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Vannes, le AVR. 2 016 

Le préfet du Morbihan 
à 

Monsieur le Président de la communauté de communes 
de la Presqu'île de Rhuys 
ZA de Kérollaire - B.P. 70 
56370 SARZEAU 

La loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 a inscrit la mise en œuvre, dans 
chaque département, d'une Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) à compter du 1er août 2015. 

Conformément à l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, vous avez transmis, pour avis à la CDPENAF, le 
projet de révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Presqu'île de Rhuys, arrêté par délibération 
du conseil communautaire le 8 janvier 2016, reçu dans mes services le 18 janvier 2016. 

Celle-ci s'est réunie le 23 mars 2016. 

La commission a émis un avis favorable sous réserve : 

• que le diagnostic agricole établi en 2011 soit intégré aux documents du présent SCoT, 

• que la différenciation des zones A (agricoles) et N (naturelles) soit réexaminée afin de ne pas 
compromettre l'activité agricole, lorsque cela est possible et que cet objectif se traduise dans les 
prescriptions, 

• qu'il soit stipulé par une prescription, qu'en zone agricole ou naturelle, seuls les bâtiments architecturaux 
et patrimoniaux sont susceptibles de donner lieu à un changement de destination et qu'ils soient repérés 
en veillant à ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

• que l'objectif d'un travail approfondi par les communes soit affiché sur la reconquête des friches en vue 
de reconquérir de l'espace pour l'agriculture, 

• qu'un travail plus approfondi soit mené pour réduire la consommation des espaces agricoles, afin de 
définir et localiser les zones à densifier, pour de l'habitat, avec leur taux de densification, sans préjudice 
de la « loi littoral », 

• que les besoins en surfaces des activités commerciales soient quantifiés et localisés dans le DOO. 

Cet avis est à joindre au dossier d'enquête publique. 
Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général 

Jean-Marc GALLAND 
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