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LOCALISATION DE LA COMMUNE

Bourg de Brandérion

La RN 165 au Sud et au dessus la voie ferrée
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I.

PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE

I.1. Objet et cadre de l’enquête publique
La commune de Brandérion dispose d’un PLU approuvé le 10 avril 2013 puis modifié le 24 janvier 2014.
Dans la continuité de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable et afin de poursuivre son
développement, la commune a convenu d’engager quelques ajustements, dans le cadre d’une procédure
de modification.
Cette procédure ne modifie pas les orientations du PADD, ne porte pas atteinte à son économie générale
et ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou forestière.
Par arrêté modificatif n° 2020-1254 du 1 er décembre 2020, M. le maire de Brandérion, engage une
procédure de modification n°2 du PLU. Cet arrêté modifie le précédent du 12 octobre 2020 au motif que
la liste des modifications envisagées à évoluer.
I.2. Présentation de la commune de Brandérion
La commune de Brandérion appartient au Pays de Lorient.
Elle couvre 'une superficie de l'ordre de 603 ha (superficie INSEE), se situe en limite de Languidic au
Nord et à l'Est, de Kervignac à l'Ouest et de Nostang au Sud.
Brandérion comptait au 1er janvier 2018, 1446 habitants, ce qui en fait une commune rurale peu dense qui
héberge une population plutôt « familiale
Brandérion cumule les avantages de sa position géographique car située à l’articulation entre le rural et
l’urbain, entre le littoral et l’arrière pays. Elle profite de sa bonne accessibilité aux réseaux de transports
et aux services sans en subir les nuisances directes. Elle tire la qualité de son image de son patrimoine et
de ses équipements (château et parc, centre-bourg réhabilité, musée intercommunal, …). Peu étendue
géographiquement, elle maitrise son urbanisation à proximité de son centre bourg en préservant e ainsi
un fonctionnement de proximité (commerces et services).
I.3. Cadre juridique
La procédure prévue respecte les prescriptions suivantes de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, car
les modifications prévues :
− Ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD,
− Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels,
− Ne comportent pas de graves risques de nuisances.
La procédure de modification est engagée conformément aux articles L153-36 et suivants du code de
l’urbanisme et R153-20.
Au titre des documents supra-communaux, on peut notamment citer :
- Le SCoT du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018
le PLH
I.4. Historique
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brandérion a été approuvé par délibération municipale le
10 avril 2013 puis modifié par délibération municipale en date du 24 janvier 2014.
Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, le conseil municipal a convenu de procéder à
quelques ajustements du PLU en retenant la procédure de modification.
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I.5. Présentation du projet de modification du PLU
Le tableau ci-dessous reprend les huit points et pièces modifiées par le projet de modification.

De façon plus détaillée, la modification N°2 porte sur :




La diminution de l’OAP des écoles afin de dégager une emprise dédiée à la réalisation d’un
centre de loisirs communal et de diminuer la densité de logements en compatibilité avec le SCoT,
Le classement de six nouveaux bâtiments susceptibles de changer de destination compte tenu de
leur intérêt architectural,
Les emplacements réservés :
- Déplacer l’ER n°9, cheminement décalé vers le Nord,
- Supprimer l’ER n°1 prévu pour l’extension du cimetière car la commune dispose du terrain,

Dossier E210000 98 / 35

Page 5 sur 28
-









Rajouter 5 ER afin de permettre la réalisation de cheminements piétonniers / vélos en centrebourg et vers Languidic,
L’intégration de mesures de protection de massifs boisés et de haies existantes dans le parc
d’activités de Boul Sapin,
La mise en compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Lorient sur :
- le nombre de logements à produire,
- Le basculement des secteurs Ah, Nh, Ar et Nr vers les zones A ou N,
- L’extension prévue pour les activités et équipements –Boul Sapin,
- L’autorisation de la vente directe à la ferme (circuit court),
- La définition d’un périmètre de centralité commerciale correspondant à la zone Ua du bourg,
- L’ajout de dispositions compatibles avec le SCoT concernant les énergies renouvelables,
Des modifications apportées au règlement écrit du PLU pour mieux correspondre à la réalité du
territoire et adapter ce règlement aux modifications susmentionnées,
La mise à jour des servitudes d’utilité publique : lignes électriques, protection canalisation de gaz,
ajout périmètre de captage et modification de la légende,
La mise à jour du classement sonore de la RN 165 et de la voie ferrée,
L’actualisation du tableau des superficies du fait du basculement des secteurs Ah, Nh, Ar et Nr
vers les zones A ou N.
I.5.1. Incidences sur les documents du PLU

Le projet de modification présentée implique la nécessite de revisiter certains documents du dossier de
PLU à savoir:
- Le rapport de présentation pour justifier l’objet de la présente modification
- L’OAP des écoles
- Les nouveaux emplacements réservés
- Les nouvelles protection des bois et haies à Boul Sapin
- Les modifications du règlement écrit
- La mise à jour des servitudes d’utilité publique
- La mise à jour du classement sonore des infrastructures de transport terrestre
- Le tableau des superficies du zonage.
I.6. Composition du dossier soumis à l’enquête
Le dossier présenté a été élaboré par la direction DPDS de Lorient-Agglo.
Il réunit les documents suivants :
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II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II.1. Phase préalable à l’ouverture de l’enquête
II.1.1. Désignation du commissaire-enquêteur
Par décision E21000098 / 35 du 19 juillet 2021, M. le conseiller délégué auprès du Tribunal Administratif
de Rennes a désigné J. Paul Boléat en qualité de commissaire-enquêteur.
II.1.2. Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
Par arrêté municipal du 9 aout 2020, M. le maire de Brandérion précise les conditions du déroulement de
l’enquête publique portant sur la modification n°2 du PLU.
Sa durée est fixée du 6 septembre 2021 au 8 octobre 2021.
II.1.3. Réunion avec le maitre d’ouvrage
Le 3 août 2021, j’ai rencontré en mairie :
M. Yves. Carrio, maire de Brandérion
- Mme Brigitte Prado adjointe au maire
- M. Pierre François Guillemet, DGS
- Mme Nathalie Le Guen, chargée d’études à la DPDS à Lorient –Agglo.
A cette occasion, les points suivants ont été abordés :
- La présentation des modifications prévues au PLU
- Le nombre, les dates et horaires des permanences
- Le lieu des permanences du commissaire-enquêteur
- La centralisation des courriers, courriel ou tout autre document déposé en mairie en dehors des
permanences
- Le registre dématérialisé
- Présentation, pour avis préalable du commissaire-enquêteur, du projet d’arrêté ouvrant l’enquête.
Le 6 septembre, 30 mn avant le début de l’enquête publique, je me suis rendu à la mairie afin de
parapher les documents de l’enquête et le registre.
II.1.4. Publicité – Affichage- Information du public
 Publicité légale
L’avis d’enquête publique a été publié dans la rubrique « avis administratifs « des quotidiens régionaux :
- Ouest-France des 20 aout et 10 septembre 2021
- Le Télégramme des 20 aout et 10 septembre 2021
 Affichage légal
Les formalités d’affichage de l’ouverture de l’enquête publique ont été effectuées règlementairement par
la mairie de Brandérion sur 14 sites bien en vue du public en plus de la mairie.
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 Information du public
Le public a été informé de la tenue de l’enquête publique par voie de presse et d’affichage.
Il a eu connaissance des moyens mis à sa disposition pour exprimer ses remarques et observations par :
Courrier adressé au commissaire-enquêteur,
- Déposition sur le registre d’enquête
- Déposition sur le registre dématérialisé
 Constat de l’affichage
Un certificat d’affichage signé du maire atteste de la présence de l’affichage avant et durant toute
la durée de l’enquête .Lors de mes trois permanences, j’ai constaté la présence des panneaux
d’affichage situés sur mon trajet.
II.2. Phase de l’enquête publique
II.2.1. Déroulement de l’enquête publique
L’enquête ouverte le 6 septembre 2021à 9 heures a été clôturée le 8 octobre 2021 à 17 heures 05.
Durant cette période, ont été tenues trois permanences du commissaire-enquêteur conformément aux
dispositions de l’arrêté municipal du 9 aout 2021.
Elles se sont tenues dans la salle du conseil municipal parfaitement accessible à tout public.
Au cours des trois permanences, le commissaire-enquêteur a accueilli et renseigné :
- Le lundi 6 septembre entre 9h et 12h : 3 personnes
- Le samedi 18 septembre de 9h à 12h : 7 personnes
- Le vendredi 08 octobre de 14h à 17h : 4 personnes
II.2.2. Ambiance générale de l’enquête
Les échanges avec le public se sont déroulés très sereinement, ce dernier souhaitant bien souvent
comprendre l’objet de l’enquête publique. Certaines personnes pensaient également que lors de cette
consultation elles pourraient solliciter un changement de zonage de parcelle pour les rendre
constructibles.
Le personnel communal s’est rendu très disponible durant mes permanences.
II.2.3. Clôture de l’enquête publique
L’enquête s’est achevée le vendredi 08 octobre 2021à 17h05.
Le registre d’enquête et le dossier de réception des courriers ont été clos par mes soins.
A l’issue de la clôture, nous avons échangé avec monsieur le maire accompagné de Mme Prado adjointe à
l’urbanisme sur le déroulement de l’enquête et des observations et remarques exprimées par les
contributeurs.
Au terme de l’enquête, je relève que :
le registre dématérialisé compte une déposition
- Le registre papier deux dépositions
- Un courrier RAR reçu dans les délais.
II.3. Phase postérieure à la période d’enquête
II.3.1. Communication des observations au maitre d’ouvrage
M. le maire de Brandérion a eu le loisir de prendre connaissance des dépositions et courriers reçus tout au
long de l’enquête publique.
J’ai remis et commenté le procès-verbal de synthèse le 08 octobre 2021 à monsieur le maire en présence
de Mme PRADO adjointe à l’urbanisme.
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III.

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES – PPA- CONSULTEES SUR
LE PROJET DE MODIFICATION

Les PPA consultées :
Ont été consultées par courrier en date du 07 mai 2021, les instances suivantes :
III.1.

Le Préfet,
la DDTM,
les communes limitrophes,
Morbihan-énergie,
le syndicat mixte du Sage-Blavet,
les chambres d’agriculture, de commerce et des métiers,
les conseils régional et départemental,
Lorient agglo
le syndicat mixte pour le SCoT de Lorient.
Contenu des avis formulés dans le cadre de la consultation

-

La DDTM, dans sa réponse du 10 aout 2021, pour le compte de M. le préfet émet un avis
favorable aux trois points concernant l’OAP des écoles, les nouveaux emplacements réservés et le
réajustement du règlement écrit.

-

La CDPENAF émet un avis favorable le 7 mai 2021

-

Le Département du Morbihan ne formule pas de remarque

-

La chambre d’agriculture intervient essentiellement sur :
o L’espace agricole situé entre l’OAP 3 et la zone Azh
o L’absence de précision sur la destination des bâtiments susceptibles de changer de
destination
o la consommation qu’elle juge excessive pour la création de liaisons douces
o le déficit de justification concernant la protection des boisements de Boul Sapin

III.2. Avis de la MRAe
Dans sa réponse datée du 7 janvier 2021, elle fait savoir que le projet présenté n’est pas soumis à
évaluation environnementale.

IV.
IV.1.

EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS

Bilan des contributions recueillies

L’ensemble des contributions issues de l’enquête, des observations portées sur les registres d’enquête et
courriers ont été répertoriées et analysés.
 Registre d’enquête
Le registre déposé en mairie contient 2 dépositions identifiées R1, R2
Le registre dématérialisé a reçu 1 déposition identifiée RD1
 Courriers
Reçu 1 courrier recommandé avec AR identifié C1
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IV.2.

Analyse et synthèse des observations reçues

Une intervention de l’association APRES Brandérion porte sur le secteur de Boul-Sapin:
Quelle sera la destination réservée à ce secteur
- Pourquoi le verger n’est il pas identifié comme EBC.
Une intervention interroge la municipalité sur les intentions de la commune quant aux aménagements
prévus dans le secteur de l’école située au Sud de la commune.
Une demande porte sur la révision du règlement écrit du PLU concernant la desserte de parkings en zone
pavillonnaire.
Concernant la zone 1AUa située en face de l’école, il est demandé qu’elle couvre la totalité de la parcelle
jusqu’à l’ER n°4.
Une demande de confirmation concernant une demande de changement de destination à Mané Tyret.

Sont reprise ci-dessous les dépositions des intervenants suivies des avis de la commune et de mes
appréciations pour chacune d’elles.
RD1 : M. Gilles LE BRAS, président de l’association APRES Brandérion s’interroge sur la nature
des futures installations qui seront accueillies à Boul Sapin, il évoque un projet de centre de tri
d’ordures ménagères.
Il demande pourquoi le verger situé à l’Est de la zone n’est-il pas repéré comme EBC ?
Il s’interroge sur la capacité de la STEP à recevoir et traiter les rejets provenant des extensions
d’urbanisation et des installations de BOUL SAPIN.
Il fait observer que le cartouche du dossier comporte une erreur avec la mention « mairie de
Riantec ».
La vue aérienne représente le secteur de Boul Sapin. On voit la RN 165 au Sud et la voie
SNCF au Nord

RN 165
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Sur ce document, on identifie les éléments naturels à protéger



R1 Mme Le Sauce et Messieurs Philippe et Le Maguer

Leur demande porte sur l’extension de l’OAP n°3 des écoles -1AUa- afin qu’elle s’étende jusqu’à
l’emplacement réservé n°4.

Secteur



1AUa

R2 : Mme Bardouil
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Afin de répondre aux prescriptions du PLU, elle doit réaliser avec un seul accès limité à 5m de largeur,
l’aménagement de 4 places de parkings contractuellement nécessaires pour 2 logements locatifs.
Cette contrainte n’est pas réalisable car l’accès se fait directement sur la voie de desserte du
lotissement. Elle sollicite une adaptation du règlement du PLU.



C1 : M. de Lageneste interroge la commune sur :
- les motivations qui ont conduit à l’agrandissement de l’ER N° 9 qui passe de 109 m2 lors du
PLU, à 409 m2 dans le projet de modification

Ecole
- sur son intention de maintenir ou pas son refus pour une cession de la parcelle ZC 0289
- sur les intentions de la commune qui en élargissant le chemin de 2 à 3m emprunterait les
parcelles n° 306, 91 et 92. Un changement de classement serait-il envisagé ?
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-

sur quelles parcelles seraient prélevés les 300 m2 supplémentaires prévus, école du Sacré
Cœur ou parcelle 91 et 92 ?



Une demande orale concerne un changement de destination à Mané Tyret mais qui il figure
déjà dans le projet de modification n°2.

Rédigé à Moustoir-Ac
Le 25 octobre 2021

Jean-Paul BOLEAT
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4

Dossier E210000 98 / 35

Page 22 sur 28
-

Dossier E210000 98 / 35

Page 23 sur 28
-

ANNEXE 5
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