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I. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET INTENTIONS DE LA COLLECTIVITE

 La commune de Moustoir-Remungol est située au Nord du département du Morbihan, à 10 
kilomètres au Sud de Pontivy (Sous-Préfecture) , 15 kilomètres au Nord de Locminé et 44 
kilomètres de VANNES (Préfecture). Elle est délimitée à l’Est par la route départementale 
767 qui  relie Pontivy à Locminé.  Elle  est  membre de la communauté de Communes de 
Locminé.
Traversée par de 18 kilomètres de cours d’eau (inventaire 2010), la commune est concernée 
par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du BLAVET.
D’une superficie de 1242 hectares dédiés principalement à l’agriculture (16 exploitations) la 
commune compte actuellement 5 artisans du bâtiment et 4 commerces (épicerie, bar, salon 
de  coiffure  et  crêperie).  Quelques  gîtes  sont  également  disponibles  pour  accueillir  les 
touristes.
Au 1er janvier 2011, la population connait une légère hausse : 638 habitants (contre 608 en 
2007). Environ 70 enfants sont scolarisés sur l’ensemble des 2 écoles primaires.
Le recensement de 2007 laisse apparaître un nombre de logements de 330 : 

- 265 résidences principales
- 49 résidences secondaires
- 16 logements vacants.

Le dernier lotissement communal composé de 11 lots a été réalisé en 2008.
Un  domicile  partagé  pour  personnes  désorientées  situé  en  périphérie  du  bourg  peut 
accueillir 8 patients.

  Le  document  d’urbanisme  actuel  a  été  approuvé  en  décembre  2003.  Aujourd’hui 
quelques  terrains  constructibles  sont  encore  disponibles  mais  leur  nombre  baisse 
régulièrement.  D‘autre  part  certaines  parcelles  se  trouvant  en  zone  agricole  sont 
constructibles.
Les  Elus,  conscients  du  besoin  de  la  population  de  pouvoir  disposer  de  terrains 
constructibles  à  des  prix  raisonnables,  souhaitent  pouvoir  concentrer  les  nouvelles 
habitations dans des secteurs bien définis (hameau ou en périphérie du bourg). Ceci afin  
de préserver l’environnement et de sauvegarder les espaces agricoles.
L’objectif à atteindre sera également de préserver la mise en valeur du bourg.
Un projet de zone artisanale est également à l’étude depuis de nombreuses années à 
Bellevue, le long de la départementale 767.
De  plus  le  projet  d’urbanisation  engendrera  obligatoirement  une  révision  du  zonage 
d’assainissement et l’élaboration du zonage des eaux pluviales.

 Objectifs de la révision : 
- Territoire à urbaniser
- Modification de constructibilité de certaines parcelles
- Modification du recul à 35 mètres le long de la RD 767 (Loi Barnier)
- Révision du zonage d’assainissement
- Elaboration du zonage des eaux pluviales.
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II. OBJET DE L'ETUDE

Conformément aux dispositions des articles L 124-1 et R 124-1 et suivants du code de 
l'urbanisme,  introduits  notamment  par  la  loi  « Solidarité  et  Renouvellements  Urbains » 
(SRU) du 13 décembre 2000, la loi « Urbanisme et Habitat » (UH) du 2 juillet 2003, le 
présent cahier des charges a pour objet de définir l'ensemble des prestations confiées au 
bureau d'études  pour le compte de la commune de MOUSTOIR REMUNGOL... dans le 
cadre de la révision de la carte communale (C.C.)

Cette étude s'inscrit dans le respect des principes d'aménagement définis par les 
articles L 110 et L 121-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

 assurer l'équilibre entre renouvellement et développement urbains et la préservation 
de l'espace rural,
 utiliser l'espace de façon économe,
 protéger l'environnement,  notamment les espaces naturels,  les zones humides, les 
espaces proches du rivage ainsi que les paysages. A savoir que l’inventaire des cours 
d’eau a été élaboré en 2010, celui  des zones humides en 2009. La dernière révision 
relative au  zonage d’assainissement a été approuvée en février 2008.

L'objet  de  l'étude  est  de  concevoir  un  cadrage  des  conditions  et  des  modes  de 
renouvellement et  développement de l'urbanisation dans la  commune de MOUSTOIR-
REMUNGOL dans une perspective de préservation des enjeux naturels et des paysages 
et dans un souci de développement durable.

III. CONTENU ET PHASAGE DE LA MISSION

Le « porter à connaissance », transmis par le Préfet à la commune, synthétise l'ensemble 
du cadre réglementaire à prendre en compte dans l'élaboration de la Carte communale.

Les  différentes  phases  exposées  ci-dessous  ne  sont  pas  nécessairement  dissociées 
temporellement. 

Pour chacune des phases, il est précisé ci-dessous ce qui est attendu du bureau d'études 
en matière d'études et d’animation.

A) Le rapport de présentation  

1. Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement
Le bureau d'études prendra connaissance du terrain et des documents d'études existants 
(document  d'urbanisme  opposable,  photo  aérienne,  études  d'impact,  inventaires, 
diagnostic agricole...). Conformément à l'article R 124-1 du code de l'urbanisme, il établira 
un diagnostic détaillé du territoire communal et de son fonctionnement, en faisant ressortir 
les diverses problématiques mises en évidence et analysées au regard de celles d'autres 
périmètres géographiques pertinents (échelle communale, intercommunale).

Ce document constituera la première partie du rapport de présentation.
Un  regard  particulier  sera  porté  sur  les  thématiques  liées  à  la  prise  en  compte  du 
développement  durable  dans  les  démarches  de  planification  et  d'aménagement  du 
territoire communal et plus particulièrement celles liées à :

La capacité d'accueil du territoire

 Analyse de la consommation de l’espace sur les espaces naturels, forestiers et  
agricoles ;
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au regard des besoins en logement

 prises en compte des exigences des lois ENL et DALO
 disponibilité  foncière  (dont  renouvellement  urbain,  étude  du  potentiel  à  bâtir, 
indicateurs de consommation d’espace...)
 étude des formes urbaines et des densités induites
 mixité sociale (besoins en logements sociaux, diversité de l’offre....)

au regard des équipements existants
 analyse de l'ensemble du système épuratoire (eaux usées et pluviales)
      Concernant les eaux usées : Révision de l’étude de zonage des eaux usées 

Concernant   les eaux pluviales :  recueil  des dysfonctionnements,  repérage des 
zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et  pour  assurer  la  maîtrise  du  débit  de  l'écoulement  des  eaux  pluviales  et  de 
ruissellement ;  étude  zonage  assainissement  des  eaux  pluviales.  Un  schéma 
d'assainissement des eaux pluviales est conseillé (option).

 analyse des contraintes liées aux zones inondables.....

La prise en compte de la maîtrise des déplacements

 analyse  des  modes  de  déplacement  et  articulation  sur  l'ensemble  du  territoire 
(liaisons inter-quartiers, modes de déplacements doux, ...)
 analyse des enjeux de sécurité routière
 prise en compte de l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite (diagnostic effectué).

Au-delà  de  la  description  de  la  situation  communale  actuelle  et  de  ses  perspectives 
d'évolution, l'intérêt de ce diagnostic est de faire apparaître les besoins de la commune.
Il  devra dépasser le simple constat  en dégageant les atouts et  faiblesses du territoire 
communal  et  établir  des liens entre  ces données et  leurs implications sur  les options 
d'aménagement de la commune.

Par ailleurs, ce diagnostic s'appuiera sur un ensemble d'études menées ou à mener par 
des bureaux spécialisés pour le compte de la collectivité et plus particulièrement :

 l'inventaire des zones humides selon la méthodologie du SAGE en vigueur, réalisé 
en 2010
 le  diagnostic  agricole  préconisé  par  la  charte  « agriculture  et  urbanisme »  du 
Morbihan, 
 les études de zonage relatives à l'assainissement des eaux usées (collectif et non 
collectif) de 2008.
 le plan d’accessibilité voirie et ERP de 2010.

L’analyse de l'état initial de l'environnement

Cette analyse mettra notamment en évidence :

 l'analyse des principales unités paysagères.
 l'inventaire des zones humides et des cours d'eau
 l'examen des risques naturels ou technologiques,
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2.  Justification des dispositions graphiques

Le  bureau  d'études  devra  notamment  justifier  la  vocation  et  le  périmètre  des  zones 
proposées dans les documents graphiques.

3.  Evaluation des incidences de la C.C. sur l'environnement

Le rapport doit évaluer les incidences des orientations de la C.C.sur l'environnement. Il  
exposera la manière dont la carte  prend en compte le souci de préservation et de mise en  
valeur du territoire.

En cas de présence d’une zone Natura 2000 la carte communale devra justifier de la non  
incidence  du  projet  de  document  d’urbanisme  sur  celle-ci,  et  contenir  l’évaluation 
environnementale.

A) Les autres pièces composant le dossier  

Le dossier comprendra en plus du rapport de présentation des documents graphiques sur 
lesquels seront  reportées les servitudes d’utilité publique. En cas de surcharge un plan 
spécifique pourra être réalisé. 

Le dossier comportera en sus si besoin : 
     - Les éléments paysagers et patrimoniaux à préserver  
     -  Les  sous-dossiers  voies  bruyantes  en application  de l’arrêté  préfectoral  du  1 er 

décembre 2003
     - L’étude prévue au 9ème alinéa de l’article L 111-1-4 (étude loi Barnier)

B)  Les missions complémentaires

1) Elaboration du dossier pour son examen par la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites pour recueillir l'avis du Préfet, au titre de 
l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme relative à la RD 767

Le dossier pour la présentation en CDNPS sera élaboré par le bureau d'études.

2) Elaboration du dossier pour la saisine de la commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles conformément à l’article L 124-2 du code 
de l’urbanisme

Le  dossier  sera  élaboré  par  le  bureau  d’études  en  vue  de  la  délibération  du  conseil  
municipal demandant cette saisine.

3)  Elaboration  du  dossier  pour  la  consultation  de  la  chambre  d’agriculture 
(article L 214-1 du code de l’urbanisme)
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IV. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION

La mission du bureau d'études porte sur :
• les études,
• l'animation des réunions,
• la préparation de dossiers spécifiques,
• l'élaboration du dossier de la carte communale

Le bureau d'études proposera un calendrier du déroulement des études et des réunions.

En concertation avec le bureau d'études, la mairie adressera les invitations aux réunions 
15 jours avant la date retenue.

A) Missions d'animation  

Elle portera sur l'ensemble des réunions : réunions de travail et réunions de validation 
avec les personnes publiques (P.P.A.).  Ces dernières seront  associées aux 2 phases 
essentielles que sont : 

• la phase diagnostic et présentation du porter à connaissance,
• la phase présentation du projet de carte communale avant « enquête publique ».

En  plus  des  réunions  traditionnellement  tenues,  des  réunions  de  travail  devront  être 
programmées avec les acteurs compétents sur les thématiques suivantes :

• la gestion des réseaux (eaux usées, eaux pluviales),
• la gestion économe de l'espace et les outils de maîtrise du foncier 

le cas échéant :
• le repérage du patrimoine bâti et paysager de qualité.

Ces réunions seront préparées et animées par le bureau d'études.

Elles feront l'objet d'un compte-rendu établi,  sous quinzaine, par le bureau d'études et  
diffusé par la commune aux personnes invitées.

Les documents présentés en réunion (plans, croquis, illustrations...)  seront laissés à la 
disposition de la commune à l'issue de chaque phase de l'étude.

Toutes les études et tous les documents produits en exécution du présent cahier des 
charges sont propriété de la commune.

B) Rendus de l'étude  

1. Format des documents de la Carte communale

Afin de permettre une intégration du document dans un S.I.G., l'ensemble des pièces du 
dossier de la Carte communale devra être traité sous format numérique :

• format WORD ou OPEN OFFICE pour les pièces écrites (date approbation et nom 
de commune en pied de page)

• format SIG (Map-info, Arcview, Edigéo....) pour les documents graphiques selon le 
cahier  des  charges  de  la  numérisation  des  P.L.U.  proposé  par  le  Conseil  National 
d'Information géographique (CNIG) et adopté par les partenaires régionaux (disponible à 
la DDE 56).

Par ailleurs, afin d'assurer une diffusion du document, l'ensemble des pièces de la Carte 
communale daté, sera regroupé sur un CD au format PDF.
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2. Productions attendues dans le cadre de la mission

a) Dans le cadre de la constitution du dossier de C.C.  

Le bureau d'études sera chargé de la rédaction des pièces du dossier, à savoir :

 le rapport de présentation qui comprendra, conformément à l'article R 124-1 du Code 
de l'Urbanisme :

• le diagnostic et l’état initial de l’environnement,
• la justification des règles de la délimitation des zones,
• l'évaluation de l'impact du projet de  Carte communale sur l'environnement et les 
mesures compensatoires
• l’évaluation environnementale (commune avec périmètre Natura 2000)

 le(s) document(s) graphique(s)
 les  sous-dossiers  (éléments  paysagers  et  patrimoniaux,  voies  bruyantes,  étude loi 
Barnier –recul à 35 mètres le long de la RD 767-).

Nota :
• Afin de refléter l'occupation réelle du territoire,  la mise à jour du plan cadastral 
devra être prévue (repérage des parcelles nouvellement occupées).
• La  légende  des  documents  graphiques  devra  respecter  celle  imposée  par  les 
articles A 123-1 et 2 et A 126-1 du Code de l'Urbanisme.
• Apparaîtra en pied de chaque page le nom de la commune et la date d'approbation 
du document.

Le  bureau d'études remettra  à  la  commune quatre  exemplaires  de ces documents,  à 
l’approbation de la Carte communale
La  reproduction  des  documents  qui  seront  adressés  aux  différents  organismes  et 
personnes publiques associées à l'approbation de la  Carte communale sera à la charge 
de la commune.

b)  Dans le cadre du fonctionnement du groupe de travail  

Pour chaque réunion, le bureau d'études sera chargé :

− de la préparation d'un document de travail devant servir de support à la réunion  
(laissé en mairie à l'issue de la réunion),
− de la rédaction du compte-rendu.

Ces documents de travail devront parvenir à la commune, au plus tard une semaine avant 
la réunion.
En ce qui concerne les réunions de validation avec les Personnes Publiques Associées 
(P.P.A.  cf  page 6),  ces documents devront  parvenir  à la  commune au plus tard deux 
semaines avant la réunion.

La mission du bureau d'études s'achèvera une fois la Carte communale approuvée par le 
Conseil Municipal et par le Préfet, et purgée de tout délai de recours.

Lu et accepté par le bureau d’études
A le
Signature
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