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COMPATIBILITE DE LA PROCEDURE

 Historique du document d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de LA ROCHE-BERNARD a été approuvé le 10 décembre 2013.

La présente modification simplifiée est la première procédure mise en œuvre pour ajuster certaines dispositions du document d’urbanisme.

Un arrêté du maire en date du 23 janvier 2019 a prescrit la présente modification simplifiée.

Celle-ci a pour objet de modifier certaines dispositions du PLU afin de permettra la requalification du site de l’ancien hôpital.

La procédure de modification simplifiée est régie par les articles suivants :

L104-1, L104-2 et L104-3 du Code de l’Urbanisme et L153-45, L153-46, L153-47 et L153-48 du Code de l’Urbanisme

Elle est engagée à l'initiative du maire et est utilisée dans les cas suivants :

➢ Rectification d’une erreur matérielle

➢ Modifications du règlement (écrit et/ou graphique) ou des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) entrant dans le cadre ci-dessous :

• Pas de majoration de plus de 20 % des possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan;

• Pas de diminution des possibilités de construire

• Pas de réduction de la surface d'une zone U ou AU

➢ Majoration des possibilités de construire conformément à l'article L151-28 1°: dépassement d'au plus 20 % des règles relatives au gabarit, à la hauteur et
à l'emprise au sol. L'application du dépassement ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de
plancher existante.

➢ Majoration du volume constructible pour la construction de logements locatifs sociaux. Cette majoration résultant des règles relatives au gabarit, à la
hauteur et à l'emprise au sol ne peut excéder 50 % pour chaque secteur (article L151-28 2°).

➢ Dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles pour les
constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut
avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application de la majoration. Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques
ou protégé, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur du cœur d'un parc national ou sur un
immeuble protégé (article L151-29 du code de l’urbanisme). Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l’article L151-
43.

L’ensemble de ces conditions étant remplies, la procédure de modification simplifiée est bien adaptée au projet.
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Article L153-45

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la
modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

Article L153-46
Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des
secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et
urbaines.

La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée.

Article L153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et
L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public
peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public
ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée.

Article L153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de
l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

COMPATIBILITE DE LA PROCEDURE
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 La requalification du site de l’ancien hôpital

La commune de La Roche-Bernard se situe le long de la
Vilaine, à la limite administrative entre les départements du
Morbihan et de la Loire-Atlantique.

D’une superficie d’environ 42 hectares, ce territoire urbain
héberge en son centre un ancien hôpital, construit entre 1968
et 1970 et aujourd’hui désaffecté.

Le foncier de la commune, principalement bâti et marqué par
la topographie est une ressource rare sur la commune et le
renouvellement urbain un des outils pour assurer le
développement et répondre aux besoins de la population.

La commune souhaite donc par la présente modification de
son Plan Local d’Urbanisme permettre la requalification du site
de l’ancien hôpital.

Le périmètre du projet s’étend sur une surface d’environ
5000m² et se trouve entre les rues de la Fontaine et de
Nantes, sur les parcelles cadastrées AC 187, 188 et 200.

Se trouvent aujourd’hui sur ce site des bâtiments inoccupés,
des espaces enherbés et quelques arbres, et quelques places
de stationnement.
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Le site de l’ancien hôpital actuellement : des bâtiments désaffectés, un terrain clos partiellement en friche 

source : Commune / LAMOTTE
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 Répondre aux besoins du vieillissement de la population

L’évolution démographique de la commune ne fait pas
exception face à la tendance générale au vieillissement de la
population.

Le graphique ci-contre montre que bien que le nombre de
personnes âgées (plus de 60 ans) diminue sur la dernière
période intercensitaire, la part des 45-59 ans et des 60-74
ans est nette augmentation. Ces ménages sont les séniors de
demain. A l’échelle du territoire intercommunal, la part des
plus de 60 ans est de 32% en 2015, soit près d’un tiers de la
population.

Face à la nécessité de satisfaire les besoins en logements des
séniors (logements moins grands que des maisons
individuelles familiales, proches du centre bourg, adaptés) et
face à fort taux d’occupation des hébergements dédiés aux
personnes âgées sur le territoire (et notamment les communes
voisines) la commune de La Roche-Bernard souhaite
permettre la réalisation d’une résidence séniors sur le site de
l’ancien hôpital.

Cette résidence dédiée aux ménages les plus âgées
comprend environ 85 logements et offre un ensemble de
services adaptés (coordination des professionnels de santé,
restauration, blanchisserie, etc.).
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 Intégrer le futur projet dans son environnement urbain,
architectural et paysager

Par délibération municipale du 9 novembre 2017, le territoire
communal est couvert par une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Cette dernière donne des
prescriptions architecturales à prendre en compte lors des projets
de construction.

Le site de l’ancien hôpital se situe dans le secteur 3, caractérisé
par un tissu urbain discontinu, qui accompagne les secteurs à fort
enjeu patrimonial (1 et 2). Les enjeux en terme de constructions
sur ce secteur sont les suivants (extraits de l’AVAP) :

- Encadrer le développement de ces secteurs en privilégiant
une intégration paysagère adaptée à proximité du secteur 2, et la
continuité du bâti et l’alignement à proximité du secteur 1.

- Permettre le développement du secteur (restauration,
constructions neuves, extension) en harmonie avec les secteurs
limitrophes.

Site de l’ancien hôpital

Extrait du règlement graphique de l’AVAP

Le règlement de l’AVAP prévoit pour le site de l’ancien hôpital que : « Un plan d’aménagement portant sur l’ensemble ou sur une
partie significative des parcelles, doit être défini. Il devra reprendre les caractéristiques des espaces urbains et du bâti existant, et en
particulier tenir compte des éléments protégés par l’AVAP et des entités urbaines et paysagères d’intérêt. Le projet architectural
s’inscrira dans la continuité du quartier, dans son esprit et dans son vocabulaire, tout en présentant une réelle qualité
architecturale ».

Sont en effet identifiés au règlement graphique de l’AVAP comme éléments protégés des « arbre et boisement remarquables ou arbre
et boisement intéressants », dont la présence participe à la qualité de l’espace urbain et déploie sur l’espace public un système
végétal en prolongement des jardins, ainsi que des « alignements d’arbres remarquables a conserver » qui correspondent aux
compositions viaires des époques anciennes promenade de la garenne, ancien champ de foire.
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Extrait du règlement graphique de l’AVAP

Site de l’ancien hôpital sur le règlement graphique de l’AVAP
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Le projet de résidence sénior tient compte des enjeux
architecturaux et paysagers de La Roche-Bernard. Les éléments
suivants doivent participer à l’intégration du projet dans son
environnement :

- Implantation de la construction en limite de la rue Jean de La
Fontaine ;

- Implantation de la construction en retrait de la rue de Nantes,
notamment pour préserver le mur de clôture existant et ses
fondations ;

- Préservation si possible des arbres repérés, un diagnostic
arboré a été réalisé sur le site, les résultats sont détaillés dans
la partie 4 du présent document.

- Aménagement d’une liaison douce traversante dans la partie
Ouest du site, ouverte au public et permettant de relier les
rues Jean de La Fontaine et de Nantes. Cette liaison douce
doit s’accompagner d’un espace vert paysager, intégrant si
possible les arbres existants.

- Construction de bâtiments en R+2 et R+2+combles non
aménagés ;

- Traitement des façades et des toitures avec des matériaux et
des couleurs adaptés aux constructions environnantes (pierres,
enduits, zinc, ardoises naturelles, vitrages, etc.).

- Gestion du stationnement principalement en souterrain, ce qui
permet notamment de limiter l’imperméabilisation des sols ;

- Possible végétalisation d’une partie des toitures-terrasses ;
Plan masse et insertion paysagère du projet – illustration non contractuelle – Crédit : Lamotte
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Le PLU en vigueur ne permet pas la réalisation du projet
de requalification du site de l’ancien hôpital. Il est
nécessaire d’ajuster certaines dispositions :

- Supprimer la servitude d’attente de projet figurant sur
le plan de zonage, qui est levée le 10 décembre
2018. En effet, l’article L151-41 du code de
l’urbanisme (ex L123-2a) stipule que cette servitude
a une durée de vie de 5 ans à compter de la date
d’approbation du PLU, date au-delà de laquelle elle
n’est plus opposable.

- Créer un sous-zonage Ua1 dédié au projet de
résidence sénior, dont les règles s’appuient sur celles
de la zone Ua mais dans lequel l’implantation des
bâtiments en retrait des voies et emprises publiques
et des limites séparatives est autorisée, et dans lequel
les constructions peuvent atteindre une hauteur
maximum de 18m au point le plus haut.

- Supprimer du règlement graphique du PLU les
éléments du paysage à préserver sur ce secteur. Ils
sont maintenus dans l’AVAP, ce qui suppose l’avis
conforme de l’ABF sur leur devenir dans le cadre de
l’autorisation d’urbanisme.

- Modifier les orientations d’aménagement et de
programmation définies pour le site de l’ancien
hôpital. Elles sont aujourd’hui partiellement
obsolètes et ne doivent pas entraver le projet de
requalification du site.
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Modification du règlement graphique : suppression de la servitude d’attente de projet, création d’un sous-zonage Ua1 et
suppression des éléments du paysage à préserver.

Règlement graphique avant modification Règlement graphique après modification
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Modification du règlement écrit : création d’un sous-zonage Ua1 et modification de certains articles pour permettre la réalisation
du projet de requalification du site de l’ancien hôpital. Les modifications apportées figurent en rouge ci-dessous.

Règlement écrit de la zone Ua avant modification Règlement écrit de la zone Ua après modification
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Modification du règlement écrit : création d’un sous-zonage Ua1 et modification de certains articles pour permettre la réalisation
du projet de requalification du site de l’ancien hôpital. Les modifications apportées figurent en rouge ci-dessous.

Règlement écrit de la zone Ua avant modification Règlement écrit de la zone Ua après modification
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Modification des orientations d’aménagement et de programmation :

Orientations d’aménagement et de programmation avant modification
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Modification des orientations d’aménagement et de programmation :

Orientations d’aménagement et de programmation avant modification
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Modification des orientations d’aménagement et de programmation :

Orientations d’aménagement et de programmation après modification
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CONTEXTE ET OBJETS DE LA MODIFICATION



EOL

Modification des orientations d’aménagement et de programmation :

Orientations d’aménagement et de programmation après modification
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CONTEXTE ET OBJETS DE LA MODIFICATION
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Les modifications apportées aux pièces du PLU n’entrainent pas une augmentation des droits à construire de plus de 20% dans la
zone Ua.

En effet, le texte (article L153-41 du code de l’urbanisme) stipule bien que la majoration des droits à construire s’apprécie dans
une zone, par l’application de l’ensemble des règles du Plan.

Ci-dessous figurent les dispositions du règlement écrit pour la zone Ua et la zone Ua1 nouvellement créée :

Zone Ua Zone Ua1

Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques

Implantation en limite de voie et emprise 
publique – recul admis

Implantation en limite de voie et emprise 
publique ou  en retrait d’au-moins 5,00m

Implantation par rapport aux 
limites séparatives

En bordure de voie, implantation d’une limite 
séparative à l’autre – recul admis

En bordure de voie, implantation en limite 
séparative ou en retrait d’au-moins 3,00m

Coefficient d’emprise au sol Non limité Non limité

Hauteurs maximum 
autorisées

Hauteur maximale au faîtage fixée à 13,00m –
hauteur supérieure admise

Hauteur maximale à l’acrotère fixée à 13m
Hauteur maximale au faîtage fixée à 18m

Bâtiment en R+3 maximum

On voit que l’augmentation des droits à construire ne concerne que les hauteurs maximum autorisée. Le règlement modifié permet
de réaliser un étage de plus, sous comble ou en attique, que le règlement écrit en vigueur.

Ces différents points exposés, on ne peut qu’en conclure que les modifications apportées au PLU n’augmentent pas de plus de
20% les droits à construire, ni dans l’ensemble de la zone Ua, ni sur le seul site de l’ancien hôpital.
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La commune est concernée par plusieurs outils de
protection des chiroptères :

- Un arrêté de protection de biotope

- Une ZNIEFF de type 1 (530020007)

- La ZSC chiroptères du Morbihan (FR5302001) qui fait
partie du réseau Natura 2000 (en jaune ci-contre).

Ces mesures de protection ont vocation à préserver les
gîtes de reproduction de diverses espèces de chiroptères
(chauves-souris) et d’hibernation du Grand Rhinolophe.

A la Roche-Bernard, l’espèce dominante est le Grand-
Murin, une colonie est implantée dans les combles de
l’église (Source informations et illustration – DOCOB).

La commune est également concernée par la présence de
zones humides, de cours d’eau, de haies végétales et de
boisements. Ces éléments du patrimoine naturel
« ordinaire » sont préservé par le plan local d’urbanisme
(éléments du paysage à préserver, espaces boisés classés).

Le projet de requalification du site de l’ancien hôpital n’a
pas d’incidence sur l’environnement de la commune. Il
participe même à améliorer la qualité biologique et
écologique d’un site qui est aujourd’hui en partie en
friche.
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La présente modification du PLU ne présente pas d’incidence sur l’environnement. Elle a pour objectif de permettre la requalification
d’une friche urbaine située en plein centre-bourg de La Roche-Bernard.

Ce secteur est déjà repéré au PLU en vigueur (qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de son élaboration) comme site
stratégique pour le renouvellement urbain.

L’état initial du site et l’analyse des incidences sur l’environnement et la santé présentent les conditions suivantes :

- Risques, pollutions et nuisances :

Le site ne présente pas de source de pollution, de remblais, de produit et déchet qui pourraient constituer un risque pour la santé et
pour l’environnement. Il n’est pas répertorié dans les bases de données BASIAS et BASOL. Vu le caractère résidentiel du tissu urbain
environnant, il n’est pas non plus concerné par un risque industriel ou technologique. Le projet de construction étant destiné à la
réalisation d’une résidence séniors, il ne génèrera pas de risque, de pollution ou de nuisance susceptibles d’affecter l’environnement
du site.

- Enjeux hydrologiques :

Le site se situe à environ 200m du périmètre de captage d’eau potable « prise d’eau du Drézet » situé sur la commune de Férel. Vu la
distance et le caractère déjà urbanisé du site et de son environnement, le projet de construction n’aura pas d’incidence sur cette
ressource.

Le site ne se situe pas à proximité immédiate d’un cours d’eau, il est à une distance d’environ 200m du cours d’eau du Rodoir. Il n’y a
pas de zone d’eaux superficielles ni de zone humide en jeu par le projet de construction, qui n’aura donc pas d’incidence directe sur
cette ressource.

Le site se situe également en dehors de zones inondables (atlas des zones humides – EPTB Vilaine) et en dehors de zones soumises au
risque de remontée de nappe.

En matière de gestion des eaux pluviales, le projet de construction prévoit une emprise au sol d’environ …. et une part d’espace vert
d’environ … le traitement perméable de ces espaces verts permettra l’infiltration des eaux de pluies dans le sol. De plus, le projet
prévoit la réalisation des stationnements liés aux besoins des résidents en souterrain, ce qui limite l’imperméabilisation des sols et une
partie des toitures-terrasses pourra être végétalisée, moyen complémentaire en matière de gestion des eaux pluviales (ralentissement
des écoulement et amélioration de la qualité des eaux rejetées). Il pourra être envisagé de retenir un mode de gestion des eaux
pluviales à la parcelle avant rejet au milieu récepteur, ceci sera déterminé lors de la phase projet.



EOL INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

26

- Biodiversité et Natura 2000

Le site du projet est situé en dehors des habitats des espèces Natura 2000 (chiroptères au niveau de l’église). Il n’est pas susceptible
d’avoir à terme des incidences directes sur ces habitats et les espèces affiliées. Le maintien d’espaces verts et l’absence d’activités
génératrice de nuisances (bruit, émissions lumineuses, déplacements, vibrations) dans le cadre du projet n’engendreront pas
d’incidences négatives sur les chiroptères. Les travaux menés en période diurne n’auront pas d’incidences sur ces espèces se
déplaçant pour chasser en période nocturne. Les travaux engendreront des nuisances limitées et seront trop éloignés des gites de
chiroptères pour perturber leur repos.

Une étude phytosanitaire des arbres présents sur le site a été réalisée en 2018 afin de déterminer les conditions de conservation de
ces arbres dans le projet de construction. 11 sujets ont été étudiés : des ifs, des cyprès, des charmes et des lauriers cerise. Ces sujets
sont majoritairement adultes et peuvent présenter une hauteur jusque 19m et une envergure jusque 17m (Charmes). Le bilan de
l’étude tire les conclusions suivantes : le potentiel d’avenir est favorable pour 5 sujets seulement. Il est défavorable pour les autres
arbres, qui présentent des états sanitaires et/ou mécaniques dégradés et qui peuvent donc constituer un danger.

Comme prévu par le projet d’aménagement paysager des espaces communs, l’étude phytosanitaire rappelle qu’il est possible
d’améliorer la diversité des espèces végétale et des strates arborées du site, ce qui participera à l’amélioration des conditions de vie
des arbres préservés.

Le projet de construction va effectivement impacter ces arbres existants. Il est rappelé ici que bien que la préservation de ces arbres au
titre des éléments du paysage à préserver soit ôtée du PLU par la présente modification, le site reste concerné par l’AVAP qui suppose
que le projet de construction recueil l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. La présente modification prévoit à travers
les orientations d’aménagement et de programmation de maintenir si possible les arbres (repérés par l’étude phytosanitaire comme
présentant un potentiel d’avenir favorable) dans les espaces communs du site.
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- Paysage

Il a été expliqué précédemment que le site est couvert par l’AVAP de la commune (secteur 3), dont le règlement prescrit des
dispositions pour sa requalification.

La présente modification du PLU ajuste les règles d’urbanisme pour que le projet puisse sortir de terre tout en tenant compte des
enjeux architecturaux et paysagers. L’intégration paysagère du projet de construction a déjà été discutée avec l’architecte des
bâtiments de France dont les recommandations ont été prises en compte.

- Déplacements

En matière de déplacements, le site est aujourd’hui clôturé et non perméable aux circulations. Le projet de requalification de ce site
prévoit d’ouvrir une traversée pour les déplacements doux dans la partie Ouest, permettant de relier la rue Jean de la Fontaine et la
rue de Nantes. Ainsi, il améliore les conditions de circulations douces dans le bourg de La Roche-Bernard.

En matière de circulation motorisée, le projet pourra générer une légère augmentation des flux, sans pour autant bouleverser les
équilibres par rapport à l’époque à laquelle l’hôpital était en activité. De plus, la localisation du projet en plein centre bourg devrait
favoriser la marche pour les déplacements de proximité.

Le stationnement liés aux besoins des résidents étant géré en souterrain, il n’aura pas d’impact sur les conditions de circulation et de
stationnement dans l’environnement du site. Quelques places de stationnement sont prévues en aérien pour le personnel ou les
visiteurs et intégrées aux espaces communs du site, elles n’ont pas d’incidences sur le domaine public.


