Mairie du Bono
Place Joseph le Clanche
56400 – Bono
A l’attention de Mme Michèle Tanguy
Commissaire-enquêtrice dans le cadre
du PLU du BONO.
N/Ref : AP-RC 19-06-08-952

Objet : Observations.

Madame,

Dans le cadre de votre mission d’enquête, nous souhaitons vous faire part de quelques-unes de nos
observations suite à l’interpellation de notre association par des administrés de cette commune qui se trouvent
également être adhérents aux Amis du Golfe ; ainsi qu’après lecture du dossier et notamment les avis PPA dont
ceux de la Préfecture nous semblent judicieux.
Par conséquent, nous souhaitons attirer votre attention sur ce qu’il est commun de nommer « le lotissement
de Kernours ».
A cet endroit, le PLU prévoit 2 modifications suivantes :
1) Rue des ajoncs :
La transformation d’un espace vert en 3 habitations tout en conservant un « bout » de vert :

Extraits document OAP page 41 :
Principes d’aménagement :
Périmètre de la zone soumise aux OAP
Préservation d’une partie de l’espace vert existant
Schéma de principe
Caractéristiques urbaines : Cette zone se situe dans le lotissement de Kernours. Elle
correspond à un terrain communal aujourd’hui utilisé comme espace vert. À l’Ouest, un
chemin permet de circuler entre la rue des Ajoncs et la rue des Ormeaux.
………………../
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Programme de constructions :
Le programme de constructions devra répondre à une densité de 23 logements/ha
minimum, soit 3 logements minimum. Il n’est pas demandé de logement aidé sur ce
secteur.
Forme et organisation urbaine :
Les logements pourront être réalisés sous forme de logements individuels.
La mitoyenneté pourra être recherchée pour optimiser le foncier. Les constructions
seront implantées de manière à favoriser les apports solaires sur les pièces de vie et à
générer des jardins au Sud.
Une partie de l’espace vert que constitue cette parcelle sera préservée à l’Ouest de la
zone.

Avant

Après

Un peu d’histoire :
En 1976, le lotissement de Kernours est construit avec un cahier des charges, semble-t-il, strict. Il se fera autour
d’une pinède naturelle séparée en deux par un chemin qui est présenté aujourd’hui comme une route. Deux
autres espaces verts verront par la suite le jour.
À l’occasion d’une précédente modification, la municipalité a été confrontée à une obligation d’instauration et
d’inscription, au plan, du maintien d’espaces verts communs dans les lotissements suite à l’action d’une
association environnementale.
En 2016, lors d’une réunion du conseil municipal, Monsieur le Maire a été désapprouvé (12 voix contre, 7 pour)
en sa tentative de vente d’espaces verts intégrés à ce lotissement, vente présentée comme un financement
« d’opérations envisagées » d’intérêt général !
Cette OAP nous semble inopportune et soutenons en cela la demande de sa suppression déposée par Mme
Beinvel le 20/05/19 sur le registre dématérialisé et enregistrée sous le n°8, dans le cadre de ce projet de PLU.
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Article le Télégramme du 21/09/2016 :
https://www.letelegramme.fr/morbihan/le-bono/conseil-kernours-conserve-ses-espaces-verts-21-092016-11225886.php
2) Pinède naturelle présente à la construction du « lotissement » et dont la moitié est classée EBC :
La partie sud de cette pinède bénéficie d’un classement EBC.
La partie nord ne l’a pas. Est-ce normal ?
À notre époque, où la défense de l’environnement est un sujet crucial pour les générations futures, il
semble important de préserver des endroits paysagers comme cette pinède naturelle et de faire en

sorte que sa partie nord soit également classée EBC dans cette révision du PLU.
Cette pinède n’est séparée que par un petit chemin piéton, comme visible sur la photo ci-dessus, non
goudronné et non une route comme le cadastre pourrait le laisser penser.
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Comme pour le point n°1, notre association vient en soutien de la recommandation du classement en EBC
de la partie nord de cette pinède à l’image de sa partie sud, afin de la préserver contre toute tentation
urbanistique, demande formulée par la même personne (Mme Beinvel) sur le registre dématérialisé le 20
mai 2019 enregistrée sous le n°8.
3) Observations et recommandations PPA notamment préfectorales :
Nous prenons acte de la positon du préfet développée en ses pages 1 à 4 de son rapport et
suivrons avec intérêt la prise en compte par la mairie des avis émis pour être en conformité des
textes cités concernant notamment la Loi Littoral, la bande des 100 mètres, les espaces proches
du rivage sans oublier la préservation des paysages remarquables.
En outre il semble que la continuité, obligatoire, des sentiers côtiers ne soit pas complétement
assurée. Dans ce projet, il n’a été relevé aucune disposition ni indication particulières à cet effet
et auxquelles il conviendra le cas échéant d’y remédier.
Nous vous remercions bien vivement de votre attention.
Cordialement.

Patrick Ageron
Président en exercice de l’Association les Amis du Golfe du Morbihan

PJ : avis de renouvellement de notre agrément préfectoral d’avril 2019 valable 5 ans à compter du
20/01/19 qui nous autorise à agir sur les 19 communes du Golfe du Morbihan.
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yolaine.bouteiller@morbihan'gouv'fr

au titre de la protection de 1'environnement
objet : Renouvellement d'agrément implicite d'une association
»
Réf. :Association « Les Amis du Golfe du Morbihan -AAPE56-07

Monsieur le Président,
demande de renouvellement d'agrément
vous avez souhaité connaître l'issue réservée à votre
pour I'association « Les Amis du Golfe
protection de I'environnement dans le cadre départemental

de
du

Morbihan ».

du Morbihan » fait l'objet d'une décision
Je vous informe que l'association « Les Amis du Golfe
implicited'agrémentàcompterdu20janvier20lgpourunepériodedecinqans,confotmémentaux
le public ét l'administration et au décret n"2014 articles L231-l .L231-6 du code des rJlations entre
du délai cle deux mois de naissance des
1272 du23 octobre 2014 relatif arct erceptions à I'appiication
décisions implicites d' acceptation

["']'

ilvous incombera de me transmettre
Conformément à l,article R 141-19 du code de l'environnement,
chaque année les documents suivants

:

l.

leur dernière transmission
Les statuts et le règlement intérieur, s,ils ont été modifiés depuis

z.

elles ont changé depuis leur dernière
L,adresse du siège de l'association et son adresse postale si

transmission

;

:

3.

qui, à un titre quelconque, sont chargées
Les nom, profession, domicile et nationalité des personnes
de l'administration de l'association ;

4.

annexes approuvés par l'assemblée
Le rapport d,activité, les comptes de résultat et de bilan et leurs
généàe ainsi que le compte rendu de cette assemblée ;

5.

et celui de toute assemblée générale
Le compte-rendu de la demière assemblée générale ordinaire
extraordinaire éventuelle ;

6.

ainsi que le nombre et la répartition
Le ou les montants des cotisations, le produit de ces cotisations
de l'assemblée générale, en
lors
geog.ap1,ilr" à., *".b..s à jour de Ëur cotisation décomptés
préclsant lê nombre de membres, personnes physiques

;
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:
Adresse
-

-

I,

7.

d'associations fédérées, s'il
Le nombre de membres, personnes physiques, cotisant par l'intermédiaire

yalieu;
Les dates des réunions du conseil d'administration'

des relations entre le public et
Cette attestation est délivrée en application de l'article L23242 du code
I'administration.
ma considération distinguée'
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, I'assurance de
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le chefdu serv
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Le Bono. Le nouveau Plan local
d’urbanisme a été adopté
Le conseil municipal s’est déroulé lundi 25 novembre 2019. Les
élus ont voté à la majorité le nouveau Plan local d’urbanisme (Plu),
qui met fin à trois années de travail, de votes, mais aussi d’action
citoyenne.

Dernière étape de la révision du Plu, le vote par les élus du conseil municipal sous l’œil
vigilant des habitants de la commune, qui se sont mobilisés lors de l’enquête publique, afin
d’apporter des modifications au projet initial. | OUEST-FRANCEAfficher le diaporama
Ouest-France Publié le 26/11/2019 à 17h30

« Le Plan local d’urbanisme (Plu), c’est trois ans et demi d’études, vingt-quatre
réunions de travail, deux réunions publiques, cent soixante observations et
huit pétitions lors de l’enquête publique. C’est un dossier important qui établit
pour plusieurs années les règles d’urbanisme qui vont régir la
commune », souligne le maire, Jean Lutrot.

Pour être en conformité avec les textes de lois
Cette révision, décidée le 30 mai 2016, a été motivée pour des raisons
principalement réglementaires. Il s’agissait de mettre le Plu en conformité avec les
textes de lois (Grenelle, Alur), mais aussi les documents supra-communaux (le
Schéma de cohérence territoriale, la charte Parc naturel régional).

Quatre objectifs
Elle répondait aussi à quatre objectifs principaux : accompagner et maîtriser le
développement urbain de la commune, tout en accueillant une population nouvelle,
mettre en valeur le patrimoine et développer les activités économiques sur le
territoire.
Une révision réalisée en plusieurs étapes par le comité de pilotage constitué d’élus et
le cabinet EOL, représentée par Charlotte Le Talour : d’abord un diagnostic du
territoire et l’élaboration du Plan d’aménagement et de développement durable
(Padd) et sa mise en œuvre dans le texte réglementaire, la consultation des
personnes publiques associées, puis l’enquête publique réalisée en mai et en
juin 2019.

Mobilisation des habitants
Si les personnes publiques associées ont toutes donné un avis favorable, c’est
surtout le rapport de l’enquêtrice publique et la mobilisation des habitants et des
collectifs qui ont fait bouger les lignes.
Ainsi, les principales observations ont été prises en compte dans le document final.
C’est le cas notamment du site de l’ancienne école qui est classé Ue (équipement
public), les bois de la Zac nord et sud qui sont maintenus ou classés en Espace
boisé classé (EBC), comme ceux du lotissement de Kernours.
Le linéaire commercial introduit dans le nouveau Plu ne concerne que la place de la
République. Dans la rue Pasteur, il s’applique seulement aux commerces existants et
non aux habitations.

