

2.1.5 Volet environnemental du SCoT 

Afin de se conformer : 
 à la thématique paysage du SCoT : création d’une OAP thématique « qualité des projets  

d’aménagement » qualité architecturale et urbaine, déplacement doux et stationnement, qualité 
environnementale et paysagère. 

 à la thématique « trame verte et bleue » : préservation de linéaires bocagers en lien avec le 
contournement de Locminé, 

 
et intégration d’une palette paysagère et d’une liste des espèces invasives. 

 à la thématique « eau » : amélioration de la gestion des eaux pluviales, gestion à la parcelle pour tout 

projet de plus de 20 m2 au sol. 
Intégration des zonages d’assainissement des eaux pluviales et usées réalisés en 2010, aux annexes du 
PLU, afin de leur donner une force réglementaire. 

2.1.6 Volet risques, pollutions et nuisances du SCoT 

La commune est peu affectée par les risques naturels. Les risques potentiels connus, intégrés à la modification, 
sont les inondations ; les zones inondables, le long de la Claie et du Tarun, sont repérées sur le règlement 
graphique. 

La carte du risque retrait-gonflement des argiles, ainsi qu’une plaquette d’information, sont annexées au PLU 
afin d’informer les porteurs de projet de la situation de leur terrain.  

2.2 Préservation du patrimoine bâti 
La commune a procédé à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination. 42 bâtiments ont 

été repérés. Ces changements doivent recueillir l’avis conforme de la CDPENAF ou de la CDNPS pour être 
autorisés. 

Afin de préserver le patrimoine vernaculaire de Bignan, 114 puits, lavoirs, croix, calvaires et fours ont été 

recensés et repérés sur les planches du règlement graphique et le règlement écrit précise les conditions de 
réalisation de travaux susceptibles de les affecter.  
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2.3 Toilettage du règlement écrit et graphique 
Le tableau ci-dessous précise les modifications apportées. Les articles modifiés sont précisés au paragraphe 5 
« règlement écrit modifié ».  

2.4 Modification des pièces du PLU 
Les pièces modifiées du PLU sont annexées en totalité au dossier et synthétisées aux chapitres 3,4 et 5. 
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2.5 Incidences prévisibles sur l’environnement 
Les incidences éventuelles positives ou négatives, sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
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3 Annexe Bâtiments susceptibles de changer de destination 
La commune a établi une liste de 42 bâtiments, qui ne sont plus ni affectés, ni nécessaires à l'agriculture et sont 
susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination conformément à l’article L.151-11. Ces bâtiments 
sont repérés sur une carte et décrit un à un, situation géographique, caractère patrimonial, photo, superficie, 

possibilité d’assainissement, présence d’une exploitation agricole à proximité, incidence sur le périmètre 
d’épandage. 

4 OAP Modifiées 
Le document OAP, présenté dans cette annexe, indique en rouge les dispositions modifiées. 

Celles-ci concernent : 

 Les dispositions générales des OAP qui précisent la portée juridique de ce document : les OAP sont 
opposables lors de la délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et aux déclarations 

préalables ; 
 Les 4 OAP sectorielles nouvelles dédiées à l’habitat ; 
 Les 2 OAP thématiques nouvelles. 

5 Règlement écrit modifié 
Le règlement écrit est présenté avec toutes les modifications envisagées, rajouts ou suppressions, indiquées 

en rouge.  

 Dispositions générales : 

Article 7 : prise en compte du patrimoine vernaculaire, 

Article 8 : autorisation des dispositifs de production d’énergie solaire pour les ouvrages spécifiques, 
Article 13 : ajout des définitions des termes ruine et construction existante, 
Article 14 : ajout d’un périmètre de diversité commerciale, 

Article 15 : ajout d’une palette paysagère reprenant les arbres, arbustes, plantes à massif, plantes grimpantes 
recommandés ou déconseillés, ainsi que des conseils concernant les gazons et la limitation des déchets verts, 
Article 16 : ajout d’une liste des plantes invasives, 
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Article 17 : Gestion des eaux pluviales à la parcelle pour les construction nouvelles supérieures à 20m 2 

d’emprise au sol. 

Ajout et modification des définitions du zonage : 
Uia Zone d’activité artisanale et 

industrielle 

La zone Uia est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des 

Nuisances peu compatibles avec l’habitat. 

Uic Zone commerciale La zone Uic est destinée à l’accueil d’activités commerciales 

1AUia Urbanisation future: zone d’activité 

artisanale et industrielle 

La zone 1Auia est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter 

Des nuisances peu compatibles avec l’habitat. 

1AUic Urbanisation future: zone d’activité 

artisanale commerciale 

La zone 1AUi est destinée aux activités de caractère professionnel de service et commercial  

et artisanal. 

 

 Dispositions communes à toutes les zones 

Article 4 : obligation de prévoir les dispositifs nécessaires à la desserte des réseaux numériques existants ou 
futurs. 

Article 13 : plantation d’1 arbre par 200m2 de parking et surface libres de construction. 

 Dispositions applicables aux zones urbanisées 

Zone 1AUa, UA2, 1AUb : Intégration des orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que le 
périmètre de centralité. 
Zone UA2, 1AUb : modification de l’article 10 concernant les hauteurs de construction. 

Zone 1AUi : modification des articles 1 et 2 occupation et utilisation des sols. 

 Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles 

Zone A article 2, Zone Nh article 2, zone Nr article 2 : rénovation et changement de destination, 
Zone A article 2, zone NA article 2 :  extension des habitations existantes, 50% dans la limite de 50 m2, 

implantation d’une annexe < 40 m2, piscine. 
Annexes : 
2- Aspect architectural : modification des prescriptions concernant la hauteur de la façade hauteurs maximales 

des constructions de 5 à 7 m à l’égout, 8 m à l’acrotère, et de 8 ou 9 m à 12 m au faîtage dans les zones urbaines 
centrales et pavillonnaires (Ua et Ub) et assouplissement des formes possibles pour les nouvelles ouvertures 

au sein de la zone de la zone patrimoine du centre bourg. 
 
3- Clôtures : modification des prescriptions identiques pour toutes les zones 

4- Ajout de l’aléa retrait gonflement des argiles 

6 Zonage d’assainissement eaux usées et eaux pluviales 
Les zonages d’assainissement des eaux pluviales et le zonage d’assainissement des eaux usées, réalisés en 2010, 
sont annexés au PLU, sans modification. 

7 Avis des personnes publiques et de la MRAe 
7.1 CCI Morbihan 
Dans un courrier du 21 septembre 2022, la CCI salue la démarche de mise en compatibilité du PLU avec le volet 
économique et commercial du SCoT.  

La CCI estime que le projet de périmètre de diversité commerciale, du centre-bourg de BIGNAN, semble 
cohérent avec le tissu urbain et l’appareil commercial existant et permet d’intégrer quelques opportunités 

foncières, pour la création éventuelle de nouvelles cellules. Elle souhaite que certains ajustements des 
règlements écrit et graphique soient pris en compte : 

 La CCI reconnaît que la procédure permet de spécifier la vocation commerciale dans les règlements 
graphique et écrit et d’imposer un seuil minimal de surface de plancher de 300 m² pour la Zone 
d’Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (ZIGEC), identifiée par le SCoT à 

Talvern-Kerforo. Cependant, elle estime que la spécialisation des différentes zones présentes sur le 
territoire devrait être retranscrite de manière plus claire dans le règlement écrit, afin de restreindre 

davantage les activités autorisées dans chacun des secteurs. L’article 1 devrait être précisé et elle relève 
une erreur à la page 31 du règlement écrit (1AUa pour 1Uic). 
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 Concernant la création de showroom, la CCI propose une autre rédaction de l’article 1, afin d’éviter les 
implantations opportunistes. 

 Concernant l’article 2, la CCI propose d’élargir la possibilité de logement de fonction à toutes les 
activités économiques, mais de restreindre la surface à 35 m2, pour limiter au gardiennage. 

 Concernant le linéaire commercial introduit dans le règlement graphique, elle demande de préciser 
que tout changement de destination doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, afin d’interdire 

les destinations ou sous-destinations autres que commerces et services. 

7.2 Direction des routes et de l’aménagement du conseil départemental du Morbihan 
Dans un courrier du 4 octobre 2022, la direction des routes demande la suppression d’un linéaire de  haie classé 
sur parcelle XC 15 ; en effet, un arasement de ce talus est prévu dans le cadre des travaux connexes en lien 
avec les plantations bocagères, liés à la déviation de Locminé, conformément à l’arrêté préfectoral du 24 mai 

2022. 

Demande la transmission d’un exemplaire numérique format SIG du document d’urbanisme approuvé. 

7.3 Région Bretagne 
Dans un courrier du 5 octobre 2022, la direction de l’aménagement de la Région Bretagne rappelle l’adoption 
du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (STRADDET) le 16 

mars 2021 et l’intégration du document dans les révisions des SCoT à venir vers les documents d’urbanisme 
communaux ou intercommunaux. La Région invite la collectivité à anticiper et intégrer dès aujourd’hui les 

objectifs et règles générales du STRADDET. (Prise en compte non obligatoire avant la révision du SCoT). 

7.4 Chambre d’agriculture du Morbihan  
Dans un courrier du 8 octobre 2022, la chambre d’agriculture indique qu’elle n’a pas de remarque à 

formuler concernant la mise en compatibilité avec le SCoT et les bâtiments susceptibles de changer de 
destination. Elle remarque l’absence d’explication concernant les mesures de préservation des haies dans la 

notice de présentation. Elle demande, concernant le règlement, pour la zone A de supprimer le mot « liée » 
dans la rédaction « liée et nécessaire à l’activité agricole », dans l’article 2 de supprimer les alinéas (abris 
animaux et constructions activités équestres), dans l’article 7 de préciser les limites des îlots de propriété des 

constructions agricoles et pour l’article 9 de préciser « dépendances des constructions à usage d’habitat ». 

7.5 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers  

Dans un courrier du 21 octobre 2022, la CDPENAF émet un avis favorable sur les modifications apportées au 
règlement des zones agricoles et naturelles. La commission attire l’attention sur le choix des bâtiments 

susceptibles de changer de destination, certains étant à l’état de ruine et ne pouvant faire l’objet de 
changement de destination (23 et 31). 

7.6 DDTM 
Dans un mail du 7 novembre 2022, le service Planification et Urbanisme de la DDTM indique qu’il n’a pas rédigé 
d’avis, n’ayant aucune remarque à formuler. 

7.7 Mission Régionale d’Autorité environnementale MRAe 
Par décision n°2022DKB99 / 2022-10090 du 10 octobre 2022, la MRAe indique qu’au vu de l’ensemble des 

informations fournies, la modification n°3 n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et la santé et qu’en conséquence elle n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

  



Projet modification n° 3 du PLU de BIGNAN                            Dossier E 22000149/35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enquête publique du 15 novembre au 16 décembre 2022                         Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 13 

8 Déroulement de l’enquête 
8.1 Composition du dossier 

N° Désignation Nbre de 

pages 

1 Notice de présentation de la modification n°3 du PLU de BIGNAN 65 

 Contexte et objet de la procédure  

 Justification des choix retenus  

 Modification des pièces du PLU  

 Incidences prévisibles sur l’environnement  

2 Annexe changement de destination 38 

3 Orientations d’aménagement et de programmation 20 

4 Règlement écrit modifié 56 

5 Zonages assainissement eaux usées eaux pluviales 78 

6 Plans de zonage modifiés échelle 1/5000ème 5 

7 Avis PPA et arrêtés 21 

8 Registre d’enquête publique  

N° Désignation Nbre de 

pages 

 
8.2 Phase préalable à l’enquête 

8.2.1 Désignation de la commissaire enquêtrice 

Par décision n° E22000149 /35 en date du 10 octobre 2022, Monsieur le conseiller délégué du tribunal 

administratif de Rennes, a désigné Christine Bosse en qualité de commissaire enquêtrice. 

8.2.2 Réunions avec le maitre d’ouvrage 

Suite aux échanges téléphoniques et courriels avec le service aménagement et mobilité de Centre Morbihan 
Communauté, une réunion de présentation du projet et d’organisation de l’enquête s’est tenue le 9 novembre 

2022, en présence des élus travaux et urbanisme de la mairie de Bignan. Les modifications envisagées sont 
présentées et commentées à la commissaire enquêtrice. 

La date de l’enquête, du 15 novembre au 16 décembre 2022 et la tenue de 4 permanences, le mardi 15 et le 

lundi 28 novembre, le samedi 10 et le vendredi 16 décembre 2022, sont arrêtées. Il est décidé de mettre le 
dossier d’enquête en ligne sur le site de Centre Bretagne Communauté, d’annoncer l’enquête sur le site de la 
mairie de Bignan avec un lien vers le dossier complet et enfin de créer une adresse mail dédiée : 

ep.plu.bignan@cmc.bzh. 

8.2.3 Rédactions arrêté et avis d’enquête 

Par échange de courriels, l’arrêté et l’avis d’enquête sont rédigés en concertation avec la commissaire 
enquêtrice. L’arrêté est signé le 21 octobre 2022 par le Président de Centre Bretagne Communauté. 

8.2.4 Visite sur place 
Le 28 novembre, à l’issue de la permanence, Monsieur Le Corf, adjoint travaux à la mairie de Bignan, 

accompagne la commissaire enquêtrice sur les différents sites de la commune concernés par la modification. 

8.2.5 Publicité de l’enquête 

Presse 
Le premier avis d’enquête, a été publié le 6 octobre 2022 et le 2ème, le 17 novembre 2022, dans la rubrique 

annonces officielles du Télégramme de Brest et de Ouest France. 

L’enquête avait été annoncée dans la revue de Centre Morbihan Communauté de novembre 2022 et sur le 

panneau d’affichage numérique de la commune pendant toute la durée de l’enquête.  

mailto:ep.plu.bignan@cmc.bzh


Projet modification n° 3 du PLU de BIGNAN                            Dossier E 22000149/35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enquête publique du 15 novembre au 16 décembre 2022                         Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 14 

Affichage  

L’affichage au format A2 fond jaune décor noir a été effectué sur 13 lieux répartis sur la commune, ainsi que 
sur la porte de la mairie. Un plan global indique les emplacements (voir ci-dessous) et un document, 

comportant 1 plan et 1 photo détaille exactement l’implantation pour chaque emplacement. 

8.3 Phase d’enquête publique 

8.3.1 Déroulement des permanences 
4 permanences se sont déroulées en mairie de Bignan : le mardi 15 novembre de 14h à 17h, le lundi 28 

novembre de 9h à 10h30, le samedi 10 décembre de 11h à 12h et le vendredi 16 décembre 2022 de 9h à 12h.   

Le mardi 15 novembre 2022, la commissaire enquêtrice s’est assurée de la mise en ligne du dossier d’enquête 

et du fonctionnement de l’adresse mail. 

36 personnes se sont présentées aux permanences et 6 sont venues hors permanences consulter le dossier.  

8.3.2 Clôture de l’enquête 
Le vendredi 16 décembre 2022 à 16h30, la commissaire enquêtrice clôt le registre et l’emporte avec le dossier 

complet d’enquête. 

8.4 Phase à l’issue de l’enquête 

8.4.1 Bilan comptable de l’enquête 

15 observations ont été inscrites au registre, de R1 à R15 et 4 courriers ont été apportés en permanence de C1 

à C4. Aucun mail n’a été enregistré sur l’adresse dédiée ouverte à cet effet et aucun courrier ne m’a été adressé 
au siège de la communauté de communes. 

8.4.2 Recueil des observations – Synthèse par thèmes 

Les observations ont été synthétisées dans un tableau les regroupant selon les thèmes définis ci-dessous.  

- Orientations d’Aménagement et de programmation sectorielle (1) 
- Changement de destination (10) 
- Règlement écrit (2) 

- Règlement graphique (2) 
- Constructibilité (5) 

- Divers (1) 

8.4.3 Procès-verbal de synthèse de l’enquête 

En accord avec le service Aménagement et Mobilité de Centre Morbihan Communauté, ainsi que les élus de la 
commune de Bignan, la date de remise du procès-verbal de l’enquête a été fixée au 27 décembre à 15h. Il est 
remis et commenté à Madame Hénoux, responsable du service Aménagement et Mobilité de Centre Morbihan 
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Communauté, en présence de Madame Bihoes maire, de Madame Touche, secrétaire générale des services et 
de Monsieur Le Corf, adjoint travaux de la mairie de Bignan. 

Le procès-verbal est annexé en totalité au rapport.  

8.4.4 Mémoire en réponse 
Le mémoire en réponse est envoyé par mail le 10 janvier 2023. Il est annexé au rapport.  

Fin de la partie 1 du rapport 

 

 

Fait à Lanvénégen, le 10 janvier 2023 
 

 

Christine Bosse 

Commissaire enquêtrice 
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9 Annexes 
9.1 Arrêté d’ouverture 
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9.2 Parutions légales et publications dans la presse 
Première parution le télégramme et ouest france  le 26 octobre 2022 
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Deuxième parution le télégramme et ouest France le 17 novembre 2022 
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9.3 Tableau récapitulatif des observations chronologiques 
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9.4 Procès-verbal de synthèse 
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9.5 Mémoire en réponse de Centre Morbihan Communauté du 10 janvier 2023 
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