










DEPARTEMENT 

DU MORBIHAN 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

arrondissement de Lorient_ --
MAIRIE de EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 

LARMOR-PLAGE 
du CONSEIL MUNICIPAL 

DATE DE CONVOCATION L'an deux mil douze 
04 juillet 2012 

Le 11 juillet à dix-neuf heures, 
DATE D'AFFICHAGE 

18 juillet 2012 

NOMBRE DE CONSEILLERS Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en mairie, 

• 
• 
• 

salle du conseil municipal, en séance publique, sous la présidence de 

En exercice 29 
Monsieur Victor TONNERRE, Maire de Larmor-Plage. 
ETAIENT PRÉSENTS: M. TONNERRE, Mme MELIN, M. 

Présents 26 GUILLEROT, Mme HIBLOT, M. SPENCE, Mme KERBRAT, M . 
Procurations 

Votants 

3 

29 

1 3 JUIL. 2012

Sous-Préfecture
de Lorient 

PENVERNE, Mme LE BAGOUSSE, M. COULOUARN, M. ZALO, 
Mme BRUNERY, Mme CELO, M. DAHIREL, M. PERIAME, Mme 
ROZE-GUERN, M. LE MEUR, Mme COLAS, Mme WIAND, M. 
VAL TON, M. GAUTHIER , M. DAVID, Mme LE BOULBAR, M. 
BRUMAUD, M. PELLET, M. GOULIAN, Mme NORMANT. 
AVAIENT DONNE POUVOIR: M. PINGUET à Mme KERBRAT, M. 
FRANCOIS ST CYR à M. GUILLEROT, Mme COENT à M. DAVID. 
Mme Marie CELO est désignée en qualité de Secrétaire de séance. 

Objet: Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme 

1. Préambule

Le Plan Local d'Urbanisme de Larmor-Plage a été approuvé le 19 janvier 2011. Il s'avère 
nécessaire de réaliser des ajustements en utilisant la procédure de modification. 

2. Les modifications effectuées (détails en annexe ci-jointe au rapport)

La modification du P.L.U de la Commune de Larmor-Plage concerne les cinq points 
suivants: 

• La modification de !'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) du
secteur 4 : le Plateau du Menez Ouest,

• La modification du recensement des immeubles remarquables et intéressants,
• L'amélioration de l'écriture du règlement et des ajustements ponctuels,
• La prise en compte de la réforme de la surface de plancher dans le règlement,
• L'intégration de la délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2011 approuvant le

zonage d'assainissement des eaux pluviales.

Ces modifications respectent les conditions prévues par les alinéas L 123-13-a, L 123-13-b 
et L 123-13-c: 

a) Elles ne portent pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), dans la mesure où les évolutions ne remettent
pas en cause les orientations d'aménagement retenues à l'échelle du territoire. Les
modifications constituent des ajustements ou des adaptations en cohérence avec
les orientations initiales du PADD.

b) Elles ne réduisent, ni espace boisé classé, ni zone naturelle, ni protection édictée
en raison de risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels. L'ajustement de zonage ne concerne que la zone 1 AU, et
n'impacte pas les protections existantes dans le P.L.U visant à protéger et valoriser
les éléments naturels et de paysage.

















DEPARTEMENT 
D U  M O R BI H A N

arrondissement 
---

de Lorient __ 
MAIRIE de 

LARMOR-PLAGE 

DATE DE CONVOCATION: 
14 novembre 2018 

DATE D'AFFICHAGE 
28 novembre 2018 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

• En exercice 29 

• Présents 25 

• Procurations 4 

• Votants 29 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil dix-huit 

Le vingt-et-un novembre à dix-huit heures, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en 
mairie, salle du conseil municipal, en séance publique, sous 
la présidence de Monsieur Victor TONNERRE, Maire de 
Larmor-Plage. 
ETAIENT PRÉSENTS: M. TONNERRE, Mme MELIN, M. 
SPENCE, Mme LE BAGOUSSE, M. PENVERNE, M. ZALO, Mme 
KERBRAT, M. CLAVERIE, Mme CELO, Mme ROZE GUERN, M. 
JEHANNO, Mme CARDIN LE RUZ, Mme JAFFRÉ, M. PERIAME, 
Mme LE DARZ, M. MOUSQUETON, Mme LE GROGNEC, M. 
VALTON, M. DE COURCY, Mme NORMANT, Mme SALETTE, 
M. GUEGAN, Mme BOISSONNET, M. PINGUET, M. DESBOIS.
AVAIENT DONNE POUVOIR: M. GUILLEROT à Mme CELO,
Mme HIBLOT à M. SPENCE, M. DAHIREL à M. TONNERRE, M.
LE MEUR à Mme MELIN.

Mme CELO est désignée en qualité de Secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 est 
approuvé à !'UNANIMITE. 

OBJET : PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) - Adoption de la déclaration 
de projet emportant la mise en compatibilité n° 1 du PLU de 
Larmor-Plage 

PREAMBULE 

Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil Communautaire de Lorient Agglomération a 
émis un avis favorable au schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2017-
2023 et pris acte des prescriptions inclues dans ce schéma. 

À ce jour Lorient Agglomération dispose de 106 emplacements répartis sur neuf aires 
d'accueil, trois terrains familiaux locatifs de Lanester et une aire de petit passage. 

Se traduisant par un besoin croissant de sédentarisation, l'évolution des modes de vie 
des voyageurs a été prise en compte dans le cadre des projets de création de terrains 
familiaux locatifs respectivement engagés à Quéven et à Larmor-Plage. 

Sur proposition de la commune de Larmor-Plage, le projet de quatre terrains familiaux 
locatifs est prévu au lieu-dit Quéhello, sur la parcelle cadastrée AB n°350 d'une superficie 
de 2 795 m2

, située au nord des services techniques communaux. 

Néanmoins, les dispositions actuelles du document d'urbanisme communal en vigueur sur 
ce terrain ne permettent pas d'y implanter cet équipement communautaire d'intérêt 
général. 

En effet, la parcelle est intégralement grevée d'un emplacement réservé en vue de 
l'extension des services techniques municipaux, partiellement concernée par un espace 
boisé classé (ESC) le long de la RD 185 et grevée d'une marge de recul de 20 mètres liée 
à cette voie routière. 

Il y a donc lieu de faire évoluer le Plan Local d'Urbanisme (PLU) afin de le rendre 
compatible avec ces projets d'intérêt général et permettre leur réalisation : c'est l'objet 
de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
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