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1. Préambule
Présentation de la commune
THÉHILLAC se situe à l’est du département du Morbihan, dans la région Bretagne.
À une quinzaine de kilomètres au sud de Redon, le territoire communal s'étend sur 1 446 hectares. Sa
population est de 569 habitants en 2015. Selon la codification de l’INSEE, THÉHILLAC est une commune
multipolarisée du Morbihan.

Les communes limitrophes de THÉHILLAC sont :
-

Rieux et Fégréac au nord,

-

Saint-Dolay à l'ouest,

-

Missillac au sud,

-

Sévérac à l'est.

THÉHILLAC fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Redon, établissement public de
coopération intercommunale regroupant 30 communes pour un total d’environ 65 000 habitants.
Le bourg se trouve à une altitude d'environ 20 mètres NGF, tandis que le point culminant de la commune
s'élève à 62 mètres.

La modification simplifiée
La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 2 novembre 2017.
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Conformément aux articles L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme, une procédure de modification peut
revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées :



ont pour objet la rectification d’erreurs matérielles.
n’auront pas pour conséquence :
1° « Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme ; »

Dans ce contexte, le Conseil Municipal, dans sa délibération en date du 31 janvier 2018, a décidé d’engager
une telle procédure pour rectifier deux erreurs matérielles, modifier une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) et modifier une règle d’implantation des constructions en zone agricole.
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2. La modification simplifiée
2.1.

Rectification du règlement de la zone touristique de Cranhoët

Il s’agit de supprimer les possibilités d’extensions des constructions existantes.
Dans son avis en date du 3 mai 2017, le Préfet précisait que les extensions ne pourraient être autorisées
dans la zone Al.

Suite à l’enquête publique, la commune s’est engagée à prendre en compte cette remarque et à ne pas
autoriser les extensions en zone Al.

Or, dans son avis en date du 17 janvier 2018 (contrôle de légalité du PLU), le Préfet rappelle que la zone Al
autorise toujours les extensions.

Il s’agit bien là d’une erreur matérielle qui aurait dû être prise en compte avant l’approbation du PLU.

2.1.1. Le règlement graphique
Aucune modification n’est apportée au zonage.
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2.1.2. Le règlement littéral

-

Règlement avant modification :

Paragraphe Al 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités
Sont autorisés sous conditions
-

(…).

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur
état de dégradation :
-

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.

-

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve
que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

-

L’extension des bâtiments existants dans la limite de hauteur, d'emprise et de densité définies au
paragraphe Al 4 et sans création de logement nouveau.

-

Le changement de destination des bâtiments dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas la qualité paysagère du site.

Les extensions et/ou changements de destination autorisés ci-dessus devront respecter les règles de
réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural et ne pas favoriser pas la dispersion de l’urbanisation.
Les aménagements liés et nécessaires à ces activités seront intégrés à leur environnement.

Paragraphe Al 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol
-

L’emprise au sol des extensions autorisées ne peut excéder 30% par rapport à l’emprise au sol du
bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.

Hauteurs maximales autorisées
-

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur, au faîtage, au point le plus haut ou
à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

-

Règlement après modification :

Paragraphe Al 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités
Sont autorisés sous conditions
-

(…).

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur
état de dégradation :
-

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.

-

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve
que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

-

L’extension des bâtiments existants dans la limite de hauteur, d'emprise et de densité définies au
paragraphe Al 4 et sans création de logement nouveau.
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Le changement de destination des bâtiments dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas la qualité paysagère du site.

Les extensions et/ou changements de destination autorisés ci-dessus devront respecter les règles de
réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural et ne pas favoriser pas la dispersion de l’urbanisation.
Les aménagements liés et nécessaires à ces activités seront intégrés à leur environnement.

Paragraphe Al 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol
-

L’emprise au sol des extensions autorisées ne peut excéder 30% par rapport à l’emprise au sol du
bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.

Hauteurs maximales autorisées
-

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur, au faîtage, au point le plus haut ou
à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.
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2.2.
Rectification
du
texte
accompagnant
d’aménagement et de programmation n°1

l’orientation

Il s’agit de supprimer dans le texte accompagnant l’OAP n°1 les liaisons douces internes à la zone.
Dans son avis en date du 17 janvier 2018 (contrôle de légalité du PLU), le Préfet indique que cette erreur
doit être corrigée.

Il s’agit également d’une erreur matérielle qui aurait dû être prise en compte avant l’approbation du PLU.

2.2.1. Le règlement graphique
Aucune modification n’est apportée au zonage.

2.2.2. Le règlement littéral
Aucune modification n’est apportée au règlement littéral.

2.2.3. Les orientations d’aménagement et de programmation

-

OAP avant modification :

ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITE
- (…)
- Création d’un nouveau maillage de liaison douce sur un axe Nord-Sud entre la chapelle et le point de vue
sur la vallée.
- Tous les aménagements d’espace public devront permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, lorsque la topographie le permet.
-

OAP après modification :

ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITE
- (…)
- Création d’un nouveau maillage de liaison douce sur un axe Nord-Sud entre la chapelle et le point de vue
sur la vallée.
- Tous les aménagements d’espace public devront permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, lorsque la topographie le permet.
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Modification de l’OAP n°1

La commune souhaite modifier les règles applicables dans l’OAP n°1 pour en faciliter son urbanisation, tout
en conservant la densité et le nombre de logements préalablement fixés.

2.3.1. Le règlement graphique
Aucune modification n’est apportée au zonage.

2.3.2. Le règlement littéral
Aucune modification n’est apportée au règlement littéral.

2.3.3. Les orientations d’aménagement et de programmation

-

OAP avant modification :

ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITE
- Les secteurs Ouest et Est pourront être ouvert à l’urbanisation séparément.
- L’accès au secteur Ouest sera unique et dimensionné aux besoins de l’opération. Il se fera par la RD.
- Le secteur d’habitat Est pourra être desservi par l’accès existant sur la RD ou par le secteur d’habitat
Ouest.
- (…).
PROGRAMMATION
- Surface de la zone constructible : 8 500 m²
- Nombre indicatif de logements : 10
- Le secteur Ouest ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une opération d’ensemble.
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OAP après modification :

ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITE
- Les secteurs Ouest et Est pourront être ouvert à l’urbanisation séparément.
- L’accès au secteur Ouest sera unique et dimensionné aux besoins de l’opération. Il se fera par la RD.
- Le secteur d’habitat Est pourra être desservi par l’accès existant sur la RD ou par le secteur d’habitat
Ouest.
- Chaque secteur aura un unique accès sur la RD.
- (…).
PROGRAMMATION
- Surface de la zone constructible : 8 500 m²
- Nombre indicatif de logements : 10
Secteur Est : 2
Secteur Centre : 4
Secteur Ouest : 3
- Le secteur Ouest ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une opération d’ensemble.
- Chaque secteur peut être ouvert à l’urbanisation indépendamment sous forme d’opération d’ensemble par
secteur ou couvrant 2 ou les 3 secteurs.
- Le secteur « centre » peut être réalisé par plusieurs tranches successives mais s’inscrivant dans une
opération d’ensemble.
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2.4.
Modification de l’implantation des constructions en zone
agricole
La zone agricole permet aux constructions de s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, ce
dernier doit être d’au moins 3 mètres.
La commune souhaite alléger cette règle en autorisant un retrait d’au moins 1,90 mètres. Cette nouvelle
rédaction permettra à des constructions situées dans les hameaux et écarts d’optimiser un peu plus l’espace
sur leur unité foncière respective. La possibilité de s’implanter en limite séparative est conservée.

2.4.1. Le règlement graphique
Aucune modification n’est apportée au zonage.

2.4.2. Le règlement littéral

-

Règlement avant modification :

Paragraphe A 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
-

(…)

-

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées
à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de
toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

-

Règlement après modification :

Paragraphe A 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
-

(…)

-

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées
à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de
toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 1,90 mètre.
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3. Les incidences sur l’environnement
La correction des deux erreurs matérielles, la modification de l’OAP n°1 ainsi que la modification du
règlement de la zone A, n’auront aucune incidence sur l’environnement.

4. Les surfaces des zones
Les surfaces des zones ne sont pas modifiées.

5. Conclusion
Cette procédure de modification simplifiée va permettre de rendre opposable aux tiers le règlement écrit et
les orientations d’aménagement et de programmation du PLU dûment mis à jour.
Les changements explicités ci-dessus se traduisent dans les documents composant le dossier de PLU par :


La présente notice de présentation de la modification simplifiée.



La pièce n°4 : Règlement écrit modifié.



La pièce n°3 : Orientations d’aménagement et de programmation modifié.

L’ensemble des autres pièces reste inchangé.
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