
COMMUNE de PLOUHARNEL
Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

PROCES VERBAL DE LA REUNION D'EXAMEN CONJOINT

Objet   : projet de création d’un giratoire sur la
RD 781 au lieu-dit Sainte Barbe

Date de réunion : 5 juillet 2017
Lieu : mairie de Plouharnel

Présents   : M. Gérard Pierre (maire) – Mme Isabelle Desfosse (DGS mairie de Plouharnel) – M. 
Eric Lozachmeur (conseil départemental) - M. Gilbert Lemonnier (DDTM-SUH Vannes) – Mme 
Maryse Brient (DDTM-SUH-UAO Lorient)

Absents excusés : Chambre d’agriculture – Chambre des métiers - DREAL Bretagne – Auray 
Quiberon Terre Atlantique (AQTA)

PJ : le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique « giratoire Sainte Barbe »

Rappel de la procédure

La DDTM du Morbihan, représentée par M. Gilbert Lemonnier et Mme Maryse Brient, introduit la 
réunion.

Le dossier ci-joint porte sur la création d’un giratoire sur la RD 781 au lieu-dit Sainte Barbe. Ce 
projet impacte une zone humide classées Nzh au PLU en vigueur du 25 juin 2013. Le règlement 
écrit de cette zone ne prévoit pas expressément la réalisation d’infrastructures routières.

Une procédure de mise en compatibilité du PLU, conformément aux articles L153-49, L153-52, 
L153-54 et R153-13 du code de l'urbanisme, au regard du projet précité est nécessaire. Cette 
procédure est appropriée pour ce projet qui revêt un caractère d’intérêt général.

Le dossier établi par le conseil départemental, porteur du projet, a été transmis aux personnes 
publiques associées par courrier en date du 4 mai 2017 accompagnant la convocation à la 
présente réunion.

La DDTM passe la parole au porteur du projet.

Présentation du projet

L’objectif de ce futur giratoire est de sécuriser le carrefour formé par la RD 781 et la voie 
communale de Kernevé, particulièrement accidentogène. Ce carrefour situé sur une section 
routière rectiligne rend difficile les mouvements d’échange Nord Sud notamment entre Kernevé et 
Sainte Barbe. Les conditions de circulation et de visibilité seront donc améliorées.

L’emprise supplémentaire nécessaire à la réalisation du projet est de 0,15 hectares.

Les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet sont estimées à 2965 m² dont 
notamment l’acquisition d’une partie d’un commun de village situé aux abords du lavoir et de la 
fontaine de Saint Antoine.

Par ailleurs, concernant les zones humides situées au Sud du lavoir de Saint Antoine et de part et 
d’autre du carrefour actuel dans sa partie Sud, une compensation de celles-ci d’une superficie de 
1450 m² est prévue au Sud Est de la RD 781. L’alimentation de cette zone humide se réalisera à 
travers des ouvrages de rétablissement. Ce projet est donc compatible avec les objectifs du 
SDAGE Loire bretagne.
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Observations des PPA

Rapport de présentation (DDTM)

Aucune mention de la présente procédure n’est portée dans le rapport de présentation. Un additif 
à celui-ci sera réalisé en mentionnant la procédure en cours et son objet.

Par ailleurs, les mesures de compensation des zones humides envisagées seront détaillées.

Piste cyclable

Le projet n’incluant pas de piste cyclable, M. Lozachmeur précise que les déplacements doux n’ont
pas forcément vocation à se réaliser parrallèlement à une voie qui comporte un trafic important (en
ce qui concerne la RD 781 : 5 000 véhicules/jour). Le plan vélo départemental emprunte un 
itinéraire en site propre déconnecté de la RD 781. Une collaboration avec Auray Quiberon Terre 
Atlantique (AQTA) est en cours pour sa jonction via la VC 5.

Câble sous-terrain lié au projet éolien zone de Groix

Ce point n’a pas été abordé en réunion.

Le raccordement de la ferme éolienne vers le continent sur le site de Kerhellegant passera par le 
carrefour formé par la RD 781 et la VC de Kernevé, objet du projet de giratoire.
Dans l’hypothèse où les travaux concernant le giratoire précèderaient ceux du raccordement de la 
ferme éolienne, ce qui paraît probable, il a été acté qu’une concertation ait lieu entre le porteur du 
projet du giratoire et RTE pour prévoir le passage du câble lié au projet éolien concomitamment 
avec les travaux liés au giratoire. Une tranchée serait réservée pour le passage d’un ou plusieurs 
fourreaux et l’installation de chambres de jonction de part et d’autre supprimant ainsi les travaux 
de reprise.

Suite de la procédure

La DDTM rappelle que:

• les modifications du dossier de mise en compatibilité du PLU découlant des décisions du 
présent procès verbal y seront apportées par le conseil départemental avant l’enquête 
publique et transmises à la préfecture avec copie à la DDTM ;

• l’organisation de l’enquête publique relève de la préfecture ;

• le procès verbal sera joint à l'enquête publique ;

• le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmises à la commune 
après l'enquête publique pour être soumis au conseil municipal qui devra, après analyse et 
rappel des motivations, se prononcer dans un délai de 2 mois ;

• le porteur de projet devra fournir, lors de l'approbation de la mise en compatibilité un 
dossier comportant les pièces substituables à celles du document d'urbanisme en vigueur 
afin que la commune puisse assurer la diffusion de ces documents auprès des services 
concernés ;

• la préfecture adressera à la commune avec copie à la DDTM l’arrêté préfectoral déclarant 
le projet d’utilité publique et valant mise en compatibilité du PLU.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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