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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

SCOT – Approbation de la révision du SCOT du pays de Quimperlé (annexe) 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 143-23 ; 

Vu le Code du commerce ;  

Vu le Code de l’environnement ;  

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 

Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2003  portant fixation du périmètre du SCOT ; 

Vu  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  établi  par  Quimperlé  Communauté,  compétente  en  la 

matière, et approuvé par conseil communautaire le 17 décembre 2008, rendu exécutoire le 17 mars 2009 et 

modifié le 24 mai 2012 ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2015 approuvant la décision d’engager la 

révision du SCoT et définissant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation ;  

Vu le débat qui s’est tenu au sein de l’organe délibérant de Quimperlé Communauté, dans sa séance du 31 

mars 2016, sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;  

Vu la  délibération du Conseil Communautaire en date du 9 février 2017 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet SCoT; 

Vu les avis des personnes publiques associées et consultées ;  

Vu l’arrêté n°2017-007 du Président de Quimperlé Communauté, en date du 20 juillet 2017, portant mise à 

l’enquête publique, du 4 septembre au 4 octobre 2017 du projet de SCoT arrêté comportant un DAAC ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 31 octobre 2017, donnant un avis favorable 

assorti d’une réserve ; 

Vu les documents du SCoT soumis à approbation ; 

Vu le rapport joint à la présente délibération concernant les avis exprimés pendant la phase d’enquête 

publique, leur analyse, les réponses qui y sont apportées, et les modifications opérées pour y répondre le cas 

échéant ; 

 

1)Rappel de la procédure 

Elaboration 

Par délibération du 28 mars 2015, le Conseil Communautaire a prescrit la révision du SCoT approuvé le 

17 décembre 2008, rendu exécutoire le 17 mars 2009 et modifié le 24 mai 2012, ceci afin d’intégrer 

notamment les dispositions des lois Grenelle et ALUR. 

 

Un débat sur les orientations du PADD s’est tenu en Conseil communautaire le 31 mars 2016. 
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La concertation s’est déroulée tout au long de l’élaboration du projet de SCoT révisé, jusqu’à son arrêt, 

selon les modalités fixées par la délibération du 28 mars 2015. 

 

Par délibération du 9 février 2017, le Conseil communautaire a tiré le bilan de la concertation et arrêté le 

projet de SCoT révisé incluant un DAAC. 

 

Consultation des personnes publiques associées 

 

Les personnes publiques ont été associées en amont de l’arrêt du projet. 

 

Après son arrêt, le projet de SCoT a été transmis pour avis aux personnes publiques associées et 

consultées. Par ailleurs, le dossier étant soumis à évaluation environnementale, il a été transmis pour 

avis à l’autorité environnementale le 4 mai 2017 conformément à l’article L. 104-6. 

 

27 avis ont été recueillis. 24 avis sont favorables dont 7 avec réserves, 2 avis formulent des 

recommandations, un avis est défavorable.  

 

Enquête publique 

Par arrêté du 20 juillet 2017, le Président de Quimperlé Communauté a organisé la mise à l’enquête du 

dossier relatif au projet de SCoT révisé du 4 septembre au 4 octobre 2017 soit 31 jours consécutifs. Le 

dossier d’enquête publique a pu être consulté dans 17 lieux d’enquête ainsi que sur le site internet de 

Quimperlé Communauté. Le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences pendant le déroulement de 

l’enquête publique afin d’informer le public et recevoir ses observations écrites ou orales. Le public a pu 

consigner ou envoyer ses observations sur les registres ouverts dans les lieux d’enquête, par mail à une 

adresse dédiée ou par courrier. 

3 des 17 registres portent des observations. 9 contributions ont été relevées. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été remis le 31 octobre 2017 à 

Quimperlé Communauté et mis à disposition du public sur le site internet de Quimperlé Communauté, 

au siège de la communauté d’agglomération, en Préfecture ainsi que dans les 16 communes lieux 

d’enquête.  

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de SCoT révisé assorti d’une réserve. 

 

 

2)Rappel du contenu du projet de SCoT révisé 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le dossier d’approbation du projet de SCoT 

comprend, notamment, les documents listés ci-après : 

-Un rapport de présentation comprenant notamment : le diagnostic socio-économique, l’état initial de 

l’environnement, la justification des choix, l’identification des espaces dans lesquels les PLU doivent 

analyser les capacités de densification et de mutation, l’articulation du projet avec les documents 

cadres de rang supérieur, l’évaluation environnementale, un résumé non technique, les indicateurs 

de suivi. 

-Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

-Un document d’orientations et d’objectifs (DOO) comprenant un document d’aménagement 

artisanal et commercial (DAAC) et un recueil cartographique et un schéma de synthèse 
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Structure du Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

 

Six fondements pour une volonté partagée 

Un territoire au cœur de la 

Bretagne Sud, espace de 

coopération 

Une stratégie de croissance 

choisie 
Un territoire solidaire 

Une ruralité innovante 
L’eau et le paysage, vecteurs de 

coopération et de valorisation 

La transition énergétique 

engagée 

   

Trois axes 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 

PÉRENNISER UN SYSTÈME 

ÉCONOMIQUE DURABLE 

AFFIRMER UN MAILLAGE 

TERRITORIAL ÉQUILIBRÉ ET 

DYNAMIQUE 

ACCUEILLIR AU SEIN DE CADRES 

DE VIE PRÉSERVÉS 

Renforcer la diversification de 

notre modèle économique local 

Conforter notre armature 

urbaine 

Garantir une capacité d’accueil 

permanente 

Promouvoir un tourisme de 

qualité 
Développer les mobilités 

Construire en préservant nos 

espaces agricoles et naturels 

Accompagner les besoins des 

entreprises et des salariés 

Bâtir le Pays de Quimperlé du 

numérique 

Assurer un aménagement 

maîtrisé 

 

Structure du Document d’Orientations et d’Objectifs : 

 

Quatre chapitres : 

CHAPITRE 1 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 

LES GRANDS 

ÉQUILIBRES 

TERRITORIAUX 

LA VALORISATION 

DES RESSOURCES 

URBAINES 

LE DOCUMENT 

D’AMÉNAGEMENT 

ARTISANAL ET 

COMMERCIAL 

UN CADRE DE VIE 

HAUTEMENT 

QUALITATIF 

L’organisation générale 

de l’espace 

La ressource eau, 

condition du 

développement 

Localisation des 

secteurs 

d’implantations 

périphériques et des 

centralités urbaines 

Les modes de 

développement urbain 

Des besoins en espaces 

à organiser 

spatialement pour un 

meilleur équilibre du 

territoire 

Les moteurs du 

développement 

économique cohérents 

avec les ressources du 

territoire 

Les règles pour les 

implantations en 

centralité 

La préservation des 

paysages 

Une gestion économe 

du foncier, au bénéfice 

de l’agriculture et des 

espaces naturels 

La transition 

énergétique 

Les règles 

d'implantation en 

espaces de périphérie 

Des mobilités internes 

et externes facilitées 

La politique littorale 

La revitalisation des 

cœurs de ville et des 

cœurs de bourg 

 

La gestion des 

pollutions, des risques 

et des nuisances 
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Objectifs de protection 

et de valorisation de la 

biodiversité : la trame 

verte et bleue (TVB) 

  

L’adaptation du 

territoire au 

changement climatique 

 

 

Principales dispositions : 

oUne perspective démographique de 66.830 habitants à l’horizon 2035 ; 

oUne armature urbaine à 3 niveaux structurant le territoire ; 

oUn besoin de production de résidences principales et secondaires d’environ 450 

logements/an ; 

oUn objectif de limitation de la surface nette consommée pour le logement à 49% de la 

consommation nette pour logement observée sur la période 2004-2013 ; 

oUne part des logements à produire en densification fixée à 18% environ et répartie par 

commune ; 

oUn potentiel foncier d’extension d’urbanisation fixé à 368 hectares brut pour 18 ans; 

oUne maîtrise de ces consommations foncières par des objectifs de densité par commune ; 

oDes outils de valorisation de l’agriculture  et de protection et gestion du foncier agricole; 

oUn développement du territoire basé sur sa capacité de mobilisation des ressources ; 

oUne nécessité de créer 2.000 emplois en 18 ans ; 

oUn besoin en foncier pour le développement des zones d’activités économiques de 57 

hectares ; 

oUne surface de 18 hectares dédiée aux équipements et hébergement touristiques, culturels et 

de loisirs ; 

oUne Trame Verte et Bleue garante de la protection de la biodiversité, du patrimoine naturel et 

paysager ; 

oDes recommandations pour adapter le territoire au changement climatique ; 

oUne production d’environ 20% de logements aidés ; 

oDes outils pour promouvoir des typologies d’habitat adaptés au parcours résidentiel ; 

oUn développement de l’urbanisation au profit des centralités existantes ; 

oDes interventions sur l’habitat, le patrimoine, l’implantation des commerces et des services 

pour revitaliser les cœurs de villes et de bourgs ;  

oUn Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) intégré au DOO ; 

oDes prescriptions énergétiques pour les équipements publics, les opérations d’ensemble, 

l’habitat… 

oDes actions pour limiter la consommation énergétique et augmenter la production d’énergies 

renouvelables ; 

oUne cohérence entre les réseaux de mobilités et le développement de l’urbanisation ; 

oUne promotion de la multiplicité des modes de mobilité pour le rabattement vers les 

transports en commun et les pôles d’échanges multimodaux ; 

oDes incitations pour des transports et des aménagements adaptés aux mobilités réduites et 

aux besoins fonctionnels des séniors ; 

oDes principes d’aménagement numérique pour un développement de l’économie rurale, 

tertiaire ou résidentielle ; 
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oUne valorisation de la façade maritime et des ressources de la mer ; 

oUne application respectueuse et pragmatique de la loi littoral ; 

oDes  préconisations pour réduire la vulnérabilité des populations et des biens face aux risques 

d’inondations ou de submersion marine ; 

oDes prescriptions de préservation de la qualité des ressources du territoire et ses espaces 

naturels ; 

 

3)Synthèse des observations des personnes publiques associées 

Commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers  

Négatif 

Préfecture du Finistère  Positif avec réserves 

Conseil Départemental  Positif avec réserves 

Comité Régional de la Conchyliculture de 

Bretagne Sud  
Positif avec réserves 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Métropolitaine Bretagne Ouest  
Positif avec réserves 

Chambre d’Agriculture & Territoires du 

Finistère  
Positif avec réserves 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Bretagne  
Positif avec réserves 

Autorité Environnementale  Recommandations 

Réseau de Transport d’Électricité  Recommandations 

 

Les principaux sujets ayant fait l’objet d’observations sont les suivants : 

-La perspective démographique retenue,  

-Les besoins en foncier des activités économiques,  

-La ressource en eau potable,  

-La trame verte et bleue,  

-Le littoral (dimension économique, espaces proches du rivage, bandes des 100 m, extension de 

l’urbanisation pour l’agriculture, agglomérations et villages, espaces remarquables), 

-Le patrimoine et les paysages,  

-La transition énergétique,  

-Le changement de destination,  

-La forêt, et plus précisément la filière bois. 

L’avis défavorable de la CDPENAF (Commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers), s’il reconnaît la prise en compte satisfaisante des enjeux 

environnementaux du territoire, l’ambition globale de modération de consommation foncière et l’effort 

en matière de densité dans les extensions urbaines, formule plus spécifiquement les demandes 

suivantes : 

-La qualification de village doit être justifiée au sens de la loi littoral 

-La fonction de desserte agricole des chemins ruraux doit être affirmée 
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-L’impact réel sur l’activité agricole doit être considéré dans les changements de destination des anciens 

bâtiments agricoles 

-Une partie de ces bâtiments inventoriés doivent être déduits des possibilités d’extension d’urbanisation 

-Ne pas opposer feuillus et résineux 

-La protection du bocage doit tenir compte de l’activité agricole  

Le rapport de synthèse des modifications annexé à la présente délibération fait un état détaillé avis reçus 

et des modifications apportées au dossier du SCoT pour en tenir compte. 

 

4)Synthèse des observations du public et conclusions motivées du commissaire enquêteur  

 

3 registres sur 17 portent des observations ; le commissaire enquêteur a relevé 9 contributions dont 

4 de particuliers. Les 5 autres sont formulées par un syndicat de forestiers, un collectif de Moëlan-

sur-Mer et l’association des PLUmés de Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon 

Les remarques du public ont porté sur les principales thématiques suivantes : 

-Demandes de modification de zonage et création de projets identifiés ; 

-Infrastructures routières : demande d’une étude pour améliorer la circulation ; 

-Structure urbaine littorale : des craintes sont formulées sur les possibilités d’urbanisation dans les 

communes littorales ; 

-Localisation des espaces proches du rivage : demande de réviser leur tracé ; 

-Rôle des forêts : demande des forestiers de reconsidérer la place de la filière bois dans le projet, de 

ne pas stigmatiser les résineux, de valoriser la triple fonction de la forêt ; 

-Enquête publique et participation du public : une association considère qu’il n’y a pas eu assez de 

publicité et de pédagogie sur le SCoT ; 

-Aménagement du territoire : remarques sur les prévisions démographiques, sur la consommation 

excessive d’espace  

Dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable au projet de 

révision du SCoT assorti d’une réserve : 

« Afin de trouver un juste milieu entre une application « pragmatique » de la Loi Littoral, selon le terme utilisé 

dans le document de projet de SCoT, le respect des dispositions de la loi « littoral » et celui des objectifs affichés 

dans le projet du SCoT, le nouveau projet, doit, à minima, entériner la liste corrigée des villages telle qu’elle est 

proposée dans la lettre en réponse aux organismes consultés. Plus encore, en revenant à la liste des secteurs 

identifiés comme agglomérations et villages arrêtée et validée dans le SCoT de 2008, Quimperlé Communauté 

doit justifier les écarts par rapport à cette liste. » 

 

5)Synthèse des principales évolutions apportées au projet de SCoT arrêté pour tenir compte des 

avis des personnes publiques, des observations du public et des conclusions du commissaire 

enquêteur 

Villages et agglomérations 

Afin de lever la réserve formulée par le commissaire enquêteur, et de tenir compte des réserves des 

personnes publiques associées (Préfecture, Chambre d’agriculture, Conseil départemental et Autorité 

environnementale) ou de leur avis négatif (CDPENAF) et du public, il est proposé de réduire la liste des 

« villages secondaires » en supprimant ceux de « Malachappe » et « Port du Bélon » à Moëlan sur Mer,  
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« Croissant Loctudy », « Land Julien » et  « Rozbras /Land Lothan » à Riec sur Bélon et « Lanmeur » à 

Clohars Carnoët. 

 

Perspective démographique 

Une justification supplémentaire de l’attractivité du territoire est intégrée pour expliquer la perspective 

démographique et certains chiffres sont corrigés. 

 

Besoin en foncier des activités économiques 

Suite aux demandes de précisions concernant le besoin en foncier des activités économiques, le rapport 

de présentation apporte une justification supplémentaire sur les choix retenus. 

 

Ressource en eau potable 

Concernant la ressource en eau potable, le rapport de présentation et la prescription P40 relative à la 

ressource en eau sont complétés pour justifier et préciser les dispositions mises en œuvre au regard du 

scénario de développement retenu.  

 

Patrimoine et paysage 

Le PADD et le DOO sont modifiés pour souligner la préservation du patrimoine et faire expressément 

référence aux sites patrimoniaux remarquables.  

 

Bande des 100 mètres 

La prescription P18 est modifiée pour faire apparaitre les unités de valorisation et transformation de 

produits aquacoles, dans le prolongement de l’acte de production. 

 

Besoin en foncier économique 

Une définition d’un projet exceptionnel est ajoutée à la prescription P8. 

 

Trame Verte et Bleue (TVB)  

Pour répondre aux demandes de précisions sur la trame verte et bleue, un tableau est ajouté à la carte 

TVB annexé au DOO, les différentes sources ayant permis l’élaboration de la TVB sont synthétisées dans 

une bibliographie, et l’état initial de l’environnement est modifié. 

 

Littoral – Extension de l’urbanisation pour l’agriculture 

Afin de prendre en compte la charte Agriculture et Urbanisme, la prescription P21 du DOO sera 

complétée. 

 

Evaluation environnementale 

Un paragraphe sera ajouté dans le livret 6 du rapport de présentation (évaluation environnementale) 

pour traiter des incidences potentielles du projet de contournement de Quimperlé. 

 

Forêt et filière bois 

Un item consacré à la filière bois est ajouté dans le PADD, afin d’en tenir compte dans le renforcement de 

la diversification du modèle économique local. La référence aux résineux est supprimée afin de ne pas 

les stigmatiser (R14 du DOO). La référence à la forêt est ajoutée à la recommandation R28 du DOO, ainsi 

qu’à plusieurs reprises dans l’état initial de l’environnement. 

 

Considérant que le SCoT de Quimperlé Communauté est en état d’être approuvé ; 
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L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER le projet de Schéma de Cohérence Territoriale révisé de Quimperlé Communauté annexé à 

la présente délibération prenant en compte les modifications apportées au SCoT arrêté après avis des 

personnes publiques associées et consultées et l’enquête publique.  

- PRECISER que la présente délibération et le SCoT approuvé comprenant un DAAC seront transmis au 

représentant de l’Etat, conformément à l’article L. 143-24 du Code de l’Urbanisme 

- PRECISER que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’‘information prévues 

par les articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de l’Urbanisme et que, conformément à l’article L. 143-23 

du même code, le SCoT approuvé sera tenu à la disposition du public aux heures d’ouverture à 

Quimperlé Communauté, et sera consultable sur le site internet www.quimperle-communaute.bzh 

- PRECISER que le SCoT approuvé exécutoire sera transmis aux personnes publiques associées et aux 

communes comprises dans son périmètre, conformément à l’article L143-27 du Code de l’Urbanisme  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le projet de Schéma de Cohérence Territoriale révisé de Quimperlé Communauté annexé à 

la présente délibération prenant en compte les modifications apportées au SCoT arrêté après avis des 

personnes publiques associées et consultées et l’enquête publique.  

- PRECISE que la présente délibération et le SCoT approuvé comprenant un DAAC seront transmis au 

représentant de l’Etat, conformément à l’article L. 143-24 du Code de l’Urbanisme 

- PRECISE que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’‘information prévues par 

les articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de l’Urbanisme et que, conformément à l’article L. 143-23 du 

même code, le SCoT approuvé sera tenu à la disposition du public aux heures d’ouverture à Quimperlé 

Communauté, et sera consultable sur le site internet www.quimperle-communaute.bzh 

- PRECISE que le SCoT approuvé exécutoire sera transmis aux personnes publiques associées et aux 

communes comprises dans son périmètre, conformément à l’article L143-27 du Code de l’Urbanisme  

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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RAPPORT D’ANALYSE DES AVIS PPA 
SUR SCOT ARRÊTÉ  

Modifications apportées au SCOT pour approbation  
 

Avis analysés : 

- Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Positif avec réserves 

- Avis du Conseil Départemental (CD) du 23 mai 2017 – Positif avec réserves 

- Avis du Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud (CRC) du 12 mai 2017 – Positif 
avec réserves 

- Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) du 19 
avril 2017 – Positif avec réserves 

- Avis de la Chambre d’Agriculture & Territoires du Finistère (CA) du 18 mai 2017– Positif avec 
réserves 

- Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne (CRPF) du 8 juin 2017 – Positif avec 
réserves 

- Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) du 19 mai 2017 – Négatif  

- Avis de l’Autorité Environnementale (AE) du 29 juin 2017 – Ensemble de recommandations 

- Avis de Réseau de Transport d’Électricité (RTE) du 7 mars 2017 – Ensemble de recommandations 
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1/ Forme du dossier 

Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – Page 6 
Extrait 1/ « Le résumé non technique est par ailleurs très succinct et ne contient pas d’éléments relatifs aux orientations 

essentielles du projet : nombre de nouveaux logements. Il est par conséquence d’un apport quasi nul dans la 
compréhension du projet. L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de compléter de manière 
significative le résumé non technique ; » 

2/ « L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de mentionner sur le schéma de synthèse du DOO 
les secteurs d’extension urbaine prévus par le projet. » 

3/ « L’Autorité environnementale  recommande au Pays de Quimperlé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
se mettre en conformité avec les dispositions législatives du code de l’urbanisme en intégrant dans le dossier qui sera 
mis à l’enquête publique un document bilan complet du SCoT de 2008 ; » 

4/ « L’Autorité environnementale  recommande au Pays de Quimperlé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
se mettre en conformité avec les dispositions législatives du code de l’urbanisme en rappelant dans les prescriptions du 
DOO l’obligation pour les collectivités de mettre en compatibilité, avec le SCoT approuvé, les PLU et autres documents 
d’urbanisme locaux dans le délai de 3 ans. » 

Proposition 
d’action 

1/ Ajout d’une brève description du PADD et du DOO 

2/ Maintien du schéma de synthèse en l’état 

3/ Joindre l’évaluation du SCoT à l’enquête publique et en annexe du rapport de présentation 

4/ Compléter l’introduction du DOO. 

Justification 

1/ Selon l’article R141-2 : « Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) 6° Comprend un 
résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. »  

2/ Effectivement, certaines cartes de l’EIE font apparaitre les potentialités d’extensions urbaines pour l’habitat et les 
activités ; Ces informations sont reprises des documents d’urbanisme communaux en vigueur. Il est intéressant de les 
voir figurer dans l’EIE, toutefois, toutes les communes n’étant pas couvertes par un document d’urbanisme local, les 
reprendre dans le schéma de synthèse pourrait prêter à confusion. En effet, on ne comprendrait pas pourquoi certaines 
communes affichent des extensions et pas d’autres. D’autant que pour certaines communes, leur document d’urbanisme 
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est en cours de révision et ces potentialités sont réétudiées. Ainsi il ne nous semple pas pertinent que cette carte servant 
de synthèse les fassent apparaitre. 

3/ Le SCoT du Pays de Quimperlé a fait l’objet d’une évaluation en parallèle de sa révision. Celle-ci a été achevée au mois de 
mai 2016 et a fait l’objet d’une approbation par le conseil communautaire le 26 mai 2016. Cette délibération ainsi que le 
rapport d’évaluation ont été joints à l’enquête publique de la révision du SCoT. 

4/ La mise en compatibilité est régie par le code de l’urbanisme directement.  Toutefois l’article L131-6 sera rappelé à la 
suite du rappel de l’articleL142-1, déjà cité dans le DOO, qui règlemente l’opposabilité du DOO. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – Introduction – Page 7 : 

LE CONTENU ET L’OPPOSABILITÉ DU DOO 

Selon l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme, le DOO définit les règles du jeu en matière d’aménagement et de 
développement durable, sous forme de prescriptions et recommandations permettant la mise en œuvre des objectifs et 
orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire et les objectifs des politiques publiques 
d’aménagement. 

LES PRESCRIPTIONS 

Les prescriptions constituent des orientations juridiquement opposables. Elles s’imposent, dans un rapport de compatibilité, 
aux documents d’urbanisme et de planification de rang inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques : plan local 
d’urbanisme (PLU), carte communale, programme local d’habitat (PLH), plan de déplacements urbains (PDU). Les 
prescriptions s’appliquent aussi aux politiques publiques des collectivités couvertes par le SCoT. 

Ainsi l’article L.142-1 du Code de l’urbanisme réglemente l’opposabilité du DOO : 

« Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 

1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; 

2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; 

3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et 
de l'habitation ; 
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5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des 
transports ; 

6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; 

7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ; 

8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; 

9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 

10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. » 

 

De plus, l’article L131-6 règlemente la mise en compatibilité des PLU avec le SCoT : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant [le Schéma de 
COhérence Territoriale], il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 

1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique 
une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 
(…) » 

  

2/ Évaluation environnementale 

Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – Page 6 
Extrait « L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de compléter divers aspects de la démarche d’évaluation 

environnementale et en particulier : 

1/ « d’analyser plus précisément les formes d’urbanisation en vigueur avant ce SCoT qui ont   conduit   à  un  mitage   
important   de   l’espace agro-naturel et d’en tirer toutes les conséquences en termes de projet de développement ; » 

2/ « de caractériser les liens entre, d’une part, l’agriculture actuelle et, d’autre part, la qualité des sols concernés et de définir 
des orientations préservant à la fois l’activité agricole et les enjeux environnementaux ; » 
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3/ « de valider son projet de croissance démographique et plus globalement de sa capacité d’accueil au regard des 
stratégies et des fonctionnements en cours sur les territoires voisins, dans une démarche inter-SCoT ; » 

4/ « de considérer la RN 165 comme un secteur de projet à part entière, en se basant sur un état actuel détaillé et en 
complétant son analyse des incidences de son projet sur tous les enjeux environnementaux concentrés sur cet axe : 
paysage, sols, déplacements, nuisances, continuités écologiques… » 

5/ « de développer dès maintenant l’analyse des incidences probables du projet de contournement routier de Quimperlé 
et d’en  tirer un ensemble de prescriptions/ recommandations environnementales afin de valider sa compatibilité avec 
le présent projet de SCoT. » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien de l’analyse du diagnostic en l’état 

2/ Maintien de l’analyse et des enjeux du diagnostic agricole en l’état 

3/ Maintien de la justification des choix en l’état 

4/ Maintien de l’évaluation environnementale en l’état 

5/ Rajout d’un paragraphe dans l’analyse des incidences (RP) traitant de l’étude du principe de contournement routier 

Justification 

1/ Le diagnostic est suffisamment étayé sur cette question 

2/ Le diagnostic agricole répond à cette remarque 

3/ Le projet de croissance démographique est validé et est justifié dans le rapport de présentation 

4/ Dans le cadre du projet de SCoT, la RN165 ne constitue pas un secteur de projet. Il s’agit d’un aménagement existant. 
L’analyse des incidences de cet aménagement n’est donc pas à réaliser. En revanche, il est à noter que l’analyse des 
incidences étudie d’ores et déjà les secteurs de développement des activités économiques autour de la RN165 qui 
bénéficient d’une enveloppe de 15 ha (cf. prescription P8). Le SCoT, au travers de la prescription P73, demande de 
rechercher le maintien de vues amples sur les espaces comportant une présence bocagère autour de la RN165. Par 
ailleurs, d’après la recommandation R15, les communes sont invitées à mettre en œuvre des travaux de restauration sur 
les corridors écologiques qui permettent notamment la traversée de la RN165. Enfin, la recommandation R53 préconise 
l’interdiction des constructions dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe routier. 

5/ Une analyse des incidences fine n’est pas nécessaire car ce projet contournement n’est pas acté, il fait uniquement l’objet 
d’une recommandation (R53). Sur la carte « Schéma des mobilités du SCoT du pays de Quimperlé », il est indiqué « Étudier 
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le principe d’un nouveau contournement de Quimperlé ». Le SCoT demande donc seulement d’étudier ce 
contournement, matérialisé par une flèche dans le DOO. 

6/ Toutefois, l’analyse l’évoquera de manière générale en y développant les principales incidences potentielles et les 
principales propositions de mesures ERC. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

5/ Livret 6 Évaluation environnementale :  

La recommandation R13 préconise l’étude du contournement de Quimperlé permettant de diminuer les trafics routiers 
traversant la commune. Ce contournement conforterait un axe économique en direction du Nord. Il n’existe à l’heure actuelle 
aucun tracé de ce contournement. 

Les impacts environnementaux potentiels engendrés seraient : 

- De la consommation d’espace directe par les différentes voies créées (consommations d’espaces naturels et 
agricoles) ; 

- La destruction et la fragmentation d’habitat naturels : les déplacements de certaines espèces seraient bloqués, 
artificialisation et modification des régimes des cours d’eau à proximité ; 

- Des nuisances : nuisances sonores notamment ; 

- Des pollutions : pollutions de l’air (rejets notamment de NO2 et particules fines) et des rejets de gaz à effet de serre 
provenant des véhicules à moteur, de l’eau et du sol (hydrocarbures principalement) ; 

- Des impacts paysagers ; 

- Des risques : risques de ruissellements, risques liés au transport de matières dangereuses. 

L’ensemble des impacts environnementaux devront être anticipés si le projet se précise (envergure, types d’espaces 
concernés, etc.). 

Les principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des incidences proposées sont les suivantes : 

- Organiser le tracé du contournement afin d’économiser le plus d’espaces possible, 

- Éviter de préférences les milieux naturels et agricoles et privilégier les espaces d’ores et déjà urbanisés (axes routiers 
existants notamment) ; 
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- Préserver les continuités écologiques : éviter les impacts au niveau des principaux axes de déplacement des espèces. 
Le cas échéant, mettre en place de passage à faune (ponts, passages souterrains, etc.) ; 

- Veiller à la bonne gestion des écoulements d’eau afin d’éviter les pollutions, les transferts brusques (ruissellements) ; 

- Protéger ou restaurer d’habitats naturels à proximité (création de mares, plantation d’arbres, etc.) ; 

- Prévoir une intégration paysagère de l’ensemble de l’aménagement (préserver au mieux les principaux points de vue 
et l’identité paysagère des secteurs aménagés ; 

- Concernant les risques : prévoir la mise en place de fossés, de bassins de rétention en cas de ruissellements ou de 
pollutions hydriques ; 

- Mettre en place des murs ou des revêtements anti-bruit dans les zones les plus sensibles aux nuisances sonores ; 

- Mettre en place des voiries et des aménagements sécurisés afin de prévenir les risques d’accidents. 
  

3/ Interactions avec les voisins 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 2 
Extrait  « Vu la taille critique de l’aire du SCoT du Pays de Quimperlé », il est « regrettable » que le SCoT « ne précise pas comment 

(…) tirer parti » des interactions avec les autres territoires, notamment « pour mettre en œuvre la politique visée et corriger 
les inégalités territoriales (…) ». 

Proposition 
d’action 

Maintien du SCoT en l’état 

Justification / 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 
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4/ Perspective démographique  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 3 

Extrait « Le projet du SCoT est établi sur une projection de croissance démographique qui apparait trop optimiste voire utopique » 

Proposition 
d’action 

- Maintien de la perspective démographique 

- Justification supplémentaire de l’attractivité du territoire 

- Correction de certains chiffres avancés 

Justification 

La population sur le territoire du Pays de Quimperlé 
pourrait atteindre 66 000 habitants en 2030 et 66 
830 en 2035. Cela correspond à une croissance 
d’environ 20% entre 2012 et 2030 (et non 25% comme 

annoncé dans l’avis). Le projet retient une 
progression importante, notamment par rapport 
aux projections de population réalisées par l’INSEE 
pour la Cornouaille et pour le Finistère (schéma 
extrait du livret 3 page 15). 
De 1999 à 2012, la population sur le territoire a 
augmenté de 11% allant de 2% d’augmentation pour 
Scaër ou Riec-sur-Bélon à +34% pour Le Trévoux 
(livret 1, page 13). Entre 2007 et 2012, cela 
représente une croissante de population de 6% 

contre 2% pour le Finistère et 4% pour la Bretagne sur la même période (livret 1, page 13). 
 
Ainsi sur la période 2008-2013, le taux de croissance moyen annuel est de l’ordre de 1%. Quimperlé Communauté fait le 
choix de maintenir ce taux jusqu’en 2030 et de prévoir un léger fléchissement entre 2030 et 2035, ce qui donne un taux de 
croissance moyen annuel entre 2012 et 2035 de l’ordre de 0.89% 
 
Cette projection est réaliste au regard de l’attractivité propre du Pays de Quimperlé, de sa capacité constructive et de la 
capacité d’accueil de populations extérieures et notamment du département du Morbihan.  

E
nvoyé en préfecture le 22/12/2017

R
eçu en préfecture le 22/12/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171219-2017_166-D

E



QC/Aménagement/SCoT/JL 

Page 10 sur 100 

 
 
 
Extrait du diagnostic page 16 : taux de croissance dû au solde migratoire. Celui du territoire du 
Pays de Quimperlé est largement supérieur à ceux de ses voisins et à ceux du Finistère et de la 
Bretagne. 

 

 

 

En effet, si le projet du SCoT est de limiter les phénomènes de « périurbanisation  lorientaise » dans le territoire du Pays de 
Quimperlé et de privilégier un développement résidentiel lié à une progression de l’emploi, il n’en reste pas moins que le 
positionnement du Pays de Quimperlé le met en situation d’être fortement attractif à long terme. 

Enfin, le projet de SCoT révisé reste cohérent avec les objectifs fixés en 2008 qui prévoyait une croissance de 21% en 22 ans. 
Les prévisions de croissance de la population pour la période 2008-2013 ont été dépassées : le territoire accueille 54 967 
habitants en 2013 contre 54 900 prévu par le SCoT, soit environ 0.12% au-dessus des prévisions (livret 3, page 14).  

De même les objectifs de produire 450 logements par an ont été maintenus car le territoire a atteint 90% de l’objectif de 
production de logements (livret 3, page 7) sur la période 2008-2013 (soit en moyenne 407 logement/an et non 

241logements/an comme annoncé dans l’avis). 

Ainsi le projet de territoire souhaite prolonger les perspectives démographiques envisagées depuis 2008 étant donné que la 
politique mise en œuvre vise à répondre aux besoins de la population en matière de création d’équipements structurants 
dans le domaine de de l’enseignement, la culture, des transports et des loisirs. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

Livret 3 – Justification des choix du rapport de présentation 

La nouvelle rédaction s’appuiera sur les éléments de justification ci-dessus. 
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5/ Habitat 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 10 

Extrait 

1/ « (…) la production réelle de logements reste bien inférieure à ces objectifs (de production de logements) (…) » 

2/ « on peut regretter que le traitement de ces thématiques (développer le parcours résidentiel, résorber l’habitat indigne, 
la vacance…) se limite à des recommandations. » Le SCoT recommande (R39) une liste d’opérationnels (…). En inscrivant 
certaines mesures en prescriptions, le SCoT aurait preuve d’une volonté d’harmoniser la politique foncière des 
communes. » 

3/ « Le SCoT relègue au PLH les modalités d’accueil des publics spécifiques. Il n’aborde pas la question ni de l’aire pour les 
grands rassemblements, ni de l’aire d’accueil de Bannalec non encore aménagée, et qui sont pourtant prescrites au 
schéma d’accueil départemental des gens du voyage 2014-2017. » 

Proposition 
d’action 

1/ Corriger certains chiffres avancés 

2/ Maintenir la recommandation R39 en l’état 

3/ Maintenir le rôle du SCoT et de celui du PLH mais citer le schéma d’accueil départemental des gens du voyage 

Justification 

1/ Les prévisions de croissance de la population pour la période 2008-2013 ont été dépassées. Les objectifs de produire 
450 logements par an ont été maintenu car le territoire a atteint 90% de l’objectif de production de logements (livret 3, 
page 7) sur la période 2008-2013 (soit en moyenne 407 logement/an et non 241logements/an comme annoncé dans l’avis). 

2/ Le SCoT ne peut édicter que des règles de fond et il ne peut pas imposer des règles de forme au PLUi. Ainsi l’ensemble 
des outils cités étant des formalités octroyées au PLUi pour gérer les opérations de logements au sein des espaces 
urbanisés, le SCoT ne peut que les recommander et non les prescrire. 

3/ Le SCoT et le PLH doivent  prendre  en  compte  les  prescriptions  du schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du 
voyage  relatives  à  la  création  d’aires  d’accueil, d’aires  de  grands  passages,  ou  d’habitats diversifiés.  

Doc. modifié + 
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DOO – P70 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA MIXITÉ DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS 

Parmi la programmation de la mixité des typologies d’habitat, le SCoT retient à son échelle de produire chaque année environ 
20% de logements aidés (location accession, locatif social public et privé…). 
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Les documents d’urbanisme locaux devront autoriser et encourager la création d’une offre adaptée selon la programmation 
et la répartition définie au titre de la politique locale de l’habitat, qui prendra en compte le schéma d’accueil départemental 
des gens du voyage 2017-2017 ainsi que sa prochaine version. 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 3 

Extrait 
« Le SCoT retient de produire environ 20% de logements aidés. L’objectif semble ambitieux même s’il est plus compliqué à 
évaluer du fait qu’il ne prend pas en compte les seuls logements sociaux familiaux. Il n’y a aucune référence répondant à 
l’enjeu qualitatif de niveau de loyer des logements aidés. » 

Proposition 
d’action 

Maintien du SCoT en l’état 

Justification / 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 2 

Extrait 

À propos de la recommandation R5 spécifique au calcul des besoins en foncier en rapport avec l’évolution démographique : 
« cette recommandation vise à quantifier les besoins en surfaces et le nombre de logements en adéquation avec les 
projections démographiques. Il conviendrait de rajouter dans cette recommandation, les changements de destination 
identifiés en zone rurale dans le potentiel de logements futurs comme le rappelle la charte agriculture et urbanisme. » 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 2017 

Extrait « la CDPENAF demande qu’une partie des bâtiments inventoriés au titre du changement de destination soit déduit des 
possibilités d’extension d’urbanisation des communes » 

Proposition 
d’action 

Maintien du calcul en l’état 

Justification 

Conformément à l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, le SCoT identifie « les espaces dans lesquels les plans locaux 
d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation ». Quimperlé Communauté a fait le choix d’aller 
plus loin en menant une étude de densification permettant d’identifier le potentiel mutable et densifiable de chaque 
commune et ainsi de distinguer les objectifs de logements en densification et en extension. Ainsi les possibilités d’extension 
urbaine des communes tiennent compte de la densification et est ainsi réduit au minimum nécessaire. 
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Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. Un inventaire des bâtiments pouvant faire d’un changement de destination pourra 
éventuellement être mené en collaboration avec les communes. Les modalités de comptabilisation des bâtiments 
susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination relèvent des prévisions du PLUi et non de celles du SCOT. 

Doc. modifié + 
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6/ Densification 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 3 (§2 §8 et 9) 

Extrait 

« L’objectif de réinvestissement urbain » est une « prescription nouvelle, mais apparait peu ambitieuse ». « Le SCoT ne précise 
pas les réserves d’urbanisation difficilement appréhendables au vu des documents d’urbanisme, qui en sont à des stades 
d’avancement différents et pour des durées qui ne coïncident pas ». 

« Le DOO prescrit de réaliser au moins 18% de la production de logements en renouvellement urbain, ce qui apparait faible 
(…) compte tenu des dents creuses, des taux de logements vacants, des friches urbaines, des orientations des documents 
d’urbanisme ou des études de revitalisation de bourgs en cours de réflexion qui font apparaitre des potentiels de 
densification plus important.» 

« Le DOO laisse aux communes la responsabilité de l’analyse détaillée (…) en faisant référence aux espaces pré-identifié » 
dans le SCoT. Or certains « espaces englobent des secteurs d’habitat diffus qui n’ont pas tous vocation à être densifiés, ce 
qui va à l’encontre des objectifs de lutte contre l’étalement urbain (…) ». 

Proposition 
d’action 

- Maintien de l’objectif de réaliser à minima 18% en renouvellement urbain déclinés par commune. 

- Justification supplémentaire appuyée par le lancement du PLUi 

Justification 

Afin de ne pas fixer un objectif arbitraire commun à l’ensemble des communes pour réaliser une part de leur objectif de 
logements en renouvellement urbain, le territoire a fait le choix de réaliser une étude de densification précise par commune. 
Celle-ci a pu mettre en évidence les capacités de chacune à densifier leur tissu urbain en tenant compte de leurs dents 
creuses et de certaines friches à vocation d’habitat issues du référentiel foncier réalisé par Quimperlé Communauté en 2015.  
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Ainsi le projet de SCoT a pu intégrer une prescription nouvelle fixant à chaque commune des objectifs minimum de 
renouvellement urbain. Cette part de production de logements en densification se déduit de l’objectif total diminuant par 
conséquent son potentiel d’extension urbaine. Ainsi les objectifs de lutte contre l’étalement urbain sont renforcés par 
rapport au SCoT de 2008.  

De plus, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. La responsabilité de réaliser une analyse fine de densification détaillée reviendra donc à 
l’intercommunalité, en collaboration avec les communes, qui pourra par conséquent mener un travail fin, à la parcelle, 
appuyé sur une méthodologie et des objectifs communs. L’article R. 151-1 du code de l’urbanisme assigne d’ailleurs bien au 
PLU d’analyser les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence 
territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-
même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4. 

Enfin, les espaces identifiés à l’échelle du SCoT (livret 4 du rapport de présentation) restent globaux et ne croisent pas 
d’autres prescriptions règlementaires ou issues du SCoT (TVB, loi littoral, préservation espaces agricoles, limitation 
d’urbanisation dans les hameaux…). Il revient au rapport de présentation du PLUi de procéder à ses propres identifications 
et analyses en complément de l’identification opérée par le SCoT à son échelle. 

Doc. modifié + 
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Livret 3 – Justification des choix du rapport de présentation 

La nouvelle rédaction s’appuiera sur les éléments de justification ci-dessus. 
  

7/ Densité 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 3 et 4 
Extrait  « Le DOO fixe pour la production de logements en extension urbaine un objectif différencié par commune de densité nette 

moyenne minimale à atteindre en fonction de l’armature urbaine, de la desserte routière et de l’attractivité ; par rapport au 
SCoT de 2008 ces seuils ont été significativement relevés pour 13 communes et baissés pour les 3 autres. Cela traduit une 
recherche de densités cohérentes avec le rééquilibrage visé et globalement légèrement plus fortes, ce qui est cohérent avec 
les densités des SCoT voisins. » 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 juin 2017 – page 2 
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Extrait  « La CDPENAF reconnait l’effort en matière de densité dans les extensions urbaines. » 
Référence avis Avis de l’AE du 29 juin 2017 – page 9 et 10 

Extrait  « Les objectifs de densité moyenne pour les constructions neuves sont présentés en densité nette, qui ne concerne que les 
parcelles destinées aux habitations, alors que la densité brute intègre également les espaces publics. Fixées de 15 à 28 
logements par hectare, ces densités s’avèrent insuffisantes au regard des objectifs fixés dans la charte pour une gestion 
économe du foncier en Bretagne, dont le Pays de Quimperlé est signataire. En application de cet engagement, le Préfet et 
les élus s’accordent en zone rurale sur une densité minimale de 20 logements par hectare, et plus importante dans les 
centralités, dans le cadre du plan pluriannuel d’intervention de l’Établissement Public Foncier » 

« L’AE recommande au Pays de Quimperlé de renforcer son ambition pour la qualité de l’urbanisation à venir en gardant les 
mêmes objectifs chiffrés de densité moyenne pour les constructions neuves, amis en les considérant comme des objectifs 
de densité brute, afin d’être en cohérence avec la charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne qu’il a signé. » 

Proposition 
d’action 

Les avis divergent sur cette thématique. Les objectifs de densités sont maintenus en l’état. 

Justification 

Comme le souligne la Préfecture, le SCoT du Pays de Quimperlé a fixé des objectifs de densité à chaque commune en fonction 
de l’armature urbaine, de la desserte routière et de l’attractivité de chacune. Par rapport à 2008, ces objectifs ont été ainsi 
affinés et augmentés dans une recherche de cohérence territoriale. 

La charte du foncier économe en Bretagne dont nous sommes effectivement signataire précise simplement que les 
documents de planification doivent « fixer des objectifs de densités minimales différenciées selon les secteurs et typologies 
urbaines ». C’est exactement le travail qu’a fourni le SCoT du Pays de Quimperlé. 

Pour rappel, ces objectifs de densités s’apprécient en moyenne communale et pas à chaque secteur d’extension urbaine. 
Ces objectifs sont des minimaux. Chaque commune est libre, notamment à travers les OAP de son document d’urbanisme, 
de définir des objectifs différenciés et renforcés pour certains de ses secteurs, notamment en centralité.  

Les communes dont le seuil est de 15 log/ha en moyenne peuvent ainsi définir des secteurs où ce seuil sera de 20 log/ha ou 
plus pour notamment répondre aux critères de sélection de l’Établissement Public Foncier (EPF) fixé par son propre 
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI), document différent de la charte. 
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8/ Besoins en foncier des activités économiques 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 4 

Extrait 

1/ « Il est regrettable que le calcul des besoins et la répartition ne s’appuient pas sur le diagnostic des zones d’activités 
existantes, dont il avait été recommandé qu’il soit établi avant l’aboutissement du SCoT ». 

2/ « Les auteurs du SCoT renvoient (…) le choix de la localisation, du nombre, de la nature des zones d’activités aux auteurs 
des PLU, (…) or il importe que le SCoT établisse précisément ces éléments ». 

3/ « Le principe de la réserve foncière communale de 10ha pour les zones d’activités économiques est contestable (…) ». 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien des dispositions du DOO en l’état et suppression du paragraphe suivant dans la recommandation R4 relative 
au développement des activités ″de plus, la politique de développement économique se basera sur un diagnostic des 
ZAE existantes, de leurs réserves foncières corrélées avec les potentialités de développement réalistes″ 

2/ Justification supplémentaire sur les choix retenus 

3/ Maintien des dispositions du DOO en l’état 

Justification 

1/ 2/ 3/ Comme le figure la carte du DOO page 18 et la prescription associée P8, un diagnostic des Zones d’Activités 
Économiques (ZAE) existantes a été réalisé afin de définir les périmètres précis de chacune de ces zones et d’en connaitre, à 
l’intérieur, les surfaces disponibles, publiques ou privées, prêtes à être cédées.  

Il a ainsi été mis en évidence que sur le besoin global de 57ha de foncier économique, 20ha pouvaient être utilisés à l’intérieur 
des ZAE existantes. Les 37ha restant ont simplement été répartis entre trois secteurs du territoire : autour de la RN 165 
(15ha), sur le littoral (14ha) et sur le reste du territoire (8ha). Parmi ces 37 ha, seuls 27 sont destinés à être consommés sur 
la période des 18 ans du SCoT.  

Les 10ha restant constituent une réserve foncière pour l’ensemble du territoire, sorte de fond de roulement, permettant de 
disposer, une fois les 27ha mobilisés pendant les 18 ans du SCoT, d’un apport de foncier économique pour la période 
suivante, compte tenu des délais de mise en œuvre très long de la réalisation d’une ZAE.  

De plus, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. Ainsi, charge au PLUi de venir préciser la localisation et la destination des futures ZAE. 
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Cependant, comme l’indique la recommandation R4, Quimperlé Communauté travaille actuellement à la mise à jour de son 
schéma de l’offre foncière et immobilière afin de pouvoir ajuster le PLUi sur cette thématique. 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté veillera à mettre en place une politique cohérente en matière d’ouverture à 
l’urbanisation de son foncier économique afin de débloquer son potentiel de manière homogène sur la durée du SCoT pour 
ne pas spéculer sur des terrains agricoles. 
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Livret 3 – Justification des choix du rapport de présentation  

La nouvelle rédaction s’appuiera sur les éléments de justification ci-dessus. 

DOO – R4 

R4 - RECOMMANDATION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 

Le SCoT recommande la mise à jour du schéma directeur des Zones d’Activités Économiques de Quimperlé Communauté. 
Celui-ci doit permettre de répondre à 3 objectifs : 

• Avoir une vision d’ensemble des zones en recensant les disponibilités foncières actuelles et futures.   

• Identifier les futures zones d’activités communautaires  

• Disposer d’une offre foncière structurée et diversifiée devant permettre de répondre à tous types de demandes 
d’implantations.  

Le schéma directeur des Zones d’Activités Économiques définira le phasage de la création des parcs intercommunaux. Celui-
ci s’établira en fonction de l’expression des besoins en offres spécifiques sur le territoire. Par exemple, l’absence de grands 
lots disponibles ou l'inadaptation de l’offre pour des entreprises cibles détermineront la création de nouvelles surfaces et le 
choix précis d’implantation.  

De plus, la politique de développement économique se basera sur un diagnostic des zones d’activités existantes, de leurs 
réserves foncières corrélées avec les potentialités de développement réalistes. 

Référence avis Avis de la CCIMBO du 19 avril 2017 – Page2 

Extrait 
« [Sur les besoins en foncier économique] nous notons l’effort réalisé en faveur de la nécessaire consommation raisonnée 
de l’espace, et la recherche de son optimisation. Néanmoins, cet objectif vertueux ne doit pas hypothéquer les possibilités 
d’implantation et développement des entreprises » 
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Proposition 
d’action 

Nous prenons note de cette remarque. 

Justification / 
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Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – Page 2 

Extrait 

Concernant l’enveloppe de 14 ha pour le littoral : « si ce secteur comprend la zone de Kérandréo sur la commune de Riec-
sur-Bélon, il convient de noter que son attractivité est due à sa proximité de l’échangeur de la RN 165 plutôt qu’à sa 
localisation sur une commune littorale. Pour une meilleure lecture du document, il conviendrait donc de reprendre la 
ventilation des surfaces entre le secteur littoral et le secteur autour de la RN165 » 

Concernant « la possibilité d’ouverture de surfaces au-delà des besoins affichés des 57ha afin de répondre à des projets 
exceptionnels d’implantation économique : cette rédaction apporte de la confusion dans la justification des surfaces 
affichées et sur leur localisation. Il conviendrait à minima de préciser qu’est-ce qu’un projet exceptionnel et sa localisation 
potentielle afin d’anticiper si possible ce type de projet. » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintenir la répartition du foncier économique prévue actuellement 

2/ Définir ce qu’est projet exceptionnel 

Justification 

1/ Le SCoT a choisi de scinder son territoire en trois secteurs afin d’y répartir les surfaces de foncier à aménager en extension. 
Cette répartition permet d’éviter la concurrence et de donner de la lisibilité à la stratégie économique du Pays. 

Ces trois secteurs sont : 
- Secteur littoral 
- Secteur structurant autour de la RN 165 
- Reste du territoire 

En effet, la zone de Kérandréo, bien que située sur la commune littorale de Riec-sur-Bélon doit son attractivité à sa proximité 
immédiate de la RN 165. Ainsi les dénominations données aux différents secteurs ne semblent pas forcément adaptées. Le 
secteur structurant autour de la RN 165 n’a pas pour objet de recouvrir l’ensemble des zones influencées par la RN 165 mais 
de cibler la porte d’entrée du territoire, et du Finistère, depuis l’agglomération de Lorient. 
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Ainsi la ventilation du foncier est maintenue en l’état mais la nouvelle dénomination des secteurs de répartition suivante est 
proposée : 

- Secteur littoral 
- Secteur structurant de l’entrée Est du territoire 
- Reste du territoire 

 

2/ Dans sa prescription P8 relative au besoin en Zones d’Activités Économiques (ZAE), après avoir fixé la répartition du foncier 
économique, le SCoT précise : « Toutefois, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise lors de son 
installation sur le territoire, la répartition ci-dessus pourra être modifiée. Le volume global pourra faire l’objet d’un 
ajustement pour répondre à des projets exceptionnels d’implantation économique. » 

Afin de ne pas apporter de confusion, il est proposé de reformuler ce paragraphe afin de définir la notion de projet 
exceptionnel, de la manière suivante : 

« Toutefois, afin de pouvoir répondre à des projets exceptionnels d’implantation économique, la répartition et le volume 
global ci-dessus pourront être ajustés. 

Un projet exceptionnel correspond à des besoins spécifiques d’une entreprise lors de son installation sur le territoire qui 
nécessiterait un foncier important tel que son implantation justifie la création d’un  site de ZAE à elle seule. Chaque fois que 
les ZAE existantes pourront répondre à ce type d’attente, les besoins ne seront toutefois pas remis en question. » 
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DOO – P8  

La nouvelle rédaction reprendra les éléments de justification ci-dessus. 

  

9/ Aménagement des ZAE 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 6 

Extrait  « Suggestion d’intégrer, dès la conception des ZAE, une Trame verte, même assez lâche, mais connectée à l’espace naturel 
extérieur à la ZAE, ce qui aurait un intérêt pour les végétaux, la petite faune et le cadre de vie » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état. 
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Justification 
La prescription P43 relative à la qualité architecturale et paysagère des ZAE prévoit déjà que l’aménagement de celles-ci 
devra « intégrer les questions de biodiversité dans le respect des milieux naturels et de leurs fonctionnalités écologiques en 
trouvant les moyens de maintenir des principes de transparences écologiques (plantations, respect des écosystèmes…). » 
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Référence avis Avis de la CCIMBO du 19 avril 2017 – page 2 

Extrait 

« Est également évoqué le fait que les aménagements des ZAE feront, de préférence, l’objet d’une orientation 
d’aménagement dans les documents d’urbanisme. Ces dispositions concernent leur création ou extension par les 
collectivités mais elles impacteront de manière induite les entreprises devant s’y conformer. Dans ce cadre, nous vous 
invitons lors de l’approbation du SCoT à mettre en place les moyens nécessaires pour informer les entreprises devant s’y 
conformer. Dans ce cadre, nous vous invitons lors de l’approbation du SCoT à mettre en place les moyens nécessaires pour 
informer les entreprises, éventuellement sous la forme d’un guide « de bonnes pratiques » pour qu’elles puissent prendre 
connaissance des prescriptions à respecter pour l’utilisation des matériaux, de la signalétique… Par ce biais, elles pourront 
apprécier l’intérêt de ces enjeux d’aménagement. De plus, il semble également essentiel d’être à l’écoute des besoins des 
entreprises et d’en tenir compte quand des opérations d’aménagement sont prévues dans les documents locaux. » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état. 

Justification 

Les P41, 42, 43 et R20 donnent des principes d’aménagement à retranscrire dans les documents d’urbanisme pour la création 
ou la réhabilitation de ZAE. Ensuite, les ZAE seront réalisées via des opérations d’aménagement qui comprendront un 
règlement. À cette échelle-là, il sera alors possible de créer un guide des bonnes pratiques à disposition des entreprises lors 
de leur implantation traduisant les obligations réglementaires les concernant. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 
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10/ Commerce 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 11 et 12 

Extrait 
1/ «  (…) en terme qualitatif, le DAAC est peu prescriptif. Il recommande (R36) aux projets de concourir à l’économie de 

foncier, amélioration de la qualité des entrées de ville, et à l’accessibilité aux modes de déplacement doux. La seule 
prescription émise (P63) impose à tout projet de proposer des solutions de mutualisation des espaces extérieurs. » 
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2/ « Le DAAC ne traite que du commerce, pas de l’artisanat » 

3/ « Il aurait été préférable de faire référence à la surface de vente des commerces (car c’est l’unité prise en compte par la 
CDAC) plutôt que de la surface de plancher. » 

Proposition 
d’action 

Maintien de l’ensemble des dispositions en l’état 

Justification 

1/ Le DAAC est en effet resté sur des recommandations. Par ailleurs, la qualité architecturale et paysagère des ZAE, qu’elles 
soient actuellement à vocation commerciale ou non, est largement développée à la prescription P41 et recommandation 
R20 qui impose la prise en compte la qualité architecturale et paysagère (mutualisation des espaces, charte, maintien 
des fonctionnalités écologiques…) et recommande de s’inscrire dans une démarche Qualiparc. 

2/ Le DAAC traite de l’artisanat au titre des établissements ayant la double inscription à la CCI et à la CMA. 

3/ L’unité de surface retenue est la surface plancher car avec le principe de procédure intégrée (permis de construire tenant 
lieu d’autorisation d’exploitation commerciale quand les deux sont nécessaires) les instructeurs du droit des sols 
analysent la surface de plancher. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis de la CCIMBO du 19 avril 2017 – page 3 

Extrait 

Concernant l’espace commercial périphérique de la Villeneuve Braouic : « l’ensemble des activités industrielles et artisanales 
y sont intégrés. Selon nous, la partie nord-ouest de la zone devrait être exclue pour garder sa vocation artisanal et industrielle 
afin d’éviter une dispersion de l’offre commerciale, et son essaimage parmi d’autres activités productives. Le périmètre de la 
zone s’étend par ailleurs jusqu’à la limite de la N165. Bien que des réserves foncières soient à prévoir pour garantir le 
développement de l’offre commerciale périphérique à l’Est de la ville dans l’objectif de ne pas concentrer les nouvelles 
implantations uniquement à l’Ouest, dans les zones de Kergoaler et de Kervidanou, il nous semblerait judicieux de ne pas 
inclure l’ensemble des réserves foncières de Villeneuve Braouic dans l’espace commercial périphérique. En effet, le Sud de 
la zone a déjà une vocation productive le long de la rue Jules Verne et de la rue Geilenkirchen, et est peu adapté à accueillir 
des commerces périphériques. » 

Proposition 
d’action 

Maintien du DOO en l’état 
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Justification 
La zone de la Villeneuve Braouic est déjà une zone à vocation mixte sur l’ensemble de son périmètre, il n’y a donc pas lieu 
de modifier le périmètre. Par ailleurs ce périmètre reste un patatoïde qu’il conviendra de préciser dans les documents 
d’urbanisme supra. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 
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Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – Page 10 

Extrait 

« Le DAAC est complété par un recueil cartographique qui sert principalement à localiser les périmètres de centralité 
commerciale sur chaque commune. Ce sont les seuls endroits où est autorisée l’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher. Cette démarche est perturbée par le mode de représentation graphique de ces centralités, 
parfois très précis (un périmètre adapté au bâti existant), souvent schématique (un cercle ou un ovale) incluant des secteurs 
urbains très divers, centraux, périphériques, voire naturels.  

L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de renforcer son ambition pour la qualité de l’urbanisation 
à venir en   reprenant   dans   le   DAAC   la   délimitation   cartographique  des   centralités commerciales de chacune des 
communes de façon à les conforter dans un périmètre effectif  et  probablement  plus  restreint,   adapté  à  l’enjeu   affiché  
de   revitalisation   des centres-bourgs et centres-villes et de préservation des sols. » 

Proposition 
d’action 

Maintenir la cartographie du DAAC en l’état. 

Justification 

Le rôle du SCoT n’est pas de décliner ses objectifs à la parcelle. Par conséquent, les représentations des centralités ont toutes 
été faites sous formes de patatoïdes, plus ou moins, pour s’adapter au minimum à la structure urbaine des bourgs. 

Par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier trimestre 2018. 
Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres de Quimperlé 
Communauté. 

C’est donc à l’échelle du PLUi, que Quimperlé Communauté, en collaboration avec les communes, viendra préciser les 
périmètres de centralités à la parcelle. 
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11/ Ressource en eau potable 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 6 

Extrait 

1/ « Le projet de SCoT ne fait pas état de la gestion tendue de l’eau potable pour couvrir les besoins liés au développement 
prévu (…) ». « Il importe donc de compléter et de justifier en conséquence le rapport de présentation et de préciser les 
dispositions mises en œuvre au regard du scénario de développement retenu » 

2/ « La prescription du DOO relative à la ressource en eau (P40) se contente de préconiser la recherche de nouvelles 
ressources d’eau potable, sans faire référence au SDAEP du Finistère et sans en tenir compte. Elle préconise des 
économies d’eau et l’amélioration des rendements ainsi que l’adéquation besoins/ressources, sans même évoquer les 
problèmes de ressource en étiage. Il conviendrait de la compléter pour la rendre plus prescriptive. Il est notamment 
nécessaire de prescrire également que les différents périmètres de protection des ressources en eau sur le territoire du 
pays de Quimperlé devront apparaitre dans les PLU sous un classement spécifique faisant référence aux prescriptions 
des arrêtés préfectoraux de DUP ou d’avis de l’hydrogéologue agréé. » 

3/ « Le SAGE Sud Cornouaille approuvé le 23 janvier 2017 n’est pas analysé. Le SDAEP n’est pas mentionné. Il convient donc 
de compléter le livret 5. » 

4/ « La liste des ressources en eau potable est complète, mais il serait intéressant de préciser d’une part que seule la prise 
d’eau de Troganvel ne fait pas actuellement l’objet d’une DUP (…) et d’autre part, que les périmètres de protection de la 
prise d’eau de Kerriou située à Rosporden empiètent sur la commune de Scaër. » 

Proposition 
d’action 

1/ Compléter le rapport de présentation  

2/ Renforcer la prescriptibilité de la P40 (Se croise avec les autres avis ; voir rédaction finale à la suite des avis suivants) 

3/ Compléter « l’articulation avec les documents cadres » et « l’état initial de l’environnement » avec le SAGE Sud-Co et le 
SDAEP 

4/ Compléter « l’état initial de l’environnement » sur les prises d’eau 

Justification 
Le SDAEP ne devant pas faire l’objet d’une articulation avec le SCoT (cf. Article L131-1 et 2 du Code de l’urbanisme), il a été 
omis de le citer dans les différents documents. Il convient donc de corriger cette erreur et d’apporter aux documents les 
différents éléments évoqués ci-dessus. 

Doc. modifié + 
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2/ DOO - P40 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA RESSOURCE EN EAU (voir rédaction plus bas) 

3/ Livret 2 EIE « 5.4.2 Le SAGE Sud Cornouaille » : Remplacer « Le SAGE est à l’heure actuelle en cours d’élaboration » par « 
Le SAGE a été approuvé le 23 janvier 2017 » 

Livret 2 EIE dans la partie « Alimentation en eau potable » avant la partie « 5.5.2 : Organisme de production et de 
distribution », ajouter la partie relative à l’alimentation en eau potable sur le secteur « Quimperlé / Concarneau » 
provenant du SDAEP. Voir en annexe. 

Livret 5 Articulation : Voir en annexe 

4/ Livret 2 EIE : à ajouter après la carte des captages et des périmètres de protection : « La prise d’eau de Troganvel ne fait 
actuellement l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Par ailleurs, les périmètres de protection de la prise d’eau de 
Kerriou située à Rosporden empiètent sur la commune de Scaër. » 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 et 6 

Extrait 

• Reprendre le chiffrage apparaissant dans la version PPA du DOO de décembre 2016 pour la prescription P40 relative à la 
ressource en eau, à savoir : 

″ Assurer un rendement élevé de distribution de l’eau potable (renouvellement des réseaux, entretien…) en maintenant : 

- Au minimum un rendement primaire des réseaux de 75% en zone rurale et 85% en zone urbaine ; 

- Des indices linéaires de perte des réseaux (volume de perte par jour/longueur du réseau) d’au maximum 1.2 m3/j/km en 

milieu rural (référence SDAEP) ″ 

• « Compléter la P40 : ″les actions de sécurisation qualitative et quantitative retenues dans le schéma départemental 
d’alimentation en eau potable devront être mises en œuvre″ » 

Référence avis Avis de l’AE du 29 juin 2017 – page12 

Extrait 
« L’AE recommande au Pays de Quimperlé de compléter le DOO en rappelant aux collectivités l’existence d’un schéma 
d’alimentation en eau potable porté par le conseil départemental du Finistère et la nécessité d’en tenir compte dans un 
contexte de pollution diffuse des eaux et de gestion tendue en termes de débits d’étiage et de capacité des prises d’eau. » 

Proposition 
d’action 

Suivre l’avis du CD et de la MRAE et compléter la prescription P40 du DOO en ce sens 

Justification / 
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Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO - P40 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA RESSOURCE EN EAU : 

Il est rappelé aux communes l’existence d’un Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) prévoyant des 
actions de sécurisation qualitative et quantitative à mettre en œuvre. 

Par ailleurs, les différents périmètres de protection des ressources en eau sur le territoire du pays de Quimperlé devront 
apparaitre spécifiquement dans les documents d’urbanisme locaux en faisant référence aux prescriptions des arrêtés 
préfectoraux de DUP ou d’avis de l’hydrogéologue agréé. 

Pour satisfaire les usages de l’eau en fonction du développement des territoires, il sera mené : 

Une politique d’économie de la ressource pour : 

• Améliorer les connaissances sur la consommation en eau potable par poste ; 

• Encourager, dans les constructions et les activités, le recours à des dispositifs et process économes en eau 
(équipements hydro économes…). Les équipements publics nouveaux veilleront particulièrement à mettre en œuvre 
cette politique d’économie d’eau ; 

• Favoriser la réutilisation des eaux pluviales (en se basant sur les analyses des zonages d’assainissement et schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales) ; 

• Assurer un rendement élevé de distribution de l’eau potable (renouvellement des réseaux, entretien…) en maintenant 
: 

La recherche de nouvelles ressources destinées à l’eau potable, en étudiant notamment les potentialités : 

• Offertes par l’établissement de sites de stockages d’eaux brutes (sites existants présentant un intérêt de stockage 
des eaux hivernales tels que étangs et anciennes carrières) ; 

• Des eaux souterraines sous réserve que leur exploitation éventuelle ne soit pas de nature à compromettre le 
fonctionnement des zones humides et des cours d’eau ; 

• D’interconnexion des réseaux favorisant notamment une sécurisation de l’alimentation ainsi qu’une optimisation de 
la gestion des besoins au regard des demandes temporaires.  

Les projets de développement de chaque commune devront s’assurer de l’adéquation entre : Pour chaque document 
d’urbanisme local, les développements urbains ainsi que les extensions seront conditionnés à l’adéquation entre : 
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• Les capacités d’alimentation en eau potable disponible (production et distribution) sur le territoire communal 
concerné et des communes voisines ; 

• Les besoins issus du développement démographique qui y est envisagé ; 

• L’observation de cette adéquation à laquelle les projets procèderont, prendra en compte, les schémas 
départementaux d’alimentation en eau potable ainsi que les évaluations des bilans « besoins -ressources » établis à 
l’échelle des bassins des SAGE lorsqu’ils existent; 

Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 3 

Extrait 
« Concernant la ressource en eau, dans la partie EIE, le rôle de la forêt dans la préservation de la qualité de l’eau est 
complètement passé sous silence. Pourtant un certain nombre de périmètre de captage d’eau potable ont été 
volontairement boisés pour assurer la protection de cette ressource » 

Proposition 
d’action 

Maintien de l’EIE en l’état 

Justification / 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 
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12/ Assainissement et eaux pluviales 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 6 

Extrait 

1/ « Le service police de l’eau et l’ARS 29 souhaitent la réalisation d’une étude de modélisation de l’impact bactériologique 
des rejets de la station d’épuration intercommunale de Quimperlé et de celle de l’industriel Bigard, notamment au regard 
des activités nautiques dans la zone de rejets. » 

2/ À propos de la prescription P85 relative à l’assainissement : « il conviendrait de rappeler la nécessité de mettre à jour les 
études de zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales simultanément à toute révision ou élaboration de 
document d’urbanisme (…).  

3/ « Il conviendrait également de rappeler la nécessité d’établir ou de réviser les profils de baignade qui contribuent au 
maintien de la qualité bactériologique des neuf zones contrôlées par l’ARS (…) » 
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Proposition 
d’action 

1/ Maintien du SCoT en l’état 

2/ Compléter en partie la P85 concernant l’assainissement des eaux usées 

3/ Maintien du SCoT en l’état  

Justification 

1/ Ces études sont menées en parallèle du SCoT et en concertation avec le service police de l’eau et l’ARS29. 

2/ En effet, il est intéressant de rappeler cette nécessité, s’inscrivant dans un cadre d’urbanisme réglementaire, à travers le 
SCoT. 

3/  Ces démarches sont déjà menées par les communes en dehors du cadre de l’urbanisme. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P85 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’ASSAINISSEMENT : 

(voir nouvelle rédaction à suivre) 
Référence avis Avis de l’AE du 29 juin 2017 – page12 

Extrait 

1/ « L’AE recommande au Pays de Quimperlé de compléter le DOO en rappelant aux collectivités le caractère indispensable 
de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées dans le cadre des réflexions sur le développement de 
l’urbanisation, avec une analyse sur l’aptitude des sols à recevoir des dispositifs de traitement et d’infiltration dans les 
secteurs d’urbanisation situés en zone d’assainissement non collectif des eaux usées » 

2/ « L’AE recommande au Pays de Quimperlé de compléter le DOO en rappellent aux collectivités l’importance du schéma 
de gestion des eaux pluviales, sur l’ensemble des secteurs urbanisés et urbanisables, qui doit fournir tous les éléments 
utiles permettant d’apprécier l’impact des rejets sur le milieu naturel, surtout dans les secteurs sensibles (zones de 
baignades, de pêche à pied, d’activités aquacoles et nautiques, zones à risque inondation…) et qui précisera les modalités 
d’aménagement à respecter : l’infiltration avant toute autre forme d’évacuation, implantation des constructions… » 

Proposition 
d’action 

1/ Compléter la P85 

2/ Maintien du SCoT en l’état 

Justification 
1/ Conformément à l’avis précédent, il est effectivement intéressant de rappeler cette nécessité, s’inscrivant dans un cadre 

d’urbanisme réglementaire, à travers le SCoT.  

2/ La prescription R18 conseille déjà aux communes de réaliser un zonage pluvial. Cette recommandation sera completée. 

E
nvoyé en préfecture le 22/12/2017

R
eçu en préfecture le 22/12/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171219-2017_166-D

E



QC/Aménagement/SCoT/JL 

Page 28 sur 100 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

1/ DOO – P85 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’ASSAINISSEMENT : 

 (voir nouvelle rédaction à suivre) 

2/ DOO – R18 - RECOMMANDATION AFIN DE PRÉVENIR LE RUISSÈLEMENT ET LA POLLUTION DES EAUX PLUVIALES DANS 
LE CADRE DES AMÉNAGEMENTS : 

Il est rappelé aux collectivités l’importance de réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales, sur l’ensemble des secteurs 
urbanisés et urbanisables, qui doit fournir tous les éléments utiles permettant d’apprécier l’impact des rejets sur le milieu 
naturel, surtout dans les secteurs sensibles (zones de baignades, de pêche à pied, d’activités aquacoles et nautiques, zones 
à risque inondation…) 

Les collectivités réalisent un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissèlement. 
Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les 
prévisions de développement urbain et industriel. 

Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

• Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

• Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

• Faire appel aux technique alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins 
d’infiltrations, toitures végétalisées…) ; 

• Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

• Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

Les documents d’urbanisme retranscriront ces prescriptions du zonage pluvial. 
Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 7 

Extrait La prescription P85 relative à l’assainissement peut être compléter : 
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″ Poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif au regard des objectifs de qualité des milieux 
aquatiques à atteindre (normes de rejet pour l’assainissement collectifs et réhabilitation des ANC suites aux diagnostics et 
contrôles des SPANC). 

Il s’agit : 

- Globalement de vérifier les branchements aux réseaux, s’assurer de la bonne collecte des eaux usées vers les stations 
d’épuration, lutter contre l’intrusion des eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées 

- (…) ″ 
Proposition 

d’action 
Compléter la P85 

Justification  

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P85 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’ASSAINISSEMENT : 

Poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif au regard des objectifs de qualité des milieux 
aquatiques à atteindre (respect des normes de rejet pour l’assainissement collectifs et réhabilitation des ANC suites aux 
diagnostics et contrôles des SPANC). 

Il s’agit : 

• Globalement de vérifier les branchements aux réseaux, s’assurer de la bonne collecte des eaux usées vers les stations 
d’épuration, lutter contre l’intrusion des eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées 

• D’améliorer la qualité de collecte par une maîtrise hydraulique des réseaux d’assainissement en particulier dans les 
communes littorales (dimensionnement adapté et fiabilisation du fonctionnement des réseaux par temps de pluie - 
notamment pour les événements pluvieux d’occurrence trimestrielle), 

• D’améliorer la qualité des traitements apportés par les dispositifs collectifs et non collectifs, 

• D’assurer une capacité épuratoire des stations de traitement compatible avec les objectifs de développement des 
communes et permettant une gestion de la qualité des rejets adaptée à la sensibilité des milieux récepteurs, 

• D’étudier les opportunités d’améliorer l’offre en collecte des eaux grises (ou noires) dans les sites portuaires ou de 
mouillage. Ces opportunités pourront tenir compte notamment des capacités de mutualisation potentielle des 
dispositifs de récupération en fonction de la localisation, de la taille et de la fréquentation des différents sites du 
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territoire et au regard du gain environnemental à attendre sur la qualité des eaux littorales par la mise en œuvre de 
ces dispositifs. 

Poursuivre l’amélioration de la connaissance : 

• Des sources de pollutions bactériologiques affectant les secteurs conchylicoles et les usages des eaux littorales… 

…ainsi que du fonctionnement des estuaires 

…afin de mettre en œuvre, dans le cadre d’une coordination concertée et cohérente géographiquement, au regard 
de la gestion de ces problématiques, des mesures visant à réduire la part des effluents dans les eaux littorales et à 
prévenir un ensablement excessif des estuaires. 

 
Pouvoir justifier le développement démographique par rapport au potentiel d’assainissement  

Simultanément à toute révision ou élaboration de document d’urbanisme il convient de mettre à jour ou réaliser les études 
de zonage d’assainissement des eaux usées. L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées est indispensable dans le 
cadre des réflexions sur le développement de l’urbanisation. Elle devra notamment prévoir une analyse sur l’aptitude des 
sols à recevoir des dispositifs de traitement et d’infiltration dans les secteurs d’urbanisation situés en zone d’assainissement 
non collectif des eaux usées. 

  

13/ Trame Verte et Bleue (TVB) - Généralités 

Référence avis Avis de l’AE du 29 juin 2017 – page12 

Extrait « L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de préciser les modalités de préservation de la TVB dans 
les documents d’urbanisme locaux afin d’assurer une protection cohérente et homogène de celle-ci. » 

Proposition 
d’action 

Maintien du DOO en l’état. 

Justification 

Par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier trimestre 2018. 
Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres de Quimperlé 
Communauté. 
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Ainsi, Quimperlé Communauté, en collaboration avec les communes, se chargera de s’assurer à l’échelle parcellaire une 
protection cohérente et homogène de la TVB sur l’ensemble de son territoire à travers le PLUi. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 5 et 6 

Extrait 

1/ « Sur le fond, cette cartographie n’appelle pas d’observation. Sur la forme, la carte est peu lisible » « Il manque toutefois 
une synthèse bibliographique et à jour des enjeux majeurs connus (habitats et espèces), et si possible de leur localisation 
(…) » 

2/ EIE : « Les présentations Natura 2000 n’évoquent pas la Mulette perlière » 

3/ « Il est regrettable que la problématique des espèces végétales invasives ne soit pas d’avantage prise en compte » 

4/ La prescription relative à la préservation des corridors écologiques (P35) indique « Dans les zones urbaines existantes, le 
bâti peut éventuellement se développer sous réserve que la continuité écologique soit maintenu. » L’avis précise de 
rajouter « soit maintenue de manière naturelle, et non artificielle ». 

Proposition 
d’action 

1/ Faire une synthèse bibliographique des enjeux majeurs connus TVB 

2/ Maintien de l’EIE en l’état 

3/ Maintien du SCoT en l’état 

4/ Maintien du DOO en l’état 

Justification 

1/ Les éléments constitutifs de la TVB sont repris dans la carte de synthèse annexée au DOO qui est éditée au format A0. 
Cette carte étant une synthèse, elle regroupe différentes informations. De plus, les différentes sources ayant permis 
l’élaboration de la TVB seront synthétisées dans une bibliographie. 

2/ Dans la partie consacrée aux rivières de l’EIE, il est déjà inscrit que le cours d’eau du Naic, Affluent de l’Ellé, abrite la Loutre 
et le Mulette Perlière.  

3/ Dans la recommandation R12 relative à la gestion écologique et à la plantation d’espèces forestières, il est inscrit que 
″les plantations d’espèces exotiques envahissantes sont à proscrire″. 

4/ / 
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Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

Rapport de présentation - Livret 2 – État Initial de l’Environnement – Point 4.7.4 et annexe 
(voir annexe) 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 1 

Extrait 

1/ La carte TVB, présente dans l’État Initial de l’Environnement (EIE) (page 61), dans le DOO et dans le Schéma de Synthèse 
« ne précise pas la source ou les éléments qui justifient ces zonages (…) il est primordial de justifier de vos choix ». « Cette 
approche nous parait insuffisamment étayée pour être reprise dans le DOO » 

2/ Dans l’EIE (page 62) sont inscrit « 4 types de corridors écologiques et nous n’en relevons que deux » 

Proposition 
d’action 

1/ Conformément à l’avis précédent, un tableau sera rajouté à la carte TVB annexé au DOO. 

2/ Corriger l’EIE 

Justification 
1/ Les différentes sources ayant permis l’élaboration de la TVB seront synthétisées dans une bibliographie. 

2/ Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

Rapport de présentation - Livret 2 – État Initial de l’Environnement – Point 4.7.6 : 

La carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT identifie les réservoirs de biodiversité suivants : 
- Les réservoirs de biodiversité réglementaires (cf. protections réglementaires) ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires humides ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires boisés ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires bocagers : une grande partie de ces réservoirs sont localisés au nord 

du territoire (Scaër, Bannalec, Saint-Thurien, Querrien) ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires bocagers sous pression. Ces derniers sont situés à proximité de l’air 

urbaine de Quimperlé (le Trévoux, Bannalec, Mellan, Baye, Moëlan-sur-Mer) et de la N165 et de la voie ferrée. 

Quatre types de corridors écologiques ont été définis : 
- Les corridors écologiques bocagers à préserver ; 
- Les corridors écologiques boisés à préserver restaurer ; 
- Les corridors écologiques bocagers à préserver ; 
- Les corridors écologiques boisés à préserver restaurer ; 

La carte présente également les cours d’eau de faune remarquable (le Bélon, l’Aven, l’Elle, l’Isole, Le Naic et le Scorff). 
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Enfin, la carte identifie les éléments bloquants que sont l’enveloppe urbaine et les deux principaux axes de transport 
terrestre : la N165 et la voie ferrée Lorient-Quimper (identifiés également dans la carte du SRCE). 

Rapport de présentation - Livret 2 – État Initial de l’Environnement – Point 4.7.4 et annexe 

Voir annexe 

DOO – Annexe TVB : 

Voir présente annexe 
Référence avis Avis  du CRPF du 8 juin 2017 – page 5 

Extrait 

1/ PADD p36 : « (…) il n’est pas toujours nécessaire de protéger les habitats naturels pour qu’ils soient valorisés 
correctement. Il existe déjà des mesures sans avoir à rajouter systématiquement des zonages. L’empilement des zonages 
est parfois néfaste à la bonne mise en valeur des milieux. C’est ce qui est écrit page 39 concernant le fonctionnement 
pérenne de l’agriculture ; il pourrait en être de même avec la sylviculture et la gestion forestière. » 

2/ À propos de la recommandation R16 relative à la sensibilisation des propriétaires à la bonne gestion des composantes 
de la trame verte et bleue : concernant l’implication des acteurs concernés : « c’est très bien mais il serait préférable de 
renvoyer les propriétaires vers les établissements publics dont c’est la mission à savoir l’ONF et le CRPF » 

Proposition 
d’action 

1/ Compléter le PADD sur la pérennité de l’activité forestière   

2/ Compléter la R16  

Justification / 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

1/ PADD : 3.C §3 page 39 : 

VALORISER LA RURALITÉ PAR UN FONCTIONNEMENT PÉRENNE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE ET LE 
MAINTIEN D’UN CADRE PAYSAGER ATTRACTIF. 

Le Pays de Quimperlé possède de nombreux atouts paysagers et offre l’image d’espaces ruraux vivants, grâce 
notamment à une agriculture qui justifie une activité productive répartie sur l’ensemble du territoire tout en permettant 
le maintien des formes paysagères de qualité.  
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Sur le moyen long terme, la conservation des fonctionnalités agricoles et sylvicoles constitue pour le SCoT un enjeu de 
gestion de l’espace que les développements urbains futurs devront respecter, en veillant notamment aux interfaces entre 
les espaces urbains et les terres agricoles et au maintien d’une gestion forestière durable et multifonctionnelle. 

2/ DOO – R16 : 

R16 : ″Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, les collectivités sont invitées à promouvoir des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement (réduction des intrants, pratiques d’exploitation raisonnée, gestion adaptée 
de la ressource en eau, MAEC, etc.), mener des actions d’animation et de sensibilisation des usagers pour limiter les 
impacts des activités dans ces zones (activités touristiques et de loisirs notamment), promouvoir des actions 
d’exploitation et de gestion durable de la forêt en lien avec les territoires voisins et les acteurs concernés (Office National 
des Forêts ONF, Comité Régional de la Propriété Forestière (CRPF) (mettre en œuvre ou à jour des Plans Simples de 
Gestion, des Plans d’Aménagement Forestiers…), mobiliser des outils fonciers et financiers pour renforcer la protection 
des réservoirs de biodiversité. 

Concernant les zones humides, les communes mobilisent les moyens de communication en lien avec les structures 
porteuses des SAGE afin de porter à connaissance l’inventaire des zones humides communales et de sensibiliser les 
propriétaires sur les services rendus et les bonnes pratiques de gestion et d’entretien.″ 

  

14/ Trame Verte et Bleue (TVB) – Feuillus et résineux (R11 et R12) 

R11 : recommandation spécifique à la préservation des milieux boisés (hors réservoirs de biodiversité sous trame boisée) 

R12 : recommandation spécifique à la gestion écologique et à la plantation d’espèces forestières 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 1 

Extrait 
À propos de la recommandation R12: « (…) vos recommandations encouragent la plantation de feuillus (…). Nous vous 
rappelons que la valorisation des bois de résineux s’inscrit également dans une filière économique qu’il convient de prendre 
en considération dans la gestion de votre territoire » 

Référence avis Avis  du CRPF du 8 juin 2017 – page 5 

Extrait • « À propos de la recommandation R11 spécifique à la préservation des milieux boisés (hors RB sous-trame boisée) : la 
rédaction de ces points peut porter à confusion notamment les deux derniers points. Il est fort à craindre que cela ne 
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conduise à de très nombreux recours en justice d’autant que la gestion forestière ne saurait être du ressort du code de 
l’urbanisme mais elle est régie par les codes forestier et de l’environnement. » 

• « À propos de la recommandation R12 spécifique à la gestion écologique et à la plantation d’espèces forestières : cette 
recommandation n’a aucun fondement légal. Un recours au tribunal administratif pour abus de pouvoir est quasi certain 
et, aux regards des éléments en notre possession, entrainera vraisemblablement l’annulation du projet de SCoT présenté 
(même s’il s’agit d’une recommandation et non d’une prescription). Les peupliers1 sont stigmatisés alors le diagnostic ne 
les évoque même pas ! » 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 2017 

Extrait « la CDPENAF demande que la recommandation R12 n’oppose pas les plantations de feuillus et de résineux » 

Proposition 
d’action 

• Reformulation de la recommandation R11 

• Reformulation de la recommandation R12 

Justification 

Au vu des remarques, la formulation de ces recommandations peut s’avérer imprécise ou trop restrictive pour permettre 
une gestion forestière multifonctionnelle et durable ce qui n’est pas le souhait de Quimperlé Communauté. Quelques 
reformulations ou allégements sont donc proposés. 

Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. Le PLUi sera ainsi chargé de mettre en application vos recommandations concernant cette 
logique d’empilement des zonages qui s’avère parfois néfaste à la bonne mise en valeur des milieux. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

1/ DOO – R11 : 

R11 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA PRÉSERVATION DES MILIEUX BOISÉS ET À LA PLANTATION D’ESPÈCES 
FORESTIÈRES (HORS RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ SOUS-TRAME BOISÉE) 

Les documents d’urbanisme locaux favoriseront la conservation des boisements significatifs (non compris dans les réservoirs 
de biodiversité identifiés dans le SCoT) et prévoiront les moyens de préservation adaptés, de façon à ne pas contraindre la 

                                                           
1 Pour de plus amples informations sur les peupliers, voir l’avis du CNPF qui répond aux principaux griefs dont le peuplier est l’objet, et fourni de nombreuses informations à son sujet. 
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gestion sylvicole et l’exploitation forestière ainsi que le maintien ou le renforcement de clairières, et la mise en œuvre 
d’animations culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs dès lors que ces activités. : 

- Ne tendent pas à aggraver de manière significative les risques, notamment par l’augmentation des ruissellements 
issue de la perte ou la modification du couvert boisé ; 

- Ne remettent pas en cause l’intérêt écologique éventuel des sites, au regard des équilibres floristiques et faunistiques 
d’ensemble s’établissant à l’échelle du réseau boisé environnant ; 

- Ne portent pas une atteinte irrémédiable à la qualité d’ensemble des paysages ; 
- N’induisent pas une dégradation de la qualité paysagère et du fonctionnement écologique des réservoirs de 

biodiversité situés à proximité ou liés à eux. 

2/ DOO – R12 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA GESTION ÉCOLOGIQUE ET À LA PLANTATION D’ESPÈCES 
FORESTIÈRES 

La gestion écologique pourra s’établir en cherchant notamment : 
- Un renouvellement progressif, par des essences locales de feuillus adaptées à la nature des sols, 
- Le maintien ou la réorganisation de zones ouvertes (clairières), 
- La préservation du fonctionnement hydraulique établi par les cours d’eau et zones humides compris dans les espaces 

boisés, 
- Le maintien des sous-bois caractéristiques des massifs bretons.  

Les plantations n’utilisant pas les essences ligneuses locales s’accompagnent d’une recherche d’intégration paysagère et 
écologique de ces plantations. Il s’agit d’éviter une généralisation à l’échelle du territoire d’espaces boisés homogènes et non 
représentatifs des typicités du Pays, dont le développement important des résineux et des peupliers.  Les plantations 
d’espèces exotiques envahissantes sont à proscrire. 

  

15/ Trame Verte et Bleue (TVB) – DOO P31 et 32 

P31 : Prescription générale relative aux projets pouvant exceptionnellement faire l’objet d’une autorisation au sein des composantes écologiques 

P32 : Prescription générale relative à la préservation des réservoirs de biodiversité 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 

Extrait 
« Compléter la P32 : ″Néanmoins, dans certains cas, sont autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires à la 
gestion forestière, patrimoniale ou écologique, à leur valorisation dans un objectif de protection d’animation culturelle, de 
loisirs ou touristique, ou au maintien des activités agricoles existantes.″ » 
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Référence avis Avis du CRC du 12 mai 2017 – Page 2 et 3 

Extrait 

« Les acteurs primaires (agriculture, sylviculture, aquaculture) contribuent à la qualité et la richesse de ces espaces, et ont 
un rôle important dans la gestion environnementale de ces milieux. 

L’activité aquacole s’inscrit généralement au sein des réservoirs de biodiversité, non par choix mais par nécessité (exigence 
de la proximité immédiate de l’eau). (…) 

Tel que formulé, le projet de DOO admet par exception les aménagements ponctuels ou constructions pour le maintien des 
activités agricoles existantes. Nous attendons du projet qu’il permette le développement des activités aquacoles au sein des 
réservoirs de biodiversité (P31 et P32) en autorisant les constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles au 
sein des zones dédiées. (…) » 

 

Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 5 

Extrait 

• DOO p31 : Dans la TVB « on occulte une des fonctions de ces milieux qui est la production d’un matériau noble, écologique 
et renouvelable : le bois. Les prescriptions peuvent être de nature à entraver la gestion forestière alors qu’elle est déjà 
encadrée (…) » 

• À propos de la P31 : « ne comprend pas : la création d’équipement nécessaire à la gestion sylvicole (hangar pour matériel 
de travaux forestiers, création de plate-forme de stockage de plaquette forestière…) qui ne sont pas forcément ponctuels 
mais indispensables à la bonne gestion des massifs » 

• À propos de la P31 : « l’installation d’éoliennes dans ces milieux est encouragée au détriment d’une partie de la biodiversité 
(oiseaux, chiroptère notamment dans les boisés) [alors que les équipements nécessaires à la gestion sylvicole ne sont pas 
prévus], ce qui n’est pas cohérent » 

• La P32 est trop floue en l’état pour permettre ces possibilités  

Proposition 
d’action 

• Reformuler la P31 pour ne pas entraver les activités primaires 

• Maintien de la P31 sur l’installation d’éoliennes 

Justification 
Au vu des remarques, la formulation de ces prescriptions peut s’avérer trop prescriptive pour les activités primaires alors 
que leur insertion dans les milieux naturels est inhérente à leur activité. Quimperlé Communauté soutient le développement 
de ces filières et souhaite ainsi reformuler ces prescriptions dans le sens des différents avis. 
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Toutefois, les dispositions prises dans cette prescription au titre des installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables au sein des composantes écologiques sont maintenues, ces installations étant par ailleurs très encadrée 
(étude d’impact notamment) permettant une implantation cohérente avec les milieux naturels. 

Une reformulation de ces deux prescriptions est proposée afin de les rendre plus claires. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P31 : 

P31 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE RELATIVE AUX PROJETS POUVANT EXCEPTIONNELLEMENT FAIRE L’OBJET D’UNE 
AUTORISATION AU SEIN DES COMPOSANTES ÉCOLOGIQUES 

 ″Les conditions du développement d’une ’urbanisation au sein des différentes composantes écologiques sont détaillées 
dans les prescriptions et recommandations suivantes. Toutefois, en respectant les contraintes réglementaires et d’une 
manière globale, il sera fait exception à ces limitations d’urbanisation afin de permettre le type de projets suivants : 

Bien que ces composantes ne soient pas destinées à être urbanisées, il pourra y être autorisé, sous réserve de respecter les 
autres contraintes réglementaires applicables et qu’ils soient compatibles avec les fonctionnalités des écosystèmes les 
projets suivants : 

• Les installations, constructions et travaux : 

� Liés à la sécurité des personnes, à l’alimentation en eau potable ou à la prévention des risques, ou de façon plus 
générale relevant d’opérations d’intérêt général ; 

� Les installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables (postes sources éolien par exemple). 

• Les travaux, constructions et installations d’équipements nécessaires aux activités agricoles, aquacoles ou sylvicoles 
(hangar pour matériel de travaux forestiers, création de plate-forme de stockage de plaquette forestière…)  

• Des projets d’animation de loisirs, culturelles ou touristiques pouvant comprendre des hébergements de petite capacité 
en lien avec ces animations et s'inscrivant dans le cadre d’un tourisme vert, dans la mesure où ils ne compromettent pas 
la fonctionnalité des sous-trames. 

• Des aménagements ponctuels, concernant les activités économiques existantes, à condition que les porteurs de projet 
démontrent leur caractère indispensable pour le maintien de l’activité concernée et l’impossibilité d’une implantation hors 
de ces composantes.  

D’une manière générale, le principe « éviter, réduire et compenser » devra être respecté. ″ 
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Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 1 

Extrait 

À propos de la P32 : « La création d’espaces tampons entre les zones urbanisées et les réservoirs de biodiversité ne doivent 
pas conduire à morceler les parcelles exploitées au sein de la zone Agricole et à faire obstacle aux usages agricoles. Dès lors, 
nous demandons que les espaces tampons consécutifs à de l’urbanisation soient comptabilisés dans la densité brute des 
projets d’habitat (en zone AU) » 

Proposition 
d’action 

Maintien de la P32 sur ce point 

Justification 

La collectivité fait le choix d’imposer la création de zones tampons entre les zones urbanisées et les réservoirs de biodiversité 
afin de limiter la pression anthropique sur ces milieux naturels. Ces zones tampons doivent également être protégée et elles 
le seront plus en restant classées zones naturelles, ce qui n’interdit pas les usages agricoles..  

Par ailleurs, le SCoT ne peut pas imposer le choix d’outils, et notamment de zonages, aux documents d’urbanisme, c’est 
pourquoi la prescription ne peut pas être complétée en ce sens. 

Extrait Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 5 et 6 

Extrait À propos de P31 : « le projet de SCoT doit indiquer de manière claire que, même pour les projets bénéficiant d’exceptions, le 
principe est de rechercher d’abord l’évitement maximum et même total en particulier pour les continuités ou corridors » 

Proposition 
d’action 

Maintien de la P31 sur ce point 

Justification 
Quimperlé Communauté partage cet avis et souhaite que le principe d’évitement soit appliqué, c’est pourquoi cela apparait 
déjà à la fin de la prescription P31 : « d’une manière générale, le principe ″Éviter, réduire et compenser″ devra être respecté » 

  

16/ Trame Verte et Bleue (TVB) – Haies et Bocage 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 5 

Extrait 

À propos de la prescription P37 relative à la préservation des éléments constitutifs du bocage : « Au-delà de l’identification 
et de la hiérarchisation des éléments constituant le bocage (talus, haires, bosquets, murets), il nous semble plus opportun 
de caractériser les éléments bocagers selon des critères de fonctionnalité (anti érosif, fermeture de fonds de vallée, paysager, 
corridors environnementaux) et d’inviter à retenir uniquement les éléments bocagers les plus significatifs dans les 
règlements de PLU. 
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Une rédaction trop restrictive, telle que cette prescription, sur les possibilités d’évolution du bocage est de nature à 
décourager les propriétaires à réaliser de nouveaux éléments bocagers où ils pourraient être nécessaires vis-à-vis de la 
protection de l’eau. 

Il convient de rappeler que les mesures BCAE 7 de la PAC viennent déjà sanctionner financièrement les exploitants qui 
procèdent à l’arasement d’éléments bocagers. Cette préconisation vient donc se rajouter à des mesures déjà existantes. » 
 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 2017 

Extrait « la CDPENAF demande que la prescription P37 relative à la protection du bocage permette une évolution maitrisée de la 
trame bocagère, en tenant compte de l’activité agricole » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions en l’état. 

Justification 

Quimperlé Communauté mène depuis plusieurs années une politique de préservation du bocage afin d’en assurer une 
gestion maitrisée en tenant compte à la fois des enjeux agricoles, hydrologiques, paysagers et de préservation de la 
biodiversité. Elle adhère notamment au programme Breizh Bocage qui permet une meilleure coordination des différentes 
actions. La rédaction de prescription P37 s’inscrit dans la continuité de cette démarche. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 

Extrait 

1/ « pour définir les réservoir de biodiversité de la sous-trame bocagère, les sources ne sont pas citées : il pourrait être utile 
de préciser si les données sont issues d’inventaires communaux ou des inventaires faits au cours de Breizh Bocage par 
exemple. » 

2/ Compléter la R10 relative à la création ou la restauration de haies : ″ Il sera favorisé le recours préférentiel à des essences 
locales adaptées à la nature des sols pour la création, le renforcement ou la restauration des haies bocagères comprises 
dans les espaces naturels ou agricoles (hors milieux urbains). Pour tout projet de création/restauration de haie, il peut être 

judicieux d’entrer en contact avec l’animateur de Breizh bocage du secteur de Quimperlé Communauté, référent local sur cette 

thématique, pour une meilleure coordination des actions. ″ 

Proposition 
d’action 

1/ Rajouter les sources 

2/ Compléter la R10  
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Justification 

1/ Une synthèse bibliographique des éléments composant la TVB sera réalisée et annexée à l’État Initial de l’Environnement 
(voir annexe) 

2/ En effet, il est intéressant de compléter la R10 avec les éléments ci-dessus, Quimperlé Communauté menant son 
programme Breizh Bocage depuis 2013. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – R10 - RECOMMANDATION POUR LA CRÉATION OU LA RESTAURATION DE HAIES : 
Il sera favorisé le recours préférentiel à des essences locales adaptées à la nature des sols pour la création, le renforcement 
ou la restauration des haies bocagères comprises dans les espaces naturels ou agricoles (hors milieux urbains).  

Pour tout projet de création/restauration de haie, il peut être judicieux d’entrer en contact avec l’animateur de Breizh bocage 
du secteur de Quimperlé Communauté, référent local sur cette thématique, pour une meilleure coordination des actions.  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 5 et 6 

Extrait À propos de R10 : Recommandation pour la création ou la restauration de haies : « Il conviendrait de proscrire les espèces 
végétales invasives (exemple du laurier palme) (…) » 

Proposition 
d’action 

Maintien de la recommandation en l’état. 

Justification La recommandation R10 précise déjà qu’il sera favorisé le recours aux essences locales excluant ainsi l’utilisation des espèces 
végétales invasives type Laurier Palme. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 
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17/ Trame Verte et Bleue (TVB) - Zones humides  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 4 

Extrait 

 « Le SCoT aurait davantage pu mettre l’accent sur : 

- L’enjeu des zones humides au regard de la protection des espèces végétales bretonnes en danger d’extinction (la 
moitié des espèces exclusivement liées aux zones humides – Information du conservatoire de botanique, travail en 
cours d’achèvement) et décliner le SRCE ; 
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- La gestion intégrée des eaux pluviales de façon à réduire l’érosion des sols, les débits de rejet (récupération des eaux 
de pluie, infiltration à la parcelle, noues…), la pollution des eaux pluviales, en limitant l’imperméabilisation des sols 
pour les ZAE, les équipements touristiques, culturels et de loisirs…, en étant plus prescriptif, notamment en ce qui 
concerne les méthodes d’assolement agricole/érosion, en rappelant le principe ERC (Éviter-Réduire-Compenser). » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état. 

Justification 
Les recommandations R18 et R19 dans le chapitre consacré à la ressource en eau, sont relatives à la prévention du 
ruissèlement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements ainsi qu’à la réduction des rejets d’eaux de 
ruissèlement dans les réseaux d’eaux pluviales. Elles reprennent les dispositions du SDAGE Loire Atlantique.  

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 

Extrait 

• À propos de la prescription P35 relative à la préservation des réservoirs de biodiversité humides : « L’ensemble des zones 
humides répertoriés à l’IPZH du Finistère sont-elles considérées dans ces réservoirs ? La comparaison semble monter des 
différences. » 

• « Si RB humide = zones humides de l’IPZH alors il serait peut-être plus judicieux de parler de la sous trame humide 
directement dans le P39 ; Si RB humide ≠ zones humides de l’IPZH alors la protection des zones humides ne semble pas 
suffisante » 

Proposition 
d’action 

Vérification effectuée 

Justification 
Les réservoirs de biodiversité humides sont constitués à partir de l’intégralité des zones humides répertoriés à l’IPZH du 
Finistère 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

Ajout du tableau dans le DOO des périmètres et des inventaires pris en compte dans l’élaboration des différentes sous-
trames de la TVB 
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18/ Littoral – Généralités  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 6  

Extrait  « d’une manière générale, il faut noter que les justifications du rapport de présentation sur les dispositions relatives au 
littoral sont très succinctes (…) » 

  

19/ Littoral – Dimension économique2 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 1 

Extrait 

« Il n’y a pas de chapitre mer et littoral intégrant la dimension « économie maritime » notamment (développement nautisme 
et tourisme littoral, activités de pêche, conchyliculture, maintien ou développement des espaces économiques maritimes…) 
ou qualité de l’environnement marin. Dans la partie tourisme et nautisme durable, l’accent pourrait être mis sur les 
équipements des ports, leur capacité d’accueil, les infrastructures, la question du carénage, des déchets… On pourrait 
également attendre du SCoT un positionnement en termes de dynamisation et de diversification des activités économiques 
spécifiquement portuaires. Les ports ne sont pas identifiés comme des zones d’activités économiques, les activités 
économiques liées à la mer ne sont que très peu évoquées dans le DOO. Des préconisations en matière de nautisme sont 
proposées en ce sens dans l’annexe technique. » 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 7 

Extrait 

1/  « (…) il est regrettable que ce projet n’intègre pas un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) » 

2/ « (…) le diagnostic du SCoT, en ce qui concerne les filières économiques, aurait dû porter également sur la plaisance et la 
pêche, compte tenu de l’existence de deux ports intercommunaux et cinq ports communaux dont l’activité principale est 
la plaisance et une activité annexe de pêche » « Le rapport de présentation est très succinct sur les enjeux portuaires » 

3/ Les données sur les Zones de Mouillages et d’Équipements Légers (ZMEL) ne sont pas présentes, de même que l’existence 
de portions de Domaine Public Fluvial (DPF) n’apparait pas. 

4/ « Le DOO ne comporte aucune orientation ni aucun objectif relatifs aux activités exercées sur le domaine public maritime 
(plaisance, pêche, loisirs…) mis à part ceux portant sur l’aquaculture. » 

                                                           
2 Voir annexe qui détaille les données et remarques de la préfecture et du département sur la dimension économique du littoral et notamment le nautisme. 
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5/ « Les orientations du SCoT aurait dû intégrer la capacité d’accueil des activités maritimes (plaisance, cultures marines, 
sports et loisirs littoraux, énergies renouvelables en mer…) en tenant compte des caractéristiques et des enjeux 
maritimes du Pays de Quimperlé, mais aussi des conflits d’usages. La capacité d’accueil engage aussi une réflexion sur 
les équipements que ce soit à terre (déchets, sanitaires, carénage, cale, parking et circulation piétonne…) comme en mer 
(quais, pontons, digues, zones de mouillages et d’équipements légers…) » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien de la non-intégration d’un volet SMVM 

2/ Compléter succinctement le diagnostic avec les données fournies 

3/ Compléter le diagnostic avec les données fournies 

4/ Maintien des dispositions du DOO en l’état 

5/ Maintien des dispositions du DOO en l’état 

Justification 

1/ 4/ 5/ La collectivité a conscience de l’importance de la dimension économique de son littoral et poursuit en parallèle du 
SCoT son travail en menant notamment une étude « portrait du littoral » en collaboration avec QCD sur les ressources 
économiques du littoral ainsi qu’une étude « accès mer » en collaboration avec la SAFI pour recenser les sites conchylicoles 
existants et les sites potentiels pouvant accueillir des activités de production liées à la mer. 

2/ 3/ Il s’agit d’un oubli qui sera corrigé. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

Rapport de présentation – Livret 1 – Diagnostic – Zoom sur la pêche et l’aquaculture p79 : 

Démarrer le paragraphe par : 

Le territoire de Quimperlé Communauté comprend l’existence de deux ports intercommunaux et cinq ports communaux 
dont l’activité principale est la plaisance et une activité annexe de pêche. 

Rapport de présentation – Livret 1 – Diagnostic – La plaisance p86 : 

Les activités de plaisance ont été dynamisées par l’existence des rivières qui constituent d’excellents abris.  Si des ports de 
plaisance existent à Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, l’essentiel des emplacements sont des mouillages organisés ou 
individuels. 

En matière de nautisme, l’offre portuaire de Quimperlé Communauté regroupe 8 périmètres portuaires et 2 ZMEL (Zones de 
Mouillages et d’Équipements Légers) correspondant en termes d’installations de plaisance à 6 sites principaux : Aven, Belon, 
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Brigneau, Merrien, Doëlan, Pouldu. Au total, cela représente environ 1 750 places sur mouillages en rivière (soit l’équivalent 
de 3 ports structurants en termes de capacité d’accueil). L’offre portuaire est complétée par la présence de 10 cales de mises 
à l’eau, dont 9 de niveau II (complémentaires) mais aucune cale structurante (niveau I). Les ports sont gérés par les 
communes (Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët) avec des logiques relativement différentes en termes de 
politique tarifaire, de développement des services, de mobilisation de moyens humains, de gouvernance. 

De plus, il existe trois linéaires de DPF sur le territoire du SCoT : une portion de DPF (Domaine Public Fluvial) sur la Laïta 
d’une longueur de 10.120 km, une portion sur l’Ellé de 350 mètres et une sur l’Isole de 56 mètres. 

  

20/ Littoral – Valorisation des ressources de la mer 

Référence avis Avis CRC du 12 mai 2017 

Extrait 

1/ Reformulation à propos de la prescription P16 relative à la valorisation des ressources de la mer : ″veilleront à préserver 
la vocation aquacole (et non conchylicole) des sites (…) ″ 

2/ Nous regrettons que le SCoT n’ai pas porté de recommandation ou prescription relatives aux espaces marins. En effet, 
les communes doivent désormais dans leur PLU zoner leurs espaces marins jusqu’à la limite territoriale. La planification 
en mer est un thème complexe (…), le SCoT nous parait constituer une bonne échelle territoriale pour proposer une 
méthode de zonage cohérente (…). Nous aurions souhaité que le DOO formule des préconisations quant au règlement 
à appliquer sur les espaces marins et notamment renvoie aux occupations et autorisations prévues au code (…) dont les 
activités de cultures marines. » 

Proposition 
d’action 

1/ Modifier la P16 

2/ Maintien du DOO en l’état 

Justification 

2/ Par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier trimestre 
2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres de 
Quimperlé Communauté. Par conséquent, le PLUi adoptera une méthode de zonage cohérente pour l’espace marin de 
ses 3 communes littorales. 

Doc. modifié + 
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DOO – P16 : 

P16 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA VALORISATION DES RESSOURCES DE LA MER 
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Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, les communes réaliseront un diagnostic de l’activité aquacole afin 
d’identifier les besoins existants et les potentiels de développement. 

Le diagnostic relèvera, le cas échéant, les projets de diversification existants ou émergents.  

Dans ce cadre, les documents d’urbanisme locaux : 

• Prendront en compte la dimension agricole de l’activité de cultures marines telle que définie au code rural, afin de 
ne pas faire obstacle à leurs besoins spécifiques, notamment en terme d’installation et construction nécessaires à 
l’activité aquacole ; 

• Identifieront, selon les besoins formulés, les secteurs d’implantation et le zonage adapté, en tenant compte du 
caractère accessoire ou non à l’activité de production aquacole ; 

• Veilleront à préserver la vocation conchylicole aquacole des sites d’exploitation à terre et en mer sur le long terme, 
même en cas de déprise, afin de maintenir le potentiel de production. Le changement de destination des bâtiments 
existants en zone aquacole sera interdit ; 

  

21/ Littoral – Hameaux nouveaux intégrés à l’environnement  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 5 

Extrait 
 « Il pourrait être utilement rappelé la nécessité d’évaluer les enjeux environnementaux au stade de la réflexion en amont 
du projet, dès la recherche de la localisation de ces hameaux. Cette réflexion doit intégrer également les caractéristiques 
des hameaux, la desserte routière, le stationnement des véhicules et éviter au maximum les impacts sur la TVB. » 

Proposition 
d’action 

Maintien du DOO en l’état. 

Justification 

La prescription P27 contraint déjà de manière détaillée la réalisation d’un hameau nouveau, qui de par son nom mais 
également par les conditions ajoutées par le DOO à la loi en fait par ailleurs nécessairement un projet exceptionnel.  
Les conditions cumulatives à remplir sont pour rappel les suivantes : 

• S’accompagner d’une forte implication de la collectivité publique compétente dans la réalisation de l’opération ;  
• Présenter  un  intérêt  qu’une  opération  en  continuité  d’un  village  ou  d’une  agglomération  ne  peut satisfaire ;  
• Présenter  une  organisation  groupée  autour  d’un  espace  commun  et  être  conçue  dans  un  souci d’économie 

de l’espace  
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• Présenter  une  insertion  parfaite  dans  le  paysage  au  regard  des  volumétries  mises  en  œuvre,  de  la silhouette 
générale du hameau, du traitement des abords ;  

• Assurer une transition harmonieuse entre espaces urbanisés et espaces agricoles et/ou naturels ;  
• Gérer les eaux usées par un assainissement adapté et les eaux pluviales par un traitement spécifique ;  
• Si possible, être desservis par un axe de transport collectif. 

Doc. modifié + 
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Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 5 

Extrait 
« Cette prescription tend à rappeler les dispositions du Code sans justifier d’un ou de projets précis à ce stade de l’élaboration 
du SCoT. Afin de mieux apprécier cette ouverture à l’urbanisation, nous aurions souhaité connaitre pour quels types de 
projet vous souhaitez retenir cette disposition » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état.  

Justification 

Un hameau nouveau intégré à l’environnement doit être expressément prévu par le document d’urbanisme applicable. Au 
même titre que les STECAL, un hameau nouveaux ne peut être intégré que de manière exceptionnelle dans un PLU. 

De plus, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. Ainsi, charge au PLUi de venir préciser quels types de projet pourront répondre à cette 
disposition. 

Doc. modifié + 
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22/ Littoral – Bande des 100 m 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 7 

Extrait 
1/  « Le commentaire doit être précisé pour éviter toute ambiguïté quant au terme de qualification utilisé : il convient de 

renvoyer clairement “aux installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau“ ».  
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2/ « Des précisions sur la diversification et l’extension des installations conchylicoles (dégustation et vente) auraient été 
utiles. » 

Proposition 
d’action 

1/ Modifier le commentaire 

2/ Les précisions issues de la remarque du CRC (voir ci-dessous) seront rajoutées. 

Justification Les modifications sollicitées seront utiles pour éviter toute confusion, elles seront donc apportées au document. 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

(voir rédaction finale ci-après) 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 4 

Extrait 
Faire également apparaitre « les activités maritimes plus larges de production comme la pêche et l’algoculture [qui] peuvent 
effectivement nécessiter des besoins en espace immédiat du rivage et sont aussi stratégiques du point de vue d’un 
développement des activités économiques. » 

Proposition 
d’action 

Compléter les compléments de texte de la P18 

Justification Effectivement, il convient d’élargir la définition des activités maritimes pour ne pas bloquer le développement de la pêche 
ou de l’algoculture. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

(voir rédaction finale ci-après) 

Référence avis Avis du CRC du 12 mai 2017 – page 2 

Extrait Faire également apparaitre « les unités de valorisation et transformation de produits aquacoles, dans le prolongement de 
l’acte de production » 

Proposition 
d’action 

Compléter les compléments de texte de la P18 

Justification Effectivement, il convient d’élargir la définition des activités maritimes pour ne pas bloquer le développement de la pêche 
ou de l’algoculture. L’algoculture est cependant parti intégrante de l’aquaculture (selon sa définition). 

Doc. modifié + 
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DOO – P18 : 

P18 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA BANDE DES 100 MÈTRES 
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En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, définie par la loi « littoral ». 

En outre, l'interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.  

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande 
littorale. 

Pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau, le SCoT considère notamment comme stratégique pour son projet et relevant de cette 
qualification : 

• La pêche  

• L’aquaculture : bâtiment d’exploitation aquacole, algoculture, ateliers de mareyage, unités de valorisation et 
transformation de produits aquacoles, dans le prolongement de l’acte de production, etc.  

Les ouvrages portuaires : installations ou construction liées aux activités nautiques, de plaisance et à l’accueil qualifié des 
usagers. 

  

23/ Littoral – Espaces proches du rivage  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 8 

Extrait 

1/  « (…) le rapport de présentation ne justifie pas le tracé en fonction des particularités du territoire ni même de l’application 
des critères permettant de délimiter les EPR » (« par rapport à 2008, cette limite est modifiée ponctuellement (…) ») 

2/ « Les 3 critères énoncés dans la prescription définissant les EPR (P19) sont destinés à caractériser l’extension limitée, or 
ces critères sont ceux qui permettent de définir la délimitation des espaces proches. Ensuite, il est fait mention du 
« critère 1 » relatif à l’ambiance marine : or le critère 1 énoncé préalablement est celui de la distance. Le critère 
d’ambiance marine n’est pas le critère prépondérant : c’est celui de la distance. Globalement la formulation confuse est 
à revoir » 

3/ « En outre, les auteurs du SCoT ne vont pas au bout de l’exercice qui consisteraient pour le SCoT à définir d’emblée au 
sein des espaces proches les agglomérations et villages qui feront l’objet d’une extension limitée (…) » 
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4/ « La prescription relative à l’extension limitée dans les EPR (P20) s’applique plutôt à des projets ponctuels. Or le SCoT 
s’impose en premier lieu aux PLU. Les prescriptions devraient plutôt préciser les faisceaux d’indices qui permettront 
d’apprécier comment les zonages des PLU traduisent l’extension limitée. » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien du tracé des EPR mais modification du rapport de présentation afin de justifier le tracé et les critères permettant 
de définir les espaces proches du rivage 

2/ Modifier la P19 

3/ (Voir la partie villages & agglomérations) 

4/ Modifier la P20 

Justification 

1/ Le rapport de présentation sera modifié afin de justifier le tracé et les critères permettant de définir les espaces 
proches du rivage 

2/ Effectivement, la rédaction sera retravaillée pour correspondre à la définition de la délimitation des espaces proches. Le 
critère n°1 renvoie à la distance liée à l’ambiance marine. Les deux mentions figurent dans ce point. La définition du 
caractère limité figure dans la prescription P20. 

3/ (Voir la partie villages & agglomérations) 

4/ La tournure de la prescription sera retravaillée pour s’adresser aux PLU et autorisations individuelles. Le SCoT par 
définition s’applique au PLU .Voir rédaction ci-dessous. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P19 : 

P19 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

Dans les espaces proches du rivage localisés dans la carte n°2 du DOO, seule l’extension limitée de l’urbanisation est 
autorisée, se définissant définissent par les trois critères suivants : 

1. La distance au rivage : elle devra tenir compte des éléments de relief et du paysage qui caractérisent l’ambiance 
maritime se composant dans le Pays de Quimperlé de la côte rocheuse, des plages, des rias, des espaces agricoles et 
bocagers littoraux. 

2. La « covisibilité » appréciée du rivage ou de l’intérieur des terres : au Pays de Quimperlé, en raison de la végétation, 
du relief et des échancrures de la côte, la covisibilité devra être appréciée dans le cadre d’une vision large et souvent 
latérale. Le projet d’urbanisation lui-même aura un rôle dans ce critère. 
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3. La nature de l’espace urbanisé ou non séparant la zone concernée du rivage : au-delà des espaces agricoles 
permettant des vues lointaines, la présence d’espaces plus fermés (bocage) mais caractéristiques de l’ambiance 
maritime ne seront pas considérés comme des barrières visuelles suffisantes à qualifier un projet « hors espace 
proche du rivage ». 

Le critère 1 relatif à l’ambiance maritime propre au Pays devra prévaloir ; le troisième critère, quant à lui, viendra compléter 
et pondérer la notion de covisibilité (critère 2). 
La carte n°2 du DOO localise la limite des espaces proches du rivage à l’échelle du SCoT. Les documents d’urbanisme locaux 
délimiteront à la parcelle la limite des espaces proches du rivage dans leur document graphique. 
 
DOO – P20 : 

P20 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’EXTENSION LIMITÉE DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

Le caractère « limité » d’une extension de l’urbanisation sera appréciée au cas par cas, et en premier lieu dans les documents 
d’urbanisme, au regard d’un faisceau d’indices, à savoir : 

• Un critère lié à l’implantation, à la situation du projet ; 
• Un critère lié au volume, à la surface du projet ; 
• Un critère lié à la densité du projet ; 
• Un critère lié à la destination du projet ; 
• Un critère lié à la topographie de l’espace concerné 

Ces critères seront appréciés avec attention lorsqu’il s’agira d’examiner les installations et constructions, nécessaires au 
développement des activités aquacoles et/ou liées à la ressource marine, de telle sorte que celles-ci ne soient pas lésées 
dans leur développement. 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 4 

Extrait 

« Nous relevons plusieurs sites d’exploitation dans la délimitation des espaces proches du rivage proposée. Il conviendra de 
s’assurer du caractère incontestable des 3 critères justifiant cette limite, lors de l’élaboration des PLU. Parallèlement, le trait 
de délimitation (…) tend par son épaisseur de trait (…) à être relativement précis. Les critères de justification n’étant pas 
assurés à ce stade de la procédure, il serait préférable d’élargie ou de flouter le trait afin de laisser la possibilité d’affiner la 
localisation lors de l’élaboration des PLU (…) » 

Proposition 
d’action 

Maintien du tracé des EPR 
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Justification Le SCoT reprend le tracé figurant dans les PLU des 3 communes littorales qui ont tous été approuvés en 2013. 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

  

24/ Littoral – Extension de l’urbanisation pour l’agriculture  

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 

Extrait 

À propos de la prescription P21 relative à l’extension de l’urbanisation en zone littorale : 

″ (…) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et dans les conditions de la loi littoral, peuvent déroger à la continuité de 
l’urbanisation: 

- Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées ; 

- La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine 
animale ne soient pas accrus  

(…) ″ 

« il serait souhaitable de reprendre les disposition de la charte3 qui rappelle succinctement et clairement les possibilités de 
construction agricole en fonction de leur localisation » 

Proposition 
d’action 

Modifier la P20 

Justification La P20 sera complétée pour intégrer les dispositions de la charte Agriculture et Urbanisme 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P21 : 

P21 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN ZONE LITTORALE 
 

L’extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il en résulte que les constructions peuvent être 
autorisées, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les 

                                                           
3 Voir annexe 
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zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, 
aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse 
éloignées de ces agglomérations et villages.  
 

Ce principe ne trouve pas à s’appliquer aux extensions des constructions existantes dès lors que ces extensions ne 
constituent pas des extensions de l’urbanisation. C’est le cas notamment des extensions des constructions agricoles 
existantes. Il ne fait pas davantage obstacle à la construction d’un bâtiment agricole au sein du périmètre bâti d’une 
exploitation. 
 

En ce qui concerne le périmètre du SCOT, les prescriptions P23 à P26 définissent de façon limitative les agglomérations et 
les villages concernées, sur le territoire du Pays de Quimperlé.  
 
Les prescriptions P25 et P26 énumèrent de façon limitative les villages dits « centralités secondaires » susceptibles d’être 
densifiés et modérément étendus. Ces villages sont susceptibles d’être densifiés et modérément étendus si la mise en 
œuvre des autres dispositions du document d’orientation et d’objectifs le permet, mais aussi, en fonction du parti 
d’aménagement retenu par les autorités administratives compétentes en matière de PLU.  
 
Les prescriptions P25 et P26 laissent le soin aux documents locaux d’urbanisme d’identifier, le cas échéant, les villages dits 
« espaces bâtis périphériques » susceptibles d’être densifiés uniquement. Il ne s’agit pas d’autoriser la densification des 
hameaux. Il s’agit bien de pouvoir éventuellement autoriser à densification des espaces véritablement urbanisés qui 
satisfont à deux conditions supplémentaires : disposer d’un nombre significatif de construction et présenter une densité 
significative de constructions.  
 
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et dans les conditions de la loi littoral, peuvent déroger à la continuité de 
l’urbanisation :  
 
 Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées ;  
 La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale 
ne soient pas accrus ;  
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 Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

  

25/ Littoral – Agglomérations et villages  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 8 et 9 

Extrait 

 « l’extension même mesurée, voire la densification non maitrisée des « espaces bâti périphériques » assimilés à des villages 
au sens de la loi littoral peut être préjudiciable à la sauvegarde du patrimoine et du cadre de vie. (…) il importe de limiter au 
mieux la liste de ces secteurs et de préciser, le cas échéant, l’argumentaire ayant conduit à les autoriser. » (page 9 patrimoine) 

« La définition des villages n’apparait pas répondre aux critères de la loi littoral. Ce point devra impérativement être revu. » 
(courrier d’accompagnement) 

« Cette approche (en sous catégories des villages et agglomérations) est très compliquée et l’absence de cartographie rend 
difficile l’identification des secteurs concernés » 

« Le rapport de présentation n’apporte pas de justification » supplémentaire à celle figurant dans le DOO. 

« Le plan joint (par l’État) fait apparaitre les hameaux reclassifiés en villages qui ne répondent pas critères de la loi littoral. » 
« Ces secteurs nouvellement classés comme villages ne peuvent pas être considérés comme répondant aux dispositions de 
la loi littorale et devront être reclassés. » 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 

Extrait 
« Le DOO aurait pu distinguer plus précisément les villages pouvant s’étendre et se densifier des villages pouvant 
uniquement se densifier. » 

 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 4 et 5 

Extrait 
« La lecture comparative entre le SCoT actuel et le projet de SCoT dénote une ouverture des extensions d’urbanisation de 
certains lieux dits et d’une volonté de favoriser le développement de l’habitat et notamment les extensions d’urbanisation 
en zone rurale (…) 
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Cette approche va à l’encontre de la procédure engagée sur la commune de Moëlan concernant la remise en culture de 
terres incultes, où les secteurs d’étude jouxtent des ensembles bâtis identifiés dans votre projet de SCoT comme des villages 
pouvant faire l’objet d’extension.  

De plus, ces préconisations tendant à redonner espoir à certains propriétaires sur les potentialités constructibles à court, 
moyen ou long terme de leurs parcelles et indirectement à encourager la rétention foncière » 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 2017  

Extrait 

« La CDPENAF souligne que plusieurs hameaux situées en communes littorales, uniquement densifiables dans le précédent 
SCoT, sont désormais qualifiés de villages, ce qui permet leur extension. » 

« La CDPENAF demande que la qualification de « village » soit justifiée pour chaque situation au regard des critères 
d’identification au sens de la loi littoral, de la jurisprudence et des impacts sur les espaces agricoles et naturels » 

Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – Page 10  

Extrait 

« Le DOO multiplie les définitions des agglomérations et villages susceptibles d’être étendus au sens de la loi Littoral. Il y a 
des agglomérations dites « centralités principales » et d’autres « centralités secondaires ». Pour les villages, certains sont des 
« centralités secondaires » et d’autres des « espaces bâtis périphériques ». Ces derniers ne sont d’ailleurs pas nommés et 
leur identification est laissée au soin des documents d’urbanisme locaux. 

Cette approche traduit un recul très net par rapport au précédent SCoT. Elle n’est pas justifiée, ni par rapport à la logique 
interne du document et aux objectifs affichés d’économie d’espace et de renforcement des bourgs, ni par rapport à la réalité 
de l’urbanisation de ces espaces bâtis. 

L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de renforcer son ambition pour la qualité de l’urbanisation 
à venir en revenant sur son approche des villages et agglomérations littorales, de façon à proposer une définition plus simple, 
plus précise et moins large des secteurs qui pourront s’agrandir ou se densifier dans le respect des enjeux de préservation 
de l’espace littoral, en cohérence avec la sensibilité avérée de cet espace et avec l’ensemble des orientations du projet de 
SCoT. » 

Proposition 
d’action 

Modifier la prescription P25 

E
nvoyé en préfecture le 22/12/2017

R
eçu en préfecture le 22/12/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171219-2017_166-D

E



QC/Aménagement/SCoT/JL 

Page 56 sur 100 

Justification 

Il est tout à fait normal que le SCoT actuellement en cours de révision ne soit pas la reprise pure et simple du SCoT approuvé 
en 2008 car ce dernier document d'urbanisme a été approuvé à la lumière de la circulaire de 2006 relative à l'application de 
la Loi « littoral ».  

Or cette circulaire de 2006 a été remise en cause par la jurisprudence. Désormais, les hameaux ne sont plus densifiables et 
le SCoT révisé en prend acte. C’est une évolution majeure. Par ailleurs, les villages et les agglomérations sont désormais 
définis par la jurisprudence comme des espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions.  

La gestion du littoral et le devenir des communes littorales doivent ménager un subtil équilibre entre protection et mise en 
valeur. Il s’agit donc pour le SCoT de mettre en œuvre la loi littoral comme il se doit, afin d’assurer la protection du littoral, 
mais de ne pas être trop restrictif par rapport à ce que la loi permet, afin de ne pas obérer toute mise en valeur du littoral. 

Les définitions utilisées en partie 1.4.6 du DOO sont ainsi non seulement parfaitement compatibles avec la loi littoral et sa 
jurisprudence mais elles se veulent par ailleurs cohérentes avec les autres typologies de développement définies pour le 
reste de son territoire (chapitre 4.1.1 du DOO définissant les familles de formes urbaines du territoire) à savoir la notion de 
« centralité principale », de « centralité secondaire » et « d’espaces bâtis périphériques » qui permettent de hiérarchiser les 
possibilités de développement. 

La mise en œuvre de ces définitions sur les communes littorales de Quimperlé Communauté peut bien sûr être réinterrogée. 
Certains « villages secondaires » comme « Malachappe », « Port du Bélon », « Croissant Loctudy », « Land Julien » et 
« Lanmeur » pourraient être supprimés de cette liste. Les autres pourraient davantage être justifiés dans le rapport de 
présentation au regard des critères d’identification au sens de la loi littoral et de la jurisprudence notamment. Il faut par 
ailleurs nuancer les effets de l’inscription sur cette liste car la prescription P21 prévoit expressément que « ces villages sont 
susceptibles d’être densifiés et modérément étendus si la mise en œuvre des autres dispositions du DOO le permet, mais 
aussi, en fonction du parti d’aménagement retenu par les autorités administratives compétentes en matière de PLU ». Cette 
liste ne confère donc aucun droit automatique à des extensions de l’urbanisation. 

Enfin, la notion d’ « espace bâti périphérique » laisse la possibilité à certains secteurs, s’ils sont caractérisés par un nombre 
et une densité significatifs de constructions », d’être densifiés uniquement. Le DOO se veut sur ce point plus restrictif que la 
jurisprudence qui reconnaît à ces secteurs la possibilité de s’étendre. Il n’est en effet pas souhaitable de multiplier, sur le 
territoire, des points d’appui aux extensions de l’urbanisation, en raison notamment de la problématique de la modération 
de la consommation d’espace. Le DOO ne se veut toutefois pas plus contraignant que la jurisprudence relative à la loi 
« littoral » qui admet que de tels espaces puissent aussi être densifiés. Le SCoT trouve ainsi un point d’équilibre entre 
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protection et mise en valeur du littoral. L’identification et la justification de ces espaces bâtis périphériques relèvera de 
l’œuvre du PLUi. Si les communes littorales n’offrent pas de tels espaces bâtis périphériques après une analyse à l’échelle 
communale, il n’y en aura pas. Dans le cas contraire, il en existera. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P25 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’IDENTIFICATION DES « VILLAGES » AU SENS DE LA LOI « LITTORAL » 

Les villages sont des espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 
Le SCoT définit deux catégories de « villages » existants suivants : 
 

Commune 
Village 

dit « centralité secondaire » 

Village 

dit « espace bâti périphérique » 

Moëlan-sur-Mer 

• Brigneau-Ménémarzin-Malachappe ---

----- Kervetot 

• Merrien-Kersecol-Kercarn 

• Port du Bélon Les documents locaux d’urbanisme 

identifieront les villages dits « espaces bâtis 

périphériques ». Riec-sur-Bélon 

• Rosbraz/Land Lothan 

• Croissant-Loctudy 

• Land Julien 

Clohars-Carnoët 
• Lanmeur  

• St Maudet 

 
Rapport de présentation – Livret 3 – Justification des choix : 
Y intégrer les fiches de justification par village et agglomération. 

  

26/ Littoral – Coupures d’urbanisation 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 9 

Extrait 
1/ « Le SCoT privilégie une définition des coupures d’urbanisation promouvant les « coupures transversales au littoral ». 

Compte tenu de la configuration des trois communes littorales, il aurait peut-être été pertinent d’identifier également 
des « coupures longitudinales » pour éviter la constitution de fronts bâtis y compris en rétro-littoral, d’autant plus que 

E
nvoyé en préfecture le 22/12/2017

R
eçu en préfecture le 22/12/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171219-2017_166-D

E



QC/Aménagement/SCoT/JL 

Page 58 sur 100 

sont identifiées quelques coupures d’urbanisation paysagères. Le rapport de présentation mériterait d’être complété sur 
ce point. » 

2/ « La coupure identifiée en 2008 entre Merrien et Saint Thamec à l’Est de Moëlan/Mer ne figure plus sans justification 
détaillée dans le rapport de présentation. Il conviendrait donc de compléter la cartographie ou le rapport de 
présentation. » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien des coupures d’urbanisation définies. 

2/ Maintien des coupures d’urbanisation définies. 

Justification 

1/ Le SCoT identifie effectivement des coupures transversales sur le littoral, néanmoins, sur l’ensemble des communes du 
territoire sont également identifiées des coupures longitudinales. Il y a en a une quinzaine de ce type sur le littoral. 

2/ La coupure d’urbanisation littorale entre Merrien et Saint Thamec à l’Est de Moëlan/Mer figure toujours sur la carte 
« Préservation des paysages et du littoral » du DOO (voir extrait carte ci-dessous) ainsi que sur le schéma de synthèse. 

 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 
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Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 
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Extrait « En complément de la carte, page 98, il serait intéressant d’avoir une liste plus précise des coupures d’urbanisation littorale 
par commune. » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état. 

Justification 

Le rôle du SCoT n’est pas de définir trop précisément les localisations de ce type d’éléments. Actuellement, ces coupures 
sont traduites dans les documents d’urbanisme locaux. 

De plus, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. Ainsi, charge au PLUi de venir préciser les coupures d’urbanisation par commune. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 
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27/ Littoral – Espaces remarquables 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 9 

Extrait 

 « Les ER font l’objet de la prescription (P28) qui stipule qu’ils sont identifiés dans la TVB et qui rappelle de façon non 
exhaustive les aménagements légers qui peuvent y être réalisés. La cartographie de la TVB ne les fait pas clairement 
apparaitre et la liste des sites indiqués n’est pas suffisamment précise (…) il convient donc de les identifier plus précisément 
et de mieux cadrer les différents types d’aménagement qui peuvent y être autorisés (…). » 

Proposition 
d’action 

Préciser dans la prescription P28 après le terme ER entre parenthèses « » et cartographier les espaces remarquables 

Justification 

La trame verte et bleue prend d’ores et déjà les ER qui sont par définition l’ensemble des périmètres réglementaires de 
protection des espaces naturels situés au niveau du littoral (réserves, etc.). La carte TVB intègre les périmètres 
réglementaires et les espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et donc les ER. La liste des 
périmètres est détaillée dans le tableau du DOO (voir annexe). Néanmoins, les espaces remarquables seront cartographiés. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DD - P28 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX ESPACES REMARQUABLES (Ensemble des périmètres réglementaires de protection 
des espaces naturels localisés sur le littoral)  OU CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 5 
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Extrait 
Correction matérielle sur l’intro de la P28 (page 30) : ″les espaces à dominantes naturelle et agricole et inventoriées ou 
protégés par ailleurs au titre des ZNIEFF de type 1, des sites Natura 2000, des sites acquis par le département ou le 

Conservatoire du littoral ou définie au sein d’une zone de préemption départementale ″ 
Proposition 

d’action 
Corriger l’introduction de la P29 

Justification Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P28 : 

Dans le Pays de Quimperlé, les espaces remarquables du littoral identifiés par la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT 
concernent les sites suivants, à l’exclusion des espaces urbains agglomérés et denses existants qu’ils peuvent éventuellement 
comprendre dans leur périmètre : 

• Les espaces à dominante naturelle et agricole et inventoriés ou protégés par ailleurs au titre des ZNIEFF de type 1, 
des sites Natura 2000, des sites acquis ou préemptés par le CD29 ; par le département ou le Conservatoire du littoral 
ou définie au sein d’une zone de préemption départementale. 

• Les plages, zones humides, boisements proches du rivage et espaces naturels des secteurs sauvegardés ; 
  

28/ Littoral - Submersion marine  

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 7 

Extrait 

À propos de la prescription P90 relative au risque de submersions marines : « il est prescrit que ″les communes s’engagent 
à privilégier la protection douce du littoral et respectent un recul stratégique de l’urbanisation en littoral″. La définition et la 
portée de cette prescription gagneraient à être précisées, en expliquant si cela s’applique à l’avenir, pour les projets 
d’urbanisation ou si cela concerne également l’existant, avec mise en place d’une stratégie de relocalisation et destruction 
des bâtiments situés en zone de submersion. » 

Proposition 
d’action 

Maintien de la prescription en l’état. 

Justification / 
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Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

  

29/ Littoral – Tourisme  

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 1 et 6 

Extrait 

1/  « (…) il serait peut-être aussi utile de favoriser la transmission des établissements d’hébergements localisés en bord de 
mer, dans une logique de préservation des surfaces foncières littorales dédiées au tourisme. »  

2/ « Permettre à l’activité touristique de se développer et de rester compétitive dépendra aussi de l’existence de liaisons 
(trames de circulations douces, lieux de promenade…) entre pôles touristiques, entre le littoral et les lieux 
d’hébergements, entre les ports et les commerces… (…) » 

3/ À propos de la recommandation R22 relative aux équipements de loisirs, « il pourrait être opportun de mentionner la 
compétence de QC dans la coordination pour l’inscription des chemins du territoire au Plan Départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien des dispositions du DOO en l’état. 

2/ Maintien des dispositions du DOO en l’état. 

3/ Compléter la R22 

Justification 

1/ / 

2/ Ces dispositions sont déjà prévues dans le SCoT : Dans ses dispositions P80 et R49 relatives à l’accessibilité aux sites 
sensibles et aux déplacements en mode doux, le SCoT prévoit que la place de la voiture sera réduite pour l’accès aux 
sites sensibles (plages, sites touristiques) et que la priorité sera donné à l’accessibilité par les transports en commun et 
les modes doux. De plus, les liaisons douces pourront être programmées et hiérarchisées dans un schéma 
intercommunal d’ensemble prévoyant des liaisons fonctionnelles et des itinéraires de loisirs ou de promenade mettant 
en relation le littoral, le rétro-littoral, les sites touristiques ou patrimoniaux. 

3/ En effet, cette mention est opportune et sera rajoutée. 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – R22 : 
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R22 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 

Concernant les pratiques de loisirs, Quimperlé Communauté pourra développer une stratégie de marketing vers une 
destination « camp de base » où le touriste pourra s’initier à un maximum de loisirs et plus particulièrement aux activités 
nautiques. À cet effet, un plan d’actions permettant d’offrir la gratuité de certains loisirs (randonnée, VTT, espace sport, 
parcours d’orientation…) à tous pourra être étudié. 

De plus, au titre de sa politique randonnée, Quimperlé Communauté a développé sa compétence pour lui permettre d’agir 
sur les chemins déclarés de Grande Randonnée. À cet effet, elle pourra poursuivre son accompagnement des communes 
dans leurs projets de développement de chemins de randonnée.  De même, Quimperlé Communauté est compétente dans 
la coordination pour l’inscription des chemins du territoire au Plan Départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR). 

Enfin, la réalisation d’une base nautique associée à un office de tourisme est engagée à Clohars-Carnoët, en complément de 
la base de surf inaugurée en juin 2015. 

  

30/ Patrimoine  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 9 et 10 

Extrait 

1/  « Le SCoT aborde peu la question de la préservation du patrimoine et ne met pas suffisamment l’accent sur la présence 
des sites patrimoniaux remarquables (ex ZPPAUP et AVAP) (…). Les sites patrimoniaux remarquables comprennent dans 
leur règlement des prescriptions relevant de la préservation du paysage, de l’urbanisme et de l’architecture. Le projet de 
SCoT doit y faire explicitement référence dans ses différents documents depuis le PADD jusqu’au DOO. » 

2/ « Les préconisations les plus intéressantes et les plus judicieuses du DOO, font l’objet de simples recommandations et 
non pas de prescriptions » 

3/ À propos de la prescription P5 relative à l’identification des espaces de densification, « il faudrait préciser que cette 
densification ne doit pas se faire au détriment des abords des monuments historiques et de la qualité des paysages 
urbains ». 

4/ Remplacer les notions de secteurs sauvegardés (page 30), ZPPAUP et AVAP par « site patrimoniaux remarquables (SPR) » 
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5/ « Le repérage des cônes de vues afin de préserver les perspectives paysagères monumentales est incomplet (il omet 
notamment les principales perspectives sur l’Aven et le Belon) ». 

Proposition 
d’action 

1/ Modification du PADD et DOO pour faire référence aux SPR 

2/ Maintien des préconisations en recommandation et non en prescription 

3/ Rajout de la précision dans la prescription P5 

4/ Mise à jour des SPR 

5/ Rajouter les cônes de vues sur l’Aven et le Belon 

Justification 

1/ Effectivement, le PADD du SCOT ne fait pas référence aux SPR. Ceux-ci sont néanmoins cités dans la partie consacrée au 
patrimoine dans le DOO. Les règlements des SPR comprennent de nombreuses dispositions relevant de la préservation 
du paysage, de l’urbanisme et de l’architecture. Toutefois, ces dispositions constituent des servitudes que doivent 
respecter les documents d’urbanisme règlementant l’occupation et l’utilisation du sol. Par conséquent, ces dispositions 
ne peuvent être reprises dans le SCoT qui ne peut y faire que référence.  

Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes 
membres de Quimperlé Communauté. La responsabilité de reprendre les éléments de ces règlements, reviendra donc 
à l’intercommunalité, en collaboration avec les communes, au moment de l’élaboration du PLUi. 

2/ En effet, la plupart des dispositions du SCoT en matière de patrimoine, de paysage, d’aménagement d’entrée de villes… 
sont des recommandations et non des prescriptions. Ces dispositions comportent notamment des outils 
d’aménagement ou réglementaires. La mise en place de ces outils relève des documents d’urbanisme communaux et le 
SCoT ne peut leur imposer de les utiliser. Sur ces thématiques-là, il prend donc son rôle pédagogique en déclinant les 
principes et objectifs attendus des documents d’urbanisme au travers de nombreuses recommandations détaillées. 

3/ Effectivement, une précision sur le fait que la densification ne pourra pas supplanter les autres dispositions du SCoT 
notamment en matière de préservation du patrimoine sera ajoutée. 

4/ Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée dans l’ensemble des documents. 

5/ Effectivement, il s’agit d’un oubli de notre part qui sera corrigé. 
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Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – P5 : 

P5 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’IDENTIFICATION DES ESPACES DE DENSIFICATION 

Les documents d’urbanisme locaux s’appuient sur les espaces identifiés dans le livret 4 du rapport de présentation comme 
des espaces préférentiels de densification (à l’intérieur des espaces urbanisés existants à la date d’approbation du SCoT). 
Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent analyser les capacités de densification et de mutation dans 
ces espaces. 

Il s’agit de promouvoir le renouvellement et le réinvestissement urbain à partir d’une analyse des capacités de densification 
et de mutation à l’intérieur des espaces urbanisés.  

Ainsi l’objectif affiché de production de nouveaux logements à l’intérieur de l’espace urbain existant est un objectif à minima. 
Le SCoT demande aux communes d’exploiter de façon optimum leurs capacités de renouvellement urbain, tout mode 
confondu. Cette densification ne doit pas se faire au détriment des autres dispositions du SCoT (préservation du littoral, 
qualité des paysages urbaines, mise en valeur du patrimoine…) 

DOO : § Patrimoine p75 : 

LE PATRIMOINE 

Par sa richesse architecturale, les communes du Pays de Quimperlé ont voulu préserver leur patrimoine en mettant en place 
des outils appropriés. Ainsi, trois communes se sont dotées d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager) ou d’une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)  

La loi LCAP (relative à la Liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine) du 7 juillet 2016 a créé les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR). Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : 

• secteurs sauvegardés, 
• Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), 
• Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Sur le territoire, l’AVAP et les deux ZPPAUP ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux 
remarquables : 

• SPR de Quimperlé (ancienne ZPPAU de 1994 a été révisée en ZPPAUP en 2008) ; 
• SPR de Moëlan-sur-Mer (ancienne ZPPAUP de 2005) ; 
• SPR de Clohars-Carnoët  (ancienne AVAP de 2013). 
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Les SPR sont des servitudes d'utilité publique ayant pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager des territoires.  

DOO – R46 : 

R46 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 

Le SCoT entend pérenniser les outils de préservation et de mise en valeur du patrimoine propice au développement 
touristique, au cadre de vie et à l’attractivité du territoire. 

Le SCoT préconise ces outils pour les communes ayant identifié des enjeux patrimoniaux forts et souhaitant protéger des 
secteurs ou éléments remarquables. 

Le SCoT rappelle aux communes que ces documents doivent être annexés aux documents d’urbanisme communaux et qu’il 
est important que le contenu des règlements des documents d’urbanisme communaux comprenne une dimension 
patrimonial et qualitative pour intégrer les dispositions des SPR relevant notamment de la préservation du paysage, de 
l’urbanisme et de l’architecture. 

  

31/ Les parcours scéniques  

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 6 

Extrait 
 « Il peut être noté que le Conseil Départemental assure la réalisation de la véloroute « la littoral » entre Riec-sur-Bélon et la 
limite du département du Morbihan : des initiatives locales peuvent utilement se raccrocher à ce maillage littoral pour une 
diffusion touristique vers le rétro-littoral. » 

Proposition 
d’action 

Compléter la recommandation R40 du DOO 

Justification / 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – R40 : 

R40 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX PARCOURS SCÉNIQUES 

Les parcours ou sections de voies identifiées comme parcours scéniques sur la carte n°2 du recueil cartographique à la carte 
suivante s’inscrivent dans la recherche d’une mise en scène attractive du territoire et ayant un potentiel élevé pour la 
découverte d’espaces caractéristiques de l’arrière-pays.  
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Ils ont vocation à être intégrés dans un réseau global de découverte organisée du territoire (synergie avec le littoral), 
complémentairement aux itinéraires de randonnée et aux animations offertes par les sites renommés tels que les Roches 
du Diable, la forêt de Coatloc’h, de Saint-Maurice, etc. 

Il s’agira de porter une attention particulière à l’évolution qualitative des paysages perçus depuis ces parcours en limitant les 
effets de fermeture du paysage liés au développement excessif d’arbres de haut jet ainsi que de favoriser l’identification de 
ces parcours et de promouvoir des animations culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs qui s’y greffent pour en 
dynamiser la fréquentation (équipements, services…).  

Aussi les animations culturelles peuvent mettre en lumière/en valeur des sites paysagers ainsi que les évènements culturels 
qui font découvrir le patrimoine du territoire. 

En outre, il pourra être recherché les possibilités de connexions éventuelles au réseau de voies vertes de Bretagne dans 
l’objectif d’associer les dynamiques de valorisation territoriale à celle de la Région. Dans ce cadre, la finalisation de la voie 
verte de Bretagne Rosporden-Guiscruiff sera encouragée. 

De même, le Conseil Départemental assure la réalisation de la véloroute « la littoral » entre Riec-sur-Bélon et la limite du 
département du Morbihan : des initiatives locales pouvant utilement se raccrocher à ce maillage littoral pour une diffusion 
touristique vers le rétro-littoral pourront être étudiées. 

Les secteurs 1 et 2 localisés sur la carte n°2 du recueil cartographique présentent un intérêt pour la qualité de l’entrée de 
ville qu’ils procurent à Quimperlé et Riec-sur-Belon (alignements d’arbres, couvert arboré). La conservation de ces couverts 
arborés bordant les voies sera favorisée. 

  

32/ Les entrées de ville  

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 6 

Extrait 

À propos de la recommandation R43 relative au paysage des entrées de ville et au paysage urbain :  

« La vocation de transit des routes départementales devra être maintenue, et en particulier sur les : RD4, RD16, RD22, RD24, 
DD62, RD104, RD116, RD224, RD765, RD782, RD783 et RD 790. Le Conseil Départemental sera attentif à ce que les futurs 
aménagements permettent de conserver ces usages et fonction avec la conciliation des enjeux urbains. » 

Proposition 
d’action 

Compléter le R43. 
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Justification / 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

R43 - RECOMMANDATION RELATIVE AU PAYSAGE DES ENTRÉES DE VILLE 

En entrée de ville, le long des axes principaux, il sera favorisé une organisation des quartiers évitant la multiplication des 
changements de morphologies urbaines entraînant une juxtaposition d’espaces bâtis sans unité d’ensemble. 

Si la diversité des formes de bâti doit être rendue possible, il est ici fait référence au bâti urbain et péri-urbain de grand 
volume (notamment activités artisanales, commerciales, agriculture, équipements publics…) pour lequel il est à rechercher 
une cohérence d’implantation par rapport aux constructions à usage d’habitat, afin d’éviter des alternances de types de bâti 
aux formes, hauteurs et volumes très différents perturbant la lecture des entrées de ville et des lisières urbaines.  

Les sections de routes départementales incluses dans la zone agglomérée tendront à perdre leur caractère routier pour être 
transformées progressivement en boulevard urbain, afin d’apaiser la vitesse de circulation des véhicules et de participer à 
une valorisation du paysage urbain en entrée de ville. 

Toutefois, la vocation de transit des routes départementales devra être maintenue, et en particulier sur les : RD4, RD16, 
RD22, RD24, DD62, RD104, RD116, RD224, RD765, RD782, RD783 et RD 790.  

  

33/ Patrimoine naturel  

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 6 

Extrait 

1/ À propos de la recommandation R47 relative au patrimoine naturel : « l’inscription des itinéraires de randonnée au PDIPR 
a notamment pour vocation de protéger le patrimoine des communes que constituent les chemins ruraux. Le DOO 
pourrait le mentionner. » 

2/ « À ce titre, le DOO pourrait faire figurer une cartographie des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR, ou à vocation 
de l’être, dans cette partie ou dans la partie déplacement doux. » 

Proposition 
d’action 

1/ Compléter la R47  

2/ Ne pas faire figurer de carte. 

Justification 
1/ Effectivement, le SCoT ne peut pas imposer d’outils ou de procédure aux documents d’urbanisme locaux, toutefois, il 

peut jouer son rôle pédagogique et rappeler aux communes que l’inscription des itinéraires de randonnée au PDIPR a 
notamment pour vocation de protéger le patrimoine que constituent les chemins ruraux. 
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2/ / 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis du CA du 18 mai 2017 – page 6 

Extrait 

1/ « La P77 est redondante avec la P37 » 

2/ "Dans l’énumération des fonctions multiples des chemins ruraux, il convient d’en rappeler en premier lieu, leur vocation 
première qui est de desservir des fonds agricoles ou de liaison avant de citer les fonctions patrimoniales, écologiques…La 
protection de ceux-ci ne doit pas conduire à perturber les fonctions et les usages agricoles. » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintenir la P77 et la P37 

2/ Compléter la R47 

Justification 

1/ Les prescriptions P77 et P37 se ressemblent et traitent de la même thématique, toutefois, il convient de parler de la 
préservation du bocage, marqueur paysager identitaire des territoires bretons, à la fois dans la Trame Verte et Bleu et à 
la fois dans le chapitre relatif au patrimoine naturel. 

2/ En effet, il s’agit d’un oubli. La fonction de desserte des fonds agricoles sera rappelée dans l’énumération des multiples 
fonctions des chemins ruraux. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

(voir rédaction finale de la R47 plus bas) 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 

Extrait « La CDPENAF demande que la fonction de desserte agricole des chemins ruraux soit affirmée dans la recommandation 
R47 » 

Proposition 
d’action 

Compléter la R47 

Justification En effet, il s’agit d’un oubli. La fonction de desserte des fonds agricoles sera rappelée dans l’énumération des multiples 
fonctions des chemins ruraux. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

(voir rédaction finale de la R47 plus bas) 

Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 8 
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Extrait 
À propos de la prescription P77 relative au patrimoine naturel : « il est intéressant de voir que les documents d’urbanisme 
réaliseront un diagnostic bocager qui identifiera et hiérarchisera les éléments constituants le bocage ; il est dommage qu’il 
n’en soit pas fait de même avec les espaces forestiers » 

Proposition 
d’action 

La recommandation relative au patrimoine naturel sera complétée en ce sens. 

Justification / 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – R47 - RECOMMANDATION RELATIVE AU PATRIMOINE NATUREL 

• Concernant  la  préservation  du  patrimoine  végétal,  les  documents  d’urbanisme  locaux  pourront également réaliser  
un diagnostic forestier au même titre que le diagnostic bocager. 

(…) 

• Les chemins vicinaux comprenant les chemins communaux et les chemins ruraux pourront faire l’objet d’un recensement 
par les communes au moment de l’élaboration de leur document d’urbanisme afin de les préserver.  

En effet, ils représentent un patrimoine naturel fragile qu’il convient de protéger pour leurs fonctions multiples : 

• Fonction de desserte agricole ou de liaison des fonds agricoles ; 

• Fonction patrimoniale du cadre de vie et du patrimoine commun ; 

• Fonction écologique (voir chapitre « Trame Verte et Bleue ») ; 

• Fonction touristique (randonnée pédestre, valorisation des secteurs ruraux…) ; 

• Fonction de déplacement pédestre (liaisons entre les espaces bâtis périphériques et les centralités) ; 

 

Les chemins inventoriés pourront bénéficier d’une protection. Par exemple, leur inscription au titre des itinéraires de 
randonnée au PDIPR a notamment pour vocation de protéger le patrimoine que constituent les chemins ruraux En outre, la 
commune pourra confier leur gestion à des associations ou encore prévoir des mesures afin de permettre l’implication des 
agriculteurs dans leur entretien. 
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34/ Transition énergétique 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 11 

Extrait 
(rien à changer, le PLUi devrait utiliser les nouveaux outils à sa disposition pour affirmer la stratégie énergétique du Pays de 
Quimperlé et se mettre en conformité avec les exigences du SCoT.) 

Proposition 
d’action 

Dans ce chapitre consacré à la transition énergétique, l’état insiste sur le fait que le SCoT s’inscrit dans un rapport de 
conformité avec les documents d’urbanisme communaux et dans un rapport de compatibilité avec le PLH. 

Justification Conformément à l’article L131-4 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible (et non conforme) avec le SCoT. 
Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

/ 

Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – Page 11 

Extrait 

« L’Autorité environnementale recommande au Pays de Quimperlé de renforcer son approche énergétique en fixant 
quelques objectifs spatialisés et/ou chiffrés en matière d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable de 
façon que le SCoT puisse jouer son rôle de document intégrateur des politiques publiques et référent vis-à-vis du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) à venir. » 

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 3 

Extrait 
À propos de la prescription P47, prescription générale sur l’énergie dans les constructions et aménagements, qui impose 
aux documents d’urbanisme de déterminer des règles en faveur des économies d’énergies et de la production d’énergie 
renouvelable (…) : « il n’y a pas d’objectifs quantifiés » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état. 

Justification 

Le SCoT de 2008 comprenait peu de dispositions concernant la transition énergétique. La révision du SCoT a permis 
d’affirmer cette thématique comme l’un des fondements du projet de territoire (axe F du PADD) et d’y consacrer un nouveau 
volet dans le DOO. Ainsi, avec les données en notre possession à l’heure actuelle, il est possible de fixer uniquement des 
objectifs qualitatifs et non quantitatifs. En tout état de cause, il n’y a pas d’obligation de fixer des objectifs quantifiés. 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté s’engage dans la réalisation de son PCAET labellisé Cit’ergie. Ce document stratégique 
et opérationnel prendra en compte l’ensemble de la problématique climat/air/énergie. Une fois établi, le SCoT aura toujours 
la possibilité d’être modifié ou révisé pour intégrer les dispositions du PCAET et assumer son rôle de document intégrateur. 
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/ 

  

35/ Déchets 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – Page 7 

Extrait 

À propos de la prescription P86 relative à la politique des déchets : « Cette prescription rappelle que les déchets d’entreprises 
du bâtiment et travaux publics, agricoles ou agro-alimentaires, qu’ils soient biodégradables ou inertes doivent être traités, 
stockés ou valorisés sur le territoire.  

Or, il n’est nullement rappelé dans votre SCoT, les lieux de stockage répondant à ces obligations sur votre territoire. Il est 
dommageable que votre préconisation n’invite pas à minima au réemploi des carrières connues sur votre territoire pour la 
création d’ISDI. L’absence de prospection sur ce sujet est dommageable d’autant que votre PADD prévoit d’étudier cette 
thématique. » 

Proposition 
d’action 

Compléter la R54 et non la P86 

Justification / 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – R54 : 

P86 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA POLITIQUE DES DÉCHETS 

Le développement des secteurs urbanisés doit prendre en compte les besoins de logistiques urbaines liés à la gestion des 
déchets. Ainsi dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, l’accès au point de collecte des déchets par les 
habitants et par les services de collecte doit être étudié avec Quimperlé Communauté afin de faciliter la collecte et la 
sécurisation des voies lors des opérations de récupération des déchets. À cet effet, la collectivité va établir un règlement de 
collecte qui viendra préciser les prescriptions en matière d’aménagement des points de collecte. Les points de collecte 
devront être mis en conformité avec ce règlement. 

L’implantation d’aires de compostage individuelles ou semi-collectives, ainsi que des aires de points de collecte doivent être 
facilitées à proximité immédiate des espaces urbanisés à vocation principale d’habitation.  
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La Communauté possède un réseau suffisant de déchetterie. Afin de le maintenir en bon état et prévenir sa vétusté, la 
communauté réalisera des projets d’actualisation (rénovation ou remplacement), comme par exemple la création d’une 
déchetterie positionnée entre Scaër et Bannalec, nécessaire pour remplacer celle actuelle de Scaër. 

Les déchets d’entreprises du bâtiment et travaux publics, agricoles ou agro-alimentaires, ainsi que l’ensemble des déchets 
verts, qu’ils soient dégradables ou inertes doivent pouvoir être traités, stockés et valorisés sur le territoire. 

R54 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA POLITIQUE DES DÉCHETS 

Quimperlé Communauté encourage la valorisation des déchets au sens large en permettant la création d’unités de 
traitement des déchets sur son territoire (méthanisation, centre de traitement et de valorisation, etc.). Celles-ci pourront 
concourir à la valorisation des déchets verts, coquilliers, agricoles, etc. 

La réutilisation locale des matériaux d'excavation issus des travaux nécessaires pour ses projets d’aménagement est 
recherchée. 

Les actions en faveur de la prévention et du tri seront complétées par d’autres mesures, de communication notamment, 
visant la baisse de production des déchets ménagers. 

Enfin, le réemploi de carrières du territoire pourra être étudié pour l’Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de 
proximité. 

  

36/ Prévention des risques et nuisances 

Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – page 13 

Extrait 
L’Ae recommande au Pays de Quimperlé de compléter le volet santé-environnement du SCoT en préconisant, dans le 
domaine des aménagements paysagers, le recours à des plantations qui  produisent peu ou pas de pollens ou graines 
allergisants, à l’origine aujourd’hui de réels problèmes de santé publique. 

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 10 

Extrait 
1/ Actualiser les références aux procédures et documents (PAPI, PPRI…) 

2/ « Pour la prévention des allergies aux pollens, la recommandation (R45) relative aux lisières urbaines pourrait privilégier 
le recours à des plantes non allergisantes. » 
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Proposition 
d’action 

1/ Actualiser les références aux procédures et documents dans « l’état initial de l’environnement » 

2/ Compléter la R45 

Justification 
1/ Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 

2/ Effectivement, le SCoT ne traitait pas des plantes allergisantes. La recommandation R45 est complétée en ce sens. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

1/ Rapport de présentation – Livret 2 – EIE Points 11.1.2 et 11.3.2 

11.1.2. RAPPELS RÈGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Au niveau régional, départemental et local : 
• Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Finistère ; 
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Loire-Bretagne ; 
• Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2010-2015 et 2016-2021 ; 
• Le SAGE Ellé – Isole – Laïta ; 
• Le SAGE Sud Cornouaille ; 
• Le SAGE Scorff ; 
• Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de communes de Quimperlé et Tréméven, 
• Le projet de Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la commune de Scaër (prescrit le 25/05/2001 mais non 

approuvé à ce jour, approbation prévue en 2017/2018), 
• Le Plan de Prévention du Risque Mouvement de Terrain de la commune de Quimperlé (PPR-MT) (prescrit par arrêté 

préfectoral du 13 janvier 2003) 
• Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) Ellé-Isole-Laïta (en cours d’instruction, labellisation 

prévue courant mars 2016 et signature de la convention définitive prévue pour l’été) (labellisation en date du 26 mai 
2016) 

Rapport de présentation – Livret 2 – EIE – point 11.3.2 

11.3.2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES : LES PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE (PCS), LES DOCUMENTS D’INFORMATION 
COMMUNAUX SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) ET AUTRES MESURES D’INFORMATION PRÉVENTIVE 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil élaboré à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire. Son 
objectif est de planifier les actions des acteurs communaux en cas de risques majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

Deux PCS ont été élaborés sur le territoire : 
• Le PCS de Tréméven (notifié le 15/09/2007 et mis à jour le 25/05/2012) ; 
• Le PCS de Quimperlé (notifié le 13/01/2009 et mis à jour le 06/02/2014). 

La rédaction d’un PCS est obligatoire dès lors qu’une commune est soumise à un plan de prévention des risques (PPR). Il doit 
être révisé a minima tous les 5 ans et doivent être tenus continuellement à jour. 

2/ R45 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX LISIÈRES URBAINES 

(…) 

Il conviendra de veiller à la qualité des essences utilisées pour les plantations au niveau des lisières urbaines : 

• En favorisant le maintien d’un fond d’essences bocagères (chêne pédonculé, frêne commun, prunellier, aubépine, 
genêt à balai, bourdaine, houx) auxquelles d’autres essences moins communes, quoique autochtones, pourront être 
associées (merisier, pommier, troène commun (ligustrum vulgare) ; 

• En proscrivant les essences exotiques (et surtout les espèces envahissantes) comme le robinier faux-acacia, l’ailante, 
l’érable negundo, l’arbre à papillon, l’herbe de la pampa, etc. 

En privilégiant le recours à des plantes non allergisantes. 
  

37/ Agriculture  

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 3 

Extrait 

1/ Complément à apporter à la prescription P14 relative à la valorisation, à la protection et à la gestion du foncier agricole : 

″Les projets de développement urbain devront prévenir tout morcellement ou tout enclavement possible de parcelles 
ou d’une exploitation afin de préserver sa viabilité ainsi que des accès fonctionnels.  

(…) 

En zone d’application de la loi « littoral », et sous réserve du respect des dispositions qu’elle prévoit, le déplacement ou 
l’extension des bâtiments d’activités agricoles (petit local de stockage, serres, etc.) est possible, dans le but de maintenir 
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l’activité agricole existante, de reconquérir des terres incultes et en vue de favoriser permettre l’implantation de 
nouveaux bâtiments et la diversification des productions (vente en circuits courts, vente directe, visites, etc.).″ 

2/ Parallèlement, afin de ne pas compromettre les activités cidricoles en AOC, il conviendrait d’étendre les préconisations 
(de la P14) à la protection des vergers. 

3/ À propos de la recommandation R7 relative à la protection et à la gestion du foncier agricole : « si la ZAP est appropriée 
pour la protection et la gestion de certains secteurs fonciers agricoles stratégiques et dynamiques, notamment quand 
ceux-ci sont en concurrence avec des projets d’aménagement de la collectivité (développement urbain, zone d’activité…), 
le PPEAN reste plus adapté au secteur en déprise afin de revitaliser l’activité agricole (exemple de la remise en culture 
des terres incultes sur la commune de Moëlan sur Mer). En conséquence, la recommandation de ce dernier outil nous 
semble plus appropriée pour le dernier alinéa. 

4/ À propos de la recommandation R8 relative à l’animation et à l’innovation de la stratégie agricole, il conviendrait de 
rajouter : 

″ Le SCoT recommande de pérenniser les outils d’animation existants et d’en développer de nouveaux concourant à la 
stratégie agricole, sous réserve de ne pas porter atteinte aux activités agricoles existantes et en cohérence avec les 
dispositions du SDREA. Ce sont les suivants : 
(…) 
Parallèlement au soutien des filières agricoles et agroalimentaires existantes, les collectivités continueront à encourager 
et faciliter les circuits-courts et la vente directe des produits agricoles du territoire.  
(…)″ 

5/ « Dans les outils innovants (R8), le DOO aurait également pu inscrire une mesure visant à assurer le maintien d’anciens 
contextes bâtis en Agricole (sans possibilité de changement de destination) en commune littorale, afin d’encourager 
l’installation de nouveaux exploitants sur des outils de diversification et faciliter ainsi, la valorisation des parcelles 
contiguës. » 

Proposition 
d’action 

1/ Suivre les changements proposés pour la P14 

2/ Maintien des dispositions du DOO en l’état 

3/ Modifier la recommandation R7 

4/ Suivre les changements proposés pour la R8 
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5/  Maintien des dispositions du DOO en l’état 

Justification 

1/ / 

2/ La prescription P14 traite de la valorisation, de la protection et de la gestion du foncier agricole dans sa globalité. Le SCoT 
n’est pas venu détailler les différents types d’agriculture. Il est évident pour le projet que l’activité cidricole en AOC 
présente sur son territoire est une activité agricole au même titre que les autres et qu’elle bénéficie ainsi des mêmes 
outils de protection et de valorisation prescrit par le SCoT. 

3/ Le SCoT évoque déjà le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comme 
outil à disposition des communes. Cette notion sera donc déplacée un peu plus bas dans la recommandation pour une 
meilleure cohérence. 

4/  / 

5/  Cette problématique sera étudiée à travers la réalisation du PLUi. 

Doc. modifié + 
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1/ DOO - P14 relative à la valorisation, à la protection et à la gestion du foncier agricole : 

″Les projets de développement urbain devront prévenir tout morcellement ou tout enclavement possible de parcelles 
ou d’une exploitation afin de préserver sa viabilité ainsi que des accès fonctionnels.  

(…) 

En zone d’application de la loi « littoral », et sous réserve du respect des dispositions qu’elle prévoit, le déplacement ou 
l’extension des bâtiments d’activités agricoles (petit local de stockage, serres, etc.) est possible, dans le but de maintenir 
l’activité agricole existante, de reconquérir des terres incultes et en vue de favoriser permettre l’implantation de 
nouveaux bâtiments et la diversification des productions (vente en circuits courts, vente directe, visites, etc.).″ 

3/ DOO – R7 : 

R7 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PROTECTION ET LA GESTION DU FONCIER AGRICOLE 

Le SCoT recommande la mise en place d’instances de concertation locales afin de rassembler l’ensemble des acteurs 
lorsqu’une décision impacte le foncier, par exemple lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme local. 
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Dans le cadre de la protection et de la gestion de certains secteurs fonciers agricoles stratégiques, notamment quand ceux-
ci sont en concurrence avec des projets d’aménagement de la collectivité (cf. carte), les documents d’urbanisme locaux 
pourront faire intervenir les outils suivants : 

• La mise en place ou la continuité d’une politique d’acquisition foncière soutenue par la Société d'Aménagement 
Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) de Bretagne. 

• La définition de Zones Agricoles Protégées (ZAP), destinées à la protection de zones agricoles dont la préservation 
présente un intérêt général en raison de la qualité des productions ou de la situation géographique. 

• La définition d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (dit 
PAEN), instauré par le département avec l’accord de la ou les communes concernées et sur avis de la chambre 
d’agriculture. Un programme d’action précise les aménagements et les orientations de gestion permettant de 
favoriser, entre autres, l’exploitation agricole. À l’intérieur de ce périmètre, le département ou, avec son accord, une 
autre collectivité territoriale, peut réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par expropriation ou par 
préemption. 

Une veille foncière pourra être développée, permettant d’anticiper les évolutions du foncier agricole et de proposer des 
échanges de terres ou des déplacements de sièges d’exploitation risquant d’être enclavés. Quimperlé Communauté 
travaillera en lien avec la chambre d’agriculture pour cibler les parcelles en déprise agricole et définir les stratégies de 
reconversion agricoles. 

Afin de pérenniser l’occupation et l’utilisation agricole du sol, les communes et/ou Quimperlé Communauté pourront 
encourager la création de groupement foncier agricole (GFA), afin de : 

• Favoriser la transmission des exploitations familiales ; 

• Aider des agriculteurs à s'installer en leur enlevant le poids de l'acquisition du foncier ; 

• Permettre l’acquisition et la gestion collective des terres et biens immobiliers 
Afin de favoriser la remise en culture de terres incultes, les communes et/ou Quimperlé Communauté pourront saisir le 
Conseil Départemental pour lancer la procédure correspondante, notamment avec la mise en place de l’outil suivant : 

• La définition d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (dit 
PAEN), instauré par le département avec l’accord de la ou les communes concernées et sur avis de la chambre 
d’agriculture. Un programme d’action précise les aménagements et les orientations de gestion permettant de 
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favoriser, entre autres, l’exploitation agricole. À l’intérieur de ce périmètre, le département ou, avec son accord, une 
autre collectivité territoriale, peut réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par expropriation ou par 
préemption. 

4/ DOO - R8 relative à l’animation et à l’innovation de la stratégie agricole, il conviendrait de rajouter : 

″ Le SCoT recommande de pérenniser les outils d’animation existants et d’en développer de nouveaux concourant à la 
stratégie agricole, sous réserve de ne pas porter atteinte aux activités agricoles existantes et en cohérence avec les 
dispositions du SDREA. Ce sont les suivants : 
(…) 
Parallèlement au soutien des filières agricoles et agroalimentaires existantes, les collectivités continueront à encourager 
et faciliter les circuits-courts et la vente directe des produits agricoles du territoire.  
(…)″ 

  

38/ Changement de destination  

Référence avis Avis Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 – Page 12 

Extrait 
 « Le DOO (…) ne précise pas de cadre, notamment quant à la première condition à satisfaire (ne pas compromettre l’activité 
agricole) permettant de préciser les critères et la méthodologie pour cibler au mieux le potentiel de changement de 
destination et il n’indique pas le type de destination (habitat ou autre) » 

Référence avis Avis de la CA du 18 mai 2017 – page 6 

Extrait 

 « Le fait que cette disposition est reprise commune prescription et non une recommandation dénote d’une volonté 
d’encourager le changement de destination en zone rurale des anciens bâtiments présentant un intérêt architectural et 
patrimonial. 

Si le changement de destination de bâtiments est prévu [par le code] (…) il est conditionné à la non compromission de 
l’activité agricole environnante. 

Dès lors, il convient dans le cadre de cette prescription d’énumérer les différents critères à prendre en compte pour identifier 
les bâtiments comme il est recommandé dans la charte (…) » 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 2017 
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Extrait 

« la CDPENAF souligne que les dispositions relatives au changement de destination des anciens bâtiments agricoles 
demeurent trop générales sur la notion d’atteinte à l’activité agricole » 

« la CDPENAF demande que l’impact réel sur l’activité agricole (distance aux élevages, impact sur l’épandage, circulation…) 
soit envisagé dans la prescription P69 et la recommandation R38, relatives au changement de destination des anciens 
bâtiments agricoles » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état. Une simple précision est rajoutée à la P69.  

Justification 

Vous trouverez en annexe un rappel de la prescription P69 et de l’article L.151-11 du code encadrant le changement de 
destination. 

Le code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut désigner, « les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ».  

Le code ne limite pas la désignation aux seuls bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial.  

Quimperlé Communauté fait le choix de limiter ce champ d’application en distinguant ces bâtiments des autres. Le SCoT 
prescrit au PLUi de pouvoir identifier les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial dans le but 
de maintenir une ruralité vivante et une diversité de l’offre en logement. En recommandation, il permet au PLUi d’identifier 
les autres bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination afin de maitriser la déshérence des biens. 

Conformément au code, le SCoT conditionne ces changements de destination à la non compromission de l’activité agricole 
ou de la qualité paysagère du site. Le SCoT va plus loin en ajoutant d’autres conditions à la prescription  P69 : 

- Ne pas être nécessaire à l’exercice d’une activité agricole 

- Respecter les composantes de l’architecture existante pour l’aménagement des bâtiments considérés 

- Ne pas porter atteinte aux fonctionnalités écologiques 

De même, pour la prescription R38, le SCoT conditionne le changement de destination des autres bâtiments à : 

- Ne pas compromettre l'activité agricole existante ; 

- Ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site et à ses fonctionnalités écologiques ; 
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- Être vacant ; 

- Ne pas impacter le périmètre sanitaire d’un bâtiment d’activité ; 

- Être compatible avec la circulation agricole, avec les usages et l’évolution potentielle des structures agricoles 
environnantes ;  

- Enfin, concernant les bâtiments agricoles ne présentant pas un intérêt architectural ou patrimonial avéré, ils devront 
être libérés définitivement de tout usage agricole. 

Le code ne prévoit pas d’énumérer des critères pour identifier les bâtiments susceptibles de changer de destination, mais 
plutôt de conditionner ces changements de destination à la non compromission de l’activité agricole ou de la qualité 
paysagère du site. 

De plus, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier 
trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres 
de Quimperlé Communauté. Ainsi, charge au diagnostic du PLUi d’apporter des précisions sur les critères retenus pour 
identifier les bâtiments susceptibles de changer de destination. 
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DOO – P69 : 

P69 - PRESCRIPTION RELATIVE AU CHANGEMENT DE DESTINATION DES BÂTIMENTS 

Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré : 

Dans un objectif de valorisation du patrimoine existant, les documents d’urbanisme locaux identifieront les bâtiments 
agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré, pouvant faire l’objet d'un changement de destination, à 
condition de : 

• Ne pas compromettre l'activité agricole existante (distance aux élevages, circulation…) ; 

• Ne pas être nécessaire à l’exercice d’une activité agricole ; 

• Ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site et à ses fonctionnalités écologiques ; 

De respecter les composantes de l'architecture existante pour l'aménagement des bâtiments considérés ; 
Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 5 
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Extrait 
« La P68 concerne les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles. Toutes autres occupations que 
celles mentionnées précédemment son proscrites ! Cet oubli [(la création d’équipement nécessaire à la gestion sylvicole]) 
doit faire l’objet d’un ajout  à la liste établie. (…) » 

Proposition 
d’action 

Corriger et compléter la P68 

Justification 
En effet, il s’agit d’un oubli de la part de Quimperlé Communauté qui sera bien évidement rectifié, la création d’équipement 
nécessaire à la gestion sylvicole faisant bien sûr partie des possibilités de constructions dans les espaces agricoles naturels 
et forestiers. 

Doc. modifié + 
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DOO – P68 : 

P68 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA CONSTRUCTIBILITÉ DANS LES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

Les documents d'urbanisme locaux définiront et assureront la préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages.  

Dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages, il peut être autorisé, dans les espaces agricoles et naturels ainsi définis, et à titre 
exceptionnel : 

• Les aménagements légers, réversibles ou saisonniers, permettant l’accueil du public pour des fonctions de loisirs et 
de tourisme, de découverte du milieu naturel et/ou agricole, hors hébergements ou habitations ; 

• Les équipements ou installations collectifs ou services publics ; 

• Les projets d’équipements touristiques, culturels ou de loisirs s’inscrivant dans le cadre d’un tourisme vert ou de 
caractère, et qui ont besoin d’un accès privilégié à un site d’exception proche (base-arrière) ; 

• Les changements de destination conformément à la prescription P69 et la recommandation R38 ; 

• L’extension (et l’adaptation) des activités autre que l’habitation, existantes historiquement en zone rurale, et désirant 
se développer pour assurer leur pérennité ; sous réserve que ces extensions (ou adaptations) ne soient pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne remettent pas en cause leur 
pérennité. 

Dans tous les cas, il pourra être autorisé, dans les espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi définis : 

• Les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles ; 
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• Les extensions mesurées des habitations dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site ; 

• La création d’équipement nécessaire à la gestion sylvicole (hangar pour matériel de travaux forestiers, création de 
plate-forme de stockage de plaquette forestière…) 

• L’implantation de bâtiments annexes aux constructions ; 

Toutes autres occupations que celles mentionnées précédemment sont proscrites. 
  

39/ Mobilités  

Référence avis Avis du Conseil Départemental du 23 mai 2017 – page 2 et 6 

Extrait 

1/  « Dans la recommandation relative à la politique des modes doux (R49), la formulation concernant les liaisons 
fonctionnelles §3 : ″rendre accessibles les arrêts de transports en commun et des aires de covoiturage par des liaisons 
pédestres et/ou cyclistes sécurisées″ est trop globalisante. Il semble opportun de spécifier à minima ″les caractères 
urbanisés″ des zones concernées ou la priorité de certains points d’arrêts principaux. 

2/ « Les règles de recul des constructions par rapport à l’axe des routes ou des limites de domaine public départemental 
devront prendre en compte et respecter le règlement départemental de voirie. Le Département souhaite que les accès 
aux routes départementales soient limités en nombre et respectueux du règlement départemental de voirie afin de leur 
conserver le caractère de transit. » 

3/ L’introduction de la prescription P83 relative à la desserte en commun doit être modifiée :  

″ Le développement des transports collectifs repose en partie sur des coopérations : 

• Coopération entre le Pays de Quimperlé et les agglomérations de Lorient et Concarneau pour le développement 
de bus, intégrant  également l’accessibilité à l’aéroport pour Lorient; 

• Coopération avec les départements du Finistère et du Morbihan. Coopération avec la Région (transport ferré et 
interurbain) ″ 

4/ Sur l’offre en aire de covoiturage, le Conseil Départemental rappelle que le contrat de territoire signé avec Quimperlé 
Communauté ne prévoit le financement que d’une aire de covoiturage locale identifiée sur le secteur de Scaër. 
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Proposition 
d’action 

1/ Modifier la R49 

2/ Maintien du DOO en l’état 

3/ Modifier la P83 

4/ / 
Justification / 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

DOO – R49 : 

R49 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA POLITIQUE DES MODE DOUX 

Les liaisons douces pourront être programmées et hiérarchisées dans un schéma intercommunal d’ensemble prévoyant :  

Des liaisons fonctionnelles : 

• À l’échelle intercommunale entre les différents centres bourgs et centres villes du territoire ;  

• À l’échelle des communes entre les nouvelles urbanisations et les bourgs, centres traditionnels, renforçant 
l’accessibilité piétonne et cycliste des centres villes ; 

• De rendre accessibles les arrêts de transport en commun et des aires de covoiturage par des liaisons pédestres et/ou 
cyclistes sécurisées, à minima dans les zones à caractère urbanisé. 

Des itinéraires de loisirs ou de promenade : 

• Des itinéraires de loisirs ou de promenade mettant en relation le littoral, le rétro littoral et l’arrière-pays. D’autres 
itinéraires seront étudiés afin de mettre en valeur des sites touristiques ou patrimoniaux. 

Pour cela, les aménagements nécessaires à la réalisation de ces liaisons seront déterminés en fonction des emprises des 
voies et des flux de circulation (cf. partie sur les infrastructures). 

DOO – introduction P83 : 

Le développement des transports collectifs repose en partie sur des coopérations : 

• Coopération entre le Pays de Quimperlé et les agglomérations de Lorient et Concarneau pour le développement 
de bus, intégrant  également l’accessibilité à l’aéroport pour Lorient; 
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• Coopération avec les départements du Finistère et du Morbihan. Coopération avec la Région pour le transport 
ferré et interurbain ″ 

Référence avis Avis du CA du 18 mai 2017 – page 6 

Extrait 
À propos de la R49 relative à la politique des modes doux : « concernant les itinéraires de loisirs ou de promenades, il est 
souhaitable de recommander que les itinéraires actuels et futurs ainsi que les aménagements de chemins ne fassent pas 
obstacle aux usages et pratiques agricoles » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositifs du DOO en l’état. 

Justification 

Le SCoT comprend déjà des dispositions sur la circulation des véhicules agricoles. 

En effet, la recommandation R49 indique que ″ des itinéraires de loisirs ou de promenade mettant en relation le littoral, le 
rétro littoral et l’arrière-pays. D’autres itinéraires seront étudiés afin de mettre en valeur des sites touristiques ou 
patrimoniaux″ et que ″pour cela, les aménagements nécessaires à la réalisation de ces liaisons seront déterminés en fonction 
des emprises des voies et des flux de circulation (cf. partie sur les infrastructures) ″. 

Or la partie ″Infrastructures″ indique que ″les nouvelles voiries hors agglomérations tendront donc vers un bon 
fonctionnement qui tient compte de tous les usages″ et que quand ″des aménagements de voies destinés à abaisser la 
vitesse et à préserver l’environnement seront encouragés (…) ces aménagements veilleront à ne pas contraindre les 
déplacements des véhicules agricoles″. 

Doc. modifié + 
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/ 

Référence avis Avis de la MRAE du 29 juin 2017 – Page 13 

Extrait 

« (…) 

La réduction des déplacements sous-entend de prioriser la localisation des activités génératrices d’emplois   autour   des   
pôles   multimodaux   et   d’intensifier   l’urbanisation   autour   des   transports collectifs.   Le   SCoT   est   toutefois   peu   
prescriptif   sur   ce   point,   laissant   ainsi   une   marge   de manœuvre importante aux documents locaux d’urbanisme. 

(…) 

Il indique en effet que ″priorité est donnée, dans le temps, à l’urbanisation des espaces potentiels d’extension urbaine qui 
sont desservis par un service de transport public″, alors qu’il aurait pu aller plus loin en conditionnant véritablement 
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l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à leur desserte par les transports collectifs. De la même manière, il précise 
que ″les documents  d’urbanisme   locaux   doivent  permettre   une   urbanisation   plus   intense   autour   des   pôles 
d’échanges″, alors qu’il aurait lui-même pu prescrire des objectifs de densité plus élevés autour de ces pôles. » 

« L’Ae recommande au Pays de Quimperlé de compléter le volet santé-environnement du SCoT en précisant lui-même les 
prescriptions à respecter, et notamment des densités de logements supérieures, pour l’urbanisation à proximité des réseaux 
de transport public » 

Proposition 
d’action 

Maintien des dispositions du DOO en l’état 

Justification 

Par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient compétente pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès le premier trimestre 2018. 
Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent tous les deux les 16 communes membres de Quimperlé 
Communauté. 
Quimperlé Communauté compte ainsi utiliser l’outil PLUi, plutôt que le SCoT pour décliner ses objectifs de cohérence entre 
le développement de l’urbanisation et les réseaux de mobilités. 

Doc. modifié + 
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40/ Consommation d’espaces 

Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 1 

Extrait 
« (…) le SCOT doit présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
dernières années (…) nous n’avons rien vu concernant la consommation de l’espace forestier [dans le diagnostic en page 47] 
mais nous le retrouvons en page 15 de l’état initial de l’environnement ce qui ne facilite pas la lecture du document » 

Proposition 
d’action 

Maintien du diagnostic en l’état. 

Justification 
Cette partie-là du diagnostic expose la consommation d’espace des 10 dernières années par rapport à leur destination finale 
(logement, activités…). L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ET forestiers est entièrement détaillée 
aux pages 15 à 23 de l’EIE. 
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41/ Filière forêt-bois 

Référence avis Avis de la CDPENAF du 19 mai 2017 

Extrait « la CDPENAF souligne que le bois issu de la ressource résineuse présente un intérêt d’utilisation sous forme de 
biomatériaux » 

Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 3 

Extrait 

1/ Rapport de présentation – Livret 1 – Diagnostic : « Étonnamment, aucune mention n’est faite dans le chapitre 5 (partie 
économie et commerce) concernant l’économie et le commerce de la filière forêt-bois pourtant bien présente sur votre 
territoire » 

2/ Rapport de présentation – Livret 2 - EIE p31 : « qu’entendez-vous par ″Mutation des paysages par l’exploitation des 
boisements : enjeu de la gestion globale et de la vigilance sur le renouvellement des conifères ?″ 

Nous avons vu que ces derniers occupent une surface réduite et nous ne comprenons pas bien cette stigmatisation alors 
qu’ils participent pleinement à la filière forêt-bois, source de création d’emplois locaux en zone rurale et non 
délocalisables. » 

3/ Rapport de présentation – Livret 2 – EIE : « Vous ne mentionnez nulle part le rôle de la forêt comme capteur de dioxyde 
de carbone et comme importante source de stockage de ce gaz à effet de serre. C’est une de ses fonctions, tout comme 
la séquestration du carbone (…) et enfin la substitution : en se chauffant via des plaquettes de bois on évite la 
consommation d’énergie fossile comme le pétrole ou le gaz. Pour cela, il faut savoir gérer et exploiter la forêt 
durablement et ne pas la considérer uniquement comme un réservoir de biodiversité et un élément de paysage. Il est 
tout à fait possible de concilier ces trois fonctions mais il convient dans cet état des lieux de ne pas oublier la fonction de 
production de bois d’œuvre, de bois d’industrie et de bois énergie. » 

4/ Dans le PADD, dans le paragraphe sur la ruralité innovante, « aucune mention de la filière forêt-bois alors qu’elle participe 
activement à la mise en valeur et à la création de richesse sur votre territoire. C’est regrettable de la passer ainsi sous 
silence » 

5/ Dans le PADD, page 12, « les boisements ne sont vus que sous l’angle paysager (…) mais ce n’est pas le seul et la gestion 
forestière multifonctionnelle et durable telle qu’elle doit être pratiquée peut très bien concilier harmonieusement ces 
fonctions. » 
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6/ Dans le PADD, l’utilisation de la filière bois [est identifiée] dans les énergies renouvelables. Il faut savoir que cette 
utilisation constitue une valorisation d’un sous-produit de la sylviculture qui vise à produire du bois d’œuvre pour des 
usages nobles (charpentes, parquets, huisseries). Il conviendrait plutôt de favoriser la filière et les industries qui 
transforment sur le territoire des bois locaux afin de créer des circuits courts favorables aux concitoyens et aux 
générations futures en réduisant notre empreinte carbone. Dans les biomatériaux, devraient figurer le bois car la filière 
de l’emballage (production de cagettes pour les produits maraichers et de la mer, production de palette) est une des plus 
dynamique en Bretagne avec la construction bois et le bois énergie. » 

7/ EIE p52 : « en quoi les plantations résineuses constituent une menace pour les feuillus du bois Saint Maurice comme 
semble l’écrire le rédacteur ? » 

8/ À propos du DOO, recommandation R14 pour la sensibilisation des propriétaires à la bonne gestion des zones humides : 
« pourquoi cette stigmatisation des résineux ? Ils ne consomment pas plus d’eau que les feuillus ou qu’un champ de maïs 
en zone humide ! » « Le rédacteur a quelques a priori non fondés sur des essences indispensables à la filière forêt-bois 
locale » 

9/ À propos de la recommandation R28 relative à l’énergie bois et à la méthanisation : « pour mémoire, nous vous rappelons 
que le gisement de la ressource de bois énergie se trouve à plus de 75% en forêt. Il est donc intéressant de mettre en 
avant le bois issu de la gestion du bocage dans la 1ère phrase de cette recommandation mais il serait opportun de ne 
pas oublier la forêt même si elle marginalisée tout au long de ce SCoT. » 

Proposition 
d’action 

1/ Maintien du diagnostic en l’état 

2/ Maintien de l’EIE en l’état 

3/ Précision à apporter dans l’EIE 

4/ Maintien du PADD en l’état 

5/ Maintien du PADD en l’état 

6/ Modifier le PADD dans ce sens 

7/ Maintien de l’EIE en l’état 

8/ Modification de la recommandation R14 

9/ Compléter la recommandation R28 
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Justification 

1/ Dans le chapitre 5, il y a un paragraphe sur la part de l’emploi du secteur bois et papier à la page 74.  

Par ailleurs, les données sur l’emploi salarié agricole sont les emplois relevant du régime de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) pour lesquels les travaux forestiers : la sylviculture, le gemmage, les exploitations de bois et les scieries fixes  sont 
inclus. 

2/ Cette indication figure en légende de la carte d’enjeux (p31 de l’EIE) qui est un extrait de l’Atlas des enjeux paysager du 
département du Finistère. 

3/  En effet, ce rôle de captage de la forêt n’est pas cité. Cette précision sera rajoutée dans l’EIE dans la partie consacrée aux 
forêts (voir rédaction plus bas) 

4/ Ce paragraphe sur la ruralité innovante traite essentiellement de l’association de la grande qualité de vie à l’utilisation 
des ressources technologiques contemporaines. Les facettes riches et nombreuses de cette ruralité sont énumérées de 
manière non exhaustive et entre parenthèses dans un des paragraphes. Il est par ailleurs déjà fait mention d’un tissu 
économique diversifié auquel appartient la filière forêt-bois.  

5/ Il est question dans ce paragraphe des paysages comme source de patrimoine, d’identité et de cadre de vie.  

6/ Il convient effectivement de rajouter un item dans le PADD page 17 dans l’identification des opportunités qui 
correspondent bien à l’image de qualité du territoire : les écotechnologies, les énergies renouvelables, la réduction des 
déchets, les biomatériaux, la construction et la filière-bois.  

7/ Il est simplement écrit « La gestion de type naturaliste consiste à favoriser les essences originelles comme le chêne, le 
châtaignier ou l’if qui ont subsisté grâce au relief escarpé, malgré certaines plantations de résineux. » 

8/ Il n’y a pas de volonté particulière de stigmatiser les résineux, c’est pourquoi la référence à ceux-ci sera supprimée. 

9/ La forêt sera également citée dans cette recommandation. 

Doc. modifié + 
nvlle rédaction 

PADD - 1.A - RENFORCER LA DIVERSIFICATION DE NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE LOCAL – Page 17 : 

Filière forêt-bois : le territoire dispose d’une surface importante de forêt pour s’inscrire dans une gestion et exploitation 
forestière multifonctionnelle et durable. La sylviculture vise à produire du bois d’œuvre pour des usages nobles 
(charpentes, parquets, huisseries). Cette transformation des bois locaux permet de créer des circuits courts favorables 
aux concitoyens et aux générations futures en réduisant l’empreinte carbone du territoire. De même, la filière bois-
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énergie et la filière de l’emballage (production de cagettes pour les produits maraichers, production de palette) offre au 
territoire une vision de développement dynamique. 

DOO – R14 - RECOMMANDATION POUR LA SENSIBILISATION DES PROPRIÉTAIRES À LA BONNE GESTION DES ZONES 
HUMIDES 

Les communes mobilisent les moyens de communication afin de porter à connaissance l’inventaire des zones humides 
communales et de sensibiliser les propriétaires sur les services rendus et les bonnes pratiques de gestion et d’entretien. 

À titre d’exemple, voici des éléments d’actions favorisant une gestion conservatoire des zones humides : 

• Maintien des connexions de la zone humide avec le réseau hydrographique sans modifier notablement les flux 
hydrauliques superficiel et souterrain (drainage, présences de fossés, etc.) ; 

• Limitation de l’embroussaillement des zones humides pouvant impliquer des actions de déboisements et la coupe 
de résineux et des actions de débroussaillement localisées sur des secteurs envoie d’atterrissement ; 

• La gestion des espèces envahissantes (Renouée du Japon, Jussie, Balsamine de l’Himalaya, Érable negundo, Élodée 
dense, Myriophylle du Brésil, etc.) ; 

• Localisation des secteurs infestés, notamment par la Jussie ; 

• Maîtrise, dès que possible, de l’extension des herbiers et stations localisées (actions d’arrachage ou d’abattage et 
exportation, suivant des recommandations spécifiques aux travaux concernant les espèces envahissantes) ; 

• Gestion et entretien des berges en zones urbaines visant à conserver une flore caractéristique (limiter l’artificialisation 
et les perturbations des berges). 

DOO – R28 : 

R28 - RECOMMANDATION RELATIVE À L’ÉNERGIE BOIS ET À LA MÉTHANISATION   

L’utilisation de l’énergie bois sera encouragée par la filière locale bois locale, notamment le bois issu de la gestion du bocage 
et de la forêt.  

Quimperlé Communauté encourage le recours à l’énergie bois ainsi qu’à la méthanisation. 

La stratégie de développement de la méthanisation sur le territoire ainsi que les sites préférentiels d’implantation seront 
déclinés dans le PCAET. » 
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42/ Généralités sur la forêt 

Référence avis Avis du CRPF du 8 juin 2017 – page 2 

Extrait 

1/ EIE p15 : « aucune distinction n’est faite entre les forêts soumises au régime forestier et gérées à ce titre par l’Office 
National des Forêts et les forêts privées dont 21 représentants 1530ha sont dotées d’un document de gestion durable 
agréé au titre du Code forestier par notre établissement » 

2/ EIE p40 : « (…) nous sommes surpris de ne rien voir concernant les politiques nationales sur la loi d’orientation forestière 
de 2001 qui a consacré la gestion multifonctionnelle (…) et durable comme mode de mise en valeur des forêts 
françaises. De même pour le Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Bretagne, les Directives Régionales 
d’Aménagement (DRA) et les Schémas Régionaux d’Aménagement (SRA) qui sont tous les documents cadres approuvés 
par le ministre de l’agriculture pour la mise en œuvre de la gestion forestière en région. » 

3/ EIE p42-43 : »(…) aucune indication chiffrée concernant la part de forêt publique/forêt privée. Nous ne voyons rien sur 
les forêts présentant des documents de gestion durable (…) » 

4/ « Dans l’analyse de l’État Initial, nous devrions trouver un chapitre sur la forêt et les boisements car ils représentant 15% 
du territoire du SCoT, ce qui n’est pas rien. Un état des lieux est le minimum qui doit figurer dans le diagnostic d’un 
SCoT. » 

5/ DOO p22 : « La valorisation et la protection de l’agriculture est une partie dense et bien détaillée. Le même travail 
concernant la forêt et les boisements aurait dû être fait. A minima, un diagnostic digne de ce nom doit être élaboré dans 
le SCoT (ce qui n’a pas été fait) et dans les documents d’urbanisme ″infra″ » 

6/ Un des indicateurs de suivi est : ″part des espaces protégés dans les PLU par rapport à la superficie totale″ : « cet 
indicateur peut être perçu comme valorisant les augmentations des espaces protégés… ce qui peut être préjudiciable à 
la gestion forestière et donc au bon état sanitaire des forêts et à l’utilisation des ressources renouvelables. » 

Proposition 
d’action 

1/ Compléter l’EIE  

2/ Compléter l’EIE  

3/ Compléter l’EIE  

4/ Compléter succinctement l’EIE 

E
nvoyé en préfecture le 22/12/2017

R
eçu en préfecture le 22/12/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171219-2017_166-D

E



QC/Aménagement/SCoT/JL 

Page 91 sur 100 

5/ Maintien du DOO en l’état 

6/ Maintien de l’indicateur 

Justification 

1/ Effectivement, c’est une donnée qu’il convient d’ajouter pour comprendre comment sont gérées les différentes forêts du 
territoire et notamment connaitre la surface des forêts sur lesquelles la collectivité peut mener sa réflexion autour de la 
filière bois-forêt. Toutefois, il convient de compléter l’EIE dans sa partie consacrée aux forêts (page 41 et 42) et non dans 
sa partie occupation des sols (page 15) 

2/ En effet, nous avons omis un certain nombre de références aux documents cadres et aux lois régissant la gestion 
forestière. L’EIE va être dûment complété. 

3/ Voir 1/ 

4/ La partie consacrée aux forêts dans l’EIE (pages 41 et 42) va être renforcée afin d’y introduire les données en notre 
possession à l’heure actuelle sur les forêts et boisements. 

5/ Il est vrai que le DOO du SCoT consacre un volet important à l’agriculture. Toutefois, l’agriculture représente tout de 
même 76% de la surface du territoire. L’EIE sera renforcé pour davantage prendre en compte la forêt et sa gestion 
multifonctionnelle. Néanmoins, la révision du SCoT était tenue à des délais serrés afin de ne pas voir son SCoT actuel 
devenir caduc. Par conséquent, le temps a manqué à la collectivité pour qu’elle puisse réaliser un diagnostic complet sur 
la forêt et les boisements. Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Quimperlé Communauté devient 
compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme au 1er janvier 2018 et engagera un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) dès le premier trimestre 2018. Le SCoT révisé et le futur PLUi ont le même périmètre et couvrent 
tous les deux les 16 communes membres de Quimperlé Communauté.  Charge ainsi au PLUi de mener un diagnostic 
plus détaillé et de décliner une règlementation adaptée et cohérente sur l’ensemble de son territoire. 

6/ Comme tout indicateur, il ne faut pas regarder uniquement le chiffre derrière mais l’analyse qui l’accompagne. Les 
protections mises en place seront classées selon leur type et seront croisées avec les autres types de protections 
coexistantes sur les différents espaces et régies par d’autres documents règlementaires. 
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Rapport de présentation – Livret 2 – EIE – Points 4.1.2 à 4.1.4 : 

4.1.2.  ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES 
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• Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d'importance internationale 
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée convention sur les zones humides, 
est un traité international adopté le 2 février 1971 ; 

• Convention de l’UNESCO du 16 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 

• Convention de Washington (mai 1973) : protection des espèces animales et végétales menacées dans le monde. 

• Convention de Bonn du 23 juin 1973 pour la protection des espèces migratrices. 

• Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en 
Europe 

• Directive Habitats, faune et flore du 21 mai 1992 et Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 et leur transposition dans 
le code de l’environnement. 

4.1.3.  POLITIQUES NATIONALES  

• Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, elle prévoit la conservation partielle ou totale d’espèces animales 
non domestiques, ou végétales non cultivées lorsqu’un intérêt particulier ou les nécessitées de la préservation du 
patrimoine biologique national le justifient. Les listes d’espèces protégées sont fixées par arrêtés nationaux ou 
régionaux. 

• Natura 2000 : transposition en droit français par ordonnance du 11 avril 2001. 

• Loi sur la chasse du 26 juillet 2000 (modifiée le 30 juillet 2003) qui prévoit l’établissement d’orientations régionales 
de gestion de la faune sauvage et de la qualité de ses habitats. 

• Loi d’orientation forestière de 2001 qui a consacré la gestion multifonctionnelle (prise en compte à la fois des 
fonctions de production, sociale et environnementale)) et durable comme mode de mise en valeur des forêts 
françaises 

• Stratégie nationale de la biodiversité (février 2004). 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE Loire-Bretagne). 

4.1.4.  POLITIQUES RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES ET LOCALES 

• Le Schéma régional de cohérence écologique de la région Bretagne (SRCE Bretagne) adopté le 2 novembre 2015, 
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• Le Schéma départemental des espaces naturels sensibles (SENS) du Conseil Départemental du Finistère, 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 et 2016-2021, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé – Isole – Laïta, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff, 

• Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Bretagne, 

• Les Schémas Régionaux d’Aménagement (SRA), documents cadres approuvés par le ministre de l’agriculture pour la 
mise en œuvre de la gestion forestière en région, 

• Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA), documents cadres approuvés par le ministre de l’agriculture pour 
la mise en œuvre de la gestion forestière en région, 

• Le contrat territorial Sud-Cornouaille depuis 2012, 

• Le CTMA Aven-Ster Goz, 

• Le CTMA Ellé finistérienne – Isole – Dourdu, 

Rapport de présentation – Livret 2 – EIE – Point 4.2.3 : 

4.2.3. LES FORÊTS 

Les forêts jouent un rôle de capteur de dioxyde de carbone et sont une importante source de stockage de ce gaz à effet de 
serre. Sur le territoire, elles sont essentiellement composées de feuillus, de boisements mixtes ainsi que de quelques 
résineux. Deux d’entre elles se dégagent par leur importance : 

• La forêt domaniale de Carnoët (ou de Toulfoën) constitue la plus vaste zone boisée du territoire du SCOT du Pays de 
Quimperlé, et une des plus étendues du Finistère. Elle s’étend sur près de 660 ha jusqu’à Quimperlé. La forêt possède 
un remarquable sous-bois à if, sous-association végétale limitée à la partie occidentale de la Bretagne. Elle abrite en 
son cœur une zone tourbeuse ainsi que 48 espèces d'oiseaux nicheurs. Bondrée apivore, Pic mar, Rougequeue à 
front blanc, Bécasse des bois, Loriot jaune font partie des espèces à forte valeur patrimoniale ; 
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• La forêt de Cascadec abrite notamment le poirier sauvage, espèce rare dans la région, et des rapaces nicheurs comme 
la Buse variable, l’Epervier d'Europe ou la Chouette hulotte. 

• La forêt domaniale de Coat-Loc’h, localisée au sud du bourg de Scaër est une forêt qui a été entièrement plantée à la 
fin du Moyen-Âge. La forêt est constituée de nombreux chênes et hêtres. 

Des ripisylves d’intérêt majeur longent les cours du Scorff et de la Laïta. Elles jouent un rôle de corridor pour la faune et 
rendent de nombreux services (protection des berges, épurations des eaux, refuge pour la faune etc.). 

 

Les forêts gérées par l’Office National des Forêts (ONF) : 

Les forêts publiques soumises au régime forestier et gérées à ce titre par l’Office National des Forêts représentent environ 
1 380 ha sur le territoire. Il s’agit des forêts suivantes : 

Forêt communale de Querrien 

Forêt départementale des Roches-du-Diable 

Forêt domaniale de Carnoët 

Forêt communale de Rédéné 

Forêt départementale du Bois de Doëlan 

Forêt départementale de Kergastel 

Forêt de Saint Maurice 

Forêt départementale de Kerlagatt 

Forêt départementale de Saint-Germain 

Forêt communale de Scaër 

Forêt domaniale de Coatloch 

Forêt des Rives du Belon 

Forêt de Plaçamen 
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Forêt départementale de Kergall 

Les forêts privées 

Sur l’ensemble des forêts privées, 21 représentant environ 1 530 ha sont dotées d’un document de gestion durable agréé au 
titre du Code forestier par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).  

La gestion durable des forêts doit garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de renouvellement et 
s’appuie sur différents documents encadrés par le Code Forestier qui apporte cette garantie. Il s’agit en particulier, pour les 
forêts privées, des documents de gestion durable suivants : le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), le Règlement 
Type de Gestion (RTG) et le Plan Simple de Gestion (PSG). Ce dernier comporte une analyse des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux de la forêt ainsi qu’un programme des coupes et travaux pour les 10 à 20 ans à venir. Ces 
plans sont agréés par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), établissement public de l’État, conformément au 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), lui-même approuvé par l’État et son ministre de l’Agriculture et de la Forêt. 

  

43/ Transport d’énergie électrique 

Référence avis Avis de RTE du 7 mars 2017 

Extrait 

« Nous vous informons que sont implantés plusieurs ouvrages de transport d’énergie électrique sur le territoire (cartes 
annexées à l’avis).  

Il conviendrait de mentionner l’existence de ces ouvrages existants dans le projet de SCoT que vous nous avez adressé, et 
de reporter leurs tracés dans les documents graphiques. Les ouvrages de transport d’énergie électrique contribuent au 
transport de l’énergie renouvelable produite par la filière de production d’énergie éolienne. 

(…) 

Nous souhaitons d’une manière générale, être consultés sur toute demande de permis de construire, lotir ou certificat 
d’urbanisme, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec nos ouvrages par référence aux règles de 
l’Arrêté Interministériel du 17 mai 2001. » 

Proposition 
d’action 

Maintien du SCoT en l’état 
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Justification 

Le SCoT comprend peu de documents graphiques contrairement à un PLU(i) car ce n’est pas son rôle de transposer des 
servitudes s’appliquant à la parcelle, ceci n’étant pas son échelle d’application. 

Par ailleurs, ces servitudes sont déjà reportées sur les documents d’urbanisme communaux en vigueur. Elles figurent 
également dans notre SIG. Votre volonté d’être consulté sur toute demande d’autorisation d’urbanisme a également été 
transmise au service concerné. 
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Annexe 
 

1 – Anne n°1 sur la dimension économique du littoral et notamment du nautisme 

Extrait de l’avis du Conseil départemental du 23 mai 2017: 

 « En matière de nautisme, l’offre portuaire de Quimperlé Communauté regroupe 8 périmètres portuaires et 2 ZMEL (Zones de Mouillages et 
d’Équipements Légers) correspondant en termes d’installations de plaisance à 6 sites principaux : Aven, Belon, Brigneau, Merrien, Doëlan, Pouldu. 
Au total, cela représente environ 1 750 places sur mouillages en rivière (soit l’équivalent de 3 ports structurants en termes de capacité d’accueil). 
L’offre portuaire est complétée par la présence de 10 cales de mises à l’eau, dont 9 de niveau II (complémentaires) mais aucune cale structurante 
(niveau I). Les ports sont gérés par les communes (Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët) avec des logiques relativement différentes 
en termes de politique tarifaire, de développement des services, de mobilisation de moyens humains, de gouvernance. 

Les communes portuaires, si elles bénéficient d’un riche patrimoine maritime qui donne du caractère aux paysages portuaires des rias, partagent, 
à l’exception de Riec-sur-Bélon, des problématiques d’entretien des installations et en particulier des ouvrages de défense. Or, la taille moyenne 
de ces ports et le montant relativement bas des redevances ne permet pas de dégager les capacités d’investissement nécessaire à un entretien 
durable de l’ensemble des installations. De plus, les autres activités maritimes restent relativement fragiles (conchyliculture, petite pêche, 
transport de passager) et ne participent que modestement à ces équilibres budgétaires. 

Le contexte actuel de la plaisance est incertain : le renouvellement des clientèles n’est pas correctement assuré et on assiste à une baisse de la 
demande en places de ports, en particulier dans les ports les moins attractifs (positionnement sur les bassins de navigation, qualité des 
installations). Pour l’instant, des ports, qui jouissent d’un bassin de navigation intéressant (Groix, Glénan, remontée des Rias) ont été relativement 
épargnés car d’une part relativement attractifs en terme de tarification et d’autre part peu concurrencées par les installations structurantes du 
bassin de navigation (Concarneau à l’Ouest, Guidel et Lorient à l’Est). Néanmoins la menace est réelle, à court ou moyen terme et l’occurrence 
d’une baisse de la demande plaisance viendrait fortement impacter des budgets portuaires déjà exsangues, voire provoquer un délaissement 
des espaces portuaires avec des conséquences importantes pour l’activité économique et touristique locale : il convient de l’anticiper. 

Une mutualisation au moins partielle de la gestion portuaire a déjà été mise en place. Suffit-elle aujourd’hui à répondre aux enjeux de : 

- Maintenance des équipements (capacité d’investissement y compris travaux d’urgence suite à des phénomènes climatiques d’ampleur 
décennale) 

- Qualification de l’offre de services (nécessaire pour maintenir l’attractivité des ports dans un contexte où, l’offre dépassant la demande, 
le marché devient concurrentiel) 
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- Promotion de l’offre portuaire et recherche de nouveaux clients 

- Sécurité, accessibilité (vieillissement de la clientèle actuelle) 

- Adaptation aux mutations de la plaisance (taille des navires…) 

- Adaptation aux nouvelles attentes des plaisanciers (souplesse des contrats, mobilité du stationnement et mises à l’eau, logiques d’usages 
plutôt que de propriétés) 

Essentiellement tournée vers la plaisance résidentielle, l’offre ne prend que très mal en compte les clientèles en escale, sources de retombées 
économiques importantes que ce soit pour les ports ou le tissu économique local. Le positionnement du territoire sur les routes de cabotage 
entre les Glénan et le Morbihan génère un potentiel important en particulier pour les navires de 7 à 9m. Une réflexion sur le nombre et la 
localisation des bouées d’attente, la possibilité de mise en place de quelques pontons d’embarquement ou d’accostage temporaire, et l’offre de 
service et la qualité d’accueil offert aux clientèles d’escale (capitainerie, services de conciergerie, avitaillement, …) permettrait de développer la 
fréquentation. 

On pourrait également attendre du SCoT un positionnement concret en termes de dynamisation et de diversification des activités économiques, 
les activités économiques liées à la mer ne sont que très superficiellement évoquées dans le DOO. 

Enfin, concernant l’environnement et plus particulièrement la qualité de l’eau et des sédiments, une approche structurée à l’échelle du bassin de 
navigation des problématiques de carénage pourrait être envisagée : des solutions mobiles existent aujourd’hui qui sont particulièrement 
adaptées à la configuration locale et ne nécessitent pas d’investissement lourd et permettraient de répondre à un réel besoin des plaisanciers. » 

 

Extrait de l’avis de la Préfecture du Finistère du 15 mai 2017 : 

« Dans le rapport de présentation, le diagnostic du SCoT en ce qui concerne les filières économiques aurait dû porter également sur la plaisance 
et la pêche, compte tenu de l’existence des deux ports intercommunaux (port du Bélon et de Kerdruc-Rosbras) et cinq ports communaux 
(Brigneau, Merrien, Doëlan, Pouldu et Bas-Pouldu) donc l’activité principale est la plaisance et une activité annexe de pêche. 

Le rapport de présentation est très succinct sur les enjeux portuaires. Quatre ports sont uniquement mentionnés parce que ces derniers font 
l’objet d’une concession plaisance. On note aussi que la cartographie de cette page 88 fait figurer les ports de Pont-Aven et de Port-Manech alors 
que ceux-ci ne font pas partie du territoire du SCoT. 

La mention de l’existence de Zones de Mouillages et d’Équipements Légers (ZMEL) sur le territoire du SCoT est en outre intégrée à une simple 
note de bas de cette page 86. Or, ces dernières concourent à l’organisation et à la gestion de l’espace tant maritime que terrestre. 
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Le territoire du SCoT comprend en effet : 

- 2 ZMEL approuvées : ZMEL interdépartementale Pouldu-Laïta sur les communes de Clohars-Carnoët (29) et Guidel (56) pour 246 
mouillages autorisés, et ZMEL de Gouiet Riec à Riec sur Bélon pour 44 mouillages autorisés. 

- 2 projets de ZMEL à Riec sur Bélon dans les secteurs de Coat Melen d’une part et de Poulfanc-Kersaux d’autre part 

Il n’est fait nulle part mention dans le SCoT de l’existence de portions de domaine public fluvial (DPF). Or il existe trois linéaires de DPF sur le 
territoire du SCoT : une portion de DPF sur la Laïta d’une longueur de 10.120 km, une portion sur l’Ellé de 350 mètres et une sur l’Isole de 56 
mètres. 

Le DOO ne comporte aucune orientation ni aucun objectif relatifs aux activités exercées sur le domaine public maritime (plaisance, pêche, 
loisirs…) mis à part ceux portant sur l’aquaculture. 

Sur la capacité d’accueil, on note une seule mention de l’activité maritime dans le simple rappel de l’article L121-21 du code de l’urbanisme en 
prescription P17. 

En application de la loi littoral, les orientations du SCoT aurait dû intégrer la capacité d’accueil des activités maritimes pour Quimperlé 
Communauté (plaisance, cultures marines, sports et loisirs littoraux, énergies renouvelables en mer…) en tenant compte des caractéristiques et 
des enjeux maritimes du Pays de Quimperlé, mais aussi des conflits d’usages. La capacité d’accueil engage aussi une réflexion sur les 
équipements que ce soit à terre (déchets, sanitaires, carénage, cale, parking, et circulation piétonne…) comme en mer (quais, pontons, digues, 
zones de mouillages et ‘équipements légers…) » 

 

2 – Annexe n°2 relative au changement de destination 

L151-11 du code de l’urbanisme : 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ; 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est 
soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
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prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites. 

Prescription P69 relative au changement de destination des bâtiments : 

Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré : 

Dans un objectif de valorisation du patrimoine existant, les documents d’urbanisme locaux identifieront les bâtiments agricoles présentant un 
intérêt architectural ou patrimonial avéré, pouvant faire l’objet d'un changement de destination, à condition de : 

• Ne pas compromettre l'activité agricole existante ;  

• Ne pas être nécessaire à l’exercice d’une activité agricole ; 

• Ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site et à ses fonctionnalités écologiques ; 

• De respecter les composantes de l'architecture existante pour l'aménagement des bâtiments considérés ; 
 

3 - Annexe n°3 

Dossier propositions d’éléments à intégrer pour l’approbation du SCoT du Pays de Quimperlé (ci-joint) 
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PROPOSITIONS D’ELÉMENTS À 

INTÉGRER POUR 

L’APPROBATION DU SCOT DU 

PAYS DE QUIMPERLÉ 

 

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE – PARTIE À INTÉGRER DANS LE LIVRET 2 

 

 ETAT DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE SUR  LE SECTEUR QUIMPERLÉ / CONCARNEAU 

Source : Schéma départemental d’alimentation en eau potable du Finistère – Partie 5 Quimperlé / Concarneau - 
2014 

D’après le schéma, 80 % de la ressource en eau potable du secteur Quimperlé/Concarneau provient d’eaux de 
surface et 20 % de sources souterraines. 

Bilan d’adéquation entre les besoins et les ressources 

Selon le bilan du secteur Quimperlé/Concarneau : 

- En période d’étiage en situation hydrologique normale, aucune collectivité n’apparaît déficitaire vis-à-
vis de la ressource en eau potable ; 

- En période d’étiage en situation d’étiage quinquennale (QMNA5), les communes de Tréméven et 
Guilligomarc’h sont les premières à présenter des insuffisances (mobilisation des capacités de 
traitement au-delà de 20h) ; 

- En période d’étiage quinquennale et décennale, la commune de Quimperlé est également déficitaire 
n’ayant pas d’autres ressources, le syndicat de Mellac a une autre ressource lui permettant de limiter le 
déficit. Enfin, le syndicat de Riec-sur-Bélon a deux autres ressources lui permettant d’être secouru 

 

Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 Autonomie de stockage  

Concernant les autonomies de stockage, pour les besoins en jour moyen : 
- La commune de Saint-Thurien présente une autonomie insuffisante et ne dispose pas ou voire très peu 

de secours aux interconnexions 
- La commune de Bannalec a théoriquement un volume de réserve insuffisant par rapport à ses besoins 
- Le syndicat mixte de Quimperlé présente un niveau de stockage faible mais qui est sécurisé par le groupe 

électrogène de l’usine de Zabren 
- Les autres collectivités présentent une autonomie optimisée. A noter que la commune de Locunolé ne 

dispose pas de stockage mais est connectée au réservoir de Querrien 
Pour les besoins en jour de pointe, seules les communes de Guilligomarc’h et de Rédené présentent un stockage 
insuffisant, les autres collectivités du secteur présentent une autonomie optimisée. 

 La sécurité de l’approvisionnement  

Pour ce qui est de l’approvisionnement, plusieurs 3 communes du territoire du SCoT ne disposent d’aucune 
sécurité ou d’un sécurité insuffisante : Saint-Thurien et Tréméven (une seule ressource chacune et une 
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interconnexion structurante insuffisante) et Guilligomarc’h (une seule ressource, un seul captage et aucune 
interconnexion).  Le syndicat du Ster Goz dispose de son côté de plusieurs ressources et d’interconnexions mais 
des améliorations devront être entreprises quant à la protection des ressources. 

Les autres collectivités possèdent quant à elles des équipements nécessaires (plusieurs ressources et 
interconnexions) leur permettant de sécuriser leur approvisionnement en eau potable. 

Bilan vulnérabilité  

L’analyse de vulnérabilité du SDAEP se base sur le croisement entre les bilans ressources-besoin et la sécurisation 
de l’alimentation des collectivités. La hiérarchisation des territoires à enjeux est la suivante : 

- Guilligomarc’h :  Cette collectivité ne présente qu’une seule ressource qui contient entre 40 et 50 mg/L 
de nitrates et n’a aucune connexion avec les collectivités voisines 

- Tréméven : La situation est la même que Guilligomarc’h excepté pour les nitrates. La population 
concernée est également plus importante 

- Saint-Thurien : La commune ne possède pas d’interconnexion complète et a une faible capacité de 
stockage. La commune possède toutefois 2 ressources de capacité équivalente couvrant au tiers le 
besoin moyen journalier en cas de crise. 

- Le syndicat de Riec-sur-Bélon : sa ressource principale est vulnérable au risque de pollution (prise d’eau 
sur l’Aven) mais l’interconnexion avec le syndicat mixte de Quimperlé et les capacités de stockage en 
eaux traitées permettent de façon globale de couvrir une grande partie des besoins. La commune de 
Riec-sur-Belon est particulièrement sensible à un évènement de pollution sur l’Aven. 

Les autres collectivités de ce secteur présentent une bonne situation. 

 

Données AEP du SDAEP du Finistère 
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Arzano 82 625 1 403 68 % 0,88 174 % 229 293 336 -115 256 327 -87 

Bannalec 250 2 851 5 308 72 % 1,77 34 % 1 463 1 703 1 958 0 1 544 1 798 0 

Guilligomarc’h 39 404 694 72 % 1,41 76 % 198 245 319 -125 215 266 -146 

Locunolé 30 553 1 078 82 % 1,08 NA 163 240 276 0 221 327 0 

Querrien 105 999 1 685 66 % 2,49 227 % 529 624 718 135 402 474 149 

Quimperlé 145 6 779 11 384 91 % 2,63 68 % 4 400 5 039 5 795 -5039 4 379 5 016 -5016 

Rédené 59 1 161 2 828 72 % 2,26 65 % 461 575 720 -113 537 671 -209 

Saint-Thurien 55 571 921 72 % 1,17 43 % 231 272 312 28 251 295 5 

Scaër 117 2 930 5 244 55 % 3,56 149 % 1 010 1 184 1 362 0 887 1 040 131 

Syndicat de Mellac 191 2 634 5 222 84 % 0,69 126 % 793 918 1 056 -518 857 993 -593 

Syndicat de Riec-
sur-Belon 

431 10 927 15 132 89 % 0,73 156 % 2 662 4 264 5 970 0 2 629 4 212 0 

Tréméven 40 1 055 2 219 81 % 1,50 90 % 334 411 NA -214 404 497 -300 
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Liste des solutions retenues par le SDAEP pour les actions de sécurisation 

Collectivité 
Indice 

aménagement 
Type aménagement Priorité Description aménagement 

SMPE Quimperlé 
QUIMPLE1 

(AVEN2) 

Interconnexion entre le 

réseau du Syndicat Mixte de 

Quimperlé + Pont-Aven vers 

Concerneau 

2 

Canalisation entre 

réservoir de Zabrenn 

(Quimperlé) et réservoir de 

Keradennec (Riec) 

Groupement 

d'études de 

Querrien-St- 

Thurien 

THUR1 
Interconnexion avec 

Querrien 
1 

Renforcement 

interconnexion existante 

TREMV2 
Interconnexion avec 

Querrien 
1 

Renforcement 

interconnexion existante 

QUERR1 Réservoir de tête à Querrien 1 
Création d'un réservoir de 

tête de 500 m3 

Bannalec MELLAC2 
Interconnexion avec Ster-

Goz 
3 

Création d'une 

interconnexion de 

Bannalec vers Mellac 

Guilligomarc'h GUILLI2 
Interconnexion avec 

Querrien via Locunolé 
1 

Extension des capacités de 

refoulement de Locunolé 

vers Guilligomarc'h par une 

canalisation adaptée et 

une stationde pompage (75 

mHMT) 

 

Liste des solutions retenues par le SDAEP pour les travaux d’amélioration et de réhabilitation des unités d’eau 
superficielles et souterraines 

Collectivité 
Indice 

aménagement 

Description sommaire de 

l’aménagement 
Priorité 

Syndicat du Ster Goz TROGANVEL 
"améliorations assumées par le 

délégataire" 
 

Syndicat de Riec sur Belon BELLE ANGELE 
Mise à l'équilibre calco carbonique + 

Renforcement de la reminéralisation 
2 

Arzano Station de Kerhalvé mise à l'équilibre à ajuster 2 

Bannalec Station de Guernic à mettre à l'équilibre avec reminé 2 

Guilligomarc'h Station de Muriou mise à l'équilibre à ajuster 4 

Querrien 
Station de Kerant 

Sparl 

Station vétuste à mettre à l'équilibre 

avec reminé 
1 

Querrien 
Station de 

Catelouarn 

éventuelle mise à l'équilibre avec 

reminé, à confirmer par étude préalable 
3 

Querrien 
Station de Miniou 

Rouz 

éventuelle mise à l'équilibre, à confirmer 

par étude préalable 
3 

Scaër 
Station de 

Trevalot 
à mettre à l'équilibre 3 

Tréméven Station de Lanner mise à l'équilibre à ajuster 2 
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Bilan ressources à l’étiage face aux besoins futurs en pointe mensuelle sur le secteur Quimperlé – Concarneau (Source : SDAEP du département du Finistère 2014)
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Carte de l’analyse de vulnérabilité des systèmes AEP du secteur Quimperlé – Concarneau (Source : SDAEP du département du Finistère 2014)
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 PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA PRESCRIPTION P40 DU DOO 

« Pour chaque document d’urbanisme local, les développements urbains ainsi que les extensions seront 
conditionnés à l’adéquation entre : » à la place de « Les projets de développement de chaque commune 
devront s’assurer de l’adéquation entre : » 

 JUSTIFICATION DE L’ADÉQUATION ENTRE LES DÉVELOPPEMENTS URBAINS PRÉVUS PAR LE 

SCOT ET LA DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU – PARTIE À INTÉGRER DANS LE LIVRET 

3 

Une consolidation de la prise en compte des enjeux de la ressource en eau : le DOO final intègre de façon plus 
optimale les enjeux de la ressource en eau en confortant certaines prescriptions et recommandations plus 
précises en la matière, notamment par la formalisation de prescriptions spécifiques sur la protection des zones 
humides et des espaces de bon fonctionnement. Ceci se fait en relais des principes portés par le SDAGE Loire-
Bretagne et les trois SAGE du territoire ainsi que par la prescription sur les extensions urbaines, en imposant la 
mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’assainissement, renforçant ainsi la préservation qualitative et 
quantitative de la ressource. 

Pour ce qui est de l’eau potable, la plus grande partie des dispositions du SCoT sont développées dans la 
prescription P40 qui a pour objectif de satisfaire les usages de l’eau en fonction du développement des 
territoires. 

Le SCoT au travers de cette prescription impulse une politique d’économie de la ressource en eau potable. Celle-
ci vise à améliorer les connaissances sur les consommations d’eau potable par poste, à encourager les process 
et dispositifs économes en eau (notamment pour les équipements publics), à favoriser la réutilisation des eaux 
pluviales et à assurer un rendement élevé des réseaux de distribution. Il encourage la recherche de nouvelles 
ressources destinées à l’eau potable (stockage d’eau brute, eaux souterraines, interconnexion de réseaux). 

Il conditionne également le développement urbain et les extensions à l’adéquation entre les capacités 
d’alimentation en eau potable et les besoins du développement démographique. 

Par ailleurs, l’observation de cette adéquation devra prendre en compte le schéma départemental 
d’alimentation en eau potable et les études des SAGE. Les éléments de diagnostic et les principales conclusions 
développées par le SDAEP sont également repris dans le présent rapport de présentation (livret 2). Il met ainsi 
en avant des enjeux prioritaires de vulnérabilité vis-à-vis de la ressource en eau potable sur les territoires de 
Guilligomarc’h, Tréméven, Saint-Thurien et le syndicat de Riec-sur-Belon. Les principales actions correctives du 
SDAEP sont également présentées. 

Ainsi le SCoT prend en compte l’état de la gestion tendue de l’eau potable pour couvrir les besoins de 
développement.  
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 SAGE SUD CORNOUAILLE – PARTIE À INTÉGRER DANS LE LIVRET 5 

 
Le périmètre du SAGE Sud Cornouaille s’étend sur 594 km², il couvre l’ensemble des bassins versants côtiers 
compris entre l’embouchure et l’estuaire de l’Odet à Bénodet de la Laïta à Clohars-Carnoët. Le SAGE est approuvé 
depuis le 23 janvier 2017. 9 communes du SCoT sont comprises dans son périmètre. 

 Articulation 

Objectifs généraux du SAGE Sud 
Cornouaille 

Dispositions du DOO 

Objectif 1 : Améliorer la qualité des 
eaux superficielles et souterraines 
pour répondre aux objectifs de bon 
état et aux enjeux de territoire 

La prescription P85 relative à l’assainissement demande à poursuivre 
l’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif au regard des objectifs 
de qualité des milieux aquatiques (amélioration de la collecte, des traitements, 
capacités d’épuration, collecte des « eaux grises » en zone portuaire). 
La prescription P87 relative à la réduction de la pollution des eaux demande aux 
documents d’urbanisme locaux de favoriser la neutralisation des apports de 
polluants dans les milieux naturels notamment via la qualité des revêtements des 
voiries, la gestion des eaux pluviales, l’établissement de zones tampons, la 
protection des éléments bocagers (haies, talus, etc.), la conception 
d’aménagement permettant et la gestion facilitée d’espaces sans utilisation de 
produits phytosanitaires. 

Objectif 2 : Concilier les usages et la 
gestion quantitative de la ressource 
en eau 

Au travers de la prescription P40, le SCoT souhaite satisfaire les usages de l’eau 
en fonction du développement des territoires. 
Il encourage notamment le recours à des dispositifs et process économes en eau 
dans les constructions. Les établissements publics doivent mettre en place une 
politique d’économie d’eau 
Le SCoT demande également aux communes de favoriser la réutilisation des eaux 
pluviales et d’assurer un rendement élevé de distribution de l’eau potable  
Enfin, le SCoT encourage la recherche de nouvelles ressources destinées à l’eau 
potable (stockage d’eau brute, eaux souterraines, interconnexion de réseaux). 
Il demande par ailleurs aux communes de s’assurer de l’adéquation en leurs 
besoins en eau potable et les capacités d’alimentation sur le territoire concerné. 

Objectif 3 : Lutter contre le 
ruissellement et l’érosion 
Réduire les transferts vers les cours 
d’eau 

Le SCoT conseille aux collectivités via la recommandation R18 de réaliser 
un zonage pluvial dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols 
et assurer la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales. 
Afin de réduire les transferts vers les cours d’eau, il est recommandé au 
niveau des aménagements urbains de limiter l’imperméabilisation des 
sols, privilégier l’infiltration, favoriser le piégeage des eaux pluviales à la 
parcelle, favoriser les noues enherbées, les chaussées drainantes, les 
bassins d’infiltration, les toitures végétalisées, la réutilisation des eaux 
pluviales, etc. 
La recommandation R19 préconise le respect de débits acceptables des 
eaux de ruissellement vers les milieux naturels aquatiques afin de ne pas 
modifier les écoulements naturels. Il préconise également l’instauration 
de débits de fuite limité (débit de fuite maximal de 3L/s/ha) appliqué aux 
constructions nouvelles. 
La gestion des eaux pluviales et des ruissellements est reprise également 
dans la prescription P87 et la recommandation R55. 

Objectif 4 : Maintenir le bon état 
morphologique et biologique des 
cours d’eau 

Le maintien du bon état morphologique et biologique des cours d’eau passe 
notamment par les dispositions relatives à la trame verte et bleue : 

- La prescription P30 identifie notamment les sous-trames aquatiques et 
humides liées aux cours d’eau et demande leur prise en compte et le 
maintien de leur fonctionnalités écologiques. 

- La prescription P38 exige également de la conservation des 
fonctionnalités écologiques des cours d’eau. Le SCoT au travers de cette 
prescription demande aux documents d’urbanisme locaux d’interdire 
les nouvelles zones de construction dans les talwegs, les secteurs 
indispensables à l’alimentation des cours d’eau et à proximité 
immédiate des cours d’eau 

- La recommandation R13 préconise le maintien voire le développement 
d’une végétation caractéristiques aux abords des cours d’eau (feuillus 
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 Articulation 

Objectifs généraux du SAGE Sud 
Cornouaille 

Dispositions du DOO 

caractéristiques des ripisylves) afin de maintenir et renforcer les 
fonctions écologiques et hydrauliques. 

- La recommandation R12 préconise la préservation du fonctionnement 
hydraulique établi par les cours d’eau dans la gestion écologique  

Afin de réduire la pollution des cours d’eau et des milieux naturels, le SCoT 
demande également aux communes de favoriser les zones tampons et de protéger 
les éléments bocagers participant à la limitation des transferts de polluants vers 
les cours d’eau (prescription P87).  

Objectifs 5 : Répondre aux exigences 
de qualité des usages conchylicoles, 
pêche à pied, baignade et nautisme 

La prescription P85 encourage les communes à poursuivre l’amélioration des 
connaissances concernant les sources de pollutions bactériologiques affectant les 
secteurs conchylicoles. 

Objectifs 6 : Limiter les autres apports 
polluants au littoral 

D’après la prescription P87, les communes doivent concevoir des aménagements 
urbains qui permettent une gestion facilitée des espaces sans utilisation de 
produits phytosanitaires. 

Objectif 7 : Réduire les proliférations 
algales sur le littoral 

Le SCoT a peu de leviers d’action sur la pollution en nitrate/phosphate à l’origine 
de la prolifération des algues sur le littoral (rejets agricoles). 
La prescription P87 présente toutefois plusieurs mesures visant à réduire le 
transfert de ces polluants : établissement de zones tampon, protection des 
éléments bocagers (haies, talus, etc.), réduction des ruissellements vers les 
milieux aquatiques, etc. 

Objectif 8 : gérer la problématique 
d’ensablement dans les estuaires de 
l’Aven et du Belon 

Le SCoT, via la prescription P85, demande de mettre en œuvre des mesures visant 
à prévenir un ensablement excessif des estuaires. 

Objectif 9 : Protéger les personnes et 
les biens des risques naturels liés à 
l’eau 

D’après la prescription P88, les documents d’urbanisme locaux, doivent garantir 
que les conditions d’occupation du sol n’augmentent pas les risques sur les 
personnes et les biens et que les nouveaux aménagements doivent s’établir dans 
un objectif général de réduction des risques. 
La prescription P89 relative aux risques d’inondation demande à ce que dans les 
secteurs non couverts par un PPRI, les documents d’urbanisme doivent analyser 
le risque inondation. Ils doivent identifier réaliser une étude en identifiant le 
périmètre des zones inondable et des Zones d’Expansion de Crue (ZEC). De plus, 
la recommandation R55 recommande la mise en place de plusieurs dispositions 
réglementaires dans les documents d’urbanisme. La recommandation encourage 
également une maîtrise des ruissellements le plus en amont possible et la mise en 
place d’une compensation des projets à grande échelle (zone de rétention, etc.). 
Afin de mieux connaître les inondations au niveau de l’estuaire, le SCoT 
recommande aux communes de réaliser les DICRIM (prescription P88). 
Le SCoT développe deux recommandations relatives aux ruissellements : les 
recommandations R18 et R19. Il recommande la réalisation d’un zonage pluvial à 
l’échelle des collectivités. Il incite à la limitation de l’imperméabilisation des sols. 
Il demande de privilégier l’infiltration, le piégeage des eaux à la parcelle et de faire 
appel à des techniques alternatives. Le SCoT recommande la mise en place d’un 
débit de fuite maximal appliqué aux nouvelles constructions. 

Objectif 10 : mettre en œuvre les 
SAGE et organiser la gouvernance 

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions concernant cet objectif du SAGE. 
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 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET DE CONTOURNEMENT DE QUIMPERLÉ 

– PARTIE À INTÉGRER DANS LE LIVRET 6  

 

La recommandation R13 préconise l’étude du contournement de Quimperlé permettant de diminuer les trafics 
routiers traversant la commune. Ce contournement conforterait un axe économique en direction du Nord. Il 
n’existe à l’heure actuelle aucun tracé de ce contournement. 

 

Les impacts environnementaux potentiels engendrés seraient : 

- De la consommation d’espace directe par les différentes voies créées (consommations d’espaces 
naturels et agricoles) ; 

- La destruction et la fragmentation d’habitat naturels : les déplacements de certaines espèces seraient 
bloqués, artificialisation et modification des régimes des cours d’eau à proximité ; 

- Des nuisances : nuisances sonores notamment ; 
- Des pollutions : pollutions de l’air (rejets notamment de NO2 et particules fines) et des rejets de gaz à 

effet de serre provenant des véhicules à moteur, de l’eau et du sol (hydrocarbures principalement) ; 
- Des impacts paysagers ; 
- Des risques : risques de ruissellements, risques liés au transport de matières dangereuses. 

 

L’ensemble des impacts environnementaux devront être anticipés si le projet se précise (envergure, types 
d’espaces concernés, etc.). 

Les principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des incidences proposées sont les 
suivantes : 

- Organiser le tracé du contournement afin d’économiser le plus d’espaces possible, 
- Eviter de préférences les milieux naturels et agricoles et privilégier les espaces d’ores et déjà urbanisés 

(axes routiers existants notamment) ; 
- Préserver les continuités écologiques : éviter les impacts au niveau des principaux axes de déplacement 

des espèces. Le cas échéant, mettre en place de passage à faune (ponts, passages souterrains, etc.) ; 
- Veiller à la bonne gestion des écoulements d’eau afin d’éviter les pollutions, les transferts brusques 

(ruissellements) ; 
- Protéger ou restaurer d’habitats naturels à proximité (création de mares, plantation d’arbres, etc.) ; 
- Prévoir une intégration paysagère de l’ensemble de l’aménagement (préserver au mieux les principaux 

points de vue et l’identité paysagère des secteurs aménagés ; 
- Concernant les risques : prévoir la mise en place de fossés, de bassins de rétention en cas de 

ruissellements ou de pollutions hydriques ; 
- Mettre en place des murs ou des revêtements anti-bruit dans les zones les plus sensibles aux nuisances 

sonores ; 
- Mettre en place des voiries et des aménagements sécurisés afin de prévenir les risques d’accidents. 
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 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉLABORATION DE LA TVB – PARTIE À ANNEXER DANS LE LIVRET 2 

 DIAGNOSTIC DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES AU 1/25 000 

Objectif  

L’objectif du diagnostic des continuités écologiques est double : 

I. Identifier et donc spatialiser les composantes écologiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques du territoire d’étude). 

II. Etre en capacité de juger de leur fonctionnalité et de leur dégradation au regard des différents 
impacts générés par l’activité humaine (principalement : urbanisation, développement des 
infrastructures de transports et seuils en rivière). 

Au final, le diagnostic présente, une organisation logique et similaire : 

 Les modalités de définition des composantes écologiques du territoire (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) qui correspondent à la méthode ayant permis leur 
identification ; 

 Une caractérisation de leur fonctionnalité et donc des enjeux de préservation ou de 
restauration des différentes composantes écologiques. Cette partie permettra d’identifier les 
secteurs prioritaires du SCoT en jugeant de la fonctionnalité des composantes et des pressions 
qui s’y exercent. 

  MÉTHODES DE DÉFINITION DES COMPOSANTES ÉCOLOGIQUES 

Méthode 1 : Approche écopaysagère 

Cette première méthode consiste à définir les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques pour 
chacune des sous-trames1 écologiques du territoire en s’appuyant sur les données d’occupation du sol 
(favorables ou défavorables au déplacement des espèces). 

 

 Production d’une couche d’occupation du sol adaptée 
Pour appréhender au mieux le fonctionnement écologique du territoire, un des éléments clés est la production 
d'une couche d'occupation du sol homogène la plus fine possible. 

Cette occupation du sol a été produite en rapprochant différentes bases de données dans l’objectif d’obtenir une 
occupation du sol détaillée et complète. Ces bases de données ne présentent pas la même échelle de 
production : les données les plus précises sont donc priorisées lorsque plusieurs informations se superposent (en 
supprimant les données moins précises), selon la logique suivante : 

 

Logique de découpage des différentes bases de données 

La couche d’occupation du sol produite a deux vocations : 

 Définir la répartition spatiale des sous-trames du territoire ; 

 Faciliter la définition des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

                                                                 
1 Les sous-trames sont des ensembles écologiques cohérents présentant une succession de milieux naturels 
favorables pour un cortège d’espèces particuliers (par exemple : sous-trame boisée). 

Priorité des 
données utilisées 
en fonction de 
leur échelle 
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Catégories d’occupation des sols Sources Echelle d'analyse 

Accotement d'infrastructure BD TOPO – CLC 1/10 000 

Autoroutes BD TOPO 1/10 000 

Aéroports BD TOPO 1/10 000 

Bord de parcelle agricole CLC – RPG Parcelle 

Bâti indifférencié BD TOPO 1/10 000 

Bretelles BD TOPO 1/10 000 

Chemins BD TOPO 1/10 000 

Cours et voies d'eau BD TOPO 1/10 000 

Equipements sportifs et de loisirs BD TOPO 1/10 000 

Extraction de matériaux CLC 1/100 000 

Forêt et végétation arbustive en mutation BD TOPO 1/10 000 

Forêts ouvertes BD TOPO 1/10 000 

Forêts de conifères BD TOPO 1/10 000 

Forêts de feuillus BD TOPO 1/10 000 

Forêts mélangées BD TOPO 1/10 000 

Fourrage RPG Parcelle 

Grandes cultures RPG Parcelle 

Haies BD TOPO 1/10 000 

Landes et broussailles BD TOPO 1/10 000 

Marais intérieurs CLC 1/100 000 

Peupleraies BD TOPO 1/10 000 

Pistes en dur BD TOPO 1/10 000 

Pistes en herbe BD TOPO 1/10 000 

Plans d'eau BD TOPO 1/10 000 

Prairies CLC 1/100 000 

Prairies permanentes RPG Parcelle 

Routes à 1 chaussée BD TOPO 1/10 000 

Routes à 2 chaussées BD TOPO 1/10 000 

Surfaces essentiellement agricoles RPG Parcelle 

Tissu urbain discontinu CLC 1/100 000 

Vergers RPG Parcelle 

Vignes RPG Parcelle 

Voies ferrées BD TOPO 1/10 000 

Zones d'activité BD TOPO 1/10 000 

Données sources pour la réalisation de l’occupation du sol 
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Carte de l’occupation du sol produite au 1/10 000 
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 Définition des sous-trames 
Afin d’apporter de la cohérence avec les travaux sur les continuités écologiques de rang supérieur, il a été décidé de 
conserver la typologie des sous-trames identifiées au niveau du SRCE Bretagne, à savoir : 

Sous-trame 

boisée 

Sous-trame 

bocagère 

Sous-trame 

humide 

Trame 

aquatique 

 

Pour chacune de ces sous-trames, un croisement est réalisé avec les différentes entrées de l’occupation du sol afin de 
définir son niveau d’attractivité. 

Le niveau d’attractivité a vocation à caractériser le comportement de la majorité des espèces de telle ou telle sous-
trame, en fonction des milieux qu’elles pourront croiser. 

A titre d’exemple, les espèces inféodées à la sous-trame boisée vont avoir plus de facilité à vivre et à se déplacer au sein 
des milieux boisés que dans des milieux de grandes cultures. A l’inverse, certaines espèces liées aux milieux ouverts 
considèrent les milieux boisés comme des barrières.  

Le tableau ci-dessous présente la classification de l’attractivité du sol choisie. 

Attractivité de l’occupation du sol Notation Classification 

Optimale 0 Milieux de vie privilégiés 

Très bonne 1 Milieux de vie périphériques 

Moyenne 2 Secteurs de déplacements 

Mauvaise 3 Secteurs répulsifs 

Nulle (Infranchissable) 4 Secteurs bloquants 

Tableau de principe de croisement entre occupation du sol et sous-trames 

 

Le détail des notations est présenté en page suivante.  

NB : la sous-trames « humide » est davantage liée à des paramètres physiques (pente, exposition, pédologie, ...) qu’à 
l’occupation des sols stricto-sensu : un secteur humide peut aussi bien être boisé que prairial. La notation est réalisée 
en considérant que les différentes typologies d’occupation du sol sont humides. 
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Occupation du sol Note for Not boc 

Autoroute 4 4 

Bassin 4 4 

Bâti indifférencié 3 3 

Bâti industriel 4 4 

Bâti industriel 4 4 

Bâtiment agricole 3 3 

Bâtiment commercial 4 4 

Bâtiment industriel 4 4 

Bois 0 3 

Château d'eau 4 4 

Chemin 1 1 

Cimetière 3 3 

Construction légère 3 3 

Construction surfacique 4 4 

Equipements sportifs et de loisirs 3 3 

Escalier 2 3 

Estives-Landes 1 0 

Estuaires 3 3 

Extraction de matériaux 3 3 

Forêt et végétation arbustive en mutation 1 2 

Forêt fermée de conifères 1 4 

Forêt fermée de feuillus 0 3 

Forêt fermée mixte 0 3 

Forêt ouverte 0 3 

Forêts de conifères 1 4 

Forêts de feuillus 0 3 

Forêts mélangées 0 3 

Fourrage 2 1 

Grande culture 3 2 

Haie 1 1 

Jachère 1 0 

Lande ligneuse 1 1 

Landes et broussailles 1 0 

Marais intérieurs 3 3 

Mers et océans 4 4 

Parking 4 4 

Peupleraie 3 3 

Piste cyclable 2 2 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole 1 0 

Prairies permanentes 1 0 

Prairies temporaires 2 0 

Réseau ferré électrique 4 4 

Réseau ferré non électrique 3 3 

Réseau hydrographique 2 2 

Réservoir d'eau 3 3 

Route à 1 chaussée 4 4 

Route à 2 chaussées 4 4 

Sentier 1 1 

Serre 4 4 

Silo 4 4 

Surface d'activité 4 4 

Surface d'eau 3 3 

Surfaces essentiellement agricoles,  2 1 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2 1 

Terrain de sport 3 3 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 3 2 

Tissu urbain continu 4 4 

Tissu urbain discontinu 4 4 

Verger 3 2 

Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 4 4 

Zones intertidales 3 3 

 

Attractivité des catégories de l’occupation du sol pour chacune des sous-trames 
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  Identification des réservoirs de biodiversité par sous-trame 
 

Pour chacune des sous-trames, l’identification des réservoirs de biodiversité est passée par deux étapes : 

 L’identification des périmètres à statuts règlementaires (périmètres de protection, de gestion ou 

d’inventaire) favorables à chacune des sous-trames identifiées. Les périmètres à statut choisis sont : 

- Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques de type 1 (ZNIEFF de type 

1) 

- Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

- Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

- Les sites Natura 2000 directive Habitat 

- Les Espaces Naturels Sensibles du Département Finsitère (ENS) 

- Les réservoirs biologiques du SDAGE Loire Bretagne  

 L’identification de réservoirs de biodiversité complémentaires, basés sur des ensembles cohérents en 

termes d’occupation du sol. 

Pour ces réservoirs de biodiversité complémentaires, un traitement cartographique a permis de 

regrouper les secteurs d’occupation du sol favorables  

Pour chacune des sous-trames, ont été identifiés les paramètres permettant de définir les réservoirs de biodiversité. 
Ces éléments ont été validés techniquement lors de l’atelier du 16 septembre 2016. 

 

SOUS-TRAME PARAMETRES DE DEFINITION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Boisée 
Périmètres d’inventaires, de protection ou de gestion boisés + les surfaces boisées d’un seul 

tenant de plus de 25 ha 

Agropastorale 

Périmètres d’inventaires, de protection ou de gestion prairies permanentes + les surfaces de 

prairies permanentes d’un seul tenant de plus de 30 ha présentant une densité de haie 

pertinente (>200ml / ha) 

Humide Inventaires zones humides du Département 29 

Aquatique 
Ensemble du réseau hydrographique en distinguant les cours d’eau classés liste 1 et liste 2 

ainsi que les Réservoirs biologiques du SDAGE LB 

Paramètres de définition des réservoirs de biodiversité globaux 

 

Chacun des détails analytiques (paramètres choisis et périmètres à statut retenus) sont présentés par sous-trames. 
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 Travail sur la densité de haies 
 

La densité de haies est un élément important pour identifier les secteurs ou la trame bocagère est la plus riche. Nous 
proposons donc de nous intéresser plutôt aux éléments périphériques de cette sous-trame, à savoir les haies. Une 
analyse de densité des haies sur l’ensemble du territoire a donc été réalisée à partir des pour obtenir les secteurs les 
plus favorables aux déplacements. 

Cette analyse de densité des haies sur un périmètre de recherche de 1 500m (radius) a été réalisée selon le schéma 
suivant : 

 

Schéma de calcul de densité (L1 et L2 sont les linéaires de haies intégrés au calcul dans un rayon de 1500 m de rayon) 

 

Seuls les secteurs les plus denses ont été conservés dans l’analyse. Ceux-ci correspondent au tiers supérieur des résultats 
(médiane + écart type).  

Ces secteurs de densité de maillage de haies ont été croisés avec la sous-trame des grandes cultures composée des 
éléments suivants : prairies temporaires, grandes cultures, secteurs essentiellement agricoles et vergers. Ainsi sont 
conservées au final uniquement les parties du territoire présentant à la fois une occupation du sol agricole et une densité 
de haies importante. 
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  Identification des corridors écologiques 
 

On rappelle que les corridors écologiques sont des secteurs ou espaces qui permettent aux espèces de se déplacer 
d’un réservoir de biodiversité à l’autre. 

Une fois les réservoirs de biodiversité identifiés, la définition des corridors écologiques, ou axes de déplacements 
préférentiels, a été réalisée de façon manuelle en croisant différents outils d’aide à la décision : 

 Photo aérienne ; 

 Modélisation informatique de déplacement (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) prenant en compte 

les éléments favorables de l’occupation du sol ; 

 Relief ; 

 Réseau hydrographique.  

Chacun de ces éléments a permis d'orienter les choix en termes de corridor. 

 

Principe de la modélisation du coût de déplacement 

 

Comme précisé précédemment, les analyses purement systématiques et techniques ne sont que des aides à la 
décision pour orienter les tracés de chacun des axes. 

L'ensemble des axes de déplacement est présenté en page suivante. Le schéma ci-après explicite le déroulement 
logique de tracé de l’axe : 

1. Positionnement des réservoirs de biodiversité ; 

2. Positionnement des éléments favorables de l’occupation du sol ; 

3. Positionnement des résultats du coût déplacement ; 

4. Tracé manuel des axes de déplacement en prenant en compte les analyses précédentes ainsi que le 

relief (talwegs, crêtes) et le réseau hydrographique (ripisylves…) 

• Pour les corridors qui sont amenés à traverser les infrastructures de transport, le tracé a été 

privilégié au niveau des ouvrages de franchissement ou le long des cours d’eau nécessitant un passage 

physique sous la route. Néanmoins, du fait de la non fonctionnalité de certains ouvrages, leur présence 

a tendance à être à l’origine de collisions impactant la faune qui se voit obligée de traverser la route 

pour suivre le corridor. 
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Une fois les résultats des couts déplacements réalisés, la carte des continuités a été tracée à la main. 

Suite logique pour l’identification des corridors écologiques 

4 

3 

2 

1 
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 TABLEAU DES PÉRIMÈTRES ET DES INVENTAIRES PRIS EN COMPTE DANS L’ÉLABORATION DES 

DIFFÉRENTS SOUS-TRAMES DE LA TVB – PARTIE À INTÉGRER AU DOO 

 

Sous-trame 
Périmètres et inventaires pris en compte pour l’élaboration de la 
sous-trame 

Réservoirs de biodiversité 
réglementaires 

APPB 
NATURA 2000 directive habitat 
ZNIEFF de type 1 
Espaces de préemption du CD 29 
Sites acquis par le conservatoire du littoral 

Réservoirs de biodiversité humides Inventaires des zones humides du Conseil Départemental 29 

Réservoirs de biodiversité boisés Massifs d'un seul tenant de plus de 25 ha 

Réservoirs de biodiversité bocagers Secteur de densité de bocage de plus de 30 ha 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

Habitat –  PLH 2014-2019 - Approbation du bilan triennal 2014-2015-2016 (annexes) 

 

 

Le Programme Local de l'Habitat 2014-2019 de Quimperlé Communauté a été approuvé par délibération, 

après avis de l’Etat, le 16 Janvier 2014.  

A mi-parcours, un bilan du PLH doit être dressé pour appréhender les effets de la politique mise en 

œuvre et évaluer l’atteinte ou non des objectifs afin d’apporter des pistes d’amélioration le cas échéant. 

Ce bilan, joint en annexe, devra être communiqué pour avis au Préfet de Département ainsi qu’au Comité 

Régional de l'Habitat et de l’Hébergement.  

 

Le bilan conduit à apporter quelques modifications, dont les principales sont rapportées dans les 7 

points ci-dessous (extrait):  

 

1-Gouvernance, animation et suivi du PLH (fiche 1.1 et fiche 3.1 et3.2) 

-Affirmer la gouvernance de QC en matière de programmation, notamment au titre du renouvellement 

urbain. Quimperlé Communauté réalisera en partenariat avec les communes un repérage des secteurs 

susceptibles d’accueillir du logement social. Une priorisation des opérations sera effectuée sur les 

opérations de renouvellement urbain. Le but étant d’être force de proposition devant les offices HLM et 

de favoriser les opérations de renouvellement urbain. (fiche 1.1 et fiche 3.1). Les aides allouées aux 

opérations de renouvellement ont évolué dans ce sens dès Juillet 2017 (+8 000 € par opération de 

renouvellement au lieu de 4 000 € en 2014) (fiche 3.2) 

 -Créer une conférence intercommunale du logement (CIL), conformément à la loi Egalité et Citoyenneté ; 

elle devra définir les orientations relatives aux attributions des logements sociaux dans une convention 

intercommunale d’attribution (CIA), élaborée en lien avec les communes (fiche 1.1). 

 

2-Mettre en place un dispositif local d’observation (fiche 1.2) 

Poursuivre en interne et avec AudéLor la création des bases de données pour l’observation de l’habitat 

(copropriétés, bâti dégradé…) 

 

3-Organiser l’information auprès des habitants (fiche 1.3) 

Réorganiser les permanences ouvertes au public (OPAH, ADIL, Espace Info Energie) dans de nouveaux 

locaux, dans la perspective d’assurer à terme une synergie entre l’habitat, l’application du droit du sol, 

l’urbanisme et l’énergie  

 

4-Affirmer les partenariats Quimperlé communauté/communes/OPHLM au titre de la production du 

logement social (fiche 3.2)   

En accompagnement des aides à la production du logement social public, il convient de clarifier l’objet de 

l’aide de Quimperlé communauté et de rendre lisible les contributions des communes dans le cadre 

d’une nouvelle convention de partenariat tripartite avec l’organisme HLM, telle qu’annexée à la présente 

délibération. 

 

5-Accueil des gens du voyage (fiche 5.3) 

Grands passages : Pour limiter les coûts et répondre à une demande grandissante des passages, il est 

souhaitable d’examiner pour l’avenir des modalités d’accueil pérennes.  Dans l’attente le système de 

rotation doit être renouvelé :  
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2018 – Clohars ; 2019 - Mellac, 2020 - Riec, 2021 - Bannalec, 2022  -Le Trévoux, 2023 - Moëlan, 2024 - 

Rédéné, 2025 - Baye, 2026 – Quimperlé 

 

Gestion des aires d’accueil depuis le transfert obligatoire au 1er janvier 2017 :  

-Renouvellement de la convention temporaire de coopération de l’entretien courant avec les 3 

communes concernées (Moëlan sur Mer, Quimperlé et Scaër) sur 3 années 2018-2019-2020. 

-Se saisir des orientations du futur schéma départemental d’accueil des gens du voyage en cours 

d’élaboration par les services de l’Etat, pour harmoniser le fonctionnement des aires existantes et créer 

de nouvelles places afin de répondre aux besoins grandissants.  

 

6-OPAH (fiche 6.1 et fiche 6.2) 

-Mener les études et les actions nécessaires pour faire de la rénovation urbaine un axe fort de la 

prochaine OPAH 2020-2024  (repérage du bâti et ilots dégradés, soutien aux copropriétés dégradées…) 

-Compte tenu des problématiques rencontrées sur le territoire de Quimperlé communauté, modifier le 

dispositif d’aide pour mieux soutenir les projets qui répondent aux enjeux de lutte contre l’indignité, la 

précarité énergétique, la résorption de la vacance ainsi que la qualité de l’environnement. 

 

7-Stratégie foncière (fiche 8.1) 

- Créer une ligne budgétaire pour être en capacité d’acquérir des biens en rapport avec les compétences 

de Quimperlé communauté et l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) .   

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le bilan triennal du PLH 2014-2015-2016 

- APPROUVER les modifications du PLH pour les 2 années à venir (2018-2019) 

- APPROUVER la convention de partenariat tripartite type relative à la production du logement social 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le bilan triennal du PLH 2014-2015-2016 

- APPROUVE les modifications du PLH pour les 2 années à venir (2018-2019) 

- APPROUVE la convention de partenariat tripartite type relative à la production du logement social 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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PLH 2014/2019 
BILAN A MI-PARCOURS : 2014-2015-2016 

 

Préambule 

Le Programme Local de l'Habitat 2014-2019 de Quimperlé Communauté a été approuvé par 

délibération, après avis de l’Etat, le 16 Janvier 2014.  

Le PLH est le document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques locales 

de l'habitat. 

A mi-parcours du PLH, l’étape de suivi s'avère primordiale pour appréhender les effets de la 

politique mise en œuvre et évaluer l’atteinte des objectifs.  

Ce bilan devra être communiqué par la collectivité pour avis au Préfet de Département ainsi qu’au 

Comité Régional de l'Habitat et de l’Hébergement.  

 

Le rapport présente tout d’abord le contexte dans lequel s’inscrit le PLH. Mettre à jour les données 

thématiques socio-démographiques et celles du parc immobilier (neuf et ancien) depuis le 

diagnostic initial, permet d’observer les tendances d’évolution et cerner les enjeux pour les 3 

années restantes du PLH. 

 

Dans un second temps, un bilan des actions du PLH 2014/2016 est présenté afin d’évaluer l’atteinte 

ou non des objectifs fixés en 2014 et apporter des pistes d’amélioration le cas échéant.  

 

 

Données démographiques et besoins en logements 

 

Le PLH de Quimperlé Communauté identifie un objectif de population dont découlent les besoins 

en logement. Ainsi, les perspectives démographiques sont étudiées au regard du nombre 

d’habitants, de la taille des ménages, du solde migratoire et naturel. Le diagnostic du PLH s’est 

appuyé sur les données démographiques allant jusqu’en 2009 et a défini à partir de ces variables 

les besoins en logement.  

Le bilan triennal se base sur des données plus récentes (2009-2013) et étudie le maintien ou non 

des tendances et enjeux identifiés à l’élaboration du PLH. 

 

Quimperlé Communauté représente en 2013, 54 967 habitants, soit 17.1 % de la population de 

Cornouaille.  

 

La population se répartie sur 16 communes, regroupées en 4 entités : 

- Secteur urbain : Baye, Mellac, Quimperlé, Rédéné et Tréméven 

- Secteur littoral : Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon 

- Secteur de la couronne lorientaise : Arzano, Guilligomarc’h 

- Secteur intérieur : Bannalec, Le Trévoux, Locunolé, Querrien, Saint-Thurien, Scaër 
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Une population en augmentation constante  

 

Sur la dernière période 2009-2013, le territoire de Quimperlé Communauté a connu une 

croissance démographique passant de 53 118 à 54 967 habitants soit 1 849 nouveaux habitants 

en 5 ans. 

Cette croissance est notamment alimentée par un solde migratoire positif (proximité de l’aire 

lorientaise et de la RN 165) entraînant l’arrivée de plus de 370 personnes par an.  

 

 
      Source : INSEE, RP 213 

 

Comme au moment de l’élaboration du PLH, à l’exception de Scaër où la population diminue, on 

observe une augmentation continue de la population sur l’ensemble des territoires. 

 

La population de Quimperlé Communauté est également vieillissante, en effet tout comme en 

2009, plus d’un habitant sur 3 a plus de 60 ans avec une plus forte présence sur les communes du 

littoral. 

Cette part importante de personnes âgées génère des besoins d’adaptation des logements, 

notamment dans l’accès au logement et également dans l’accès aux services. 

 
Un desserrement des ménages qui perdure  

 
Le nombre de ménage continu lui aussi d’augmenter depuis 2009 avec 24 647 ménages en 2013. 

La taille de ménage depuis l’élaboration du diagnostic du PLH n’a pas bougé, la taille moyenne est 

toujours de 2.2 habitants par résidence principale.   

Concernant la composition des ménages, les couples avec et sans enfant sont fortement 

représentés sur Quimperlé Communauté (≈ 60% des ménages).  

L’augmentation du nombre de petits ménages est un phénomène national engendré par le 

vieillissement de la population, les séparations ou encore le départ des jeunes adultes du foyer 

parental.  

 

La production de petits logements est donc au centre des enjeux de demain 

 
Un niveau de revenu qui augmente  

 

Le niveau de revenu médian a augmenté depuis l’élaboration du PLH puisqu’il est de 20 355€ en 

2014 contre 17 997 € en 2010.  
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Cette hausse du revenu médian est probablement liée à l’effet de la périurbanisation de Lorient qui 

entraine l’arrivée de nouveaux ménages ayant des revenus plus élevés.  

 

Les nouveaux arrivants de plus en plus nombreux 

 

Nous l’avons vu précédemment, Quimperlé Communauté est attractive et attire toujours de 

nouveaux arrivants.  

Les communes littorales attirent les personnes de plus de 60 ans. A l’inverse, pour des raisons 

essentiellement de coût et de foncier abordables, les communes intérieures attirent les jeunes (Le 

Trévoux, Saint-Thurien, Tréméven, Guilligomarc’h). 

 

Toutes ces données démographiques vont dans le prolongement du diagnostic basé sur les 

données du diagnostic du PLH. Les enjeux d’habitat portent toujours sur : 

- Créer du logement accessible à tous et dans tous les secteurs  

- Produire du logement diversifié pour accueillir tous les publics 

- Faire face à la baisse de la taille moyenne des ménages 

- Répondre aux besoins des séniors  

 

 

Le parc de logements 

 

Une répartition et évolution du parc de logements qui reste stable 

 

En 2013, le parc de logements de QC est constitué de 31 800 logements, soit 1 670 de plus qu’en 

2009 ce qui représente une moyenne de 334 logements construits par an, ce qui est inférieur à 

l’objectif fixé dans le PLH de 450 logements/ an. 

 

A l’échelle de la Cornouaille, le parc de QC représente 15.9% du parc cornouaillais.  

 

De 1975 à 2013, l’évolution du parc par secteurs reste identique à celle de 2009. Le littoral 

concentre le plus de logements mais ce phénomène tend à stagner contrairement aux trois autres 

secteurs dont la progression est plus forte. 

 

 
      Source : INSEE, RP 2013 
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Une stabilité des résidences secondaires 

 

Tout comme en 2009, les résidences secondaires représentent en 2013 environ 14% du parc de 

logements, soit 4 452 logements (pour 4 449 logements en 2009), ce qui est moins important que 

dans le pays de Cornouaille où la part du secondaire est de 16%. 

Les communes Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon ont les taux de résidences 

secondaires les plus élevés (ex : 38% pour Clohars-Carnoët).  

 

 

 
Source : INSEE, RP 2013 

 

La vacance en légère augmentation 

 

Depuis 2009, la vacance de QC évolue toujours passant de 7.3 % à 8 % en 2013. Il en est de même 

pour le Pays de Cornouaille où la vacance a augmenté ces 5 dernières années étudiées pour 

atteindre également un taux de 8%. 

 

 
    Source : INSEE, RP 2013                                                                                                                             
 

Les communes intérieures sont les plus exposées à la vacance, en particulier Scaër et Querrien qui 

ont un taux de vacance supérieur à 12%. 
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La résidence individuelle prépondérante 

Comme en 2009, la maison individuelle représente 87% des logements présents sur QC. 

Sur la Cornouaille cette part est de 78%. 

 

    
 
Source : INSEE RP 2013 

 

 

 
 

 

Les statuts de l’occupant : des propriétaires occupants majoritaires 
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occupants sur Quimperlé Communauté 

et le pays de Cornouaille reste des 

propriétaires.  
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locataires dans le privé, le public et les 
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Source : INSEE RP 2013 

Les appartements sont plus présents 

dans les zones urbaines en particulier 

Quimperlé (33% des résidences 

principales sont des appartements) qui 

est une ville plus dense à plus forte 

densité. 
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Un parc ancien toujours fortement représenté 

 

Le taux du parc ancien reste toujours très élevé.  

 

Logements construits avant 2011 selon la période d'achèvement : 

 

 NOMBRE % 

Résidences principales 

construites avant 2011 

30 868 100 

Avant 1919  14 

De 1919 à 1945  11 

De 1946 à 1970  21 

De 1971 à 1990  29 

De 1991 à 2005  16 

De 2006 à 2011  9 

Le parc ancien d’avant 1945 représente 25% du parc total et celui d’avant 1970 représente 46%. 

Comme indiqué dans le diagnostic du PLH, l’un des enjeux majeurs de QC est de travailler sur les 

opérations de renouvellement urbain. 

 

La présence d’un parc ancien important engendre une autre problématique : la consommation 

d’énergie dans le secteur résidentiel. En effet, QC est doté d’un parc ancien énergivore qui tend à 

diminuer grâce à l’accompagnement aux particuliers mis en place par le point info énergie et par 

l’OPAH.  

 

L’amélioration du parc privé : bilan de l’OPAH 2015/2019 (Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat) 

 

Depuis le diagnostic du PLH, une nouvelle OPAH a été élaborée pour 2015/2019. Les objectifs 

sont multiples : 

- Produire du logement locatif social dans le parc public et privé ; 

- Répondre aux besoins des seniors ; 

- Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ; 

- Lutter contre la vacance, la dégradation et l’indignité en contribuant au renouvellement 

urbain 

 

Dans la continuité de l’OPAH 2009/2014, les projets de réhabilitation du parc existant continuent 

de progresser ce qui permet de lutter en partie contre la consommation énergivore des résidences 

et l’habitat dégradé/indigne et d’adapter les logements aux besoins des personnes âgées ou en 

situation d’handicap à la maison. 

Les tableaux ci-dessous détaillent le nombre de dossiers réalisés sur 2015 et 2016. 

 

En 2015, l’OPAH représente 87 logements aidés :  

 

- 85 dossiers propriétaires occupants (PO) 

- 2 dossiers propriétaires bailleurs (PB) 
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85 Dossiers pour le PO : 

 

Type de travaux Nombre de dossiers 

Economie d’énergie 41 

Adaptation logements 36 

Logements insalubres ou indigne 7 

Assainissement 1 

TOTAL 85 

 

2 Dossiers pour le PB : 

 

Type de travaux Nombre de dossiers 

Economie d’énergie 1 

Adaptation logements  

Logements insalubres ou indigne 1 

Assainissement  

TOTAL 2 

 

En 2016, l’OPAH représente 120 logements aidés :  

- 118 dossiers propriétaires occupants  

- 2 dossiers propriétaires bailleurs  

 

118 Dossiers pour le PO : 

 

Type de travaux Nombre de dossiers 

Economie d’énergie 68 

Adaptation logements 41 

Logements insalubres ou indigne 8 

Assainissement 1 

TOTAL 118 

 

2 Dossiers pour le PB : 

 

Type de travaux Nombre de dossiers 

Economie d’énergie 1 

Adaptation logements  

Logements insalubres ou indigne 1 

Assainissement  

TOTAL 2 

 

 

Les logements faisant l’objet d’un projet d’amélioration sont majoritairement localisés sur 

QUIMPERLE, SCAER, BANNALEC et MOELAN SUR MER, les communes les plus peuplées. 
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Le parc locatif 

 

Répartition du parc locatif privé et du parc locatif public 

 

 Moins 

de 20 

ans 

20 à 24 

ans 

25 à 39 

ans 

40 à 54 

ans 

55 à 64 

ans 

65 à 79 

ans 

80 ans 

et plus 

Total 

Propriétaires 16 79 2 520 5 105 3 919 5 029 2 619 19 288 

Locataires 

parc privé 

78 305 1 346 1 032 463 314 162 3 700 

Locataires 

parc public 

HLM 

11 50 376 533 299 196 110 1 575 

Logés gratuits 8 19 118 116 45 43 49 399 

Total 113 453 4 360 6 786 4726 5 583 2 940 24 962 

 

La part de locataires est faible par rapport à la part de propriétaires. En additionnant le parc privé 

(15%) et le parc public (7%), le nombre de locataires représente 22% du statut d’occupation des 

résidences principales. Cette tendance n’a pas évolué depuis 2009, si ce n’est une légère 

augmentation du parc public. 
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Composition du parc locatif privé et public : une majorité de grands logements 

 
 Locataires parc 

privé 

Locataires 

parc public 

1 pièce 177 40 

2 pièces 869 320 

3 pièces 1028 663 

4 pièces 843 409 

5 pièces 476 125 

6 pièces 308 19 

Total 3701 1576 

 

Le produit le plus loué est le T3 avec 28% des offres dans le privé et 42 % dans le parc public. On 

observe également, comme en 2009, que 44 % du parc locatif public et 35 % du parc locatif privé 

sont composés de grands logements. A l’inverse les petits logements sont faiblement représentés, 

une production de ce type de logements sera nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins 

des ménages. 

 

 

Un parc du locatif public en très légère progression 

 

En 2016, le parc locatif représente 1 680 logements, soit environ 7% des résidences principales. 

On observe une légère augmentation (=0.2%) depuis le diagnostic du PLH basé sur des données 

2011. La répartition des logements publics sociaux est représentée ci-dessous. 

 

 
 
Source : Dreal Bretagne -Répertoire Parc Locatif Social 2016 
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Quimperlé avec 10% de parc 

locatif public reste la commune 

qui bénéficie le plus de 

logements sociaux. 
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Source : Dreal Bretagne -Répertoire Parc Locatif Social 2016 

 

La demande de logement porte essentiellement sur deux produits : T1/T2 et T3/T4. Comme le 

montre les graphiques ci-dessous les communes les plus demandées sont Quimperlé, Bannalec, 

Moëlan sur Mer et Clohars Carnoët. 

 

Source : Dreal Bretagne -Répertoire Parc Locatif Social 2016                              

      
       Source : Dreal Bretagne -Répertoire Parc Locatif Social 2016                              

 

 

Le revenu des ménages est indiqué sur le schéma ci-contre. En 2016, 

73 % des demandeurs dans le parc locatif public ont des revenus 

inférieurs à 60% du plafond HLM, on note donc une augmentation de 

9% par rapport à 2010.  

 

Concernant le profil des demandeurs, il n’y a pas eu d’évolution : 

- 2 demandes sur 3 sont faites par des personnes en 25 et 54 

ans 

- 1 demandeur sur 2 est une personne seule et 1 sur 3 est une 

famille monoparentale 

 

 
                       Source : CREHA 
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Au 1er Janvier 2017, 444 personnes ont 

effectué une requête de logement public. 

Les demandes continuent d’augmenter 

depuis 2015. En 2016, le délai d’attribution 

est de de 7.44 mois (contre 8 mois en 

2015). 
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Programmation récente logements locatifs sociaux (2014-2017) : une programmation insuffisante 

 
  Objectif 

annuel 

2014 2015 2016 2017 2014-

2017 

 

 

 

Intérieur 

Le Trévoux 1   2  2 

Saint Thurien 0.5      

Scaër 1      

Bannalec 3  14   14 

Locunolé 1      

Querrien 0.5      

Total 7  14 2  16 

 

 

Urbain 

Rédéné 3   4 3 7 

Tréméven 2   1  1 

Baye 1  8  3 11 

Mellac 4     0 

Quimperlé 20 11  28 27 66 

Total 30 11 8 33 33 85 

Littoral Clohars Carnoet 5   16 18 34 

Moelan sur Mer 9      

Riec sur Bélon 3   10 8 18 

Total 17   26 24 52 

Couronne 

lorientaise 

Arzano 1    8 8 

Guilligomarc’h 1     1 

Total 2    8 9 

 Total 56 11 22 61 65 159 
                 Source :  Liste des logements agréés CD 29 

 

Sur les 4 dernières années (2014-2017), 159 logements sont comptabilisés soit 40 logements/an 

avec la moitié réalisée en secteur urbain. 

Au vu des objectifs du PLH (52 logements/an), de nouvelles constructions et/ou réhabilitations en 

logements sociaux devront s’effectuer jusqu’à la fin du PLH et à plus long terme. 

 

La production de l’habitat : une majorité de pavillonnaire en secteur urbain 

 

Les mises en chantier ont fluctué en 6 ans. Elles ont chuté entre 2011 et 2013 (difficulté 

d’emprunter) puis elles ont stagné en 2014-2015 pour enfin progresser légèrement en 2016. 

 

 
Source : Dreal Bretagne -Répertoire Parc Locatif Social 2016 
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Tout comme le constat en 2011, les communes du secteur urbain sont les plus attractives avec un 

taux de construction supérieur aux autres communes. Les communes littorales continuent de voir 

leurs constructions en diminution. A l’exception de Bannalec, les communes intérieures situées au 

Nord et les communes de la couronne lorientaise sont celles qui recueillent le moins de 

construction neuves. 

 

L’habitat pavillonnaire continue de progresser avec des constructions en individuel bien supérieur 

aux constructions en collectif. A titre d’exemple, en 2016, 90% des constructions neuves sont de 

l’individuel. 

 

 
             Source : Dreal Bretagne -Répertoire Parc Locatif Social 2016 

 

 

Un marché foncier stable orienté vers les petite parcelles 

 

Depuis 2008, on observe une relative stabilité des ventes de terrains constructibles. Ces dernières 

sont d’environ 250 ventes par an. 

 

 
                                                    Source : DGFIP – DVF 

              *Pour 2015, les données sont partielles 

 

 

 

Évolution des logements commencés selon le type 
de logements 

Évolution des ventes de terrains constructibles 
vendus à Quimperlé Co. (Base 100 en 2008)
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 Source : DGFIP – DVF                                        
                               Source : DGFIP – DVF 
Depuis 2009, la taille des terrains diminue au profit des terrains de -500m2. En 2015, la taille 

médiane d’une parcelle est de 570 m2. 

 

 

 
Source : DGFIP – DVF 

 

 
Source : DGFIP – DVF 

Évolution de la répartition des ventes par 
surface 

Évolution des prix des terrains constructibles 

Prix médian des terrains à Quimperlé Co. depuis 
2007 selon la taille des terrains

Évolution des surfaces des terrains 
constructibles à Quimperlé Co.

Le prix médian du terrain à bâtir est 

de 44 000 €. Ce dernier est stable 

depuis 2008 et s’aligne sur celui 

appliqué en Cornouaille. Les 

communes littorales restent 

toujours les plus chères.  

De 2007 à 2016, le prix du m2 

dépend de la taille du terrain. Plus 

ce dernier est petit, plus le coût est 

important. Les petits lots 

correspondent souvent à des 

terrains de lotissement aménagés. 
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Le marché dynamique de l’occasion 

 

Le marché de l’occasion reste le marché le plus dynamique de Quimperlé Communauté qui 

progresse depuis 2008. 

En moyenne, il y a 500 ventes / an qui sont pour 70 % des maisons individuelles (produit le plus 

représenté sur le territoire). Les communes de Quimperlé et Moëlan-Sur-Mer sont les plus 

dynamiques sur le marché de l’occasion. 

 

 
Source : DGFIP – DVF 
 

 

 

 
Source : DGFIP – DVF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du volume de ventes (hors VEFA*) 
de maisons et appartements 

Évolution du prix des maisons (hors VEFA*) 
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Le prix médian des maisons est 

d’environ 130 000 €. Quimperlé 

Communauté se rapproche du prix 

pratiqué en Cornouaille qui connait 

une légère baisse. 
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Des prix de maisons en baisse entre 2011 et 2016 

 
  2009-2011 2015-2016 Evolution 

2011-2016 

 

 

 

Intérieur 

Le Trévoux 158 625 € 144 625 € -8.8% 

Saint Thurien 130 633 € 97 500 € -25% 

Scaër 110 709 € 83 500 € -25% 

Bannalec 140 531 € 102 650 € -27% 

Locunolé 134 816 € 85 000 € -37% 

Querrien 128 669 € 100 500 € -22% 

Total 133 997 € 102 296 € -24% 

 

 

Urbain 

Rédéné 198 322 € 163 250 € -18% 

Tréméven 136 446 € 103 000 € -24% 

Baye 171 967 € 172 500 € +0.3% 

Mellac 181 245 € 145 000 € -20% 

Quimperlé 148 090 € 133 750 € -9.6% 

Total 167 214 € 143 500 € -13% 

Littoral Clohars Carnoet 228 806 € 155 000 € -32% 

Moelan sur Mer 196 145 € 165 000 € -16% 

Riec sur Bélon 161 056 € 147 613 € -8.6% 

Total 195 336 € 155 871 € -19% 

Couronne 

lorientaise 

Arzano 133 046 € 114 000 € -14% 

Guilligomarc’h 160 541 € 111 500 € -30% 

Total 146 794 € 112 750 € -22% 

 Total 160 835 € 128 604  € -19% 
            Source : MUTATIONS-extraits d’actes DGFIP-Saisie Adeupa et  Source : DGFIP – DVF 

 

 

En 5 ans, le prix des maisons a baissé (-20% en moyenne) sur tout le territoire de Quimperlé 

Communauté. 

Des disparités existent toujours entre les communes intérieures où le prix est le plus bas et les 

communes littorales qui est le secteur le moins abordable. A titre d’exemple, une maison à 

Locunolé est deux fois moins cher qu’à Moëlan-sur-Mer. 

 

 
Source : DGFIP – DVF 
 

 

 

 

Évolution du prix des appartements (hors 
VEFA*) 

Concernant les appartements, le prix médian 

est d’environ 80 000 €. On compte environ 150 

appartements vendus /an, soit deux fois plus 

que durant la période 2005-2011. 

Quimperlé et Clohars-Carnoët sont toujours les 

communes où le nombre de ventes 

d’appartements est le plus important. 
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Afin de favoriser le marché de l’accession abordable deux dispositifs existent : le PSLA (Prêt Social 

Location Accession) et le PTZ (Prêt à Taux Zéro). 

 

 

 
Source : Dreal Bretagne -SGFGAS 

 

 

 
Source : Dreal Bretagne -SGFGAS 

 

 

 
Source : Dreal Bretagne -SGFGAS 

 

 

 

 

 

 

Évolution du nombre de PSLA* à Quimperlé 
Co.

Évolution du nombre de PTZ** émis à 
Quimperlé Co. 

Répartition individuel/collectif des PTZ en 2015 
à Quimperlé Co. 

Les PSLA sont variables d’une année à 

l’autre. Ils sont en effet conditionnés par la 

réalisation d’opérations mixtes menées 

essentiellement par les bailleurs sociaux. 

Clohars-Carnoët est la commune où le 

nombre de PSLA est le plus important. 

En 2012, les évolutions des conditions 

d’éligibilité du PTZ ont stoppé les volumes 

des prêts dans l’ancien et diminué les PTZ 

dans le neuf. En 2016, le PTZ est de nouveau 

ouvert à l’ancien ce qui devrait en relancer 

son accession s’il est maintenu. 

A l’image de la Cornouaille, Les PTZ sont à 

94% livrés pour des constructions neuves en 

individuel. 
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Les populations spécifiques 

 

Les personnes âgées et les personnes handicapées 

 

Comme évoqué en partie 1 de ce bilan, la population de Quimperlé Communauté est vieillissante, 

puisqu’1 habitant sur 3 a plus de 60 ans. 

Cette part importante de personnes âgées génère des besoins d’adaptation des logements, 

notamment dans l’accès au logement et également dans l’accès aux services. 

Le développement de structures adaptées selon un schéma gérontologique et le maintien des 

personnes à domicile sont toujours des enjeux forts du PLH 2014/2019.  

 

 

Le logement des jeunes 

 

Même si le nombre de jeunes est faiblement représenté, il n’en reste pas moins qu’une demande 

en logement social existe. Sur la durée 2012-2016, 10% des demandeurs en locatif social ont moins 

de 25 ans, soit 3% de moins qu’en 2013 mais cette population peut rencontrer des difficultés à se 

loger. 

 

Pour le foyer des jeunes, il manque encore 5 places à créer sur le territoire et notamment sur la 

ville de Quimperlé où a lieu la plus forte demande. 

 

Les gens du voyage 

 

Un nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage est en cours de réalisation et 

devrait voir le jour en 2018 mais les besoins identifiés lors de l’élaboration du PLH sont toujours 

d’actualité : 

- Créer une aire d’accueil sur Bannalec avec de nouveaux besoins identifiés notamment la 

création de terrains familiaux. 

- Mise aux normes de l’aire de Quimperlé 
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SYNTHÈSE 
 

PROGRAMME 2014-2019 
Actions 

ponctuelles 

Actions 

continues 
Ajustement 

Orientation 1 – Gouvernance, animation et suivi du PLH 

Action 1.1. Affirmer le rôle de Quimperlé Communauté en matière de 

gouvernance 
 en partie 

2017 

2018 

Action 1.2. Mettre en place un dispositif local d'observation  en partie 2017 

Action 1.3. Organiser l'information et la communication sur le logement 

auprès des habitants 
 en partie 2017 

Orientation 2 – Offrir un volume de logements pour répondre à l'accueil et au maintien de la population 

Fiche 2.1. Répartir les logements par secteurs géographiques  non atteint  

Orientation 3 – Produire du logement social dans le parc public et privé 

Fiche 3.1. Produire et répartir le logement familial public et privé  non atteint  

Fiche 3.2. Aider à la production du logement public (familiaux et structures)  oui Juillet 2017 

Fiche 3.3. Soutenir le développement de l'offre locative conventionnée 

privée sans travaux  
 non atteint  

Fiche 3.4. Poursuivre la production de logements en location accession  non atteint  

Orientation 4 – Répondre aux besoins des séniors 

Fiche 4.1. Répondre aux besoins des personnes valides  en partie  

Fiche 4.2. Répondre aux besoins des personnes dépendantes  en partie  

Orientation 5 – Apporter des réponses spécifiques aux besoins de la population 

Fiche 5.1. Répondre aux besoins en logements des jeunes  en partie 2018 

Fiche 5.2. Construire une pension de famille non   

Fiche 5.3. Répondre aux besoins d'accueil des gens du voyage  oui 2017 

Fiche 5.4. Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap  
Inventaire 

en 2016 
 

Fiche 5.5. Gérer les logements d'urgence  oui  

Fiche 5.6. Poursuivre le financement du Fond Solidarité pour le Logement  oui  

Orientation 6 – Promouvoir la requalification dans les centres urbains et amplifier la réhabilitation du parc privé 

Fiche 6.1. Engager un nouveau programme d'amélioration de l'habitat  oui 2017 

Fiche 6.2. Lutter contre la vacance, la dégradation et l'indignité dans l'habitat  en partie  

Fiche 6.3. Repérer et caractériser le potentiel en renouvellement urbain oui   

Orientation 7 – Soutenir les opérations et les constructions innovantes du point de vue de l'environnement et du foncier 

Fiche 7.1. Promouvoir de nouvelles formes de logements respectueuses du 

foncier et de l'environnement 
 En cours  

Fiche 7.2. Accompagner la production du logement social durable  non atteint  

Fiche 7.3. poursuivre le soutien aux opérations urbaines de qualité, de type 

éco-quartier 
 non atteint  

Orientation 8 – Définir une stratégie foncière intercommunale 

Fiche 8.1. Étudier la mise en place d'un programme d'actions foncières 

communales 
 en partie 2017 

 
 
PRÉAMBULE 
 

Le PLH 2014-2019 a été approuvé le 16 janvier 2014 et rendu exécutoire le 21 mars 2014. Il s'agit 

ici de dresser le bilan 2014-2015-2016.  

Son programme d'actions est composé de 8 orientations avec 23 actions. 
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1 - Gouvernance, animation et suivi du PLH  

1.1 Affirmer le rôle de Quimperlé Communauté (QC) en matière de gouvernance  

Rappel Programme 

Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les communes et les bailleurs sociaux. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

-2015 : signature des conventions avec les 16 maires ainsi qu’avec les opérateurs présents sur le 

territoire (Habitat 29, Opac Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, Espacil, Foyer d’Armor, 

Aiguillon). 

-1 à 2 rencontres annuelles avec les opérateurs  

 

Evolution 

Des procédures de coopération restent à finaliser avec les opérateurs et les communes pour 

clarifier les rôles entre le département (délégataire à la pierre) et QC responsable de la politique 

locale de l’habitat, affirmer à ce titre le rôle de QC en matière de programmation, assurer une 

meilleure visibilité et cohérence des opérations vis-à-vis des objectifs du PLH et du SCOT. 

→En 2018 affirmer la gouvernance de QC en matière de programmation, notamment au titre du 

renouvellement urbain. Quimperlé Communauté réalisera en partenariat avec les communes un 

repérage des secteurs susceptibles d’accueillir du logement social. Une priorisation des opérations 

sera effectuée sur les opérations de renouvellement urbain. Le but étant d’être force de 

proposition devant les offices HLM et de favoriser les opérations de renouvellement urbain. 

→Participer au Comité Régional de l’Habitat et à ses différentes instances pour suivre de près les 

évolutions nationales, régionales et départementales (QC est membre de droit depuis le passage 

en communauté d’agglomération)  

→ Créer une conférence intercommunale du logement (CIL), conformément à la loi Egalité et 

Citoyenneté ;  elle devra définir les orientations relatives aux attributions des logements sociaux 

dans une convention intercommunale d’attribution (CIA), en concertation avec les communes. 

→2017 : création d’un poste B pour le suivi de la politique de l’habitat et la rénovation urbaine 

 

1.2 Mettre en place un dispositif local d’observation  

Rappel Programme 

Définir les cibles de l'observation, les outils de publication et de suivi de l'observation. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

-2015-2016 : réalisation des bases de données OPAH et logements locatifs sociaux  

-2016: démarrage des bases de données logements vacants  

 

Evolution 

→Poursuivre en interne et avec Lorient agglomération la création des bases de données habitat 

(copropriétés, bâti dégradé…) 

→Etendre les bases de données aux dynamiques immobilières et foncières et aux politiques 

d’urbanisme (consommations foncières…)  

→constituer une première étape d’observation à partir de premiers indicateurs cibles  

 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_167-DE



20/32 

1.3 Organiser l'information et la communication sur le logement auprès des habitants 

Rappel Programme 

Créer ou valoriser les supports de communication existants pour informer et sensibiliser le public 

sur les questions du logement. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

-début 2016 : diffusion d’un guide du logement du pays de Quimperlé qui reprend en outre les 

dispositions du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 

demandeurs. 

-fin 2016-début 2017 : enquête sur le logement vacant auprès des propriétaires  

-2017 : réunion de sensibilisation sur la gestion des copropriétés 

- en continu pour l’OPAH , diffusion de plaquettes et d’affiches, articles de presse 

 

Evolution 

→Etablir en lien avec l’ADIL et Citémétrie (opérateur OPAH) un programme d’informations pour les 

habitants 

-1er trimestre 2018 : mise en place de quatre modules de formation auprès des particuliers sur les 

copropriétés  

→ Réorganiser les permanences ouvertes au public (OPAH, ADIL, Espace Info Energie) dans de 

nouveaux locaux, dans la perspective d’assurer à terme une synergie entre l’habitat, l’application 

du droit du sol, l’urbanisme et l’énergie  

 

2 - Offrir un volume de logements pour répondre à l’accueil et au maintien de la 
population 

2.1 Répartir les logements par secteurs géographiques 

Rappel Programme 

Réaliser 450 logements/an, sur la base d’un accroissement démographique de 0,8%/an répartis 

par secteurs : intérieur (101), urbain (184), littoral (146) et couronne lorientaise (19). 

 

Bilan 2014-2015 

AUTORISATIONS CONSTRUCTIONS NEUVES 

   

COMMUNES/SECTEURS 2014 2015 

BANNALEC 33 10 

LE TRÉVOUX 2 3 

LOCUNOLÉ 2 0 

UERRIEN 0 3 

SAINT THURIEN 3 1 

SCAËR 8 4 

INTÉRIEUR 48 21 

BAYE 7 11 

MELLAC 33 45 

QUIMPERLÉ 21 17 

RÉDÉNÉ 21 8 
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TRÉMÉVEN 6 3 

URBAIN 88 84 

CLOHARS-CARNOËT 17 32 

MOËLAN SUR MER 30 35 

RIEC SUR BÉLON 11 15 

CÔTIER 58 82 

ARZANO 4 1 

GUILLIGOMARC'H 1 4 

COURONNE LORIENTAISE 5 5 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 199 192 

 

Le nombre de permis de construire pour constructions neuves est deux fois inférieur à l’objectif 

fixé.  

 

3 - Produire du logement social dans le parc public et privé.  

3.1 Produire et répartir le logement familial public et privé 

Rappel Programme 

Réaliser 16% de logements locatifs aidés (PLUS, PLAIO), soit 71 logements locatifs/an (52 logements 

sociaux publics et 19 logements conventionnés), déclinés sur les 4 secteurs géographiques avec 

30% de PLAI dans les opérations de construction. 

Bilan 2014-2015-2016 

 

2014 

Quimperlé, Antenne FJT Kergoaler : 5 PLAIO 

Quimperlé, Kergoaler tranche 2 : 4 PLUS et 2 PLAIO 

2015 

Bannalec, Pont Kéréon : 10 PLUS et 4 PLAIO 

Baye, Locquillec : 6 PLUS, 2 PLAIO et 6 PSLA 

2016 

Rédéné, le Bourg du Croëziou : 3 PLUS, 1 PLAI 

Quimperlé, Kerbertrand, 15 PLUS, 7 PLAI 

Quimperlé, CADA, 13 Rue de Pont Aven : 6 PLAI 

Tréméven, 12 rue des mimosas : 1 PLAI 

Riec sur Bélon, les Asphodèles : 7 PLUS, 3 PLAI 

Clohars Carnoët, Saint Maudet : 11 PLUS, 5 PLAI 

Le Trévoux, le bourg : 1 PLUS, 1 PLAI 

 

À l’échelle du territoire, le nombre de logements sociaux agréés pour 2014 et 2015 est inférieur au 

programme d’actions. Mais on remarque une nette progression de la production en 2016.  

 

Evolution 

-2018 : mise en place d’une nouvelle gouvernance qui permettra d‘avoir une visibilité sur la 

répartition des programmations de logements sociaux sur l’ensemble du territoire ; ce partenariat 

est d’autant plus nécessaire compte tenu des réformes en cours qui pourraient fragiliser les 

stratégies d’aménagement des OPHLM.  
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3.2 Aider à la production du logement public (familiaux et structures) 

Rappel Programme 

Accroitre les aides à la production d’habitat social familial et en structures, favoriser la production 

de petits logements et encadrer la vente du patrimoine avec obligation de reconstituer l’offre. 

 PLUS PLAI-O PLAI-A Acquisition- Amélioration 

Démolition-reconstruction 

Secteur très tendu 

Clohars, Moëlan, Riec 

4 500€/log 6 000€/log  

 

 

7 000€/log 

 

Acquisition- Amélioration 

Démolition-reconstruction 

+  4 000€/log 

 

Label BEPOS 

+ 1 000€/log 

Secteur tendu 

Baye, Mellac, Rédéné, 

Quimperlé, Trémeven 

 

3 500€/log 

 

5 000€/log 

Secteur non tendu 

Arzano,Guiilogmar’ch, 

Bannalec, Locunolé, 

Querrien, Le Trévoux, 

St Thurien et Scaer) 

 

2 500€/log 

 

4 000€/log 

 

Bilan 2014-2015-2016 

 2014  2015 2016 TOTAL 

PLAI 35 000 26 000 129 000 190 000 

PLUS 14 000 46 000 146 500 206 500 

Acquisition 

Amélioration 

  80 000 80 000 

Economie 

d’energie 

500   500 

TOTAL 49 500 72 000 355 500 477 000 

 

 

Premières opérations d’acquisition-amélioration ou démolition-reconstruction en 2016 pour 20 

logements (16 à Clohars et 4 à Rédéné). Les aides sont-elles suffisamment incitatives pour le 

renouvellement urbain ? 

 

Evolution  

→Favoriser les opérations de renouvellement urbain 

→Orienter les OPHLM sur les opérations de renouvellement urbain 

→2018 : En accompagnement des aides à la production du logement social public, il convient de 

clarifier l’objet de l’aide de Quimperlé communauté et de rendre lisible les contributions des 

communes dans le cadre d’une convention tripartite avec l’organisme HLM. Cette convention fera 

apparaitre le bilan de l’opération et indiquera les participations de chaque acteur : commune, 

Quimperlé communauté et OPHLM (Annexe ci-jointe) 

 

 PLUS PLAI-O PLAI-A Acquisition- Amélioration 

Démolition-reconstruction 

Label BEPOS 

Secteur très tendu 

Clohars, Moëlan, Riec 

4 500€/log 6 000€/log   
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Secteur tendu 

Baye, Mellac, Rédéné, 

Quimperlé, Trémeven 

 

3 500€/log 

 

5 000€/log 

 

 

7 000€/log 

Acquisition- Amélioration 

Démolition-reconstruction 

+  8 000€/log 

 

Label BEPOS 

+ 1 000€/log 

Secteur non tendu 

Arzano,Guiilogmar’ch, 

Bannalec, Locunolé, 

Querrien, Le Trévoux, 

St Thurien et Scaer) 

 

2 500€/log 

 

4 000€/log 

 
3.3 Soutenir le développement de l'offre locative conventionnée privée sans travaux 

Rappel Programme 

Soutenir les propriétaires souscrivant à un conventionnement sans travaux en leur octroyant une 

aide de 2 000 € par logement loué.  

Objectif de 10 logements par an. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

7 dossiers ont été déposés en 2015 et 2 en 2016. Cette aide est accordée en fonction de critères 

établis par Quimperlé Communauté plus exigeants que ceux de l’Anah (visite d’évaluation du niveau 

de décence et respect des conditions minimales d’habitabilité, étiquette énergétique minimum de 

classe D).  

 

3.4 Poursuivre la production de logements en location accession 

Rappel Programme 

17 PSLA par an. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

Avec seulement 6 PSLA sur Baye en 2015, les chiffres prévus par la programmation ne sont pas 

atteints. Les opérateurs HLM constatent des difficultés des primo-accédants à obtenir des prêts 

sauf sur les communes littorales.  

 

4 - Répondre aux besoins des séniors 

4.1 Répondre aux besoins des personnes valides 
4.2 Répondre aux besoins des personnes dépendantes 

Rappel Programme 

Renforcer la connaissance des besoins en logements des séniors, adapter et diversifier l’offre aux 

besoins. 

 

Bilan 2014-2015 

Au titre de la programmation 2014 de logements sociaux, dans l'opération de Park an Illiz à Rédéné, 

4 logements sont dédiés aux personnes âgées. Dans la continuité de la précédente, une nouvelle 

Opah avec un volet adaptation au vieillissement et au handicap a démarré début 2015 (cf. action 

6.1). En 2014, 32 personnes ont bénéficié de subventions de Quimperlé Communauté pour des 

travaux d’adaptation et 25 en 2015. En 2015, 36 dossiers ont été déposés et en 2016, le nombre 

de dossiers s’élève à 41 dossiers, les objectifs de l 40 logements/an de l’OPAH sont donc atteints. 

Dans le cadre du Contrat Local de santé, la fiche action 3.E.3 « réaliser une étude sur les besoins 

en logement des personnes âgées (entre le domicile et l’EHPAD) », vient s’appuyer sur la fiche action 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_167-DE



24/32 

4.1 du PLH et conforter la nécessité de mettre en place un groupe de travail avec le CLIC, le CIAS, 

Citémétrie, la commission d’accessibilité, les responsables d’EHPAD… 

Ce groupe de travail va se mettre en place en 2016. 

 

5 - Apporter des réponses spécifiques aux besoins de la population 

 
5.1 Répondre aux besoins en logements des jeunes 

Rappel Programme 

Connaître et suivre les besoins en logement des jeunes et développer une offre adaptée. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

L'antenne du FJT de Moëlan sur Mer a été inaugurée le 7 octobre 2014 et l’antenne de Kergoaler à 

Quimperlé a ouvert en 2016. 

Taux d’occupation 

 2014 2015 2016 

Unité centrale du Zabrenn (20 places) 99,87 % 99,70 % 99,70 % 

Antenne de Moëlan (7 places) 100 % 95,25 % 95,25 % 

Antenne de Quimperlé Kergoaler (7 

places) 
  100 % 

 

Il reste 5 places à réaliser en secteur diffus. 

Evolution  

Il s’agira de réfléchir en concertation avec le FJT à une implantation sur un secteur desservi par les 

transports en commun et où est présent un bassin d’emploi (Quimperlé ou Bannalec notamment 

) pour des questions d’attractivité. 

 
5.2 Construire une pension de famille 

Rappel Programme 

- réalisation d’une étude de faisabilité d’une structure d’une vingtaine de places (studios et T1) pour 

l’accueil des personnes à faible niveau de ressources rencontrant des difficultés économiques, 

sociales et des problématiques personnelles d’isolement 

- implantation privilégiée à Bannalec pour des raisons d’équilibre géographique 

Bilan 2014-2015 

Selon les derniers contacts avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), il n’y 

aurait pas de crédit réservé à ce titre. Des échanges seront toutefois renouvelés, les besoins ayant 

été identifiés par l’analyse des besoins sociaux (ABS) réalisée par le CIAS en 2012. 

 

 
5.3 Répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage 

Rappel Programme 

-Gérer les grands rassemblements à l’échelon intercommunal par la location d’un terrain, selon un 

dispositif tournant sur les 9 communes les plus accessibles de la RN 165 :  

-rotation arrêtée de 2009 à 2017: 2009 – Clohars ; 2010-Mellac, 2011- Riec, 2012-Bannalec, 2013-

Le Trévoux, 2014-Moëlan, 2015-Rédéné, 2016-Baye, 2017-Quimperlé 
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-coût de la location du terrain à l’agriculteur propriétaire ou fermier: 4 000€ de juin à août  

 

Bilan 2014-2015-2016 

2014 : Moelan-Sur-Mer, 1 mission, coût 35 000 € (mise à disposition du terrain pendant 3 mois : 

4 280 €, location du groupe électrogène et carburant : 27 277 €…). 

2015 : Rédéné, 3 missions prévues et annulées, mais occupation du terrain par 2 regroupements 

familiaux successifs du 12 au 30 août 2015, coût 4 280€ pour le terrain  

2016 : Baye, 1 mission programmée du 16 au 26 Juin mais annulée, coût de 4 280€ pour le terrain. 

 

Evolution  

→Grands passages : Pour limiter les coûts et répondre à une demande grandissante des passages, 

il est souhaitable d’examiner pour un avenir proche des modalités d’accueil pérennes.  Dans 

l’attente le système de rotation doit être renouvelé : 

2018 – Clohars ; 2019 - Mellac, 2020 - Riec, 2021 - Bannalec, 2022  … 

 

→Gestion des aires d’accueil depuis le transfert obligatoire au 1er janvier 2017 

-4 communes concernées de + de 5 000 habitants : Quimperlé (14 places) ; Moëlan (10 places) ; 

Scaër (8 places) ; Bannalec (aire inexistante) 

- Attente du nouveau schéma départemental des aires d’accueil des gens du voyage pour 

programmer les travaux à mener sur les 3 aires du territoire (Moëlan sur Mer, Quimperlé et Scaër).  

- Travaux de rénovation de l’aire de Moëlan en 2017  

 Renouvellement de la convention temporaire de coopération de l’entretien courant avec les 

3 communes concernées (Moëlan sur Mer, Quimperlé et Scaër) sur 3 années 2018-2019-

2020. 

 Se saisir des orientations du futur schéma départemental d’accueil des gens du voyage en 

cours d’élaboration par les services de l’Etat, pour harmoniser le fonctionnement des aires 

existantes et créer de nouvelles places afin de répondre aux besoins grandissants.  

 A terme, réfléchir à la création d’un poste de médiateur 

 

5.4  Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap 

Rappel Programme 

 Conforter le rôle de la commission d’accessibilité intercommunale 

 Améliorer la connaissance de l’offre et des besoins 

 Maintenir les personnes handicapées dans leur environnement 

 Adapter les logements publics (fiche action 1.1) et privés (fiche action 601) 

 

Bilan 2014-2015-2016 

-2014 : Mise en place d’une nouvelle commission intercommunale d’accessibilité en décembre 

2014  

-2015 : 3 réunions organisées sur la problématique de l’accessibilité des commerces, l’accessibilité 

des points d’arrêt de transport en commun et la visite de l’espace communautaire avant sa livraison 

pour remédier aux dernières difficultés 

- 2016 : 1 réunion pour la visite de l’espace communautaire avant sa livraison pour remédier aux 

dernières difficultés 
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Evolution  

→Réactiviter la commission accessibilité pour présenter l’avancement de l’accessibilité des points 

d’arrêt et présenter les avants projets des futurs équipements   

  

5.5  Gérer les logements d’urgence 

Rappel Programme 

 Organiser le suivi et la gestion des logements par le CIAS 

 Étoffer l’offre en ALT si la demande était identifiée 

Bilan 2014-2015 

Le CIAS du Pays de Quimperlé dispose aujourd’hui de 6 logements ALT insertion situés sur les 

communes d’Arzano, Moëlan Sur Mer, Quimperlé et Scaër. Ceux-ci accueillent des personnes en 

situation précaire, en situation d’expulsion, victime d’un sinistre… Elles sont repérées par les 

intervenants sociaux, professionnels et bénévoles, agissant sur le territoire de Quimperlé 

Communauté.  

En 2014, le CIAS a été interpellé par l’association l’Abri Côtier et par des partenaires concernant un 

manque de places d’hébergement d’urgence notamment pour les femmes victimes de violences 

intrafamiliales sur le territoire.  

Suite à cette demande, le CIAS a réuni plusieurs groupes de travail qui ont permis de mettre en 

évidence un manque avéré de logements adaptés à l’accueil de familles, plus particulièrement des 

femmes avec enfant(s). Aujourd’hui, la seule réponse apportée en matière d’hébergement en 

urgence est les nuitées d’hôtel attribuées par le 115 (Samu social).  

Aussi, le CIAS s’est engagé à travailler sur la mise en place, dans un premier temps, d’un logement 

d’urgence pour répondre à la mise en sécurité des femmes victimes de violences.  

Une rencontre a été organisée avec la DDCS en février 2015 afin d’obtenir une enveloppe 

budgétaire supplémentaire pour l’attribution d’un septième logement dit d’Urgence.  

En juin 2015, la DDCS a répondu négativement. Dans un contexte budgétaire restreint et malgré la 

reconnaissance du travail effectué par le CIAS, il leur est impossible de financer un logement 

supplémentaire. Dans l’attente d’une possibilité d’ouverture de fonds supplémentaire en 2016, elle 

a proposé de passer un des logements ALT Insertion en logement ALT Urgence afin de pouvoir 

répondre à la demande du territoire. 

Le Conseil d’Administration du CIAS a voté le 6 octobre dernier la mise en place d’un logement 

d’urgence pour les femmes victimes de violences intrafamiliales en lieu et place d’un logement ALT 

Insertion existant. Ce logement sera mis en place à compter du 1er janvier 2016. 

 

5.6 Poursuivre le financement du FSL 

Rappel Programme 

Faciliter l’accès et le maintien dans le logement des personnes les plus défavorisées en perpétuant 

l’e financement du FSL. 

Bilan 2014-2015-2016 

Renouvellement de l’adhésion triennale (2015-2017) avec le Conseil Départemental (≈ 25 000 €/an) 

 

6 - Promouvoir la requalification dans les centres urbains et amplifier la réhabilitation 
du parc privé 

 
6.1 Engager un nouveau programme d’amélioration de l’habitat  

Rappel Programme 
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 Élaborer une étude pré-opérationnelle ; mettre en place une nouvelle OPAH ; suivre et animer le 

nouveau programme ; soutenir les travaux d’amélioration des propriétaires dans le parc privé ; 

renforcer le conseil et l’information avant les travaux auprès de particuliers. 

 

Bilan 2014-2015-2016 

2014 : Année de transition entre l’OPAH juillet 2009-juin 2014 et future OPAH 2015-2019. 

-Juin 2014 : fin de la 2ème OPAH ; 63 dossiers déposés avant cette date ont été reportés à 2015.  

- réalisation ‘une étude pré-opérationnelle pour l’OPAH 2015-2019 

- fin 2014 : signature de la convention avec le Conseil Départemental et attribution du marché suivi 

animation à Citémétrie pour la prochaine OPAH 2015-2019 

 

-2015 : 1ère année de la 3ème OPAH 2015-2019. 

Objectifs - Propriétaires Occupants (PO) 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 
Participation QC 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 25%) 

100 500 €/logt dans le cadre du FART 50 000 € 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 40%) 

10 
FART + 10% des travaux avec un 

plafonnement à 1 300€/logt 
18 000 € 

Travaux d’adaptation* 40 
10% des travaux, avec un 

plafonnement de 1 000 €/log 
40 000 € 

Habitat indigne ou très dégradé  5 
20% des travaux plafonnés à 

30 000€ HT  
30 000 € 

Mise en conformité de 

l’assainissement individuel 
8 

50% des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logt 
32 000 € 

Total des interventions/an  163/an  170 000 € 

 

Objectifs– Propriétaires Bailleurs (PB) (production de logements locatifs) 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 

Participation QC 

(même hors bourgs) 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Logements indignes ou très 

dégradés 
2 

10% des travaux plafonnés à 

30 000 €  
6 000 € 

Travaux d’adaptation  3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 35%) 

3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Total des interventions/an  8/an  24 000 € 

 

Seuls les loyers sociaux et très sociaux seront praticables, le marché local ne justifiant pas de pratiquer des 

loyers intermédiaires 

-démarrage dans un contexte toujours difficile, à tel point que le CD a été obligé de se substituer à 

l’Anah et de subventionner un certain nombre de dossiers sur ces fonds propres.  

 

En 2016 : 2ème année de l’OPAH 2015-2019 

Fin 2016 : questionnaire logements vacants 
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Bilan OPAH - Années 2014- 2015-2016 

 2014  2015 2016 

Nb PO 154 102 118 

Subventions QC 178 362 € 125 879 € 139 976 € 

Nb PB  2 2 

Subventions QC  4 445 € 5 463 € 

 

Evolution 

→ poursuite de la sensibilisation des propriétaires sur la problématique de la vacance, et des 

copropriétés dégradées notamment (cf modules de formation début 2018) 

→ réaliser l’étude sur les périmètres de ravalement de façade 

→mener les études et les actions nécessaires pour faire de la rénovation urbaine un axe fort de la 

prochaine OPAH 2020-2024  (repérage du bâti et ilots dégradés, soutien aux copropriétés 

dégradées…) 

→Compte tenu des problématiques rencontrées sur le territoire de Quimperlé communauté, 

modifier le dispositif d’aide pour mieux soutenir les projets qui répondent aux enjeux de lutte 

contre l’indignité, la précarité énergétique, la résorption de la vacance ainsi que la qualité de 

l’environnement. 

1) Volet indignité, énergie, vacance 

Les modifications consistent à :  

1.1) Accorder un cumul des aides « indignité », « travaux d’adaptation » et « amélioration des 

performances énergétiques » pour améliorer le confort des propriétaires occupants 

modestes et très modestes  

 

Objectifs Propriétaires occupants 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 
Participation QC 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Amélioration des 

performances énergétiques 

(gain énergétique > 25%)* 

100 
500 €/logt dans le cadre du 

FART 
50 000 € 

Amélioration des 

performances énergétiques 

(gain énergétique > 40%)* 

10 

FART + 10% des travaux avec 

un plafonnement à 

1 300€/logt 

18 000 € 

Travaux d’adaptation* 40 
10% des travaux, avec un 

plafonnement de 1 000 €/log 
40 000 € 

Habitat indigne ou très 

dégradé*  
5 

20% des travaux plafonnés à 

30 000€ HT  
30 000 € 

Mise en conformité de 

l’assainissement individuel 
8 

50% des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logt 
32 000 € 

Total des interventions/an  163/an  170 000 € 

*Cumul des aides possibles avec l’une ou l’autre des performances énergétiques   

 

1.2) Augmenter les aides des propriétaires bailleurs pour encourager les projets de 

rénovation urbaine et lutter ainsi contre la vacance.  

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_167-DE



29/32 

 

Modifications - Objectifs Propriétaires Bailleurs (PB) (production de logements locatifs) 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 

Participation QC 

 

Enveloppe 

prévisionnelle 

-Logements indignes ou très 

dégradés, * 

+moyennement dégradé * 

 

2 

 

-très dégradés : 20% des 

travaux plafonnés à 40 000 € 

(8 000) 

-moyennement dégradés : 

10% des travaux plafonnés à 

40 000 € (4 000)  

16 000 € 

Travaux d’adaptation * 3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Amélioration des 

performances énergétiques 

(gain énergétique > 35%)* 

3 
10% des travaux plafonnés à 

40 000 € (4 000) 
12 000 € 

Total des interventions/an  8/an  37 000€ 

*Cumul des aides possibles  

 

2. Volet Environnement   

Les modifications consistent à réviser les aides relatives à la mise en conformité des installations 

d’assainissement individuelles afin de  

- Tenir compte de l’évolution du dispositif d’aide de l’Agence de l’eau qui étend son périmètre 

à l’ensemble des 16 communes  

- Améliorer la qualité de l’environnement en luttant contre les rejets polluants afin de 

répondre ainsi aux objectifs poursuivis par le SPANC  (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif). 

Dispositif actuel - Objectifs Propriétaires occupants 

-subventions  pour la réhabilitation des installations à rejets directs non éligibles aux aides de 

l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (Scaer, Bannalec, Quimperlé, Trémeven, Moëlan Sur Mer pour 

partie),  sans conditions de revenus 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 
Participation QC 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Mise en conformité de 

l’assainissement individuel 
8 

50% des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logt 
32 000 € 

 

Modifications - Objectifs Propriétaires occupants (PO) 

-Subventions pour la réhabilitation des installations à rejets polluants sur l’ensemble des 16 

communes, pour les revenus modestes et très modestes (plafonds de ressources de l’ANAH)  

  

Achat de l’habitation 

avant 01/01/2011 
Agence de l’eau  ANAH Quimperlé communauté 

Revenus très modestes 60 % 35 %  

Revenus modestes 60 %  
Complément jusqu’à 80 % d’aides 

publiques (1) 
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Autres revenus 60 %   

 

Achat de l’habitation 

après 01/01/2011 
Agence de l’eau ANAH Quimperlé communauté 

Revenus très modestes  35 % 35 % (2) 

Revenus modestes  50 % (2) 

Autres revenus   

Plafond 
 (1) : pas de plafond 
(2) : aide plafonnée à un coût de travaux de 8 000 € TTC 

Le coût moyen d’une installation d’assainissement non collectif est de 8 000 € mais le coût peut 

varier entre 5 000 et 15 000 €. 

 
6.2 Lutter contre la vacance, la dégradation et l’indignité dans l’habitat 

Rappel Programme 

 Mettre en place un repérage des logements vacants et sensibiliser les propriétaires concernés 

 Mettre en place un repérage de l’habitat indigne 

 Améliorer le signalement des situations d’habitat indigne 

 

Bilan 2014-2015-2016 

Vacance : un publipostage auprès des propriétaires des logements vacants a été réalisé fin 2016 

afin de mesurer l’état de la vacance sur le territoire et de sensibiliser les propriétaires au dispositif 

de l’OPAH.  

Indignité : En lien avec le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, qui a mis en place 

une fiche de repérage, Quimperlé Communauté a défini une organisation sur son territoire. Ainsi, 

le service Habitat de Quimperlé Communauté tient le rôle de référent et centralise les fiches de 

repérage qu'il transmet ensuite aux partenaires directement concernés : CCAS, CDAS, ADIL, 

Citémétrie, CAF…  

L’analyse de l’état du logement et de la situation globale des occupants permet ensuite d’identifier 

les solutions dans le cadre des dispositifs locaux : 

 les procédures à mettre en œuvre (amiables ou coercitives), 

 les orientations nécessaires selon les procédures, 

 les accompagnements à mettre en place, 

 la définition de plan de financement de travaux s’il y a lieu. 

 

D'autre part, une formation "Habitat indigne" a été proposée en juin 2015 aux élus des 16 

communes de Quimperlé Communauté afin de les aider à appréhender des situations qui peuvent 

s'avérer parfois très compliquées. L’ADIL, l’ARS et Citémétrie sont intervenues lors de cette 

formation. 

 

6.3 Repérer et caractériser le potentiel en renouvellement urbain 

Rappel Programme 

 Identifier et caractériser le potentiel mutable des centres urbains de Quimperlé Communauté 

 Étude sur les modalités financières de soutien aux opérations de renouvellement urbain par 

Quimperlé Communauté 

Bilan 2014-2015 
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Une étude de repérage des friches sur l’ensemble des 16 communes a été réalisée selon le 

référentiel foncier et immobilier publié de Foncier de Bretagne. 65% des friches urbaines ont été 

classées en bâtiment dégradé, voire très dégradé mais pas encore à l’état de ruine. 

 

Evolution 

-mai 2017 : Etablissement d’un fonds de concours aux communes pour les opérations de 

démolition-reconstruction 

→Mettre à jour le référentiel foncier pour inclure notamment les friches artisanales, industrielles 

et commerciales des zones d’activités 

→Identifier et hiérarchiser dans les centres villes les immeubles ou ilots très dégradés à 

moyennement dégradés  

→Coupler cette action avec la gouvernance (Action 1.1) et la définition de la stratégie foncière 

intercommunale (Action 8.1) : une intervention ciblée au titre du PLH sur des opérations de 

renouvellement urbain et de rénovation urbaine  permettrait d’alimenter un programme d’actions 

foncières et de répondre ainsi aux problématiques d’attractivité des centres villes.  

 

 

7 - Soutenir les opérations et les constructions innovantes du point de vue de 
l’environnement et du foncier 

7.1 Promouvoir de nouvelles formes de logements respectueuses du foncier et de 
l’environnement 

Rappel Programme 

 Participer à l’élaboration des documents d’urbanisme 

 Accompagner les communes dans leur processus d’aménagement et d’urbanisme pour leurs 

opérations à vocation d’habitat 

 Organiser des échanges et favoriser la participation des élus à des formations sur les nouveaux 

types de logements 

 Organiser des visites d’opérations 

 Sensibiliser le grand public 

Bilan 2014-2015-2016 

Les orientations du SCoT y compris celles issues de la révision en cours (arrêt en février 2017) ont 

été  présentées aux communes afin qu’elles se les approprient dans le cadre de l’élaboration de 

leur document d’urbanisme.  

Une réunion de sensibilisation au PLUI a été organisée en juin 2016 avec l’ensemble des maires. 

Dans la continuité le conseil communautaire a acté le transfert de compétence au 1er janvier 2018.  

Quimperlé Communauté a renouvelé la convention cadre avec l’Établissement public foncier de 

Bretagne dans le cadre d’une politique foncière visant à faciliter la réalisation de projets 

communaux ou intercommunaux répondant à des critères de développement durable et de mixité 

partagés par le PLH et le SCOT. 

À la demande des communes, Quimperlé Communauté participe aux échanges pour les 

opérations de rénovation urbaine. 

Une trentaine d’élus du territoire a participé à des formations (initiation à l’urbanisme, droit de 

l’urbanisme, PLUI, politique foncière, SCoT outil de planification). 

 

7.2 Accompagner la production du logement social durable  
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Rappel Programme 

 Accorder une prime de 1 000 €/logement neuf PLAIA et PLUS en BEPOS 

Bilan 2014-2015-2016 

Depuis le 1er janvier 2013, les constructions neuves doivent répondre aux normes de la RT 2012 

(consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an en moyenne). En 2020, la future 

règlementation thermique mettra en œuvre le concept de bâtiment à énergie positive, appelé aussi 

"BEPOS". Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments qui produisent plus d’énergie 

(chaleur, électricité) qu'ils n’en consomment. Ce sont en général des bâtiments passifs très 

performants et fortement équipés en moyens de production énergétique par rapport à leurs 

besoins en énergie.  

Le bonus « BEPOS » n’a pas donné lieu  à des constructions à énergie positive. 

 

7.3 Poursuivre le soutien aux opérations urbaines de qualité, de type éco-quartier 

Rappel Programme 

 Verser une participation financière plafonnée à 3 000 € aux communes utilisant la démarche AEU  

Bilan 2014-2015-2016 

L’approche environnementale de l’urbanisme permet de concevoir un aménagement urbain d’une 

très grande qualité environnementale, selon une analyse multicritères (énergie, eau, déchets, 

déplacements, bruit…) et une méthode participative, certifiée par l’ADEME. Les objectifs retenus 

constituent une « charte » qui s’applique à l’opération.  

Aucune commune n’a sollicité cette subvention. 

 

8 - Définir une stratégie foncière intercommunale 

8.1 Étudier la mise en place d’un programme d’actions foncières intercommunales 

Rappel Programme 

 Caractériser les disponibilités foncières identifiées dans les PLU 

 Analyser leur vocation future 

 Utiliser les outils fonciers et opérationnels 

 Etudier les possibilités d’un soutien financier de Quimperlé Communauté en vue de la valorisation 

de ce foncier mutable en intégrant les dispositions du bâti ancien dégradé (cf. fiche 6.3) 

 Apporter une ingénierie aux communes 

 

Bilan 2014-2015-2016  

-Utilisation en 2015-2016 du référentiel foncier de Foncier de Bretagne pour le repérage des friches. 

-Détermination d’un fonds de concours aux communes démolition-reconstruction en mars 2017  

 

Evolution  

→Créer une ligne budgétaire pour être en capacité d’acquérir des biens en rapport avec les 

compétences de Quimperlé communauté et l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU)   
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

 

 

LA COMMUNE DE ………………………………………. Représentée par son Maire, 

………………………………….., et dénommée ci-après « La commune », 

 

 

 

 

 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ dont le siège social est situé : 1 rue Andreï Sakharov – CS 

20245 - 29394 QUIMPERLÉ cedex, représentée par son Président Sébastien MIOSSEC, 

agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 

2014, et dénommée ci-après « Quimperlé Communauté», 

 

D’une part, 

 

 

Et : 

 

 

L’organisme HLM …………………………………..…………… dont le siège social est 

à …………………………………… …………………………….représenté par son Directeur Général, Monsieur 

…………………………………………… , ci-après désigné « le maître d’ouvrage », 

 

D’autre part, 

 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉAMBULE 
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Au titre de son PLH 2014-2019, adopté le 16 Janvier 2014 pour une période de 6 ans, et 

amendé par avenant le 4 Juillet 2017, Quimperlé communauté entend encadrer et garantir 

la mise en œuvre de la politique locale en étroite concertation avec les bailleurs sociaux et 

les communes : 

- rendre lisibles les objectifs du territoire en matière de production de logements 

sociaux afin d’assurer leur réalisation  

- anticiper les opérations en identifiant les leviers fonciers et financiers  

- définir les engagements respectifs de chacune des parties 

 

Dans ce cadre,  la fiche 3.2 détermine les subventions consenties par Quimperlé 

Communauté pour aider à la production du logement social.  

 

Aides à la production d’habitat social familial et structures 

 

 PLUS PLAI-O PLAI-A -Acquisition- Amélioration et 

démolition-reconstruction 

-Label BEPOS 

Secteur très tendu 

Clohars, Moëlan, Riec 

4 500€/log 6 000€/log  

 

 

7 000€/log 

 

-Acquisition- Amélioration et 

      démolition-reconstruction 

+  8 000€/log 

 

-Label BEPOS 

+ 1 000€/log neuf PLAI et 

PLUS 

Secteur tendu 

Baye, Mellac, Rédéné, 

Quimperlé, Trémeven 

 

3 500€/log 

 

5 000€/log 

Secteur non tendu 

Arzano,Guiilogmar’ch, 

Bannalec, Locunolé, 

Querrien, Le Trévoux, 

St Thurien et Scaer) 

 

2 500€/log 

 

4 000€/log 

 

Ces aides sont également destinées aux logements réalisés en structures d’hébergement, 

notamment pour personnes âgées, respectant les conditions ci-dessus. 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de soutenir l’opération d’habitat social envisagée sur la 

commune de ………………………………… et de fixer les modalités de partenariat des collectivités 

pour le financement de l’opération, Quimperlé communauté agissant à ce titre dans le 

cadre de son Programme local de l’Habitat 2014-2019, adopté le 16 Janvier 2014 et amendé 

par avenant le 4 Juillet 2017, conformément au tableau ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’OPÉRATION D’HABITAT SOCIAL 
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L’opération d’habitat social ci-dessous a fait l’objet d’études préalables concertées entre 

Quimperlé communauté, le bailleur social et la commune notamment en ce qui concerne la 

localisation, le programme, l’échéancier de réalisation et le financement. Elle répond par 

ailleurs aux exigences du programme d’actions du Conseil Départemental du Finistère au 

titre de sa délégation des aides à la pierre.   

 

2.1- Localisation de l’opération (Annexe 1) 

L’opération d’habitat social, objet de la présente convention, dénommée : 

« ……………………………………, ( tranche 1) » 

 est située à…………………………., rue…………………………………………………. 

 

2.2 - Programme de logements sociaux (Annexe 2) 

L’opération « ……….. », comportera un total de …………..logements locatifs sociaux financés de 

la manière suivante : 

………….PLS, …….. ….PLUS, ………PLAI-O,…………. . 

La production desdits logements est issue d’une opération neuve ou d’une opération 

d’acquisition-amélioration ou démolition reconstruction qui donne lieu à une aide 

supplémentaire de Quimperlé communauté.   

 

Par ailleurs,  elle comportera ……………..logements de type PSLA (Prêt Social Location 

Accession) pour lesquels Quimperlé Communauté n’accorde pas de subventions.  

 

Compléter l’annexe concernant les caractéristiques de l’opération (individuels ou collectifs, types 

de logements…) 

 

2.3 -Tranche 

L’opération constitue une seule et même tranche.   

Ou  

L’opération d’habitat social « ……… » constitue une première (ou seconde ou troisième) 

tranche d’une opération d’habitat social qui comportera globalement à son achèvement et 

à titre indicatif………….logements locatifs sociaux dont….……logements PSLA.    

 

A noter qu’à ce stade, l’estimation ci-dessus n’est pas contractuelle et est susceptible 

d’évolution.  

 

2.4 - Opération d’aménagement de rattachement (Annexe 3)  

L’opération d’habitat social « ……. » sera par ailleurs intégrée à une opération 

d’aménagement plus vaste , la ZAC de……………………………………………………..ou le permis 

d’aménager de……………………………………………………… , qui comportera à terme, et à titre 

indicatif, au total …………….logements, dont 
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- ………………logements locatifs sociaux au titre de l’opération « ….. »la présente 

convention  

- ……………..logements locatifs sociaux au titre des tranches ultérieures 

- …………… .logements en location-accession (PSLA) 

- ……………..logements individuels en collectif (ou logements intermédiaires) 

- ……………..logements individuels en lots libres de constructeurs 

- ……………..logements individuels groupés (permis groupé) 

 

Un plan de composition indicatif est joint en annexe (Annexe 3).  

A noter qu’à ce stade, l’estimation ci-dessus n’est pas contractuelle et est susceptible 

d’évolution.  

 

2.5 – Autorisations relatives à l’opération  

 Agrément au titre des programmes locaux 

L’opération « ………….. » a été agréée  

- au titre de la programmation ………………..(année) du Conseil Départemental du 

Finistère en date du ………………………………………………………..(Annexe 4) 

- au titre de la programmation ………………(année) de Quimperlé communauté par 

délibération en date du………………………………………………………… 

 

 Autorisation d’occupation du sol (Annexe 5) 

L’opération a fait l’objet d’un permis de construire et/ou d’un permis d’aménager en date 

du…………………………………………………………………  

 

 

ARTICLE 3 – BILAN D’OPERATION - PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT  

Le plan prévisionnel de financement est joint en annexe (Annexe 6). Il fait apparaitre en 

dépenses et en recettes le bilan de l’opération et les participations des collectivités (La 

commune et/ou Quimperlé communauté) à l’effort de construction, notamment pour 

financer les postes suivants 

- Frais d’acquisitions (foncier et/ou immobilier)  

- Réalisation d’études  pré-opérationnelles (faisabilité, dépollution, désamiantage…) 

- Honoraires (Maitrise d’œuvre pour la réalisation et le suivi des travaux, bureau de 

contrôle, coordination, SPS...) 

- Travaux de voirie et réseaux divers (assainissement / eau potable / gaz / éclairage 

public / électricité / télécom..) 

- Travaux espaces publics et espaces verts (placette, parking, cheminement, parc, 

plantations, bassin de rétention…) 

- Travaux de désamiantage/démolition de bâtiment, dépollution  du site 

- Travaux de construction des logements 
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- Garantie d’emprunts 

Le bilan d’opération - plan prévisionnel de financement est visé par la commune et 

Quimperlé communauté.  

 

ARTICLE 4 - PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE ET NATURE DES CONTRIBUTIONS  

L’opération »……………….. » fait l’objet d’une participation de la commune qui contribue à la 

production des logements sociaux à hauteur de ………………………..€, de la manière suivante 

- Cession du foncier et /ou immobilier :  

- Réalisation de travaux d’infrastructure : 

- Autres travaux : 

- Garantie d’emprunts : 

- Autres :  

Si un document contractuel est signé entre la commune et le maitre d’ouvrage de 

l’opération, celui-ci figurera en annexe (Annexe 7) 

 

Ou L’opération « …………………. » ne fait l’objet d’aucune participation  de la commune. 

 

ARTICLE 5 – PARTICIPATIONS FINANCIÈRE DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ ET MODALITÉS 

DE VERSEMENT 

Sous réserve de la production des annexes citées ci-dessus, et conformément à l’avenant 

n°1 du PLH en date du 4 Juillet 2017,  portant sur les aides attribuées à la production des 

logements sociaux, Quimperlé communauté au titre de la production des logements 

sociaux , versera au maitre d’ouvrage: 

 ………………… € par logement construit en PLUS (X) 

 ………………….€ par logement construit en PLAI-O  (X) 

  (8 000 € par logement PLUS et PLAIO au titre de l'acquisition-amélioration) (X) 

 (1 000€ par logement au titre du BEPOS) sous réserve de la production d’un 

diagnostic de performance énergétique. 

Soit le financement de ……………….logements pour un montant total de  …………………. €. 

Cette participation sera intégralement versée au maitre d’ouvrage, à l’ouverture du chantier 

sur production par le maître d’ouvrage de la déclaration d’ouverture de chantier.  

 

ARTICLE 6 - DÉLAIS DE RÉALISATION –DATE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX 

Conformément à l’échéancier de réalisation joint en annexe (Annexe 8),  faisant apparaitre 

la phase travaux d’infrastructure ( y compris ceux réalisés par la commune le cas échéant) 

et d’autre part la phase de construction des logements, jusqu’à la date prévisionnelle de 

livraison, le démarrage des travaux est susceptible d’intervenir vers………………………………………..  

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_167-DE



8 / 8 

 

ARTICLE 7 – SUSPENSION – RÉSILIATION 

7.1 Engagement des travaux par la commune (En fonction des opérations) 

Si dans un délai de trois mois, décompté à partir de la date d’obtention du financement 

d’état pour le logement social, la commune n’a pas engagé les travaux qui lui incombent, le 

Maître d’Ouvrage pourra la mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de 

réception, d’entreprendre les travaux dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 

Il informera Quimperlé Communauté de cette mise en demeure. 

Faute d’engagement des travaux par la commune au terme du délai fixé dans les conditions 

ci-dessus, le Maître d’Ouvrage pourra demander la résiliation de la convention. 

 

7.2 Interruption, annulation ou réduction du programme 

En cas d’annulation, interruption ou réduction du programme du fait de la commune pour 

les aménagements qui lui incombent ou du fait de l’organisme HLM pour le programme de 

construction, la partie responsable devra avertir préalablement l’autre partie et Quimperlé 

Communauté 

 

En cas d’interruption, d’annulation ou de réduction du programme, le maitre d’ouvrage 

s’engage à reverser la participation ou les sommes trop perçues de Quimperlé 

Communauté. 

 

ARTICLE 8_ - ANNEXES 

Les documents suivants sont annexés à la présente convention ; ils conditionnent le 

versement de la subvention de Quimperlé communauté: 

- Annexe 1- Plan de situation 

- Annexe 2 – Programmation de logements sociaux 

- Annexe 3 – Plan de composition de l’opération (Habitat social et opération globale) 

- Annexe 4 – Agrément du Conseil départemental du Finistère 

- Annexe 5 – Autorisation de construire  

- Annexe 6 – Plan prévisionnel de Financement 

- Annexe 7 – Document(s) contractuel(s) entre la commune et le maitre d’ouvrage 

- Annexe 8 – Echéancier de réalisation 

 

Fait à Quimperlé, le  

 

Le Maire de la Le Président  Le Directeur  

Commune de XXX de Quimperlé Communauté de l’Organisme HLM 

 

 

XXXX Sébastien MIOSSEC                         XXX 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_167-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 5 

Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

OPAH 2015-2019 –Modification des aides accordées par Quimperlé communauté – Avenant N°2-

(annexe) 

 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Quimperlé communauté a débuté le 1er 

janvier 2015 pour une période de 5 ans.  

L’OPAH a pour but de soutenir les travaux d’amélioration du parc privé des logements afin d’améliorer 

les conditions d’habitat des occupants et résorber la vacance. 

 

L’OPAH en vigueur a fait l’objet d’une convention d’objectifs à travers laquelle Quimperlé Communauté a 

arrêté, en son article 5.3.2 ses participations financières aux propriétaires.  

Compte tenu des problématiques rencontrées sur le territoire de Quimperlé communauté, il y a lieu de 

modifier le dispositif d’aide pour mieux soutenir les projets qui répondent aux enjeux de lutte contre 

l’indignité, la précarité énergétique, la résorption de la vacance ainsi que la qualité de l’environnement. 

1)Volet indignité, adaptation, énergie, vacance 

Les modifications consistent à :  

1.1)Accorder un cumul des aides « indignité », « travaux d’adaptation » et « amélioration des 

performances énergétiques » pour améliorer le confort des propriétaires occupants modestes 

et très modestes 

Objectifs Propriétaires occupants 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 
Participation QC 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 25%)* 

100 
500 €/logt dans le cadre du 

FART 
50 000 € 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 40%)* 

10 
FART + 10% des travaux avec un 

plafonnement à 1 300€/logt 
18 000 € 

Travaux d’adaptation* 40 
10% des travaux, avec un 

plafonnement de 1 000 €/log 
40 000 € 

Habitat indigne ou très 

dégradé*  
5 

20% des travaux plafonnés à 

30 000€ HT  
30 000 € 

Mise en conformité de 

l’assainissement individuel 
8 

50% des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logt 
32 000 € 

Total des interventions/an  163/an  170 000 € 

*Cumul des aides possibles avec l’une ou l’autre des performances énergétiques et le volet 

environnement 

 

1.2)Augmenter les aides pour les propriétaires bailleurs pour encourager les projets de rénovation 

urbaine et lutter ainsi contre la vacance 

 

Dispositif actuel - Objectifs Propriétaires Bailleurs (PB) (production de logements locatifs 
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Nature des interventions 
Objectif 

annuel 

Participation QC 

(Même hors bourg) 

 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Logements indignes ou très 

dégradés 
2 

10% des travaux plafonnés à 

30 000 €  
6 000 € 

Travaux d’adaptation  3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 35%) 

3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Total des interventions/an  8/an  24 000 € 

 

Modifications - Objectifs Propriétaires Bailleurs (PB) (production de logements locatifs 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 

Participation QC 

 

Enveloppe 

prévisionnelle 

-Logements indignes ou très 

dégradés* 

- Logements moyennement 

dégradés*  

 

2 

 

-indignes ou très dégradés : 

20% des travaux plafonnés à 

40 000 € (8 000) 

-moyennement dégradés : 

10% des travaux plafonnés à 

40 000 € (4 000)  

16 000 € 

Travaux d’adaptation * 3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Amélioration des 

performances énergétiques 

(gain énergétique > 35%)* 

3 
10% des travaux plafonnés à 

40 000 € (4 000) 
12 000 € 

Total des interventions/an  8/an  37 000 

*Cumul des aides possibles  

Seuls les loyers sociaux et très sociaux seront praticables, le marché local ne justifiant pas de pratiquer 

des loyers intermédiaires. 

 

2)Volet Environnement  

Les modifications consistent à réviser les aides relatives à la mise en conformité des installations 

d’assainissement individuelles afin de  

-Tenir compte de l’évolution du dispositif d’aide de l’Agence de l’eau qui étend son périmètre à 

l’ensemble des 16 communes  

-Améliorer la qualité de l’environnement en luttant contre les rejets polluants afin de répondre ainsi 

aux objectifs poursuivis par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

Dispositif actuel - Objectifs Propriétaires occupants 
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-subventions pour la réhabilitation des installations à rejets polluants non éligibles aux aides de l'Agence 

de l'Eau Loire Bretagne (Scaër, Bannalec, Quimperlé, Tréméven, Moëlan Sur Mer pour partie), sans 

conditions de revenus 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 
Participation QC 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Mise en conformité de 

l’assainissement individuel 
8 

50% des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logt 
32 000 € 

 

Modifications - Objectifs Propriétaires occupants (PO) 

-Subventions pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes, 

présentant un danger pour la santé des personnes ou présentant un risque avéré de pollution de 

l’environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans , sur l’ensemble des 16 communes, pour les 

revenus modestes et très modestes (plafonds de ressources de l’ANAH) - Objectif annuel : 8 installations  

 

Achat de l’habitation* 

avant 01/01/2011 
Agence de l’eau  ANAH Quimperlé communauté 

Revenus très modestes 60 % 35 %  

Revenus modestes 60 %  
Complément jusqu’à 80 % d’aides 

publiques 
(1)

 

Autres revenus 60 %   

 

Achat de l’habitation* 

après 01/01/2011 
Agence de l’eau ANAH Quimperlé communauté 

Revenus très modestes  35 % 35 % 
(2)

 

Revenus modestes   50 % 
(2)

 

Autres revenus    

Plafond 
 (1) : pas de plafond 
(2) : aide plafonnée à un coût de travaux de 8 000 € TTC 

*Cumul des aides possibles avec le volet indignité, adaptation, énergie, vacance 

 

L’ensemble de ces éléments nécessite donc une mise à jour de la convention d’OPAH par voie d’avenant 

ci annexé. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant N°2 de l’OPAH 2014-2019 ci-annexé 

-AUTORISER le Président à signer le dit avenant 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant N°2 de l’OPAH 2014-2019 ci-annexé 

-AUTORISE le Président à signer le dit avenant 
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ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Entre 

Quimperlé Communauté, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, habilité par délibération du conseil communautaire 

du 24 avril 2014 ; 

Et 

Le Conseil Départemental du Finistère, représenté par Madame Nathalie SARRABEZOLLES, 

Présidente du Conseil Départemental, autorisée par délibération de l’Assemblée Départementale 

du 2 avril 2015 ; 

L’État, représenté en application de la convention de délégation de compétence « logement » du 9 

mars 2012, par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Nathalie SARRABEZOLLES ; 

L’A.N.A.H., représentée en application de la convention de délégation de compétence 

« logement » du 9 mars 2012, par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Nathalie 

SARRABEZOLLES ; 

 

 Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.303-1 (OPAH), L.321-1 et 

suivants, R.321-1 et suivants, 

 Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

 Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux OPAH et aux PIG, en date du 8 novembre 

2002, 

 Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le 

Préfet et le Président du Conseil Départemental, le 9 décembre 2010, 

 Vu le Plan Départemental de l'Habitat élaboré par l'État et le Conseil Départemental, adopté par 

l'Assemblée les 30 et 31 janvier 2014, 

 Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Quimperlé Communauté le 16 janvier 2014, 

 Vu la convention de délégation de la compétence « logement » entre le Département et l’État, en 

application de l'article L.305-5-2, signée le 9 mars 2012, 

 Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 9 mars 2012 conclue entre le 

délégataire et l'Anah, 

 Vu la convention d'OPAH signée le 27 novembre 2014 entre le Président de Quimperlé 

Communauté et la Présidente du Conseil Départemental représentant le Département, l'État et 

l'Anah, 

 Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 1er décembre 2016, 

 Vu l’avis de la Commission Locale de L’Amélioration de l’Habitat, en application de l'article R.321-

10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 29 novembre 2016, 

 Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental du 5 décembre 

2016,  

 Vu la délibération de l'assemblée délibérante de Quimperlé Communauté, en date du 19 

décembre 2017, autorisant la signature du présent avenant. 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule  

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Quimperlé communauté a débuté 

le 27 novembre 2014 et se déroule sur une période de 5 ans.  

La première tranche de l’OPAH se termine fin 2017.  

Compte tenu des problématiques rencontrées sur le territoire , Quimperlé communauté souhaite 

augmenter ses participations auprès des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs 

pour mieux soutenir les projets qui répondent aux enjeux de lutte contre l’indignité, la précarité 

énergétique, la résorption de la vacance ainsi que la qualité de l’environnement. 

 Objet 

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant des aides de Quimperlé communauté 

1) Volet indignité, adaptation, énergie, vacance 

Les modifications consistent à :  

1.1) Accorder un cumul des aides « indignité », « travaux d’adaptation » et « amélioration des 

performances énergétiques » pour améliorer le confort des propriétaires occupants 

modestes et très modestes 

1.2) Augmenter les aides pour les propriétaires bailleurs pour encourager les projets de 

rénovation urbaine et lutter ainsi contre la vacance 

2) Volet Environnement   

Les modifications consistent à réviser les aides relatives à la mise en conformité des installations 

d’assainissement individuelles afin de  

- Tenir compte de l’évolution du dispositif d’aide de l’Agence de l’eau qui étend son 

périmètre à l’ensemble des 16 communes  

- Améliorer la qualité de l’environnement en luttant contre les rejets polluants afin de 

répondre ainsi aux objectifs poursuivis par le SPANC  (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif). 

 

 Éléments modifiés 

 

5.3.2. Montants prévisionnels 

Les aides de la Communauté de communes sont décrites dans les tableaux ci-dessous : 

Objectifs quantitatifs propriétaires occupants (PO) 

 Volet indignité, adaptation, énergie, vacance 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 
Participation QC 

Enveloppe 

prévisionnelle 

Amélioration des performances 

énergétiques (gain énergétique 

> 25%)* 

100 
500 €/logt dans le cadre du 

FART 
50 000 € 

Amélioration des performances 10 FART + 10% des travaux avec un 18 000 € 
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énergétiques (gain énergétique 

> 40%)* 

plafonnement à 1 300€/logt 

Travaux d’adaptation* 40 
10% des travaux, avec un 

plafonnement de 1 000 €/log 
40 000 € 

Habitat indigne ou très 

dégradé*  
5 

20% des travaux plafonnés à 

30 000€ HT  
30 000 € 

Total des interventions/an  163/an  138 000 € 

*Cumul des aides possibles avec l’une ou l’autre des performances énergétiques  et le volet 

environnement 

 

 Volet Environnement *  

-Subventions pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non 

conformes, présentant un danger pour la santé des personnes  ou présentant un risque avéré 

de pollution de l’environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans , sur l’ensemble des 16 

communes, pour les revenus modestes et très modestes (plafonds de ressources de l’ANAH) - 

Objectif annuel : 8 installations  

 

Achat de l’habitation 

avant 01/01/2011 
Agence de l’eau  ANAH Quimperlé communauté 

Revenus très modestes 60 % 35 %  

Revenus modestes 60 %  
Complément jusqu’à 80 % d’aides 

publiques (1) 

Autres revenus 60 %   

 

Achat de l’habitation 

après 01/01/2011 
Agence de l’eau ANAH Quimperlé communauté 

Revenus très modestes  35 % 35 % (2) 

Revenus modestes   50 % (2) 

Autres revenus    

Plafond 
 (1) : pas de plafond 
(2) : aide plafonnée à un coût de travaux de 8 000 € TTC 

*Cumul des aides possible avec le volet indignité, adaptation, énergie, vacance  

Seuls les propriétaires bailleurs s’engageant à conventionner leur logement avec des 

performances énergétiques seront subventionnés par Quimperlé communauté. À ce titre, seuls 

les loyers sociaux et très sociaux seront praticables, le marché local ne justifiant pas de pratiquer 

des loyers intermédiaires. 

Nature des interventions 
Objectif 

annuel 

Participation QC 

 

Enveloppe 

prévisionnelle 

-Logements indignes ou très 

dégradés* 

- Logements moyennement 

dégradés*  

 

2 

 

-indignes ou très dégradés : 

20% des travaux plafonnés à 

40 000 € (8 000) 

-moyennement dégradés : 

10% des travaux plafonnés à 

40 000 € (4 000)  

16 000 € 
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Travaux d’adaptation * 3 
10% des travaux plafonnés à 

30 000 € 
9 000 € 

Amélioration des 

performances énergétiques 

(gain énergétique > 35%)* 

3 
10% des travaux plafonnés à 

40 000 € (4 000) 
12 000 € 

Total des interventions/an  8/an  37 000 

*Cumul des aides possibles  

 

Les autres termes de la convention sont inchangés. 

 

 Durée, résiliation 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. 

La durée de la convention et les modalités de résiliation restent inchangées. 

 

 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le  

Le maître d'ouvrage Pour l'État, Pour l'ANAH, 

Pour la Présidente du Conseil Départemental 

et par délégation 

  

Le Président de Quimperlé Communauté, la Vice-présidente de la Commission 

Territoires et Environnement 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC Armelle HURUGUEN 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

Habitat – Logements sociaux – Bilan 2017 et Programmation 2018 - (annexe) 

 

Bilan de la programmation 2017 / inscription budget 2018 : 

6 opérations pour un total de 70 logements ont été agréées par le Conseil Départemental en 2017 et 

peuvent désormais faire l’objet d’une convention d’opération fixant les modalités de participation de 

Quimperlé communauté, soit un montant de 325 500 € inscrit au budget 2018. 

Programmation 2018 / budget 2019 

Pour 2018, les échanges avec les organismes HLM, le Conseil Départemental et les communes 

permettent de programmer 88 logements : 

Quimperlé - Rue du Faouët : 8 PLUS, 4 PLAI (Armorique Habitat) 

Quimperlé Roz Glas tranche 2 : 3 PLUS, 2 PLAI (Finistère Habitat) 

Quimperlé ville : 1 PLAI (Finistère Habitat) 

Clohars Carnoët- Haut Sénéchal : 8 PSLA, 10 PLUS, 4 PLAI (Finistère Habitat) 

Moëlan sur Mer – Mentoul : 14 PLUS, 6 PLAI (Finistère Habitat) 

Rédéné-Park ar coat : 10 PSLA, 8 PLUS, 4 PLAI (OPAC QC et Bretagne Ouest Accession) 

Tréméven – Moulin d’argent : 4 PLUS, 2 PLAI (OPAC QC) 

 

Cette programmation correspond à une participation de Quimperlé communauté de 315 500€ prévus au 

budget 2019. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le bilan de la programmation de logements sociaux 2017,  

- APPROUVER la programmation des logements sociaux 2018. 

- AUTORISER le président à signer les conventions d’opérations correspondantes avec les maitres 

d’ouvrage  
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le bilan de la programmation de logements sociaux 2017,  

- APPROUVE la programmation des logements sociaux 2018. 

- AUTORISE le président à signer les conventions d’opérations correspondantes avec les maitres 

d’ouvrage  
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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N A T UR E D E 
L'OP ER A T ION

(no mbre de lo gements)

N A T UR E D ES F IN A N C EM EN T S
(équivalents lo gements)

Ind Coll Ind Coll T1 T1bis T2 T3 T4 T5 T6 T7

B UD GET  2018

B A YE Rue Jean-M arie 
Carer OPAC QC 3 3 3 3 3 OK 25/10/17 34 500 €                        

QUIM P ER LE KERISOLE OPAC QC 15 7 22 22 87 500 €                        

QUIM P ER LE KERISOLE
Bretagne  

Ouest
 Accession*

8 8 8 0 -  €                               

C LOH A R S Haut de Sénéchal FINISTERE HABITAT 8 18 13 5 8 26 18 4 8 6 88 500 €                        

R ED EN E Park an Lliz FINISTERE HABITAT 2 1 3 3 12 000 €                         

R IEC Ancienne M airie FINISTERE HABITAT 8 6 2 8 8 8 3 5 103 000 €                       

T OT A L 16 18 11 39 15 0 11 16 70 54 325 500 €           

* filiale de l'OPAC Quimper Cornouaille

Agrément 2017

PLH 2014-2019 - OPÉRATIONS LOCATIVES SOCIALES - BILAN PROGRAMMATION 2017

A D R ESSE

M A IT R E 
D 'OUVR A GE

N B  
LOG

N b équiv.
lo gts

f inancés
 Quimperlé 

co mmunuaté

M aitrise du 
fo ncier 

(co mpro mis 
de vente)

D épô t 
du P C

Lancement 
des appels 

d'o ffres
OB SER VA T ION S

P révisio ns 
SUB V

QUIM P ER LE 
C OM M UN A UT E

Commune Adresse
Neuf Acquisition

Amélioration PLUS PLAIO Réhab PSLA
Logt ordinaire

LIST E P R IN C IP A LE

PLAIA
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N A T UR E D E L'OP ÉR A T ION
(no mbre de lo gements)

N A T UR E D ES F IN A N C EM EN T S
(équivalents lo gements)

Ind Coll Ind Coll T1 T1bis T2 T3 T4 T5 T6 T7

B UD GET  2019

QUIM P ER LÉ Rue du Faouët Aromrique Habitat 8 4 12 12 48 000 €                        

QUIM P ER LÉ Roz Glas tranche 2 FINISTERE HABITAT 3 2 5 5 20 500 €                        

QUIM P ER LÉ ville FINISTERE HABITAT 1 1 1 7 000 €                           

C LOH A R S
C A R N OËT Hauts de Sénéchal FINISTERE HABITAT 8 8

C LOH A R S
C A R N OËT Hauts de Sénéchal FINISTERE HABITAT 10 4 14 14 69 000 €                        

M OELA N M entoul FINISTERE HABITAT 14 6 20 20 99 000 €                        

R ED EN E Park ar coat Bretagne Ouest Accession 10 10

R ED EN E Park ar coat OPAC QC 8 4 12 12 48 000 €                        

T R ÉM ÉVEN M oulin d'argent OPAC QC 6 4 2 6 6 OK Fin 17 24 000 €                        

T OT A L 0 47 16 1 18 88 70 315 500 €           

En co urs d'agrément 2018

PLH 2014-2019 - OPÉRATIONS LOCATIVES SOCIALES - PROGRAMMATION 2018

PSLACommune Adresse PLUS PLAIO

P révisio ns 
SUB V

QUIM P ER LE 
C OM M UN A UT E

PLAIA Réhab

T YP OLOGIE D ES 
LOGEM EN T S

Acquisition
Amélioration

LIST E P R IN C IP A LE

A D R ESSE

N B  
LOG

N b équiv.
lo gts

f inancés
 Quimperlé 

co mmunauté

M aitrise du 
fo ncier 

(co mpro mis 
de vente)

D épô t 
du P C

Lancement 
des appels 

d'o ffres
OB SER VA T ION S

Neuf

M A IT R E 
D 'OUVR A GE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

Droit de préemption urbain – DPU -  Délégation partielle du droit de préemption urbain aux 

communes et au Président de Quimperlé communauté 

 

 

Vu le Code de l’Urbanisme notamment les articles L 211-1 et suivants ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) ;  

Vu les statuts de Quimperlé Communauté approuvés par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, et plus particulièrement 

les compétences en matières de Plan Local d’Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale 

transférées au 1er janvier 2018 ; 

Vu les Plan Locaux d’Urbanisme en vigueur des communes d’Arzano, de Bannalec, de Baye, de Clohars-Carnoët, de 

Mellac, de Moëlan-sur-Mer, de Quimperlé, de Rédéné, de Riec-sur-Bélon, de Tréméven,  

Vu les cartes communales de Querrien, Le Trévoux et Guilligomarc’h 

Aux termes de la loi ALUR, la compétence  d’un  Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale 

en matière de Plan Local d’Urbanisme emporte de plein droit sa compétence en matière de droit de 

préemption urbain. 

Au 1er janvier 2018, date du transfert de compétence en matière de PLU, Quimperlé Communauté sera 

donc titulaire du droit de préemption urbain. Conformément à l’article L 213-3 du code de l’urbanisme, le 

DPU peut être délégué aux communes et selon l’article L 5211-10 du CGCT, le DPU peut être délégué au 

Président de Quimperlé communauté.   

Instauration du DPU  

Le droit de préemption s’exerce sur les périmètres définis dans les documents d’urbanisme locaux, 

notamment jusqu’à l’adoption du PLUI qui définira le périmètre du droit de préemption urbain à l’échelle 

du territoire ou jusqu’à nouvelle délibération du conseil communautaire prise en vue d’actualiser le DPU. 

Délégation partielle du DPU 

Considérant que Quimperlé Communauté est compétente en matière de développement économique, Il 

est proposé au Conseil Communautaire : 

- DE DELEGUER aux communes membres de Quimperlé Communauté disposant d’un PLU, l'exercice du 

droit de préemption urbain sur la totalité des  zones  U  et  AU  de leurs Plans  Locaux  d'Urbanisme, à 

l’exclusion des zones UI et AUI et des périmètres des zones d’activités,  

- DE DELEGUER à la commune de Guilligomarc’h, disposant d’une carte communale, l'exercice du droit de 

préemption urbain, sur le secteur de Poul Ronjou pour la réalisation d’équipements à l’école communale 

et pour des opérations d’habitat 

- DE DELEGUER à la commune de Querrien , disposant d’une carte communale , l’exercice du droit de 

préemption urbain, sur le secteur de Scolmarc’h pour une jonction piétonnière  

- DE DELEGUER au Président de Quimperlé Communauté l'exercice du droit de préemption urbain sur le 

périmètre des zones UI et AUI et des zones d’activité, conformément aux plans annexés, 

- DE DECIDER que cette délibération entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- DELEGUE aux communes membres de Quimperlé Communauté disposant d’un PLU, l'exercice du droit 

de préemption urbain sur la totalité des  zones  U  et  AU  de leurs Plans  Locaux  d'Urbanisme, à 

l’exclusion des zones UI et AUI et des périmètres des zones d’activités,  

- DELEGUE à la commune de Guilligomarc’h, disposant d’une carte communale, l'exercice du droit de 

préemption urbain, sur le secteur de Poul Ronjou pour la réalisation d’équipements à l’école communale 

et pour des opérations d’habitat 
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- DELEGUE à la commune de Querrien , disposant d’une carte communale , l’exercice du droit de 

préemption urbain, sur le secteur de Scolmarc’h pour une jonction piétonnière  

- DELEGUE au Président de Quimperlé Communauté l'exercice du droit de préemption urbain sur le 

périmètre des zones UI et AUI et des zones d’activité, conformément aux plans annexés, 

- DECIDE que cette délibération entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

Conformément à l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération 

sera notifiée à Monsieur le Préfet du Finistère. 

Conformément aux dispositions de l’article R.211-2 du code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 

affichée au siège de Quimperlé Communauté et dans les mairies des communes membres pendant I 

mois. Une mention en sera insérée dans 2 journaux diffusés dans le département. 

Conformément aux dispositions de l’article R.211-3 du code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée : 

- A Monsieur le Directeur départemental des finances publiques, 

- A la Chambre départementale des notaires, 

- Au barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance de Quimper 

- Au greffe du même tribunal 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

Habitat – Gens du voyage - Aires d’accueil – Modification des conventions temporaires de 

coopération pour l’entretien courant des aires d’accueil des gens du voyage - (annexe) 

 

 

Considérant que pour des motifs d’efficacité, de continuité de service, mais également en raison du 

pouvoir de police que le Maire continue à exercer sur les aires d’accueil des gens du voyage, il y a lieu de 

confier temporairement, par voie de convention, l’entretien courant des aires d’accueil des gens du 

voyage concernées, à savoir : 

- Quimperlé, aire d’accueil du Coat Kaer, créée en 1996, 14 places 

- Scaër, aire d’accueil de Miné Rulan, créée en 2005-2006, 8 places 

- Moëlan Sur Mer, aire d’accueil de Kervaziou, créée en 2005, 10 places 

 

La convention qu’il est proposé de conclure avec les communes précitées, et dont une copie type est 

annexée à la présente délibération, a pour objet de définir les conditions et les modalités d’entretien 

courant, par les communes, des aires d’accueil des gens du voyage susmentionnées. Elle prendra effet au 

1er janvier 2018, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER la convention temporaire type de coopération pour l’entretien courant des aires d’accueil 

des gens du voyage 

-AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec les communes de Moëlan-Sur-Mer, 

Quimperlé, Scaër, pour les aires d’accueil des gens du voyage concernées, ainsi que tous documents 

afférents. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE la convention temporaire type de coopération pour l’entretien courant des aires d’accueil des 

gens du voyage 

-AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention avec les communes de Moëlan-Sur-Mer, 

Quimperlé, Scaër, pour les aires d’accueil des gens du voyage concernées, ainsi que tous documents 

afférents. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

   

                                       

                                                   

                                                                                    Sébastien 
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Entre 

 

La commune de XXXXX représentée par son Maire, Monsieur XXXXX, habilité par délibération du 

conseil municipal du XXXXXXXX  ; 

Désignée ci-après par « LA COMMUNE » 

 

Et 

 

Quimperlé Communauté, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, habilité 

par délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2017; 

Désignée ci-après par « LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION » 

 

 

 Vu les statuts de Quimperlé Communauté adoptés le 30 juin 2016 

 Considérant que Quimperlé Communauté doit assurer à compter du 1er janvier 2017 

l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

 Considérant que pour des motifs d’efficacité et de continuité de service, il y a lieu de confier 

l’entretien courant et la gestion des aires d’accueil aux communes concernées, 

 Considérant que par souci d’harmonisation des pratiques en matière d’accueil et de gestion, il y a 

lieu de poursuivre la période temporaire de gestion des aires sur les années 2018-2019-2020, 

 

 

 

CECI EXPOSÉ IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités d’entretien courant et 

de gestion de l’aire d’accueil située sur la commune de XXXX dont le plan figure en annexe. 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2018, pour une durée de trois ans. La convention 

prendra fin le 31 Décembre 2020.  

 

ARTICLE 3 - DÉSIGNATION DES LIEUX et ETAT DES LIEUX  

L’aire d’accueil développe une surface totale de XXXX m². Elle est située, à XXXX (référence 

cadastrale XXXX). Les services de Quimperlé communauté et de la commune procèderont durant 

la fermeture annuelle de l’aire (cf article 4.5) à un état des lieux contradictoire. 

 

ARTICLE 4 - ENTRETIEN, RÉPARATION ET TRAVAUX 

4.1- Entretien / Propreté des lieux 

La COMMUNE s'engage à ce que les installations, objet de la présente convention, soient 

entretenues, par elle ou par des tiers, dans un bon état de propreté et décent (article L300-1 CCH). 

4.2- Réparations courantes / Maintenance générale/ Fonctionnement 

La COMMUNE procèdera aux travaux de réparation courante de l’ouvrage public ayant un caractère 

de périodicité annuelle ou résultant de l’usure normale ou d’actes de vandalisme jusqu’à 1000 

euros. Au-delà, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  doit être saisie pour autorisation. Un tableau 

de bord annuel de suivi des dépenses devra être transmis par la COMMUNE à la communauté.  Ce 

tableau de bord sera transmis au mois de septembre de chaque année. 

4.3- Grosses réparations /Investissement 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION assumera la maîtrise d’ouvrage des travaux de grosses 

réparations. Ceux-ci pourront être confiés aux services techniques municipaux ou à des prestataires 

privés.  

4.4 Travaux à proximité des réseaux : 

LA COMMUNE, en tant qu’exploitant de réseaux, est dans l’obligation de déclarer l’ensemble de ses 

ouvrages sur le guichet unique, et de répondre aux demandes de DT/DICT qui lui seront adressées.  

4.5 - Fermeture annuelle  

La durée et la période de la fermeture annuelle seront programmées chaque début d’année en 

concertation entre La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION et les trois communes gestionnaires des 

aires, de telle sorte que les périodes de fermeture n’interviennent pas simultanément. 

Cette fermeture annuelle a pour objet d’effectuer les travaux de réparations et de maintenances 

courantes ainsi que les grosses réparations et de planifier en amont les travaux à réaliser l’année 
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N+1. Lors de la fermeture annuelle l’état des lieux annuel permettra de programmer les gros travaux 

à prévoir pour l’année N+1. 

4.6- Contrôle des prestations et des travaux 

La COMMUNE établira un tableau de bord annuel de ses interventions et des dépenses engagées 

(cf article 4.2).  Celui-ci servira de base à la refacturation annuelle des prestations.  

Les services de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION pourront effectuer des contrôles portant sur 

l’état général des installations. 

 

ARTICLE 5 - MAINTENANCE 

La COMMUNE demeure titulaire des contrats de maintenance et en charge des contrôles 

réglementaires de toutes les installations. En référente technique, elle accompagne les prestations 

de maintenance des équipements et des installations électriques. 

 

ARTICLE 6 - MESURES DIVERSES DE SECURITE ET DE SALUBRITE 

La COMMUNE fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Elle sera tenue 

de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires. La COMMUNE exécutera, dans 

les meilleurs délais, les travaux liés à la sécurité des installations, les modifications ou 

transformations qui pourraient être prescrits pour la sécurité et la salubrité des lieux. Le matériel 

et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie devront être maintenus 

par la COMMUNE en parfait état de fonctionnement.  

Les frais engagés au titre de la sécurité et de la salubrité de l’équipement seront refacturés en fin 

d’année par la COMMUNE à la COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION. 

 

ARTICLE 7 : GESTION LOCATIVE DES EMPLACEMENTS 

Les dispositions du règlement intérieur de l’aire d’accueil restent inchangées dans l’attente d’un 

nouveau règlement. 

Sur cette base, la commune exerce complètement la gestion locative des emplacements pour le 

compte de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. Les services municipaux assurent l’interface 

directe entre les occupants et le service habitat de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. Ils sont 

les interlocuteurs de proximité pour toutes les demandes formulées par les occupants.  

La Commune effectuera les états des lieux (entrée/sortie), le calcul des droits, redevances ou toute 

autre recette devant être acquittée par les occupants.  

Les services municipaux soumettront toute demande particulière des occupants (prolongation de 

séjour, demande de travaux…) à la décision du service habitat de la COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION.  

A compter du 1er janvier 2018, la Commune informe par mail dans un délai maximal de 72 heures 

le service habitat de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION de toute entrée et sortie de l’aire 

d’accueil.   
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ARTICLE 8 – PERCEPTION DES RECETTES AFFERENTES A LA GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION percevra l’ensemble des recettes (fonctionnement et 

investissement) liées à la gestion de l’aire d’accueil et en particulier les recettes provenant de l’Etat, 

de la CAF au titre du Code de la Sécurité Sociale.  

Les modalités tarifaires d’occupation des lieux fixées par la COMMUNE restent en vigueur dans 

l’attente d’un nouveau règlement intérieur qui fixera les tarifs communautaires.  

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION encaissera l’ensemble des droits, redevances versés par les 

occupants.  

Le régisseur transmettra, conformément aux articles de l’arrêté de constitution d’une régie de 

recette pour la perception de redevances auprès de l’aire d’accueil des gens du voyage, au service 

habitat de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION son livre de recettes encaissées.   

 

ARTICLE 9 - MODALITÉS FINANCIÈRES - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

9.1- Les conditions de remboursement des Réparations courantes / Maintenance générale/ 

Entretien/Propreté des lieux 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION s’engage à rembourser à la COMMUNE les frais résultant de 

l’entretien et de la bonne maintenance de l’aire d’accueil. Le remboursement des frais d’entretien 

et de réparations s’effectue sur la base d’un coût réel. 

 

Ce coût réel comprend : 

 les charges de personnel (rémunération, charges sociales, toutes autres taxes et 

contributions, cotisations, frais médicaux, de formation et de mission, équipements de 

protection individuelle, congés annuels, astreintes, NBI régisseurs…)  

 le coût des fluides (eau, gaz, électricité) 

 le coût des fournitures, du renouvellement des biens et matériels ainsi que les contrats de 

service qui lui sont rattachés 

 les charges indirectes 

 

Le remboursement effectué par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION fera l’objet d’un versement 

annuel. Il sera établi sur la base du récapitulatif dressé par la commune (cf article 4.2) en septembre 

de chaque année.   

9.2. Impôts et taxes 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION acquittera ses impôts personnels: tous impôts, 

contributions et taxes, fiscales ou parafiscales, auxquels elle est et sera assujettie personnellement 

dans le cadre de ce transfert.  

Article 10 : POUVOIRS DE POLICE 

Le Maire de la COMMUNE continue d’exercer ses prérogatives en matière de pouvoirs de police 

administrative spéciale.  
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ARTICLE 11 – INFORMATION DE LA COMMUNE 

La COMMUNE s'engage à tenir la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION informée des conditions 

d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de renseignements et de documents 

s'y rapportant. 

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 

Du fait de ce transfert, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION sera tenue de souscrire une 

assurance dommage aux biens garantissant contre les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages corporels, 

matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers. 

 

ARTICLE 13 – RÉVISION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut faire l’objet de révisions annuelles, par voie d’avenant, à l’initiative de 

la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ou de la COMMUNE. 

ARTICLE 14 - RÉSILIATION 

14.1 - Résiliation de plein droit 

La convention sera résiliée de plein droit par l’une des parties sans indemnité dans les cas suivants : 

 Destruction des lieux occupés 

 Motif d’intérêt général ou d’utilité publique 

14.2 - Résiliation pour faute 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 

droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 15 - LITIGE 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION et la COMMUNE s’engagent à rechercher en cas de litige sur 

l'interprétation et l'exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 

le différent à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif de 

Rennes. 

Fait à XXXX , le  

Pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  Pour la COMMUNE 

Le Président de Quimperlé Communauté  Le Maire de XXX 

 

Sébastien MIOSSEC  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- AMÉNAGEMENT 

 

 

Habitat –Aires d’accueil des gens du voyage – Approbation des tarifs des aires d’accueil (annexe) 

 

Considérant qu’en raison du renouvellement de la convention temporaire de coopération pour l’entretien 

courant des aires d’accueil des gens du voyage, il y a lieu de maintenir temporairement les tarifs établis 

antérieurement par chacune des communes, 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les tarifs des aires d’accueil des gens du voyage de :  

Quimperlé, aire d’accueil du Coat Kaer 

Scaër, aire d’accueil de Miné Rulan 

Moëlan Sur Mer, aire d’accueil de Kervaziou 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les tarifs des aires d’accueil des gens du voyage de :  

Quimperlé, aire d’accueil du Coat Kaer 

Scaër, aire d’accueil de Miné Rulan 

Moëlan Sur Mer, aire d’accueil de Kervaziou 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Annexe 

TARIFS DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN VIGUEUR A COMPTER DU 

01/01/2018 
 

MOËLAN SUR MER 

Caution 50 € 

Droit de 

place/emplacement 

2 € /jour 

Facturation eau 4 €/m3 

Facturation électricité 0,15 €/kwh 

 

QUIMPERLÉ 

Caution 90 € 

Droit de place 5 €/jour avec fluides – 30 €/semaine avec fluides (15 €/sem 

sans fluides) 

Facturation eau - 

Facturation électricité - 

 

SCAËR 

Caution 100 € 

Droit de place 2 €/jour  

Facturation eau 4,28 €/m3 

Facturation électricité 0,0962 €/kwh 
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POUVOIRS :  
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

2– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Maison de l’économie / Atelier-relais : approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) – (annexe) 

 

Par délibération en date du 30 juin 2016, le conseil communautaire a approuvé la réalisation d’une 

maison de l’économie en deux sites : la maison principale sur la zone d’activités de Kervidanou 3, à Mellac 

et une antenne en centre-ville de Quimperlé (dans le bâtiment de l’ex clinique vétérinaire). 

Le projet situé à Mellac consiste en un ensemble immobilier neuf regroupant un hôtel-pépinière 

d’entreprises et un atelier-relais, sur un ensemble de parcelles jouxtant le site d’implantation de l’hôtel-

pépinière existant comprenant :  

-34 bureaux 

-2 salles de réunions 

-1 espace de coworking 

-1 atelier-relais 

 
Le montant estimé de l’opération était de 2,5 Millions d’euros Hors Taxes, soit 3 Millions d’euros TTC, 

dont 1.954.400 € HT de travaux de construction hors VRD, pour une surface de bâtiment estimée à près 

de 1000 m².  

Ce projet a fait l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre dont le lauréat est le cabinet ENO Architectes 

(Brest), pour un montant de 189.249,72 € HT. 

Il est aujourd’hui proposé de valider l’APD sur la base des plans joints à la présente délibération, et des 

éléments chiffrés suivants : 

 

 Concours APS (avant-

projet 

sommaire) 

APD 

Surfaces (en m²) 1008  1029,2 1026,5 

Estimatif 

travaux 

1.954.400 € HT 1.930.000 € HT 1.900.500 € HT, 

VRD comprises 

et hors options 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER l’Avant-projet Définitif pour la construction de la Maison de l’économie, ainsi que 

l’enveloppe financière des travaux. 

-AUTORISER le dépôt du permis de construire 

-AUTORISER le Président à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE l’Avant-projet Définitif pour la construction de la Maison de l’économie, ainsi que l’enveloppe 

financière des travaux. 

-AUTORISE le dépôt du permis de construire 

-AUTORISE le Président à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
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ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

2– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Zones d’activités économiques – Approbation de la convention temporaire de coopération pour 

l’entretien courant des zones (annexe) 

 

 

Considérant que pour des motifs d’efficacité, de continuité de service, mais également en raison du 

pouvoir de police que le Maire continue à exercer sur les zones d’activités, conjointement à certains 

pouvoirs de police spéciale relevant du Président de Quimperlé Communauté, il y a lieu de confier 

temporairement, par voie de convention, l’entretien courant des zones d’activités aux communes 

concernées, à savoir : 

-Bannalec, pour la zone d ‘activités de Moustoulgoat 

-Baye, pour la zone d’activités de Kercapucher 

-Clohars-Carnoët, pour la zone d’activités de Keranna 

-Mellac, pour la zone d’activités de La Halte 

-Moëlan-Sur-Mer pour les zones d’activités de Kersalut et Kerancalvez 

-Querrien, pour la zone d’activités de Park Leur 

-Quimperlé pour les zones d’activités de Kervidanou 1, Kervidanou 4, La Villeneuve Braouic, et Kergoaler 

-Rédéné pour la zone d’activités de Kerfleury 

-Scaër, pour les zones d’activités de Miné Rulan 

La convention qu’il est proposé de conclure avec les communes précitées, et dont une copie type est 

annexée à la présente délibération, a pour objet de définir les conditions et les modalités d’entretien 

courant, par les communes, des zones d’activités susmentionnées. Elle prendra effet au 1er janvier 2018, 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER la convention temporaire de coopération pour l’entretien courant des zones d’activités 

économiques 

-AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec les communes de Bannalec, Baye, 

Clohars-Carnoët, Mellac, Moëlan-Sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Scaër, pour les zones d’activités 

concernées, ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE la convention temporaire de coopération pour l’entretien courant des zones d’activités 

économiques 

-AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention avec les communes de Bannalec, Baye, 

Clohars-Carnoët, Mellac, Moëlan-Sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Scaër, pour les zones d’activités 

concernées, ainsi que tous documents afférents. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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ENTRE 
 

La Commune de  représentée par Monsieur                   , Maire, habilité par une délibération en date 

du       , 

 

 
D’UNE PART,  

Ci-après désignée « LA COMMUNE » 

 

ET  

 
Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une 

délibération en date du  

 
D’AUTRE PART,  

Ci-après désignée « LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION » 

 

VU l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les statuts de Quimperlé Communauté, 

Dans le cadre de sa compétence « Création, Aménagement, Entretien et gestion des zones d’activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »,  issue de la 

Loi NOTRE du 7 août 2015, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION est désormais chargée d’assurer 

notamment  la gestion et l’entretien de l’ensemble des zones d’activités situées sur son territoire, ce 

depuis le 1er janvier 2017 

 

 Considérant que pour des motifs d’efficacité et de continuité de service, il y a lieu de confier 

temporairement l’entretien courant des zones d’activités aux communes concernées, 

 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’entretien courant de la ZA de                    

située sur la Commune de                                          . 

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2018, jusqu’au 31 décembre 2020. 
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ARTICLE 3 : DESIGNATION DES LIEUX  
 

La zone d’activités représente une surface totale de        ha. Elle est située à               et a fait l’objet 

d’un état des lieux établi par le cabinet QUARTA en 2016. 

 

Cette zone d’activités est classée en catégorie (A ou B à préciser), suivant le tableau figurant à l’article 

4.1 ci-après. 

 

ARTICLE 4 : ENTRETIEN COURANT, REPARATIONS ET TRAVAUX 

 

4.1 Entretien / Propreté. 

 

Le service d’entretien courant consiste à réaliser ou à faire réaliser par des prestataires de LA 

COMMUNE, les opérations d’entretien courant spécifiques et réglementaires, pour le maintien en 

bon état de fonctionnement et de propreté de la zone d’activités concernée (espaces et 

équipements publics, terrains de la collectivité disponibles à la vente). Le niveau de prestations 

attendu est le suivant :   

 

 

 
 

 

4.2 Réparations courantes / Maintenance générale des équipements, voiries et réseaux. 

 

LA COMMUNE procèdera, ou fera procéder, aux opérations de maintenance et aux travaux de 

réparation courants résultant de l’usure normale des ouvrages publics. 

LA COMMUNE s’engage à assurer, ou à faire assurer, les obligations de contrôles réglementaires 

relatives à l’entretien et à la maintenance des équipements, à respecter les préconisations 

d’entretien et de maintenance préventives établies par les fabricants de matériels et d’équipements, 

ou généralement en vigueur dans la profession. 

 

Les signalisations horizontale et verticale seront maintenues en parfait état. Une attention 

particulière sera apportée à la signalisation de police (remplacement systématique en cas de 

pelouse / 

mélange 

terre-pierre

parterre autres*
arbres / 

haies

Désherbage 

Bordure / 

trottoir

Balayage

Commerce

Commerce / Artisanat

Industrie / Commerce 

/ Artisanat

Artisanat

Industrie / Artisanat

Autres *:  prairie, accotement, talus, bassins, parcelles à la vente….

TrimestrielleA

B

ESPACES VERTSClassement 

par type
Type de Zone

VOIRIES

FREQUENCE MOYENNE D'ENTRETIEN

Mensuelle 5 x/an Trimestrielle Annuelle Trimestrielle

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle Semestrielle Semestrielle

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_174-DE



© Quimperlé Communauté 

 
4  

dégradation), et la signalisation horizontale sera renouvelée autant que nécessaire pour le maintien 

de la visibilité, conformément à la réglementation. 

 

L’ensemble des voiries et des équipements annexes, y compris l’éclairage public, seront entretenus 

afin de garantir la sécurité des usagers. 

 

LA COMMUNE assurera, ou fera assurer la maintenance et l’entretien de l’ensemble des réseaux 

pour un fonctionnement optimal. Toutefois, Il est ici précisé que dans le cadre du transfert de 

compétences résultant de la loi NOTRE, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION devrait être 

statutairement compétente en matière d’eau et d’assainissement, à compter du 1er janvier 2019. 

 

4.3 Travaux à proximité des réseaux : 

 

LA COMMUNE, en tant qu’exploitant de réseaux, est dans l’obligation de déclarer l’ensemble de ses 

ouvrages sur le guichet unique, et de répondre aux demandes de DT/DICT qui lui seront adressées.  

 

 

4.4 Travaux d’investissement courant et gros travaux 

 

Hormis les travaux liés à l’urgence et/ou la sécurité (ex : casse sur réseau d’assainissement, trou 

dans la voirie, etc.), les gros travaux seront prévus dans le cadre du plan pluriannuel 

d’investissements de LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION et sous sa maîtrise d’ouvrage. 

 

Les travaux d’investissement courant seront quant à eux examinés lors d’une rencontre 

annuelle à programmer au mois de septembre ou octobre de chaque année, avant la 

préparation budgétaire, entre LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION et la COMMUNE. 

 

 

4.5 Contrôle des prestations. 

 

LA COMMUNE justifiera ses prestations à LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION par la remise d’un 

rapport annuel récapitulant les interventions effectuées. 

Des contrôles réguliers de l’état général de la zone seront effectués par LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION. 

 

 

ARTICLE 5 : CONTRATS DE MAINTENANCE 
 

LA COMMUNE demeure titulaire, pour la durée de la convention, des contrats de maintenance de 

toutes les installations. En référente technique, elle accompagne les prestations de maintenance 

des équipements et des installations. 

 

 

ARTICLE 6 : MESURES DIVERSES DE SECURITE ET DE SALUBRITE 
 

Les pouvoirs de police en matière d’assainissement, de circulation, de stationnement, de défense 

extérieure contre l’incendie, restent une prérogative du Maire, de même que tous les pouvoirs de 

police administrative générale. 
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ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES 
 

En matière de fonctionnement, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION remboursera à la commune 

la somme de mentionner le montant des charges d’entretien annuel prévu dans rapport de la CLETC 

(préciser le montant), sous réserve de la remise d’un rapport annuel. 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION assume la prise en charge financière directe des travaux 

d’investissement. 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION acquittera ses impôts personnels : tous impôts, 

contributions et taxes, fiscales ou parafiscales, auxquels elle est et sera assujettie personnellement 

dans la cadre du transfert des zones d’activités communales. 

 

 

ARTICLE 8 : INFORMATION DE LA COMMUNE 
 

LA COMMUNE s'engage à tenir LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION informée des conditions 

d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de renseignements et de 

documents s'y rapportant. 

 

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES  
 

Les opérations d’entretien prévues par la présente convention, sont réalisées sous l’entière 

responsabilité de LA COMMUNE qui en assumera les éventuelles conséquences dommageables. 

Du fait du transfert des zones d’activités communales, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION sera 

tenue de souscrire une assurance dommage aux biens garantissant contre les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des 

dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence, causés aux 

tiers. 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

 
La présente convention peut faire l’objet de modifications annuelles, par voie d’avenant, à l’initiative 

de LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ou de LA COMMUNE. 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION  
 

11.1 - Résiliation de plein droit 

 

La convention sera résiliée de plein droit par l’une des parties sans indemnité dans les cas 

suivants : 

 Destruction des lieux occupés 

 Motif d’intérêt général ou d’utilité publique 
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11.2 - Résiliation pour faute 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

 

 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION et la COMMUNE s’engagent à rechercher en cas de litige sur 

l'interprétation et l'exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 

le différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif de 

RENNES. 

 

 

Fait à QUIMPERLE, le  

 

 

 

 

Pour Quimperlé Communauté,      Pour la Commune, 

 

 

 

 

Le Président        Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- COOPERATIONS AVEC LE PAYS DE LORIENT 

 

 

Adhésion à AudéLor 

 

Depuis 2010, la communauté est adhérente à l’agence de développement et d’urbanisme Quimper 

Cornouaille Développement (QCD). 

Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil communautaire a donné mandat au Président 

pour engager toute démarche utile à la négociation et à la conclusion de coopérations nouvelles avec le 

pays de Lorient. 

Dans ce contexte, des échanges ont eu lieu avec l’Agence d'Urbanisme, de Développement Economique 

et Technopole du Pays de Lorient « AudéLor » afin de préparer l’adhésion de Quimperlé Communauté. 

AudéLor est une association loi 1901, déclarée en 2000, qui relève d’un statut privé et dont les membres 

sont des entités publiques et privées ayant des compétences en matière de développement et 

d’aménagement.  

L’Association a pour objet la réalisation et le suivi de programmes d’études et d’actions permettant la 

définition, la coordination, la faisabilité, l’accompagnement, la gestion et l’évaluation des projets au 

soutien des politiques publiques liés à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, au développement 

économique et à la Technopole.  

Elle est présidée par Monsieur Norbert Métairie, Président de Lorient Agglomération.  

Les activités de l’agence sont financées à la fois par des subventions de Lorient Agglomération, de l’État et 

de la Région Bretagne dans le cadre d’un programme de travail partenarial annuel.  

AudéLor est organisée autour de directions qui assurent les missions permanentes et les études :  

 la direction Veille & Études Économiques, 

 la direction Études Urbaines et Aménagement, 

 la direction Appui aux entreprises et à l'innovation, en charge de Lorient Technopole, 

 la direction Administration, Finances, RH, qui gère les moyens financiers, humains et matériels de 

l'agence. 

Outil d’attractivité, de développement, de soutien à l’innovation mais aussi d’études, d’observations, de 

prévisions et de planification, AudéLor est au service de son territoire et de ses acteurs pour éclairer 

leurs décisions et les accompagner dans leurs actions.  

Le montant de la contribution annuelle de Quimperlé Communauté s’élèverait à 50 000 euros. Les 

services rendus par AudéLor comprennent l’intégration du territoire de Quimperlé Communauté aux 

observatoires, aux publications et aux programmes d’études générales. En cas de demandes d’études 

complexes, AudéLor pourrait être amenée à facturer des prestations particulières.  

La Communauté serait représentée dans les instances de l’agence de la manière suivante : 

-Assemblée générale et conseil d’administration : Président ou son représentant et 2 conseillers 

communautaires, soit 3 membres. 

-Comité d’Orientation stratégique et de pilotage (COSPI) : Président ou son représentant et 1 

conseiller communautaire, soit 2 membres. 

 

L’équipe de direction d’AudéLor a présenté l’agence, ces services et les compétences développées à 

l’occasion d’une inter-commission développement économique et aménagement le jeudi 7 décembre  
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dernier. Cela a permis de souligner l’intérêt pour Quimperlé Communauté d’adhérer et d’être partie 

prenant au sein d’AudéLor pour bénéficier au mieux de cet outil « multi-carte » et ainsi tirer pleinement 

profit des opportunités de développement commun du bassin de vie de Lorient/Quimperlé. 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’adhésion de Quimperlé Communauté à l’agence AudéLor 

- DESIGNER Sébastien MIOSSEC (ou son représentant), André FRAVAL et Michel FORGET, au titre de leurs 

délégations, pour siéger à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’agence  

- DESIGNER Sébastien MIOSSEC et André FRAVAL, au titre de leurs délégations, pour siéger au comité 

d’orientation stratégique et de pilotage de l’agence 

- APPROUVER le principe d’une cotisation annuelle de 50.000€ 

- AUTORISER le Président à prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’adhésion de Quimperlé Communauté à l’agence AudéLor 

- DESIGNE Sébastien MIOSSEC (ou son représentant), André FRAVAL et Michel FORGET, au titre de leurs 

délégations, pour siéger à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’agence  

- DESIGNE Sébastien MIOSSEC et André FRAVAL, au titre de leurs délégations, pour siéger au comité 

d’orientation stratégique et de pilotage de l’agence 

- APPROUVE le principe d’une cotisation annuelle de 50.000€ 

- AUTORISE le Président à prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- COOPERATIONS AVEC LE PAYS DE LORIENT 

 

 

Adhésion au conseil de développement du pays de Lorient (annexe) 

 

Créés initialement par la loi Voynet, les conseils de développement sont des instances de démocratie 

participative locale qui ont été confortées par la loi NOTRe du 7 août 2015. 

Ces assemblées sont désormais obligatoirement créées par les intercommunalités de plus de 20.000 

habitants et les pôles d’équilibre territorial et rural en tant qu’instances de consultation et de proposition 

sur les orientations majeures des politiques publiques locales. Elles sont composées de représentants 

des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du 

périmètre de l’établissement public. Elles engagent leurs travaux sur saisine de la collectivité territoriale 

ou par auto saisine. 

Forces de proposition, les Conseils de développement ont pour mission d’apporter une expertise 

citoyenne dans le contenu des politiques locales. Le fonctionnement des Conseils est très divers d’une 

structure à l’autre. La loi créant les Conseils de développement les légitime mais leur laisse la possibilité 

de s’organiser librement. C’est donc en s’appuyant sur le dynamisme et les capacités de dialogue de 

chaque Conseil que se définit l’organisation concrète de leur travail et les relations qu’ils établissent, 

d’une part, avec les responsables d’intercommunalités et de pays, et d’autre part, avec le territoire et la 

population. 

La souplesse du cadre juridique permet d’adapter les modes de fonctionnement au contexte local, sans 

imposer de modèle type susceptible de limiter la mobilisation et l’implication de la société civile. 

Ainsi : 

- Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de 

créer et d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs 

périmètres. 

- La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de 

l’EPCI. Les conseillers communautaires ne peuvent être membres du conseil de développement. Les 

fonctions de membres du conseil de développement ne sont pas rémunérées. 

- Le conseil de développement s’organise librement. L’EPCI veille aux conditions du bon exercice de ses 

missions. 

- Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de 

prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des 

politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI. Il peut donner son 

avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. 

- Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe 

délibérant de l’EPCI. 

Jusqu’à présent, le pays de Quimperlé est lié au conseil de développement du pays de Cornouaille, 

conformément à la convention qui liait Quimperlé Communauté et l’agence Quimper Cornouaille 

développement. 

Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil communautaire a donné mandat au Président 

pour engager toute démarche utile à la négociation et à la conclusion de coopérations nouvelles avec le 

pays de Lorient. 
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Dans ce contexte, une rencontre a eu lieu avec le conseil de développement du pays de Lorient dans 

l’objectif, et conformément à la logique du bassin de vie qui lie Quimperlé Communauté au Pays de 

Lorient, de permettre aux acteurs associatifs, économiques et citoyens de participer aux travaux de celui-

ci et d’y adhérer. 

Le conseil de développement du pays de Lorient est une association regroupant les territoires de Lorient 

Agglomération et de la communauté de communes de Blavet Bellevue Océan, soit environ 30 communes 

et près de 220.000 habitants. 

Il s’agit d’une association ouverte à tous : des citoyens, des entreprises, des associations, des institutions, 

des membres bénévoles et représentatifs du territoire. 

Les membres du CDPL se répartissent dans des groupes de travail thématiques et organisent 

régulièrement des évènements publics : 

+ mardis citoyens (conférences ouvertes au public) 

+ conférence économie verte chaque année 

+ diffusion d’informations sur leur site internet 
 

Le 12/12/2017, le conseil de développement renouvelle son conseil d’administration et son Bureau 

(instances renouvelables tous les 3 ans). Ils proposeront une modification de leurs statuts pour intégrer 

le territoire de Quimperlé Communauté. 
 

Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’association, Quimperlé Communauté apportera une 

subvention de l’ordre de 6.500€ sous la forme d’une subvention annuelle. 
 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- DESIGNER le conseil de développement du pays de Lorient comme le Conseil de Développement 

représentant le territoire des 16 communes de Quimperlé Communauté. 

- S’ENGAGER à faire connaitre l’action du conseil de développement du pays de Lorient 

- APPOUVER les statuts et le règlement intérieur du conseil de développement du pays de Lorient. 

- AUTORISER le Président à prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- DESIGNE le conseil de développement du pays de Lorient comme le Conseil de Développement 

représentant le territoire des 16 communes de Quimperlé Communauté. 

- S’ENGAGE à faire connaitre l’action du conseil de développement du pays de Lorient 

- APPOUVE les statuts et le règlement intérieur du conseil de développement du pays de Lorient. 

- AUTORISE le Président à prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Statuts du Conseil de Développement du Pays Lorientais 

 
 
 
Préambule : 
 
Le Conseil de Développement du Pays de Lorient a été créé en février 2015 et organisé sur l’aire 
géographique du Pays de Lorient regroupant les deux établissements publics de coopération 
intercommunale de Lorient Agglomération et de la Communauté de Communes de Bellevue Blavet 
Océan qui l’ont désigné comme leur conseil de développement au sens de l’article 88 de la loi NOTRe 
N°2015-991 du 7 août 2015. 
 
Quimperlé Communauté, jusque-là rattaché au conseil de développement de Quimper Cornouaille, a 
souhaité se rapprocher du territoire du Pays de Lorient relevant du même bassin de vie et d’emploi. 
Elle a ainsi notamment décidé d’adhérer à son agence d’urbanisme et de développement économique 
(AUDELOR). 
Dans la foulée et par délibération en date du                          , le conseil communautaire de Quimperlé 
Communauté a décidé de choisir comme conseil de développement celui du Pays de Lorient.  
 
En conséquence, les statuts de ce dernier se trouvent réajustés comme suit. 
 
 
ARTICLE 1 – NOM 
Fondé entre les adhérents aux présents statuts l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, créée le 9 février 2015 prend pour nom  Conseil de Développement du Pays Lorientais. 
 
ARTICLE 2 – OBJET – MISSIONS 
Cette association est un espace de réflexion, de proposition et de contribution aux politiques publiques 
mises en œuvre sur le territoire composé de Lorient Agglomération, la Communauté de Communes 
Bellevue Blavet Océan et Quimperlé Communauté : 

• une participation aux processus de décision 

• une capacité à organiser du débat public 
 
Pour ce faire, l’association aura pour missions : 

• d’informer, mobiliser la population et les acteurs locaux sur les enjeux du développement local 
selon les principes de la démocratie participative 

• de constituer un lieu d’échanges et de concertation entre les acteurs du territoire 

• d’éclairer les choix de développement du territoire en réalisant des études ; soit à la demande des 
élus communautaires (saisine) soit à sa propre initiative (auto-saisine).  

 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
Le siège social est fixé XX rue Alphonse Rio - 56100 Lorient – à compter du 1er janvier 2018. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.  
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée. 
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ARTICLE 5 - COMPOSITION  
L’association se compose de personnes physiques et de personnes morales ayant fait acte d’adhésion. 
Pour être membre, il faut faire une demande d’adhésion et s’acquitter d’une cotisation dont le montant est 
voté chaque année en Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 
Chaque acte de candidature est présenté au Conseil d’Administration qui doit : 

• en cas de rejet, préciser le fondement de sa décision 

• en cas d’accord, désigner le collège d’appartenance du nouvel adhérent. 
 
La nature, le nombre et la composition des collèges seront définis dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 6 - RADIATIONS  
La qualité de membre se perd par : 

a) La démission 
b) Le décès 
c) Décision par le Conseil d'Administration. 

 
ARTICLE 7 - RESSOURCES  
Les ressources de l'association comprennent : 

1° Le montant des cotisations 
2° Les subventions de l’Europe, de l'Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de Lorient 
Agglomération, de la Communauté de Communes Bellevue Blavet Océan, de Quimperlé Communauté   
et de toute collectivité publique 
3° Les dons, legs et mécénat 
4° Les ressources décidées par le Conseil d’Administration conformément aux règles des associations 
régies par la loi du 1er juillet 1901. 

 
 
ARTICLE 8 – ORGANISATION 
Le Conseil de Développement s’organise autour : 
 
1. d’une Assemblée Générale ordinaire : 

Elle comprend tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils soient, à jour de leur 
cotisation. Elle s’organise en plusieurs collèges d’appartenance définis dans le règlement intérieur.  
Elle est chargée de : 

• l’approbation des rapports annuels (moral et financier) et des orientations pour 
l’année à venir 

• l’arrêt de la cotisation annuelle 

• l’élection du Conseil d’Administration. 
Elle se réunit au minimum une fois par an, sur convocation de son ou de sa Président(e) ou à la 
demande d’un quart des membres. 
Son fonctionnement est défini dans le règlement intérieur. 
 

2. d’une Assemblée Générale extraordinaire : 
Les conditions applicables sont identiques à celle de l’Assemblée Générale ordinaire. La tenue d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire est obligatoire pour toute modification de statut et de dissolution 
de l’association. 

 
3. d’un Conseil d’Administration : 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 25 membres au maximum (personnes 
physiques à titre de citoyen ou de représentant d’une personne morale), représentant les 
différents collèges, élus pour 3 années par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles.   
La composition du conseil d’administration est précisée par le règlement intérieur.  
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Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par année civile, sur convocation du ou 
de la président(e) ou à la demande du quart de ses membres. 
 
Le Conseil d’Administration a pour mission: 

• d’élire le bureau en son sein 
• d’administrer et de gérer 

• d’avoir un suivi régulier de la marche de l’association 

• de préparer les ordres du jour de l’Assemblée Générale 

• de préparer le bilan d’activités annuel et les comptes de l’association à soumettre à 
l’Assemblée Générale 

• de créer ou supprimer les commissions et groupes de travail 
• de désigner les représentants dans les instances où l’association doit siéger 

• d’élaborer un projet de règlement intérieur ensuite soumis au vote d’une assemblée 
générale 

• de valider toute proposition de modification ultérieure de celui-ci,.  
 
Il autorise le(a) Président(e) de l’association à agir en justice. 
Son fonctionnement est défini dans le règlement intérieur. 

 
 
4. d’un bureau : 

Le Conseil d’Administration élit, en son sein, :  

• 1 Président(e) ; 

• 3 Vice-Président(e)s ; 

• 1 secrétaire ; 

• 1 trésorier(e). 
qui composent le bureau 

Le bureau est renouvelé tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles une fois. 
Le bureau peut inviter à titre consultatif à ses travaux toute personne ou organisme dont il juge la 
présence utile et notamment les animateurs des commissions et groupes de travail. 
Le bureau est chargé de la gestion courante de l’association et, donc, se réunira autant que de besoin 
avec un minimum de deux fois par trimestre.   
 

ARTICLE 9 - INDEMNITES 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites 
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le règlement intérieur définira les procédures de remboursement de ces frais. 
 
ARTICLE 10 - REGLEMENT INTERIEUR  
Le règlement intérieur de l’association est destiné à préciser certains points non prévus par les présents 
statuts. Il est établi par le Conseil d'Administration, qui le fait approuver par l'Assemblée Générale, les 
modifications ultérieures étant du ressort du Conseil d’Administration qui en informera l’Assemblée 
Générale à l’occasion de sa prochaine réunion. 
 
ARTICLE 11 - DISSOLUTION  
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues dans les présents statuts et dans le règlement 
intérieur, un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est 
dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.  
 
 
 
 

 
« Fait à Lorient, le XXXX 2018» 
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Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction) au minimum, nécessaires pour 
la formalité de déclaration de l’association. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 

 
Règlement Intérieur du Conseil de Développement du Pays Lorientais 

 
Assemblée Générale Extraordinaire du XX Janvier 2018 

 
 
 
PREAMBULE 
 
Le Conseil de Développement est : 

• un organe consultatif collégial  

• un lieu d’information et de concertation 

• une force de proposition auprès des élus  du territoire de sa compétence 
 

Les débats et les dialogues qui se déroulent en son sein doivent être francs, courtois et mesurés. 
 
Chaque adhérent s’engage : 
 

• à adhérer à la finalité du Conseil de Développement, 

• à se conformer à ses objectifs, 

• à respecter son organisation, son fonctionnement, ses statuts et son règlement intérieur, 

• à ne pas se prévaloir de ses activités au sein du Conseil de Développement pour régler des affaires 
personnelles ou en retirer un avantage particulier. 

 
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le rôle de chacun des acteurs, les modalités de vote 
et d’expression du conseil et, plus généralement, tout ce qui concourt à son bon fonctionnement. Il vient 
en complément des statuts de l’association. 
 
ARTICLE 1 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT 
 
Le Conseil de Développement disposera : 

• des moyens financiers prévus dans les statuts 

• de l’éventuel appui d’AUDELOR, via une convention à définir 
 
Sur délibération de son Conseil d’Administration, le Conseil de Développement pourra aussi passer des 
conventions de partenariat avec toute structure pouvant être utile à son fonctionnement. 
Le Conseil de Développement peut inviter et auditionner, en fonction des thèmes abordés, toute personne 
extérieure utile à ses travaux. 
 
ARTICLE 2 – COMPOSITION  
 
L’association est constituée de 4 collèges : 
 

• Entreprises et partenaires sociaux  

• Institutions : organismes publics et para-publics  
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• Associations  

• Citoyens (personnes qualifiées, habitants…) 
 

En cas d’adhésions croisées entre le Conseil de Développement et une autre association, leurs cotisations 
respectives sont censées se compenser quels qu’en soient les montants. 
Afin de garantir la neutralité du Conseil de Développement, les élus des collectivités du ressort géographique 
des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort ne peuvent en être membres. 
 
Le Conseil de Développement se donnera pour mission d’agir afin de :  

• donner une place plus grande aux jeunes  

• améliorer sa représentativité géographique  

• tendre vers une parité homme / femme. 
 

Chaque demande d’adhésion est présentée au Conseil d’Administration qui doit : 

• en cas de rejet, préciser le fondement de sa décision  

• en cas d’accord, désigner le collège d’appartenance du nouvel adhérent. 
 
Les membres personnes morales de l’association sont représentées dans les instances de l’association par 
le titulaire ou la personne suppléante qu’elles auront nommément désignés. 
 
ARTICLE 3 - ORGANISATION  
 
1. de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 
Elle se réunit au minimum une fois par an, sur convocation de son ou de sa Président(e) ou à la 
demande d’un quart de ses membres. La convocation de l’Assemblée Générale se fera par mail dans 
un délai franc minimum de 2 semaines. 
 
Elle est chargée de : 
 

• Voter le budget annuel de l’association 

• Approuver les rapports annuels (moral et financier) ainsi que les orientations pour l’année à 
venir, 

• Décider le montant de la cotisation annuelle, 

• Elire les membres du Conseil d’Administration. 
 
Elle est informée des activités menées au sein du Conseil de Développement autant que de besoin. 
 
Son ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration. 
 
Seuls les membres à jour de leur cotisation ont droit de vote. Ils disposent chacun d’une voix. Ils ne 
peuvent disposer chacun de plus de deux pouvoirs (soit trois voix en tout). 
 
L’Assemblée Générale délibère valablement en présence de la moitié des membres présents et 
représentés. Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale sera 
convoquée par mail, sans condition de quorum, dans un délai franc minimum de 2 semaines. 
 
Les décisions se prennent à la majorité simple et en cas d’absence de majorité, la voix du ou de la 
Président(e) est prépondérante. 
 

2. d’une Assemblée Générale Extraordinaire : 
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Les conditions de fonctionnement et de quorum sont identiques à l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Cependant, les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 
La tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire est obligatoire pour toute modification des statuts ou 
de dissolution de l’association. 
 

3. d’un Conseil d’Administration : 
 
Le Conseil d’Administration doit comprendre au moins un représentant de chaque collège. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du ou de la 
président(e) à partir d’un planning prévisionnel annuel ou à la demande du quart de ses membres. Le 
délai de convocation est d’une semaine minimum. 
 
 

Ses délibérations ne sont valides que si au moins 50% des administrateurs sont présents. Les 
délibérations sont votées à la majorité simple et en cas d’absence de majorité, la voix du ou de la 
président(e) est prépondérante. 
 
Entre deux réunions du CA et en cas d’urgence, les administrateurs pourront exceptionnellement être 
consultés par mail pour l’adoption d’une décision. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration absent ou empêché peut donner à un autre membre 
mandat de le représenter. Le nombre de voix pouvant être détenues par une même personne est 
limité à deux. 
 
En cas d’absence à trois réunions consécutives, l’intéressé sera invité à préciser s’il souhaite continuer 
à faire partie du Conseil d’Administration ou s’il souhaite démissionner. 
 
Le Conseil d’Administration délibère sur l’acceptation des saisines pour lesquelles le Conseil de 
Développement est sollicité. De même délibère-t-il sur l’engagement du Conseil de Développement à 
instruire une auto-saisine 
 
A la fin de chaque mandature, le Conseil d’Administration sortant propose à l’AG le nombre 
d’administrateurs à élire pour la nouvelle mandature des 3 années à venir. 

 
4. d’un bureau : 

 
Le bureau, qui est chargé de la gestion courante de l’association, se réunira autant que de besoin avec 
un minimum d’une fois par mois sur convocation du ou de la Présidente ou à la demande de la 
majorité des membres. 
 
Le bureau ne peut valablement délibérer que si 50% au moins de ses membres sont présents. Les 
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le ou la président(e) ayant voix 
prépondérante en cas de partage des voix. 
 
Le ou la président(e) peut inviter lors de ses réunions les personnes qu’il(elle) estimera opportun d’y 
associer et notamment les pilotes des groupes de travail. 

 
5. Missions du ou de la Président(e)  

 
Le ou la président (e), élu en son sein par le Conseil d’Administration, représente l’association dans ses 
rapports avec les tiers. 
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Le ou la président(e) convoque l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration et en préside les 
réunions. 
Le ou la vice-président(e) désigné(e) par le bureau, assumera la présidence en cas de défaillance 
temporaire ou d’empêchement du ou de la président(e), jusqu’à l’élection d’un(e) nouveau(elle) 
président(e) en cas de défaillance durable. 
 
Le ou la président(e) est habilité à ester en justice au nom de l’association et à la représenter pour 
assurer sa défense devant les tribunaux.  
 
Il ou elle prépare, avec le(la) trésorier(ère), le budget soumis à l’approbation de l’Assemblé Générale 
et rend compte de son exécution. Il ou elle rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels 
(bilan, compte de résultat et annexes) à l’approbation de l’Assemblée Générale et expose l’activité de 
l’association. 
 
Il ou elle exécute les décisions du Conseil d’Administration et représente l’association dans tous les 
actes de la vie sociale. 
 
Il ou elle a délégation de signature sur les comptes et les contrats, partagée avec le(la) trésorier(ère). Il 
ou elle est chargé(e) des recrutements et de la gestion du personnel.  
 
Il ou elle rendra compte aux membres du Conseil d’Administration de ces activités. 
 
Le ou la président(e) peut inviter, lors des réunions des instances de l’association, les personnes qu’il 
ou elle estimera opportun d’y associer. 

 
ARTICLE 4 -  LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Chaque groupe de travail est créé par délibération du Conseil d’Administration. Il tient le CA régulièrement 
informé de ses activités. Il est animé par une ou plusieurs personnes qui convoquent et fixent l’ordre du jour. 
 
Chaque groupe de travail, qui se réunit autant que de besoin, désigne un(e) secrétaire chargé(e) de faire le 
compte-rendu des travaux. Pour tout rapport susceptible d’être publié, le groupe l’élabore, le valide en 
interne et le soumet au Bureau. 
 
Après examen du projet de rapport, le Bureau communique celui-ci par voie électronique à tous les adhérents 
du Conseil de Développement. Les adhérents disposent d’un délai de quinze jours calendaires à compter de 
la date d’envoi pour faire connaître au bureau et aux membres du groupe de travail concerné leurs 
observations, questions ou propositions d’amendement. 
 
A l’issu de ce délai, le Conseil d’Administration, statuant dans sa plus proche séance, ayant pris connaissance 
des observations, questions et propositions d’amendement, ayant entendu les réponses formulées par les 
membres du groupe de travail concerné, se détermine sur la validation du rapport pour communication de 
celui-ci aux élus et pour publication sur le site du Conseil de Développement. 
 
A cette fin, il recherche prioritairement l’obtention d’un consensus sur les analyses et les propositions. A 
défaut, il vérifie que les controverses non résolues sont exposées avec la plus grande objectivité. 
 
Les prises de position par la voix de membres du Conseil de Développement participant à des réunions ou 
groupes de travail impliquant des partenaires extérieurs, dès lors qu’elles engagent le Conseil de 
Développement dans une démarche décisionnelle, sont confirmées dans les plus brefs délais par courrier à 
la signature du ou de la Président(e) ou du membre du Bureau ayant reçu délégation explicite du ou de la 
Président(e) à cette fin. 
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Plus généralement, toute communication écrite en direction de tiers se traduit par un courrier à la signature 
du ou de la Président(e) ou du membre du Bureau ayant reçu délégation explicite du ou de la Président(e) à 
cette fin. 
 
 
ARTICLE 5 -  RADIATION ET VACANCE DE POSTE  
 
Tout membre du Conseil de Développement qui ne respectera pas les principes, les règles énoncées dans 
les statuts et le présent règlement intérieur pourra être radié par vote du Conseil d’Administration. 
L’intéressé(e) aura été invité(e) préalablement à fournir des explications oralement ou par écrit. 
En cas de vacance de poste d’administrateur, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée 
Générale ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés.  

 
ARTICLE 6 -  ADOPTION ET MODIFICATIONS 
 
Le règlement intérieur du Conseil de Développement du Pays Lorientais est proposé pour adoption à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire entérinant l’extension de son périmètre d’action au territoire de 
Quimperlé Communauté. 
 
Toute modification ultérieure sera soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- COOPERATIONS AVEC LE PAYS DE LORIENT 

 

 

Tourisme -  Lorient Agglomération – Convention de coopération d’accompagnement des porteurs 

de projets – (annexe) 

 

 

Par délibération communautaire du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté, après en avoir délibéré, a approuvé les modalités de retrait de Quimperlé Communauté 

de l’agence Quimper Cornouaille Développement. Afin de répondre à cette nouvelle organisation 

territoriale, le conseil communautaire a mandaté le Président à engager toutes démarches utiles à la 

conclusion de coopérations avec Lorient Agglomération. 

 

Jusqu’au 31 décembre 2017, Quimperlé Communauté s’appuie sur les services de Quimper Cornouaille 

Développement pour l’accompagnement des porteurs de projets touristiques publics et/ou privés, ainsi 

que la valorisation et le développement du label « Tourisme et Handicap ».  

Au 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté cesse sa collaboration avec Quimper Cornouaille 

Développement, à l’exception d’un soutien à l’animation de la Destination Quimper Cornouaille. Afin de 

poursuivre les missions définies ci-dessus, il est proposé de conventionner avec Lorient Agglomération. 

 

Cette coopération fera l’objet d’une facturation forfaitaire pour l’année 2018 de 2620 € pour l’intervention 

des services de Lorient Agglomération pour l’accompagnement des porteurs de projets du territoire de 

Quimperlé Communauté. Cette tarification pourra être complétée par un coût supplémentaire émanant 

de l’accompagnement spécifique « Tourisme et Handicap » qui nécessite parfois la réalisation d’un audit 

de l’accessibilité de la structure du porteur de projet touristique.  

 

Dans ce contexte, l'assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la coopération avec Lorient Agglomération au titre de l’accompagnement des porteurs de 

projets 

- AUTORISER le président à signer la convention correspondante 

- AUTORISER le versement auprès de Lorient Agglomération en remboursement des services réalisés 

pour le territoire. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la coopération avec Lorient Agglomération au titre de l’accompagnement des porteurs de 

projets 

- AUTORISE le président à signer la convention correspondante 

- AUTORISE le versement auprès de Lorient Agglomération en remboursement des services réalisés pour 

le territoire. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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CONVENTION de COOPERATION 
 

Entre 

 

Lorient Agglomération, dont le siège est situé Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle, 

CS 20 001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par son Président, Norbert METAIRIE, dûment  

habilité à signer les présentes par délibération du conseil communautaire en date du ………… 

Et 

Quimperlé Communauté dont le siège est situé 1 rue Andréï Sakharov – CS 20245 – 29394 Quimperlé 

Cédex, représentée par son Président, Sébastien Miossec, dûment  habilité à signer les présentes 

par délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2017. 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 

loi NOTRe modifiant le champ des compétences exercées par les communautés d’agglomération,  

Vu l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté sont chargées, dans le cadre de leur compétence 

en matière de développement économique, de la promotion du tourisme sur leur territoire 

respectif. 

Afin de mettre en œuvre son schéma de développement touristique, Lorient Agglomération s’est 

dotée de compétences concernant l’accompagnement des porteurs de projets touristiques publics 

et/ou privés, ainsi que la valorisation et le développement du label Tourisme et Handicap. Elle 

s’appuie à cet effet, sur les compétences de 2 agents communautaires, assistants de 

développement touristique, dont l’un est qualifié en tant que technicien conseil tourisme et 

handicap. 

Quimperlé Communauté s’appuyait sur les compétences de l’agence de développement  « Quimper 

Cornouaille Développement » pour réaliser ces mêmes missions : accompagnement des porteurs de 

projets touristiques et accompagnement à la labellisation Tourisme et Handicap. Par délibération en 

date du 28 septembre 2017, Quimperlé Communauté s’est prononcée en faveur d’un retrait de 

Quimper Cornouaille Développement.  

Afin de poursuivre les missions liées à l’accompagnement des porteurs de projets privés et/ou 

publics et à l’obtention du label Tourisme et Handicap, Lorient Agglomération et Quimperlé 

communauté se sont rapprochées en vue de coopérer pour atteindre les objectifs qu’elles ont en 

commun, dans le cadre des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et de l’article L.5111-1 du code général des collectivités 

territoriales. 
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Article 1 : objet de la présente convention de coopération 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la coopération 

entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté en vue d’apporter un soutien aux porteurs 

de projets publics et ou privés dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet et/ou de 

l’obtention du label Tourisme et Handicap. 

 

Article 2 : obligations respectives de Lorient Agglomération et de Quimperlé Communauté 

2-1 engagements de Quimperlé Communauté 

Quimperlé Communauté s’engage à effectuer le premier contact avec les porteurs de projets situés 

sur son territoire. Quimperlé Communauté devra prioritairement orienter les porteurs de projet vers 

les services de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Finistère, dès lors que le 

demandeur est inscrit au registre du Commerce.  

Dans le cas où le porteur de projet ne pourrait être accompagné par la CCI du Finistère, celui-ci 

sera orienté vers le service Tourisme de Lorient Agglomération.  

 

2-2 engagements de Lorient Agglomération 

Lorient Agglomération s’engage, suite à la sollicitation de Quimperlé Communauté, à accompagner 
le porteur de projet. Le service tourisme apportera son conseil et son assistance sur les sujets 
suivants : 

- Aides financières mobilisables et montage de dossier de demande de financement, 
- Information sur les labels, envoi des informations, aide au montage du dossier (hors 

tourisme et handicap) et orientation vers les partenaires, 
- Information sur les règlementations. 

 

Concernant le label Tourisme et Handicap, tout accompagnement au-delà d’une information 

téléphonique ou de l’envoi d’informations au porteur de projet, fera l’objet d’une convention 

spécifique entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté. Les modalités 

d’accompagnement pour l’obtention du label ainsi que le temps de mobilisation du technicien 

conseil doivent en effet être définis en fonction de la nature de chaque projet. Dans le cas de 

demandes trop nombreuses, Lorient Agglomération se réserve le droit de ne pas donner suite à une 

demande d’accompagnement (audit terrain, montage de dossier) par le technicien conseil.  

 

Article 3 : Mise en œuvre de la convention 

Quimperlé Communauté informe par mail, du premier contact : 

- Myriam LE BRIS : mlebris@agglo-lorient.fr pour l’accompagnement des porteurs de projet,   

- Solenn LE STUNFF : slestunff@agglo-lorient.fr, pour ce qui concerne le label Tourisme et 

handicap 

Lorient Agglomération met en place un suivi des contacts réalisés pour les porteurs de projets situés 

sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

Lorient Agglomération transmet un état de ces contacts à chaque demande formulée par Quimperlé 

Communauté et au moins 1 fois par an, avant le 31 janvier pour l’année précédente. 
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Article 4 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification. Elle couvrira la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2018.  

La convention pourra faire l’objet d’une reconduction tacite dans la limite de deux fois une année.   

 

Article 5 : Dispositions financières 

Il sera facturé à Quimperlé Communauté un montant correspondant à un forfait de jours 

d’intervention des agents de Lorient Agglomération multiplié par un coût de journée.  

Le coût de journée est calculé sur les bases définies ci-dessous : 

- un coût moyen par catégorie est calculé à partir des salaires chargés des agents de 
catégorie B du Budget Principal de Lorient agglomération, 

- à ce coût moyen est appliqué un pourcentage de frais d’encadrement et de frais 
d’administration générale.  

Le coût de revient réel en vigueur est ainsi fixé à 262 €/jour pour un agent de catégorie B (valeur au 

31 décembre 2015). 

Le nombre de jours d’intervention a été estimé à 10 jours par an, pour la réalisation des 
accompagnements, hors accompagnement spécifique au label Tourisme et handicap. Ainsi, 
Quimperlé Communauté versera forfaitairement 2 620€ (valeur au 31 décembre 2015), au titre des 
accompagnements 2018. S’il s’avère que le nombre de jours a été surestimé, il sera revu les années 
suivantes sur la base d’un nombre d’heure réduit. 
 
Ce coût sera révisé pour les années suivantes au 1er janvier  sur la base de l’indice de prix des 
dépenses communales dit « panier du maire », diffusé par l’association des Maires de France, ou 
tout autre indice qui s’y substituerait. Le dernier indice publié du « panier du maire » s’établit à 
143,4 (valeur 2ème semestre 2015). 
 

Le versement sera effectué en une seule fois, avant le 31 mars de l’année en cours. 

Les modalités financières relatives à l’accompagnement spécifique d’un porteur de projet dans le 

cadre du label Tourisme et handicap sont définies dans le cadre d’une convention particulière entre 

les deux parties. 

Article 6 : Dispositions complémentaires 

A l’issue des 3 premiers trimestres, un bilan de la coopération sera réalisé par les 2 structures. Ce 

bilan permettra de préparer les années suivantes. 

 

Fait à Lorient, le  

 

Pour Lorient Agglomération,    Pour Quimperlé Communauté, 

Le Président,      Le Président, 

 

 

Norbert METAIRIE     Sébastien MIOSSEC 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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4– NUMERIQUE 

 

 

Projet Bretagne Très Haut Débit : Engagement sur la délimitation et la volumétrie de la Phase 2 

sur le territoire de Quimperlé Communauté (annexe) 

 

 

Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition d’amener le Très Haut Débit à travers la fibre 

optique, à 100 % des foyers, entreprises et services publics bretons à l’horizon 2030. 

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, composé de la Région Bretagne, des Départements et des 

Communautés de communes et d’agglomération bretonnes, assure la maîtrise d’ouvrage du projet. Il 

assure la programmation et le déploiement de la fibre optique.  

Mégalis Bretagne a signé en décembre 2015 une convention de délégation de service public qui confie, 

pour une durée de 17 ans, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau à la société 

THD Bretagne, filiale d’Orange. 

Le déploiement du réseau fibre optique est prévu en 3 phases distinctes, avec une augmentation 

significative du nombre de locaux raccordés, permettant aux différents acteurs du projet de monter en 

compétence. 

 

Phasage Nb de locaux 

raccordés 

Bretagne 

Nb de locaux 

raccordés 

Finistère 

Phase 1 2014-2018 240 000 75 000 

Phase 2 2019-2023 400 000 117 200 

Phase 3 2024-2030 627 500 183 000 

 

La première phase du projet (2014-2018), dont la programmation a été adoptée en Octobre 2013, est en 

cours de réalisation.  

Sur Quimperlé Communauté, cette première phase concerne 4 zones de déploiement :  

 

-Z025-SCAER (tranche 1),  

-Z040-QUIMPERLE_REDENE_MELLAC, Z118 - RIEC-SUR-BELON,-Z122-SCAER (tranche 2). 

 

La deuxième phase (2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la couverture de 

400 000 locaux à l’échelle de la Bretagne. 

Le processus de concertation a été engagé très en amont des déploiements afin de permettre au Comité 

syndical de Mégalis Bretagne, d’arrêter la programmation à la fin de l’année 2017. Les marchés seront 

ensuite préparés et lancés en 2018 pour permettre le respect du calendrier de la phase.  

Conformément aux statuts du Syndicat mixte, la concertation sur la territorialisation de la phase 2 est 

conduite à l’échelle départementale au sein d’une commission « Programmation et financement », dont 

l’ensemble des EPCI du département est membre. Cette commission est présidée par la Vice-présidente 

de Mégalis Bretagne représentant le Département. La commission « Programmation et financement » du 

Finistère, réunie le 12 octobre 2017, a validé la territorialisation proposée par les Pays de Brest, de 

Cornouaille, de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne. 
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Mégalis Bretagne, en concertation avec le Département, propose dans ce cadre des éléments permettant 

d’établir des priorités qui sont débattues avec les représentants de Quimperlé Communauté. 

Les priorités retenues dans le cadre de la concertation sont : 

- Les priorités du délégataire THD Bretagne qui a sélectionné des territoires permettant d’assurer la 

cohérence économique du plan d’affaire de la Délégation de Service Public, 

- les priorités d’équipement des territoires permettant de viser notamment les zones d’attractivité 

économique ou des zones dont les débits sont les plus bas. 

Ces priorités sont ensuite intégrées dans un découpage technique cohérent avec les infrastructures 

existantes mobilisables pour le déploiement. 

C’est sur la base des priorités susmentionnées qu’ont été définies les zones de déploiement proposées 

sur Quimperlé Communauté, et figurant en annexe à la présente délibération. 

Le nombre de locaux concernés est de 11065 locaux (voir liste des sous-répartiteurs et des locaux jointe 

à la présente délibération), et le montant estimé de la participation financière de Quimperlé 

Communauté s’élève à : 4 923 925 €. 

Si un site spécifique souhaitait être raccordé au titre de l’axe 3 « économie, connaissance, services » du 

projet Bretagne Très Haut Débit, dans ce cas, le zonage de la phase 2 sera revu. 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :  

-DONNER SON ACCORD sur le périmètre des zones de déploiement de la fibre proposées sur le territoire 

de Quimperlé Communauté, figurant en annexe à la présente délibération. 

-DONNER SON ACCORD sur le nombre de locaux concernés par ces déploiements, estimé à 11 065, soit 

un montant de participation de Quimperlé Communauté estimé à 4 923 925 €. 

 

Cette délibération permet de prendre date dans le processus de concertation. A l’issue des arbitrages 

départementaux qui seront transmis au Président de Mégalis Bretagne, le Comité syndical arrêtera la 

programmation définitive sur l’ensemble du territoire breton. 

Sur la base de cette programmation définitive, le Conseil communautaire sera à nouveau consulté au 

démarrage des études des zones le concernant, ce afin de valider les engagements techniques et 

financiers entre l’EPCI et Mégalis Bretagne.  

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-DONNE SON ACCORD sur le périmètre des zones de déploiement de la fibre proposées sur le territoire 

de Quimperlé Communauté, figurant en annexe à la présente délibération. 

-DONNE SON ACCORD sur le nombre de locaux concernés par ces déploiements, estimé à 11 065, soit un 

montant de participation de Quimperlé Communauté estimé à 4 923 925 €. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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LISTE DES SRO CONCERNES 

 

Noms des SRO retenus pour 

le Phase 2 du projet BTHD 

Nombre de locaux 

sur l'EPCI 

NMBBAN_S001 345 

NMBBAN_S002 348 

NMBBAN_S003 341 

NMBBAN_S004 431 

NMBBAN_S005 401 

NMBBAN_S006 376 

NMBBAN_S007 387 

NMBBAN_S008 415 

NMBBAN_S009 291 

NMBMOE_S004 359 

NMBMOE_S007 391 

NMBMOE_S008 346 

NMBMOE_S020 326 

NMBMOE_S021 303 
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NMBPTA_S012 353 

NMBPTA_S014 553 

NMBQPL_S005 381 

NMBQPL_S009 387 

NMBQPL_S010 283 

NMBQPL_S012 318 

NMBQPL_S013 318 

NMBQPL_S014 277 

NMBQPL_S039 271 

NMBQUN_S001 313 

NMBQUN_S002 331 

NMBQUN_S005 302 

NMBRPD_S018 2 

NMBSCA_S007 391 

NMBSCA_S008 300 

NMBSCA_S009 382 

NMBSCA_S010 357 

NMBSCA_S011 486 

Total 11065 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

4– NUMERIQUE 

 

 

Adhésion à l’association collectif Réseau Numérique 165 

 

Le projet de l’association consiste à développer un réseau de porteurs de projets visant à encourager les 

usages du numérique sur la Bretagne sud. 

Les objectifs du Réseau Numérique 165  :  

 Soutenir les actions de développement économique et de médiation, grâce à l’innovation 

(notamment en termes d’usages et culture numérique) 

 Infuser le numérique dans tous les secteurs d’activité 

 Encourager l’entreprenariat  

 Créer un lieu fédérateur, entre rural et urbain  

 Diminution des facteurs d’exclusion> Pour l’attractivité et le rayonnement du territoire 

  

Le plan stratégique sur 3 ans (groupes de travail) :  

1. La mise en réseau des acteurs du numérique sur tout le territoire;   

2. L’accessibilité et l’accompagnement des particuliers et des entreprises en développant les accès 

au numérique et les compétences numériques;   

3. Le développement économique facilitant la pérennisation de l’existant et l’émergence de projets 

et donc la création d’emplois. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’adhésion à l’association « Réseau Numérique 165 » et le versement d’une cotisation 

annuelle d’un montant de 50€. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’adhésion à l’association « Réseau Numérique 165 » et le versement d’une cotisation 

annuelle d’un montant de 50€. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5– GEMAPI 

 

 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) – modalités d’exercice de 

la compétence à compter du 1er janvier 2018 

 

 

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles), votée en 

janvier 2014, attribue, au 1er janvier 2018, au bloc communal, c’est-à-dire aux communes et aux EPCI-FP, 

une compétence ciblée et obligatoire, relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI). 

Ceci a été réaffirmé par la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 

2015. 

 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas ci-après de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement (qui en comporte 12) : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Ce transfert nécessite la révision de la structuration des maîtrises d’ouvrage territoriales existantes au 

sein des communes, EPCI et des syndicats mixtes liés à l’eau. 

Dans ce cadre, une étude portée conjointement par le Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta (SMEIL), le Syndicat 

du Bassin du Scorff et le Syndicat du Blavet est menée depuis 2016. 

 

Principes d’exercice de la compétence 

 

Concernant le territoire Ellé Isole Laïta, il est proposé que Quimperlé Communauté transfère l’item 1 au 

Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta (SMEIL) et exerce en régie les items 2, 5 et 8. 

Il existe une éventualité que le SMEIL fusionne avec d’autres syndicats de planification dans les prochains 

mois. Dans ce cas, l’item 1 serait exercé par la nouvelle structure. 

 

Concernant le territoire Sud Cornouaille, il est proposé que Quimperlé Communauté exerce en régie les 4 

items de la GEMAPI. 

Il est proposé de maintenir l’articulation planification – opérationnel dans sa forme actuelle de 

conventionnement avec les EPCI Concarneau Cornouaille Agglomération et la Communauté de 

Communes du Pays Fouesnantais. 

 

Concernant le territoire du Scorff, il est proposé que Quimperlé Communauté exerce en régie les 4 items 

de la GEMAPI. 

Un conventionnement est étudié avec les EPCI Lorient Agglomération et Roi Morvan Communauté. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- ACTER l’exercice de la compétence telle que présentée ci-dessus à partir du 1er janvier 2018 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- ACTE l’exercice de la compétence telle que présentée ci-dessus à partir du 1er janvier 2018 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6- CULTURE 

 

 

Plan de développement des enseignements artistiques : approbation des modalités d’attribution 

de fonds de concours aux communes pour la construction/rénovation d’équipements 

communaux dédiés aux écoles de musique et/ou de danse associatives du réseau du 

conservatoire intercommunal 

 

En date du 1er janvier 2017, le conservatoire municipal de musique et danse de la ville de Quimperlé a été 

transféré à la Communauté qui à cet effet a modifié ses statuts en prenant la compétence suivante : 

« Construction, gestion et entretien du conservatoire intercommunal musique et danse et soutien, en 

complément des communes, à l’enseignement de la musique et de la danse dans les écoles associatives 

du réseau ». Le Conseil communautaire réuni le 23 mars 2017 approuvait ensuite le Plan de 

développement des enseignements artistiques structuré autour de 4 piliers dont le suivant : 

« Développer une politique d’équipement pour les écoles d’enseignement artistique du territoire en 

soutenant les projets de construction/rénovation d’équipements communaux dédiés et adaptés à 

l’enseignement de la musique et de la danse, par le versement de fonds de concours, avec un montant 

plafond à définir ».  

Par délibération en date du 30 mars 2017, le conseil communautaire a approuvé le règlement général 

applicable à l’ensemble des fonds de concours. Le présent dispositif vient compléter le règlement des 

dispositions particulières adopté par délibération en date du 18 mai 2017. 

Les modalités d’attribution proposées aujourd’hui sont les suivantes : 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels : 

-Améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves des écoles de musique et/ou de 

danse du réseau intercommunal en prenant notamment en compte : 

ole confort acoustique ; 

oles spécificités techniques liées à la danse (sols souples, espaces, sécurité) ; 

-Permettre au projet et aux enseignants de développer de nouvelles pratiques pédagogiques : 

ol’apprentissage en collectif ; 

ole travail corporel des musiciens ; 

ol’enregistrement ; 

oles captations vidéo ;  

ola musique assistée par ordinateur, 

ole visionnage de documents pédagogique (culture chorégraphique en danse). 

 

Bénéficiaires 

Les communes membres de Quimperlé Communauté. 

 

Opérations éligibles 

Les opérations sous maîtrise d’ouvrage communale visant à la réalisation/rénovation d’un équipement 

« école de musique et/ou de danse » du réseau du conservatoire intercommunal, affecté à 

l’enseignement et/ou la pratique de la musique et/ou de la danse. 

 

Définition des équipements éligibles à l’attribution de l’aide communautaire 

Les bâtiments devront répondre aux recommandations de Musiques et danses en Finistère et de 

Quimperlé Communauté, et respecter, en termes d’isolation, les normes et exigences en vigueur. 
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Montant des fonds de concours 

-Pour un équipement communal accueillant une école de musique ou de danse, le fonds de concours 

sera égal à 33% des dépenses HT éligibles réalisées, plafonné à 200 000€. 

-Pour un équipement communal accueillant une école de musique et de danse, le fonds de concours 

sera égal à 33% des dépenses HT éligibles réalisées, plafonné à 350 000€. 

 

Cadre réglementaire et contenu du dossier 

Après instruction par les services vérifiant la recevabilité des demandes, l’attribution de ces fonds de 

concours seront soumises à avis de la Commission culture puis à approbation du Conseil 

communautaire.  

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER les modalités d’attribution relatives à la construction/rénovation d’équipements 

communaux dédiés aux écoles de musique et/ou de danse associatives du réseau du conservatoire 

intercommunal telles que formulées ci-dessous. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les modalités d’attribution relatives à la construction/rénovation d’équipements communaux 

dédiés aux écoles de musique et/ou de danse associatives du réseau du conservatoire intercommunal 

telles que formulées ci-dessous. 
 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,  

      

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6- CULTURE 

 

 

Plan de développement des enseignements artistiques : approbation de la demande d’aide à 

l’investissement de l’association « Danserien ha Sonerien bro Kemperle » pour l’acquisition 

d’instruments pour son bagad (annexe) 

 

 

L’association Danserien ha Sonerien bro Kemperle envisage l’acquisition de bombardes pour ses 

sonneurs et sollicite à cet effet, dans le cadre du Plan de développement des enseignements artistiques 

approuvé en Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017, l’intervention financière de la 

Communauté sur la ligne « aide à l’acquisition d’instruments, à hauteur de 20%, en complémentarité de 

l’aide départementale égale aussi à 20% ». Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

 

DEPENSES  RECETTES  

Bombardes en Sib 2 clefs : 20 

Plateau Ré bémol : 20 

Danserien ha Sonerien bro Kemperle (60%)                    

8 550€ 

Quimperlé Communauté (20%)                     2 850€ 

Conseil départemental du Finistère (20%)   2 850€ 

TOTAL                                                        14 250€ TOTAL                                                               14 250€ 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER, au titre de l’exercice 2018, la demande d’aide à l’investissement de l’association Danserien 

ha Sonerien bro Kemperle pour l’acquisition de bombardes, à hauteur de 2 850€, 

- APPROUVER la convention ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE, au titre de l’exercice 2018, la demande d’aide à l’investissement de l’association Danserien 

ha Sonerien bro Kemperle pour l’acquisition de bombardes, à hauteur de 2 850€, 

- APPROUVE la convention ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

 

                                                                                        

                                                                                        Sébastien 
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ENTRE 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 19 décembre 2017,  

 

ET 

L’association Danserien ha Sonerien bro Kemperle, sise 61 route de Quimper – 29300 

QUIMPERLE, représentée par son Président, Monsieur Maël PAVEC. 

 

PREAMBULE 

L’association Danserien ha Sonerien bro Kemperle envisage l’acquisition de bombardes pour 

ses sonneurs et sollicite, dans le cadre du Plan de développement des enseignements 

artistiques approuvé en Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017, l’intervention 

financière de la Communauté d’agglomération.  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide à l’investissement au titre de l’exercice 2018, sur la 

ligne « Aide à l’acquisition d’instruments, à hauteur de 20%, en complémentarité de l’aide 

départementale égale aussi à 20% ». Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

 

DEPENSES  RECETTES  

Bombardes en Sib 2 clefs : 20 

Plateau Ré bémol : 20 

Danserien ha Sonerien bro (60%)             8 550€ 

Quimperlé Communauté (20%)                     2 850€ 

Conseil départemental du Finistère (20%)   2 850€ 

TOTAL                                                          14 250€ TOTAL                                                               14 250€ 

 

 

 

  
Acquisition de bombardes  Association 

Danserien ha Sonerien bro Kemperle 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT 

L’aide à l’investissement s’élève à un montant maximal de 2 850€. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera cette aide à l’investissement en un versement, au vue des 

factures acquittées, dans la limite précisée à l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

L’association Danserien ha Sonerien bro Kemperle s’engage à fournir les factures acquittées 

à la Communauté d’agglomération.  

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura 

une durée de validité de 1 an. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Président de l’association 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Maël PAVEC 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

7- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Approbation du règlement intérieur (annexe) 

 

Par délibération en date du 20 décembre 2012, le règlement intérieur de la Communauté a été validé 

après avis du comité technique. Compte tenu de l’évolution de la règlementation et des compétences de 

la Communauté, des temps de rencontres ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour le réactualiser. Le 

projet de règlement intérieur se trouve en annexe. 

Les membres du CT ont été saisis pour avis en collège séparé le 11 décembre 2017. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le règlement intérieur 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le règlement intérieur 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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A- OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le règlement intérieur a pour objet de rappeler et préciser les règles générales et permanentes d'organisation 

du travail, de fonctionnement interne et de discipline au sein de la Communauté  et du CIAS. 

Il définit également les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et des 

conditions de travail. 

Il vient en complément des dispositions statutaires issues respectivement : 

 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale et 

des décrets d'application. 

Il en rappelle certaines dispositions. 

Le présent règlement a pour but de définir les droits et obligations du personnel. Il est destiné à assurer une 

bonne exécution des travaux, le respect de la législation, l’hygiène et la sécurité et les conditions de travail 

du personnel. 

Tout agent recruté devra prendre connaissance du présent règlement qui doit être affiché dans l’établissement 

et sera tenu de s’y conformer. 

Ce dernier est susceptible d’être complété par des avenants après consultation des instances de dialogue social. 

Par ailleurs, des règlements intérieurs propres à certains services seront annexés au présent règlement. 

Il intègre les accords, usages et mesures particulières conclus au sein de la collectivité. 

Il n'a pas pour objectif d'apporter des restrictions injustifiées aux libertés individuelles des agents. 
 

B- APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement s'applique à tous les agents employés au sein de la Communauté et du CIAS quels que 

soient leur statut (fonctionnaire titulaire ou stagiaire, non titulaire, public, privé), leur position (mise à disposition, 

détachement,...), la date et la durée de leur recrutement (agents saisonniers ou occasionnels). 

Le règlement ne peut être mis en œuvre qu'après avoir été soumis à l'avis préalable du Comité Technique puis 

approuvé par l'organe délibérant. 

Le présent règlement fixe les règles générales applicables à tous et énonce également en annexe les dispositions 

particulières par service au vu des particularités du métier ainsi que les notes ou règlements ou chartes 

applicables à Quimperlé Communauté et au CIAS. 

L'autorité territoriale et l'ensemble de la hiérarchie sont chargés de veiller à l'application du règlement intérieur. 

 

I- REGLES GENERALES 
 

ARTICLE 1. CARRIERE (en annexe les règles d’avancement) 

 

Les agents titulaires et stagiaires évoluent selon la grille indiciaire de leur grade. L’avancement à un 

échelon supérieur est effectué à la cadence unique. Les agents contractuels en CDD (contrat à durée 

déterminée) de 3 ans et les agents en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) peuvent bénéficier de 

revalorisation à la cadence unique. 
 

ARTICLE 2. FORMATION (en annexe règlement intérieur formation du 5 février 2009) 

 

La formation constitue un droit pour les agents. L’autorité territoriale met en œuvre les modalités 

d’exercice de ce droit. Le droit à la formation, inscrit dans les statuts depuis 1984, est désormais organisé et 

réparti en formations obligatoires tout au long de la carrière, mais tient compte également des possibilités de 

formation visant à permettre aux agents l'adaptation à un nouvel emploi ou à de nouvelles technologies ainsi 

qu'au maintien à niveau des compétences. Les besoins des services et des agents sont examinés chaque année 

lors de l’élaboration du plan de formation. La formation est un outil incontournable de la  Gestion Prévisionnelle 
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des Emplois et des Compétences (GPEC) pour répondre qualitativement notamment au décalage pouvant 

exister entre les compétences et les besoins au sein de la Communauté. 

 

Le droit à la formation tout au long de la vie 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. 

Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité 

et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. 

Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents 

grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins 

qualifiées. 

Les agents peuvent bénéficier auprès du service RH d’un accompagnement personnalisé destiné à aider l’agent 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel notamment dans le cadre d’un conseil en 

évolution professionnelle. 

 

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE POUR LES AGENTS PUBLICS (CPA) 

La mise en œuvre du Compte Personnel de Formation est définie par la loi du 5 mars 2014  relative à la 

formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le Gouvernement a adopté 

le 19 janvier 2017, par voie d’ordonnance, des mesures visant à mettre en œuvre le compte personnel 

d'activité (CPA) en faveur des agents publics. 

Un compte personnel d'activité est ouvert à compter du 1er janvier 2017 pour tout agent public fonctionnaire 

ou contractuel. Le CPA se substitue au DIF. Il est constitué :  

1° Du compte personnel de formation (CPF): 

 Le compte personnel de formation (CPF) permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de 

développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.  

Il ouvre droit au financement d’un champ plus large de formations, dans le but de mettre en œuvre 
un projet d’évolution professionnelle. En particulier, il facilite l’accès aux formations diplômantes 
ou qualifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L’agent 
public peut également solliciter son CPF, en complément des droits ouverts au titre du congé pour 
bilan de compétences, du congé pour validation des acquis de l’expérience ou du congé de formation 
professionnelle. 

Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a 

acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. 

Un agent public peut ainsi utiliser les droits à formation qu’il a acquis pour faciliter une mobilité 
fonctionnelle et/ou géographique, mieux préparer un concours ou un examen professionnel ou encore 
se réorienter professionnellement, y compris vers le secteur privé. 
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Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le 

temps de travail. La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le 

fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du 

compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant 

l'instance paritaire compétente. 

L'alimentation de ce compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur de vingt-quatre heures maximum 

par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures maximum 

par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Ce crédit d’heures est majoré 

pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification (48 heures par an dans la limite de 400 heures). Les 

agents publics pourront également bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 

heures, lorsque leur projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude. 

Les heures de DIF non consommées au 31 décembre 2016 sont automatiquement transférées dans les 

nouveaux comptes des agents et à ce titre la Communauté transmettra à chaque agent un état du DIF au 

31/12/2016. Ces droits sont attachés à la personne, ce qui signifie qu’ils sont conservés lorsqu’un agent 

change d’employeur, que cet employeur relève du secteur public ou du secteur privé. Ils seront consultables, 

au plus tôt le 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2020, sur le portail « moncompteactivité.gouv.fr » 

géré par la Caisse des dépôts et consignations. 

2° Du compte d'engagement citoyen (CEC) 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet quant à lui d’obtenir des droits à formation supplémentaires 

en reconnaissance des activités citoyennes exercées par un agent public ou tout autre salarié, à raison de 20 

heures par an dans la limite de 60 heures. 

Les activités qui permettent d’obtenir des droits à formation sont le service civique, la réserve militaire 

opérationnelle, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, l’activité de maitre 

d’apprentissage, les activités de bénévolat associatif.  

Une durée minimale par activité est nécessaire à l’acquisition de droits sur le CPF. 

La création de ce compte prend effet au 1er janvier 2017. Les droits acquis au titre de l’année 2017 

pourront être utilisés dès 2018, soit pour suivre une formation ayant trait à l’engagement citoyen que 

l’agent exerce, soit pour bénéficier d’une formation nécessaire à la mise en œuvre de son projet 

d’évolution professionnelle, en complément des droits relevant du CPF. 

A l’instar des salariés de droit privé, les agents publics pourront bénéficier, à leur demande, d’un conseil 

en évolution professionnelle pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet 

d’évolution professionnelle. 

Les modalités de mise en œuvre du CPF sont précisées par décret en Conseil d’Etat n°2017-928 du 6 mai 

2017. 

Le règlement intérieur du plan de formation précise les modalités d’application du plan de formation. Il a 

été validé en CTP le 11 décembre 2008 et en conseil communautaire le 5 février 2009. Il est annexé au 

présent règlement intérieur. 
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ARTICLE 3. EVALUATION PROFESSIONNELLE (en annexe la fiche annuelle d’entretien professionnel) 
 

Chaque agent est reçu individuellement au moins une fois par an pour un entretien d’évaluation par son 

supérieur hiérarchique direct. Au cours de cet entretien, un bilan annuel de son activité est notamment 

réalisé. Les objectifs de l’année à venir lui sont notamment présentés. Le support de l'entretien est la fiche 

de poste ainsi qu'une fiche d'évaluation qui pourra être revue en Comité Technique. Les objectifs fixés à 

l'agent pour l'année doivent notamment apparaître sur ce support d'évaluation. Les agents ayant des 

fonctions d’encadrement auront, outre les objectifs de service, de projets ou opérationnels, des objectifs 

de progrès managériaux afin d’accroître la qualité des conditions de travail des collaborateurs et l’efficacité 

des services rendus. 

En annexe, il est présenté une fiche d’évaluation servant de compte rendu d’entretien professionnel qui 

se différencie selon les responsabilités de l’agent. 

 
 

ARTICLE 4. TEMPS DE TRAVAIL (en annexe modalités d’application des horaires de travail) 

 

A) Temps de travail 
 

Généralités 

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 

l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 

personnelles (art 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié). 

 

Le temps de trajet entre le domicile de l'agent et son lieu habituel de travail n'est pas décompté comme temps 

de travail effectif. 

 

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée maximale annuelle est de 

1607 heures.  
 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 

quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 

période quelconque de douze semaines consécutives. Par ailleurs, le repos hebdomadaire, comprenant 

en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 

période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps 

de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus et prévu à l’article 1 du décret du 25 août 2000 que 

dans les cas et conditions ci-après : 

- Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la 

protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité 

d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil 

supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories 

d'agents concernés ; 

- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision 

du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 

technique paritaire compétent. 
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Les agents ne peuvent quitter le lieu de travail pendant les heures de service sauf autorisation expresse de leur 

supérieur hiérarchique ou usage du droit de retrait dans les conditions prévues par la règlementation. Cette 

disposition comporte des exceptions, notamment pour les représentants syndicaux, sous réserve des nécessités 

de service et dans le cadre des dispositions relatives à l'exercice des droits syndicaux. 

 

Tout déplacement effectué dans le cadre du service, avec un véhicule de service, fait l'objet d'un ordre de mission 

obligatoire.  
 

Cycle de travail général 
 

Le cycle de travail général à la Communauté est un cycle de travail à 39H du lundi au vendredi avec 

ouverture des droits à RTT. Les agents peuvent, sous réserve des nécessités de service, fluctuer leurs 

horaires dans les plages horaires variables. Un temps de pause déjeuner réglementaire de 45mm doit être 

respecté. 

 

Cycle de travail dérogatoire 
 

Compte tenu des nécessités de service liées à la nature même de certains métiers ou à leurs conditions 

d’exercice, des cycles de travail dérogatoires peuvent être organisés dans des services de Quimperlé 

Communauté. Les cycles dérogatoires sont présentés en annexe du présent règlement. 

 

B) Temps partiel 

 
Par une délibération en date du 7 juin 1999, le conseil communautaire a instauré le temps partiel au sein 

de la Communauté. 

 

Peuvent bénéficier du travail à temps partiel : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un emploi 

à temps complet, les agents non titulaires à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. 

 

Cette délibération a défini l’organisation du travail à temps partiel : 

« Le temps partiel peut être organisé dans un cadre : 
 quotidien : le service est réduit chaque jour 

 hebdomadaire : le nombre de jour de la semaine est réduit  
 mensuel : la répartition de la durée de travail est inégale entre les différentes semaines du mois » 

 

Les quotités du temps de travail peuvent être fixées à 50, 60, 70, 80, 90% de la durée hebdomadaire des 

agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein dans la mesure où le bon fonctionnement le permet. 

 

Aussi, si les agents à temps partiel effectuent 8H par jour et non 7H, ils effectuent des heures 

complémentaires qu’ils doivent récupérer. C’est pourquoi, la quotité horaire du temps partiel accordé à 

un agent doit être respectée et ne doit pas donner lieu à récupération sauf dérogation exceptionnelle 

conduite par des nécessités de service (motivation préalable du directeur de pôle). 
Exemple : une réunion obligatoire ou une formation lors du jour non travaillé dans la semaine ou 

obligation d’assurer les plages horaires du standard. 

 

La demande de temps partiel doit être formulée auprès de l’autorité territoriale deux mois au moins avant 

le début de la période souhaitée, deux mois avant l’expiration de la période en cours pour la demande de 

renouvellement. 

La durée du temps partiel formulée par l’agent ne peut excéder un an par demande. 
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Une modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période peut intervenir à la 

demande de l’agent ou de l’autorité territoriale : 

 à l’initiative de l’agent s’il y a accord entre l’autorité territoriale et ce dernier, 
 à l’initiative de l’autorité territoriale si les nécessités du service imposent notamment une 

obligation impérieuse de continuité. La décision d’interruption du temps partiel doit être motivée. 

En cas de litige, l’agent fonctionnaire pourra saisir la Commission Administrative Paritaire. 

 

L’agent peut réintégrer de manière anticipée à temps plein à son initiative. Sa demande doit être formulée 

auprès de l’autorité territoriale trois mois avant la date souhaitée ou sans délai en cas de motif grave 

notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la 

situation familiale de l’agent. 

La réintégration anticipée ne constitue pas un droit pour l’agent et sera accordée par l’autorité territoriale 

au regard des contraintes d’organisation du service. 

 

Pendant les périodes de formation professionnelle (formation continue, préparation au concours et 

examens, formation de professionnalisation), incompatible avec un service à temps partiel, l’autorisation 

de travail à temps partiel est suspendue et l’agent est rétabli à temps plein pour la durée correspondante. 

A défaut, le temps passé en formation alors que l’agent aurait du ne pas travailler au titre du temps partiel 

s’analyse comme du travail supplémentaire qui peut être récupéré par une absence d’égale durée ou 

rémunérée au taux de l’heure supplémentaire normale. 

 

C) La journée solidarité 

 
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif de la journée solidarité. Cette journée n'est plus 

associée au lundi de Pentecôte qui redevient un jour férié ordinaire. 
Par délibération en date du 26 juin 2008, il a été décidé :  

 Une journée de RTT décomptée pour les agents bénéficiant de jours RTT 
 7 heures travaillées soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures, à l'exclusion des jours 

de congés annuels pour les agents ne bénéficiant pas de jours RTT. 
Cette journée de solidarité est proratisée au regard du temps de travail de l’agent. 

 

D) Les heures complémentaires 

 
Les agents de Quimperlé Communauté à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à 

effectuer des heures complémentaires jusqu’au maximum de 35 heures hebdomadaires annualisées. 

 

E) Les récupérations 
 

Après avis du CTP en date du 24 mai 2012 et compte tenu du régime de service au sein de la Communauté, 

les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération mais prioritairement à des récupérations. 

Aussi, les agents peuvent récupérer selon les modalités suivantes : 

 

 Les agents de catégorie C qui effectuent des heures supplémentaires le soir ou pendant le Weekend, 

à titre exceptionnel, récupèrent heures pour heures avec une majoration le dimanche ou jour férié à 

savoir le double, exception faite de certains services comme le service de collecte de déchets. Toutefois, 

les récupérations doivent être lissées dans la semaine voire au mois et ne doivent pas être cumulées 

pour permettre de récupérer des demi-journées ou journées sauf à titre exceptionnel (exemple : journée 

ou demi-journée travaillée le dimanche ou activités importantes sur une période courte) et sous réserve 

de l’avis motivé du chef de service. 
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 Les agents de catégorie B  et de catégorie A ont un régime indemnitaire qui couvre leurs heures 

supplémentaires effectuées en semaine sauf situation particulière figurant en annexe du règlement 

intérieur. Seule une tolérance à un retard à la prise de poste ou un départ anticipé peut être accordé, en 

cas de réunion au-delà de 20 heures, dans la limite de 2 heures le lendemain pour les agents de catégorie 

B et d’une heure pour les agents de catégorie A sous réserve de la validation du directeur de pôle dans le 

respect des nécessités de service. Cette mesure fait l’objet d’une adaptation pour garantir à tous les agents 

un temps de repos minimal de 11 heures entre deux plages de travail.  

Si ces agents effectuent des heures supplémentaires le Weekend, ils récupèrent ces heures et le dimanche 

ou jour férié est majoré du double. 

Toutefois, les récupérations doivent être lissées dans la semaine voire au mois et ne doivent pas être 

cumulées pour permettre de récupérer des demi-journées ou journées sauf à titre exceptionnel (exemple : 

journée ou demi-journée travaillée le dimanche ou fréquence importante de réunions sur une période 

courte) et sous réserve de l’avis motivé du chef de service. 

F) Astreintes 

 
Pour la fonction publique territoriale, l’article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 précise les règles 

d’organisation des astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics. 

Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes, par référence aux modalités et 

taux applicables aux services de l’Etat, sont précisées par le décret n°2005-542 du 19 mai 2005. 

L’astreinte se définit comme la période pendant laquelle l’agent, sans être à disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en 

mesure d’intervenir professionnellement. 

La durée des interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de travail 

effectif. Il est conseillé d’établir un relevé d’heures, visé par le responsable de l’agent. 

 

L’arrêté ministériel applicable aux agents de l’Etat prévoit 3 types d’astreintes : 

• Astreinte d'exploitation : les agents sont tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur 

domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir (astreinte de droit commun) ; 

• Astreinte de sécurité : les agents participent à un plan d'intervention suite à un événement soudain ou 

imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ; 

• Astreinte de décision : les personnels d'encadrement peuvent être joints directement, par l'autorité 

territoriale en dehors des heures d'activité normale du service. 

Les taux d’astreintes seront revalorisés automatiquement en fonction de l’évolution des taux fixés par 

arrêté ministériel. 

 

Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment 

aux autres types d'astreinte pour la même période (notamment à l'astreinte de sécurité). 

 

Par délibération en date du 24 mai 2006, un régime d’astreintes a été mis en place pour les techniciens en 

charge de la maintenance des Aquapaqs. D’autres personnels techniques sont amenés à effectuer des 

astreintes au sein des services techniques pour répondre notamment à la continuité de dépannage des 

véhicules de 5H à 21H du service collecte des déchets ou du samedi pour le service de portage de repas à 

domicile. Aussi, par délibération en date du 10 octobre 2012 ont été instaurées des indemnités d’astreinte 

au sein des services techniques conformément au décret 2003-363 du 15 avril 2003 et l’arrêté ministériel 

du 28 décembre 2005. 
Le personnel de l’atelier mécanique et le personnel en charge de la maintenance des Aquapaqs sont 

notamment concernés par les astreintes d’exploitation. 

En effet, l’astreinte d’exploitation concerne les agents tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité, 

afin d’être en mesure d’intervenir dans le cadre d’activités particulières : prévention des accidents 
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imminents ou réparation des accidents intervenus sur les infrastructures et leurs équipements, aux 

équipements publics et aux matériels. 

 

ARTICLE 5. ABSENCE 

 

A) Congés  

 

La demande de congé doit être faite auprès du Chef de service sur un imprimé spécifique disponible 

auprès de la Direction des Ressources Humaines. L'acceptation du congé est soumise à l'accord préalable 

du supérieur hiérarchique. 

Le régime suivant est appliqué pour un plein temps : il correspond à 5 fois la durée hebdomadaire de 

travail soit 25 jours. A ceux-ci peuvent ajoutés 2 jours s'il y a morcellement (8 jours de congés pris entre 

les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre). Dans le cadre du protocole 

ARTT, le Président détermine librement une journée de congé à tous les personnels. 

Les congés annuels doivent être pris avant le 31 décembre de l'année (report possible jusqu'au 30 avril de 

l'année suivante). Il est précisé que l'absence de service ne peut excéder 31 jours calendaires consécutifs. 

En outre, tout congé annuel non pris ne peut donner lieu à aucune indemnité compensatrice. 
Les absences pour congés annuels font l'objet d'une concertation entre agents d'un même service ou agents 

travaillant sur une même compétence afin qu'une permanence soit assurée dans un même service ou pour une 

même compétence. L'autorisation de s'absenter est ensuite soumise pour accord au Chef de service, puis 

transmis à la Direction des Ressources Humaines. Ces autorisations seront délivrées en fonction de 

l'organisation nécessaire afin de garantir l'effectivité des missions dévolues au service. Le calendrier des 

congés annuels est fixé par l'autorité locale après consultation des agents intéressés, compte tenu des 

fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les 

absences d’au moins 5 jours consécutifs devront être validées par le chef de service et transmis à la 

Direction des Ressources Humaines au moins 3 semaines calendaires avant la date de démarrage des 

congés pour permettre une meilleure organisation des services. 

Chaque agent devra obligatoirement poser 15 jours de congés entre le 1er mai et le 30 septembre de 

chaque année sauf dérogation exceptionnelle validée avec le service RH. Les demandes de congés doivent 

être déposées au minimum 48 Heures avant leur prise. 

 

B) Veille de jours Fériés  

 

Le personnel de Quimperlé Communauté est autorisé à quitter son poste de travail (s’il est présent ce jour-

là) une heure plus tôt les veilles de jour férié de Noël et du 1er de l’An.  

 

C) Compte Epargne Temps (CET) 
 

Le CET permet à l’agent d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé 

ou de repos non pris. 

Par délibération en date du 29 mars 2006, Quimperlé Communauté a instauré le Compte Epargne Temps 

(CET) aux agents des collectivités territoriales conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004. 
Un compte "épargne temps" (CET) est applicable à tous les agents recrutés sur un poste permanent, ayant 

accompli au minimum un an de service, à l'exclusion des agents stagiaires. 
Le compte est ouvert à la demande de l’agent. Ce dernier est informé annuellement de la situation de son 

compte. 

 

Le décret n°2010-531 du 30 mai 2010 a modifié certaines dispositions relatives au compte épargne temps 

dans la Fonction Publique Territoriale. 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_183-DE



 

Projet de REGLEMENT INTERIEUR – 20/11/2017 - QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  ET CIAS 
 Page 12 sur 26 

 

Aussi, les modalités de fonctionnement du CET sont les suivantes : 

 

1. Nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne temps : aucune limite 

(précédemment : maximum 22 jours),  
2. Possibilité d’épargner les jours de repos compensateurs (ARTT) : maximum 10 jours (soit 70H) 

3. Durée minimale de congés pour l’utilisation du CET : aucune, ce qui ouvre la possibilité de l’utiliser 

par journée. 

4. Nombre maximum de jours cumulables sur le compte épargne temps : 60 jours. Les jours ne 

pouvant être inscrits sont définitivement perdus. 

5. Délai de péremption : aucun délai.  
6. Délais de préavis à respecter par l’agent pour informer l’employeur de l’utilisation d’un congé au 

titre d’un compte épargne temps : si congés inférieurs à 20 jours : 2 semaines ou si congés 

supérieurs à 20 jours : 3 semaines. 

7. Délai à respecter pour formuler la demande annuelle d’alimentation du compte épargne temps : 

avant le 31 janvier de l’année suivante. 

8. Décès de l’agent : Monétisation automatique au profit des ayants droits. 

9. Monétisation du CET dans les cas uniques d’une mutation ou d’une fin de contrat ou d’un départ à 

la retraite. Cette compensation financière ne concerne que les 21ème jours et plus (les 20 premiers 

jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés). 

Un formulaire de demande annuelle de versement sur le compte épargne temps est disponible à la 

Direction des Ressources Humaines ainsi qu’un formulaire de demande d’ouverture d’un Compte Epargne 

Temps. 

 

D) Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) 
 

Conformément à la délibération relative au protocole ARTT en date du 7 février 2001, l’agent bénéficie de 

23 jours d’ARTT par an s’il effectue 39H par semaine.  

Les jours d’ARTT sont ouverts du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris durant l’année civile. Si 

l’agent ne peut les prendre du fait des nécessités de service, il peut les intégrer au compte épargne temps 

conformément aux règles fixées pour le CET mais ne peut donner lieu à compensation financière. 
Les ARTT peuvent librement être pris par les agents dans le respect des nécessités de service et peuvent 

se cumuler avec les congés dans le respect de la règle selon laquelle l’absence de service ne peut excéder 

31 jours. 

Pour l’attribution de jours d’ARTT, sont considérés comme services accomplis : le temps de travail effectif, 

les congés de formation et les congés syndicaux. 

 

E) Le don de congés 
 

Conformément à la loi la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014  et au décret d’application n°2015-580 du 28 mai 

2015, un agent de la Communauté peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie 

à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-

temps, au bénéfice d'un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d'un 

enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une 

particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

Le décret du 28 mai 2015 décrit les modalités de mise en œuvre. En effet, les jours qui peuvent être 

donnés sont les jours de RTT (en partie ou en totalité) et les jours de congés annuels (seulement pour 

leur fraction excédant 20 jours). 

Les jours de repos compensateurs et les congés bonifiés ne peuvent être donnés. 

Par dérogation aux règles habituelles, un agent bénéficiant de dons de jours d’ARTT pour cause d’enfant 

très gravement malade peut s’absenter à ce titre pendant plus de 31 jours consécutifs. Il conserve sa 
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rémunération intégrale pendant son congé, à l’exception « des primes et indemnités non forfaitaires qui 

ont le caractère de remboursement de frais ». 
Les agents souhaitant donner un ou plusieurs jours d’ARTT doivent simplement le signaler par écrit à 

leur hiérarchie, et le don devient définitif « après accord du chef de service ». Quant à l’agent qui accepte 

des dons, il doit accompagner sa demande d’un « certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel et 

établi par le médecin traitant qui suit l’enfant ». 

 

F) Le congé de solidarité familiale 

Le congé de solidarité familiale permet à un fonctionnaire de s'absenter pour assister un proche 

souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale 

d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause pour un ascendant, un descendant, un frère, 

une sœur, une personne partageant le même domicile, une personne ayant désigné l’agent comme 

personne de confiance. L’article 136 de la loi 84-53 étend le bénéfice du 10° de l’article 57 aux agents non 

titulaires de droit public en activité, qu’ils soient employés sous contrat de travail à durée déterminée ou 

indéterminée. 

Le fonctionnaire peut demander à bénéficier du congé de solidarité familiale : 

 pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ; 

 par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être 

supérieure à six mois ; 

 sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de 

service que les fonctionnaires à temps. 

  

Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme des trois mois (six mois en cas de renouvellement 

ou de cumul maximal des périodes fractionnées), soit dans les trois jours qui suivent le décès de la 

personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire 

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée par la Collectivité 

sur demande du fonctionnaire bénéficiaire du congé de solidarité familiale. Son montant est 

revalorisé comme l'allocation journalière de présence parentale. Mais l’allocation est versée par la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie pour les agents relevant du régime général (fonctionnaires stagiaires et titulaires 

employés pour moins de 28 heures de travail hebdomadaires et agents non titulaires de droit public et les 

agents de droit privé. 

Le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21. 

En cas de service à temps partiel, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42. 

 

G) Absence pour concours et examen (voir règlement intérieur formation) 

Est accordée au personnel la journée des épreuves écrites et orales pour les concours et examen de la 

fonction publique territoriale. Les journées prises pour les révisions sont à la charge de l’agent.  

 

H) Autorisations spéciales d'absence 
 

Peuvent être accordées aux agents recrutés sur un emploi permanent au titre de l’année civile et au 

prorata du temps réellement effectué (temps de travail/présence dans la collectivité) des autorisations 

spéciales d’absences et sur présentation de justificatifs : 

a. pour l'exercice du droit syndical 

b. pour soigner un enfant, un beau-fils, une belle-fille de moins de 16 ans malade, une autorisation 

d’absence peut être accordée dans la limite d’une fois les obligations hebdomadaires de service 

plus une journée (décomptée sur l’année civile et sur présentation d’un certificat médical). Cette 
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durée peut être doublée pour les familles monoparentales ou si le conjoint ne peut en bénéficier 

sur présentation d’un justificatif de l’employeur du conjoint  

c. pour mariage ou pacs de l’agent : 6 jours à prendre dans les 2 mois de l’évènement et est accordé 

une fois par agent au sein de Quimperlé Communauté. 

d. pour mariage : 

- Enfant, père, mère, beau-fils, belle-fille : 3 jours à prendre dans les 10 jours de l’évènement 

- Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur : 2 jours à prendre dans les 10 jours de l’évènement 

- Oncle, tante, neveu, nièce : 1 jour à prendre dans les 10 jours de l’évènement 

 

e. naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours à prendre au moment de l’évènement 

f. décès : 

- Conjoint, enfant, beau-fils, belle-fille : 5 jours 

- Père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours 

- Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur : 2 jours  

- Autres ascendants et descendants de l’agent ou par alliance : 2 jours 

- Oncle, tante, neveu, nièce : 1 jour 

g. maladie très grave : 

- Conjoint, enfant, belle-fille, beau-fils : 5 jours 

- Père, mère: 3 jours  

- Autres ascendants : 2 jours 

 

h. Allaitement : Des facilités de service peuvent être accordées aux mères pour permettre 

l’allaitement en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin …) 

ou le tirage de lait soit 1 h/jour maximum à prendre en 2 fois en fonction des contraintes de 

service et de sa continuité. En ce qui concerne le tirage de lait, une salle sera mise à disposition 

et le lait tiré reste sous la responsabilité de l’agent. 

 

i. Rentrée scolaire : Dans le respect de la continuité de service, une heure pourra être accordée à 

l’agent pour accompagner son enfant le jour de la rentrée scolaire. 

 

I) Les absences syndicales (en annexe le protocole du droit syndical) 
 

Les modalités d'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 85-

397 du 3 avril 1985 modifié. Le protocole syndical signé entre le président de la Communauté et les partenaires 

syndicaux annexé au présent règlement définit des adaptations locales des modalités applicables à Quimperlé 

Communauté. 

 

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel pour leur permettre de participer 

aux réunions des commissions administratives paritaires (article 35 du décret n °89-229 du 17 avril 1989 modifié 

relatif aux commissions administratives paritaires) et du comité technique (art 29 du décret n ° 85-565 du 30 mai 

1985 modifié relatif aux comités techniques). 

 

Les organisations syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle 

d'information. Les organisations syndicales sont autorisées à regrouper 2 heures sur un mois. Chacun des 

membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une de ces réunions d'information. La tenue des 

réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services. 

 

J) Les retards et absences non justifiés 
 

Tout retard doit être justifié sans délai auprès du chef de service ou de la direction. 

Les absences et les retards réitérés non justifiés et non autorisés peuvent donner lieu à sanction et seront 

requalifiés en congés annuels. 
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K) Le cumul d’activités 
 

L’article 25 de la loi du 13/07/1983 pose le principe de l’interdiction de cumuler un emploi public avec une 

activité privée lucrative car le fonctionnaire comme l’agent non titulaire de droit public consacrent 

l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.  

Toutefois, il existe des exceptions conformément au décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul 

d’activités des fonctionnaires et à la circulaire n°2157 du 11 mars 2008 : 

A titre accessoire, l’agent public peut être autorisé à exercer une activité lucrative ou non auprès d’une 

personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions 

qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. 

Cette activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la 

neutralité du service de l’agent. La CAP pourra connaître des questions d’ordre individuel relatives à 

l’application de cette activité accessoire. 

Les activités interdites 

 

• Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif même à titre bénévole. 

• Donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges 

intéressant toute personne publique. 

• Prendre ou détenir directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle 

de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à 

compromettre son indépendance. 

• De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au RCS ou au 

répertoire des métiers ou à l’affiliation à régime spécifique (autoentrepreneur/indépendant/profession 

libérale, artisanales ou IC) s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps 

plein. 

• Cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à 

temps complet.  

• Toute activité délictuelle ou criminelle. 

• Toute activité contraire aux obligations du fonctionnaire. 

 

Les activités libres 

1. Les agents publics peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices 

attachés,* 

2. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial, 

3. Ils peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées 

sans but lucratif, 

4. Ils peuvent librement produire des œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété 

intellectuelle (littéraires, graphiques, écrits scientifiques), 

5. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements 

d’enseignement et les personnes pratiquant des activités artistiques peuvent exercer les 

professions libérales permises par leur qualification. 

 

Le cumul d’activité 

• L'agent peut être autorisé à cumuler une activité  accessoire avec son activité principale, sous  réserve 

que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du 

service et ne mette pas l'intéressé en situation de  prise illégal d’intérêt. 
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• Les dispositions relatives au cumul d’activités sont applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires 

ainsi qu’aux agents contractuels de droit public qui exercent leur activité à temps complet ou à temps 

non complet ou à temps partiel. 

 

• L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. 

 

 

Les activités accessoires autorisables : 

 

Les activités accessoires soumises à autorisation délivrée par l’administration 

1. La vente de biens fabriqués personnellement par l’agent (statut auto entrepreneur) 

2. Service à la personne (statut auto entrepreneur) mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du  travail : 

- La garde d'enfants 

- L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou  aux autres personnes qui ont 

besoin d'une aide personnelle à leur  domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement 

de proximité  favorisant leur maintien à domicile 

- Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches  ménagères ou familiales 

3. Activité complémentaire de mise en valeur d’un patrimoine personnel, y compris la restauration et 

l’hébergement, 

4. Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans le domaine sportif, 

culturel ou de l’éducation populaire, 

5. Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou organisme privé, 

6. Enseignements, formations, 

7. Activités agricoles, 

8. Travaux ménagers de faible importance réalisés chez des particuliers : 

- Il peut s’agir d’activités effectuées exclusivement à domicile (entretien de la maison, petits travaux 

de jardinage, garde d’enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenade 

d’animaux) 

- Soit d’activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d’une 

offre de service à domicile (livraison de repas à domicile, collecte et livraison de linge à domicile, 

livraison de courses, etc..) 

- Ces travaux peuvent faire l’objet du paiement par chèque emploi service universel 

9. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire d’un PACS ou à son 

concubin permettant au fonctionnaire de percevoir les allocations afférentes à cette aide, 

10.  Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale ou libérale, 

11.  Activité d’intérêt général à but non lucratif  

12.  Activités exercées sous le statut de travailleur indépendant 

13.  Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à 

caractère international ou d’un état étranger pour une durée limitée. 

 

Il faut donc une demande préalable et un accord de la Communauté 

• L’agent adresse à l'autorité dont il relève une demande écrite qui comprend : 

- L’identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité 

accessoire 

- La nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité 

- Toute autre information de nature à éclairer l’employeur principal 

 L'autorité accuse réception : 

- Elle peut demander des informations complémentaires 
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- Lorsque l'autorité compétente estime ne pas  disposer de toutes les informations lui  permettant de 

statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours 

- Le délai de réponse est alors porté à deux mois 

- Sinon, l'autorité notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. 

La décision peut comporter des réserves, des recommandations visant à assurer le respect des 

obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service. 

• En l'absence de décision expresse écrite dans les délais, la demande est réputée rejetée  

• Tout changement substantiel intervenant dans  les conditions d'exercice, dans la rémunération, est 

assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et l'intéressé doit alors adresser une nouvelle  demande. 

L'autorité peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire même si l'exercice en 

avait été autorisé dès lors que l'intérêt du service le justifie et que les informations donnée étaient 

fausses et que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. 

• La violation de l’interdiction de cumul d’emplois donne lieu à remboursement des sommes indûment 

perçues par voie de retenue sur le traitement. L’agent s’expose également à l’ouverture d’une procédure 

disciplinaire et le cumul d’emplois peut constituer une infraction pénale. 

 

 

ARTICLE 6. MALADIE ET ACCIDENT 

 

 

Généralités 

 
L’agent avertit directement sa hiérarchie de toute absence sans délai ainsi que la direction des ressources 

humaines. Cette absence doit en outre être justifiée par la transmission, dans les 48 heures au plus tard, d'un 

certificat médical indiquant la durée probable de l'absence. 

L'agent en congé de maladie peut quitter son domicile aux horaires prescrits par le médecin. L'agent en 

convalescence dans un lieu de résidence autre doit en informer la communauté.  

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé. L'agent doit 

se soumettre à cette contre-visite, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. 
 

L'accident pour être imputable au service, doit être survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de celle-

ci conformément aux dispositions réglementaires 

Il appartient à l'agent d'apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service. L'accident ne sera imputé 

au service qu'après analyse des éléments fournis par l'agent, du rapport du chef de service et éventuellement de 

l'avis de la commission de réforme. La prise en charge des soins ne se fera par Quimperlé Communauté 

qu'après vérification de l’imputabilité de l'accident au service. 

 

Fonctionnaire 

 
Arrêt maladie 

Lorsqu’un agent fonctionnaire stagiaire ou titulaire est en arrêt maladie ordinaire, son médecin traitant lui 

prescrit un avis d’arrêt de travail. L’agent, fonctionnaire, doit transmettre, dans le délai de 48H, le dernier 

volet employeur à Quimperlé Communauté et conserver les deux autres pour des raisons de 

confidentialité médicale. Par ailleurs, si la Communauté mandate son assureur pour effectuer une contre 

visite médicale, l’agent devra fournir le 1er volet au médecin le jour de la contre visite médicale.  

 

Accident de travail 
En cas d’accident de travail, le fonctionnaire doit transmettre la totalité des volets du certificat médical 

d’accident du travail/maladie professionnelle à Quimperlé Communauté sous 48H. Par ailleurs, le chef de 
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service de l’agent doit compléter le dossier de déclaration d’accident et transmettre à l’agent l’attestation 

de prise en charge des soins et des médicaments permettant la gratuité des prestations.  

Dès la guérison, et lors de la reprise, les agents devront fournir un certificat final délivré par le médecin. 
 

Agent en contrat 

 
Arrêt maladie 
Lorsqu’un agent en contrat est en arrêt maladie ordinaire, il doit sous 48H transmettre à la CPAM les deux 

premiers volets de son certificat d’arrêt maladie. Il transmet au service du personnel uniquement le 

dernier volet de son arrêt également sous 48H. 

 

Accident de travail 
En cas d’accident de travail, les agents contractuels doivent le signaler à leur chef de service et remplir la 

déclaration d’accident CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). Celle-ci doit être transmise 

impérativement à la caisse dans les 48 heures pour garantir l’indemnisation des soins et des indemnités 

journalières. Ils se procureront auprès de leur responsable l’attestation de prise en charge des soins et 

des médicaments leur permettant ainsi une gratuité des prestations. Les deux premiers volets du certificat 

doivent être adressés à la CPAM et le troisième volet doit être expédié à Quimperlé Communauté. Dès la 

guérison, et lors de la reprise, les agents contractuels devront fournir un certificat final délivré par le 

médecin. 

 

ARTICLE 7. CONGE MATERNITE ET PATERNITE 

 

Congé paternité 

Un congé paternité est accordé au salarié à l'occasion de la naissance de son enfant dès lors qu'il peut 

produire la ou les pièces justificatives. 

La durée du congé paternité est de 11 jours calendaires pour la naissance d'un enfant, et de 18 jours en 

cas de naissance multiple. 

Le congé paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Il s'ajoute aux 3 jours 

d'absence autorisée accordés par l'employeur pour une naissance. 

 

Congé maternité 
Une femme enceinte en activité peut bénéficier du congé de maternité, qu'elle soit fonctionnaire ou agent 

non titulaire. 
Le congé comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après l'accouchement). 

Pour en bénéficier, l'agent doit fournir un certificat de grossesse à son administration. 
La durée du congé de maternité dépend du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants déjà à 

charge. 

 

Tableau récapitulatif 

Enfant(s) à naître         Durée congé prénatal     Durée du congé postnatal 

1er ou 2ème 6 semaines 10 semaines 

3ème et plus 8 semaines 18 semaines 

Jumeaux 12 semaines 22 semaines 

Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 
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Aménagements  
Après avis médical favorable, la femme peut : 

 dans tous les cas, reporter une partie de son congé prénatal après son accouchement dans 

la limite de 3 semaines. En cas d'arrêt de travail pendant cette période, le report est annulé 

et le congé prénatal commence au 1er jour de l'arrêt, 

 pour la naissance du 3ème enfant ou plus, allonger son congé prénatal de 2 semaines 

maximum (10 semaines avant / 16 semaines après), 

 en cas de naissance de jumeaux, allonger son congé prénatal de 4 semaines maximum (16 

semaines avant / 18 semaines après). 

 

Des congés supplémentaires sont accordés, sur prescription médicale, en cas d'état pathologique 

résultant de la grossesse ou de l'accouchement : 

 2 semaines avant la date de début du congé prénatal. Cette période supplémentaire de 

repos peut être prescrite à tout moment de la grossesse et être découpée en plusieurs 

périodes. 

 4 semaines après la fin du congé postnatal. 

 

En cas d'accouchement après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de 

l'accouchement et la durée du congé postnatal reste identique. 
En cas d'accouchement avant la date prévue, la durée du congé prénatal non prise est reportée après 

l'accouchement. 

 

L’agent peut bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour se rendre aux examens 

médicaux obligatoires liés à son état, lorsque ceux-ci ne pourront avoir lieu en dehors des horaires de 

service. 

Par ailleurs, des facilités dans la répartition des horaires journaliers pourront être accordées à l’agent sous 

réserve des nécessités de service quand cela sera indispensable. Celles-ci seront accordées, 

conformément aux dispositions en vigueur, dans la limite d'une heure par jour à compter du début du 

3ème mois de grossesse sous réserve des nécessités de service sur avis du médecin du travail. 

 

ARTICLE 8. ACCES ET USAGE DES LOCAUX – MATERIEL – VEHICULE 

(En annexe les règles de vie interne dans les bâtiments communautaires)  

 

A) Accès des locaux 
Le personnel n'a accès aux locaux appartenant à la Communauté que pour l'exécution de son travail ou de son 

mandat syndical. Il n'a aucun droit en dehors des heures de travail d'entrer ou de rester sur les lieux du travail 

pour une autre cause. 

Il est interdit au personnel de convier dans les locaux appartenant à la Communauté des personnes extérieures 

à la Communauté sans raison de service. 

 

B) Usage des locaux 
Le personnel veillera à faire un usage respectueux des locaux professionnels. Les règles d’utilisation des locaux 

sont arrêtées dans une note annexée au présent règlement. 

 

Il sera particulièrement vigilant aux dégradations ou à l'usure des objets meublant ou des matériaux de son 

bureau. Le cas échéant, il signalera immédiatement à son chef de service tout problème qu'il serait amené à 

constater. 

 

C) Usage du matériel bureautique et informatique (en annexe la charte informatique) 
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Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de 

l'exécution de son travail. Il devra se conformer, pour l'utilisation de ces matériels aux notices élaborées à cette 

fin. Tout usage illicite ou dégradation manifeste du matériel pourront faire l'objet de sanctions disciplinaires. 

 

Les membres du personnel sont tenus d'informer la personne responsable désignée à cet effet des défaillances 

ou anomalies constatées au cours de l'utilisation du matériel. 

 

En quittant leur lieu de travail le soir, les personnels veilleront à éteindre les lumières et les machines qu'ils 

utilisent, à ranger leur bureau et à fermer les fenêtres. 
 

Les agents sont tenus au respect de la charte informatique annexée au présent règlement. 
 

D) Utilisation des véhicules (en annexe le protocole d’utilisation des véhicules de service) 

 
L'usage des véhicules de service de la communauté est réservé à une utilisation purement professionnelle. 

Dans ce cadre, un protocole relatif à l'utilisation du véhicule est annexé au présent règlement. 

 

L'usage des véhicules de service de la communauté est soumis à la détention d'un ordre de mission permanent 

délivré par le Directeur Général des Services et occasionnel délivré par le directeur (trice) de pôle. Cet ordre de 

mission peut être ponctuel ou permanent pour une période maximale d'un an. Des autorisations de remisage à 

domicile sont possibles à titre exceptionnel après accord du DGS.  

 

En l’absence de véhicule de service disponible, les agents de la communauté sont amenés, dans le cadre 

d’un ordre de mission, à utiliser leur véhicule personnel pour se déplacer pour les besoins du service. 

Aussi, les agents concernés doivent avoir une vigilance particulière dans la procédure à suivre s’ils sont 

impliqués dans un accident de la circulation. En effet, les agents, en mission, victimes d’accident de la 

circulation doivent indiquer dans le constat les coordonnées de l’assurance de la communauté et non 

celles de leur assureur propre. En cas d’accident, il faut contacter rapidement le service Finances de la 

communauté qui gère les assurances Flotte Automobile et risques annexes et qui a en sa possession les 

coordonnées de l’assureur de la communauté. 

Toutefois, en cas de dommages au véhicule personnel suite à un accident de trajet (domicile/travail), la 

communauté ne peut intervenir légalement. L’assurance personnelle de l’agent est seule compétente. 

 

Tous les agents sont soumis au respect du code de la route. La collectivité est habilitée, en cas d’infraction, 

à divulguer aux services de police ou de gendarmerie les coordonnées du conducteur. Le paiement de 

l'amende et la perte de points éventuelle seront à la charge de ce dernier. Les agents amenés à conduire 

des véhicules exigeant un permis de conduire doivent pouvoir le présenter lors de leurs missions de 

conduite et au moins une fois par an. Toute annulation ou suspension devra immédiatement être signalée 

à la direction. Les agents amenés à se déplacer avec un véhicule de service devront en faire la réservation. 

Les agents titulaires d'un permis poids-lourd doivent assurer individuellement les démarches 

quinquennales auprès du médecin agréé pour le faire valider. Les photos sont à la charge de l'agent mais 

la visite médicale est à la charge de Quimperlé Communauté. 
 

Lors de la cessation du travail dans la collectivité, tout agent devra, avant de quitter définitivement 

l'administration, restituer tous matériels et documents en sa possession appartenant à la collectivité. 

 

E) Frais de déplacement et indemnité repas et nuitée 

Il est annexé au présent règlement la feuille de demande des remboursements de frais de déplacement et 

indemnités de repas. 
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Règle générale 

Les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux sont régies 

par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 qui renvoie, sous réserve des dispositions spécifiques aux agents 

territoriaux mentionnées expressément dans le décret, aux dispositions réglementaires applicables aux agents 

de l’Etat. Il a été modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 afin de prendre en compte les modifications 

survenues pour la fonction publique d’Etat par les décrets n°2006-475 du 24 avril 2006 et  n°2006-781 du 3 juillet 

2006. Par délibération du 7/02/2001 et du 24/05/2012, le conseil communautaire a instauré les modalités de 

remboursements de frais de déplacement dans la Communauté. 

 

Frais de transport 

Les frais de transport des agents doivent répondre au souci premier de retenir le moyen de transport au tarif le 

moins onéreux. Lorsque l’intérêt du service l’exige, le moyen le plus adapté à la nature du déplacement peut 

être retenu. 

L’autorité territoriale peut autoriser l’utilisation par un agent de son véhicule (voiture, motocyclette,  

vélomoteur…), lorsque l’intérêt du service le justifie. Les conditions d’utilisation et les modalités de prise en 

charge financière sont celles définies dans le décret du 3 juillet 2006.  

La prise en charge financière peut intervenir soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins 

onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du 3 juillet 2006. 

L’autorité territoriale peut également autoriser le remboursement des frais d’utilisation de parcs de 

stationnement et de péage d’autoroute ou d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule 

personnel autre qu’un véhicule à moteur. Ce remboursement ne pourra intervenir que sur présentation des 

pièces justificatives. Pour l’étranger et l’outre-mer, certains de ces frais ne doivent pas avoir fait l’objet d’une prise 

en compte au titre du remboursement forfaitaire des indemnités de mission (frais divers ). 

 

Frais de repas 

Le remboursement forfaitaire des frais de repas est de 15,25 euros par repas pour les agents de la 

Communauté. L’indemnité journalière susceptible d’être allouée à l’occasion d’une mission (déplacement 

professionnel autorisé par la Communauté) pour le temps de repas est appelée indemnité de repas. Elle est 

versée lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 

heures, pour le repas de midi. 

 

Il est annexé au présent règlement la feuille de demande des remboursements de frais de déplacement 

et indemnités de repas qui sont à déposer au service comptabilité de la Communauté. Les modalités de 

prise en charge des frais de déplacements pour formation sont régies par délibération du 24 mai 2012 et les 

demandes sont aux préalables validées par le service ressources humaines. 

 

Règles spécifiques au service gestion patrimoine 

Lors du Comité technique du 6 décembre 2016, il a été défini les modalités d’octroi d’une indemnité repas. Au 

1er janvier 2017, il est accordé une indemnité repas pour les déplacements sur une journée sur une commune 

éloignée de 20 mn, en véhicule PL, du lieu d’embauche sur présentation d’un justificatif de formule repas afin 

d’optimiser les temps de présence sur les sites de travail.  

 

F) Prise en charge partielle du prix des abonnements mensuels et annuels de 

transport en commun des agents  

 

Depuis le 1er juillet 2010, les règles de prise en charge partielle du prix des abonnements mensuels et 

annuels correspondant aux déplacements effectués par les agents (titulaires et non titulaires) au moyen 

de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail sont clarifiées. Ces règles permettent un régime unique applicable à tous 

les agents de la fonction publique. La participation mensuelle de l’employeur est fixée à 50% des frais 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_183-DE



 

Projet de REGLEMENT INTERIEUR – 20/11/2017 - QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  ET CIAS 
 Page 22 sur 26 

 

engagées mais ne peut excéder 80.66€ par mois. Le versement mensuel s’effectue sur présentation, par 

l’agent, du ou des pièces justificatives. 

 

 

ARTICLE 9. DEONTOLOGIE 

 

Les agents, quel que soit leur statut, sont soumis aux obligations prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 

Les agents sont tenus d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement et des attitudes qui 

respectent leur déontologie d’agent public et la charte des valeurs adoptée par Quimperlé Communauté qui est 

annexée au présent règlement intérieur. 

L'agent est tenu d'informer la collectivité de toute modification dans ses droits modifiant sa capacité de travail. 

 

ARTICLE 10. HYGIENE ET SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

En ce qui concerne les conditions d’hygiène et de sécurité, un règlement intérieur spécifique sur l’hygiène 

et la sécurité a été adopté en conseil communautaire après avis favorable du CT le 19 mars 2009. Il est 

annexé au présent règlement. 

 

ARTICLE 11. DISCIPLINE 
 

A) Règle 
Le non-respect des obligations de l’agent public pourra donner lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires 

qui varient selon le statut de l’agent. 

 

B) Droit à l’information et à se faire assister 
Dans tous les cas, l’agent, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, est informé par écrit 

des faits qui lui sont reprochés. 
 

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d'un délai suffisant pendant lequel il prend connaissance 

de son dossier individuel et peut organiser sa défense : il peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son 

choix. 
 

La procédure applicable pour les agents de droit privé est définie par l'article L. 1331-2 du Code du travail : 

information des griefs retenus, entretien préalable et possibilité de se faire assister par une personne de son 

choix appartenant au personnel de l’établissement. 

 

C) Recours 
Concernant les fonctionnaires et les stagiaires, la décision prononçant la sanction est susceptible de recours, (sauf 

celle du 1er groupe) auprès du Conseil de discipline de recours, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret 

du 18 septembre 1989 ou du Tribunal administratif. 

Les agents non titulaires peuvent contester la sanction par un recours auprès du Tribunal administratif. 

Les agents de droit privé peuvent contester la sanction auprès du conseil de prud'hommes. 

 

ARTICLE 12. INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL 

 

A) Comité Technique (CT) 

 
Le Comité Technique  se compose : 

 de 5 représentants titulaires du Conseil Communautaire et de 5 suppléants 
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 de 5 représentants titulaires du personnel élus et de 5 suppléants  

Les représentants suppléants peuvent assister aux réunions du Comité Technique. 

La durée du mandat est de 4 ans pour les représentants du personnel et 6 ans pour les élus. 

Un règlement intérieur du CT est arrêté en CT en début de chaque mandat. 
 

Le Comité Technique est appelé à donner son avis en collège séparé sur : 
 

o L’organisation et le fonctionnement interne des services 

o Les conditions générales du fonctionnement des services 

o La gestion des ressources humaines pour ce qui concerne les règles relatives à l’aménagement 

et à la réduction du temps de travail (ARTT), au compte épargne-temps, aux politiques de 

formation et aux conditions générales de recrutement, y compris les contractuels. 

o Les plans de formation 

o Les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, leur incidence sur la 

situation des personnels 

o Les grandes orientations pour l’accomplissement des tâches de la collectivité 

o aux problèmes d’hygiène et de sécurité en l’absence de CHSCT, 

o Les questions d’effectifs, d’emplois et de compétences mais également les orientations en 

matière de politique indemnitaire et des critères de répartition y afférents, la Formation, 

l’Insertion, la promotion de l’égalité professionnelle, la Protection sociale complémentaire et 

l’action sociale 

o Un rapport dit rapport social sur l’état de la collectivité est présenté tous les deux ans au Comité 

Technique. Ce rapport donne lieu à débat. 
 

 

B) Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

(en annexe le règlement Hygiène et Sécurité et des conditions de travail) 

 
Le CHSCT est un organe consultatif, spécialisé en matière d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail. 

Les modalités de représentation des différentes instances sont les mêmes que pour le Comité Technique. 

Y siègent notamment le médecin du travail, l’Assistant de Prévention et le Conseiller Prévention 

Ses missions sont les suivantes : 

- Il veille à l’observation des prescriptions législatives et règlementaires, 

- Il traite des techniques et méthodes de travail, projets d’aménagement et de construction et entretien de 

bâtiment. 

- Il procède à l’analyse des risques auxquels sont exposés les agents, 

- Il doit rédiger un rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels. 
 

C) Commission Administrative Paritaire 
 

Lieu privilégié de l’expression des représentants des agents et des élus en matière de carrière, cette instance se 

réunit au moins deux fois par an. 

 

C’est une instance paritaire comprenant le même nombre de représentants du personnel (élus pour 6 ans) et de 

l’administration. 

Elle fonctionne autour de l’existence de groupes hiérarchiques soit 2 groupes par catégorie. Elle émet des avis. 

La CAP est compétente en matière de : 

- Déroulement de carrière (notation, refus de titularisation…)  

- Evolution de carrière (avancement, échelon, grades…) 

- Positions statutaires (mise à disposition, détachement, disponibilité) 

- Autres cas (sanctions disciplinaires, refus de temps partiel…) 
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Quimperlé Communauté étant rattachée au Centre de Gestion du Finistère, à ce titre c'est la CAP du CDG 29 qui 

est compétente pour traiter les situations des agents de la Communauté.  

 

ARTICLE 13. ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES AGENTS 

 

A) Prévoyance collective 

 
Quimperlé Communauté a mis en place une prévoyance collective au profit de ses agents depuis juin 2009. 
La Prévoyance permet le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie donc la prévoyance versera le 

complément pour que l’agent ait un salaire équivalent. 
Un bulletin d’inscription pour le contrat de groupe « maintien de salaire et capital décès » est disponible 

au service du personnel. 
La Communauté ne participe pas au financement de la prévoyance collective. 

 

B) Titre de restauration 

 
Quimperlé Communauté a instauré, depuis octobre 2006, le chèque restaurant au profit des agents dans 

les conditions et modalités déterminées par délibération en date du 5 octobre 2006. 
Le titre restaurant est attribué aux agents de la collectivité titulaires, stagiaires et contractuels permanents. 
Toutefois, tous les agents de la collectivité ne sont pas concernés car les agents bénéficiant du panier repas 

ne peuvent pas prétendre aux titres restaurant ainsi que ceux bénéficiant d’une restauration sur site. Un 

agent à temps complet peut recevoir 17 chèques par mois et ce nombre est proratisé en cas de travail à 

temps partiel ou à temps non complet. 

La valeur faciale du titre restaurant est fixée, au 1er janvier 2017, à 5.50 euros avec une participation de la 

collectivité de 2.75 euros par titre (50%). Sa valeur faciale est indexée sur l’indice des prix à la 

consommation dans la limite du seuil d’exonération des charges sociales pour l’employeur. 
Les titres de restauration sont valables toute la durée de l’année civile et sont utilisables dans plus de 

150 000 points de restauration et leur livraison gratuite. 

 

C) CNAS 

 
La Communauté a choisi d’adhérer à un organisme d’action sociale, le CNAS, pour ses agents bénéficiant 

d’un contrat de plus de 6 mois dans l’année, depuis le 1er janvier 1997.  

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) est un organisme d’action sociale de portée nationale pour les 

agents de la Fonction Publique Territoriale. Il propose aux agents de bénéficier d’un large éventail de 

prestations que ce soit en matière d’accompagnement social, familial, travail… L’ensemble des prestations 

est disponible sur www.CNAS.fr 

 

 

 

D) MUTUELLE 

 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ouvre la possibilité aux collectivités de participer au 

financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents à travers deux procédures : la 

convention de participation (contrat collectif de 6 ans après appel public à concurrence avec contribution 

de la collectivité) ou la labellisation (contrat individuel de l’agent habilité par un organisme certificateur 

avec contribution de la collectivité). 

En accord avec les partenaires sociaux, le choix s’est orienté vers la labellisation. 

Tous les agents permanents dont l’emploi est prévu au tableau des effectifs (titulaires, stagiaires, 

contractuels recrutés sur un emploi permanent) ayant souscrit une mutuelle labellisée et sous réserve de 
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produire un justificatif au 1er janvier de chaque année pourront bénéficier d’une participation de la part 

de la Communauté. 

 

Le montant sera versé selon les revenus nets imposables de l’agent au 31 décembre de l’année N-1 et 

selon l’appartenance à l’une des 3 tranches de revenus : 

 

plus de 25 K€ 10 € 

entre 20 et 25 K€ 12 € 

moins de 20 K€ 14 € 

 

 

Il s’agit d’un montant mensuel non proratisé au regard du temps de travail qui entre en application au 1er 

janvier 2016. 

Cette participation est accordée également en cas de participation de l’employeur du conjoint au paiement 

de la mutuelle, sous réserve que les 2 participations cumulées n’excèdent pas le montant de la cotisation 

mutuelle. 

 

ARTICLE 14. STAGIAIRES (en annexe la note sur les stagiaires) 
 

Chaque année, la Communauté accueille au sein de ses services plusieurs stagiaires. Les stages 

correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours 

desquelles l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa 

formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 

Les stagiaires se voient confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par 

l’établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. 

 

Certains d’entre eux suivent ces stages dans le cadre de leur formation universitaire sur le fondement 

d’une convention de stage conclue entre la Communauté et leur établissement de rattachement et ce, 

pour une durée de plusieurs mois. Cette pratique courante dans les collectivités locales vise à permettre 

aux étudiants (tes) de mieux connaître le secteur public local et en même temps pour les collectivités cette 

situation permet de participer de manière active à la formation des jeunes. 
 

Durant la période de stage, ces jeunes produisent une prestation qui répond à un besoin réel du service 

public et apportent une plus-value aux actions communautaires. 

 

La convention de stage : 

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter : 

 une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, 

 pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, 

 pour occuper un emploi saisonnier 

 ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_183-DE



 

Projet de REGLEMENT INTERIEUR – 20/11/2017 - QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  ET CIAS 
 Page 26 sur 26 

 

 

La durée du stage :  

La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut 

excéder six mois par année d'enseignement. Un décret doit fixer la liste des formations pour lesquelles 

il peut être dérogé à cette durée de stage. 

La gratification des stagiaires : 

Lorsque la durée du stage au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs 

le stage fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par décret, à un 

niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-

3 du code de la sécurité sociale. 

La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. 

Son montant mensuel est forfaitaire et n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. 

L’encadrement pédagogique des stagiaires :  

L'établissement d'enseignement définit dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le 

stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu 

professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation et désigne 

un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques qui s'assure du bon déroulement de la période 

de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention. 

L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire qui est 

garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. 

 

ARTICLE 15. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement a été soumis à l'avis du comité technique le XXXXXXX 

Le règlement entre en vigueur le :  

Les modifications du règlement intérieur seront soumises pour avis au CT. 
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Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

7- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Mise en place d’une prestation d’actions sociales : allocation pour les parents d’enfants 

handicapés de moins de 20 ans  

 

 

Les collectivités territoriales peuvent mettre en place des prestations d’actions sociales dans la cadre 

règlementaire fixé par une circulaire ministérielle révisée chaque année dont la dernière en vigueur est la 

circulaire n°RDFF1634219C en date du 28/12/2016. 

La Communauté propose de mettre en place le versement de l’allocation pour les parents d’enfants 

handicapés de moins de 20 ans dont le montant mensuel est de 140€ en complément des prestations 

CNAS, sur présentation de justificatifs. 

Les membres du Comité Technique ont été saisis pour avis en collège séparé le 11/12/2017. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à  

-APPROUVER la mise en place du versement d’une allocation pour les parents d’enfants handicapés de 

moins de 20 ans selon les conditions susvisées. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE la mise en place du versement d’une allocation pour les parents d’enfants handicapés de 

moins de 20 ans selon les conditions susvisées. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

7- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Délibération modificative portant attribution des titres de restauration  

 

Par délibération en date du 6 juillet 2006, le conseil communautaire a instauré les titres de restauration 

au bénéficie des agents permanents de la Communauté dont la valeur faciale du titre est aujourd’hui de 

5.50€ et la prise en charge de la Communauté à hauteur de 2.75€. Afin de prendre en compte l’évolution 

des prix de la restauration, et suite aux discussions avec les représentant du personnel, il est proposé de 

revaloriser ce titre de 0.10 centimes et de faire évoluer la prise en charge de la Communauté à hauteur 

de 60% à compter du 1er janvier 2018 dans la limite du seuil d’exonération des charges sociales pour 

l’employeur et dans le respect des modalités de délivrance fixées par délibération. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la revalorisation des titres de restauration de 0.10 centimes et de faire évoluer la prise en 

charge de la Communauté à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2018 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la revalorisation des titres de restauration de 0.10 centimes et de faire évoluer la prise en 

charge de la Communauté à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2018 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
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ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

7- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Délibération modificative portant attribution des primes paniers  

 

Par délibération en date du 04 mars 1999, le Conseil Communautaire a institué une indemnité de panier 

pour les équipes de collecte qui travaillaient sur des horaires décalés dont le montant a été arrêté par 

délibération du 15 octobre 2009 à 7€ par jour travaillé. 

Aussi, à l’instar de la délibération précédente concernant les titres de restauration, il est proposé de 

revaloriser cet avantage en nature de 0.65 centimes d’euros soit 7.65€ par jour travaillé à compter du 1er 

janvier 2018. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la revalorisation des primes paniers de 0.65 centimes d’euros soit 7.65€ par jour travaillé à 

compter du 1er janvier 2018 et de pouvoir l’indexer sur l’indice des prix à la consommation. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la revalorisation des primes paniers de 0.65 centimes d’euros soit 7.65€ par jour travaillé à 

compter du 1er janvier 2018 et de pouvoir l’indexer sur l’indice des prix à la consommation. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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