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Préambule
--------------

Ce document a servi de support de présentation pour les réunions publiques du mois d’octobre 2019.

Les éléments y figurant sont des éléments de travail et n’ont aucune portée règlementaire.

La consultation des pièces règlementaires pourra avoir lieu au moment de l’enquête publique prévue courant 2020. 

Celle-ci sera notamment annoncée par voie de presse et sur le site internet de Quimperlé Communauté.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de Quimperlé Communauté (réunions publiques, annonce enquête publique…) 

en Une du site internet https://www.quimperle-communaute.bzh/actualites/ et toutes les informations relatives au 

PLUi dans l’onglet dédié : https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-

intercommunal/
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal
Pour quoi, pour qui ?
--------------
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal
Pour quoi, pour qui ?
--------------
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Le calendrier
Les phases d’élaboration et de validation
--------------
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 Plans Locaux de l’Urbanisme 

(PLU) : 10 communes 

 Cartes communales : 4 

communes

 Règlement National de 

l’Urbanisme (RNU) : 2 

communes

ECHELLE COMMUNALE

Aujourd’hui

 1 document unique – Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal

 Qui décline le SCoT approuvé en 

2017 et qui harmonise les règles 

à l’échelle intercommunale

ECHELLE QUIMPERLE 

COMMUNAUTE

Fin 2020Fin 2019 - 2020

- Finalisation du dossier

- Arrêt du Conseil 

Communautaire

- Consultation des 

communes

- Consultation des 

Personnes publiques 

associées (Etat, Chambre 

d’Agriculture, etc.)

- Enquête publique

- Approbation par le 

Conseil Communautaire

Vos documents d’urbanisme en vigueur
La transition, d’un document vers un autre
--------------
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EXPLIQUER

S’APPROPRIER MOBILISER

PARTAGERINFORMER

PORTER

COMMUNIQUER

 Articles

 Exposition PLUi

 Vidéos pédagogiques

 Site internet

CONCERTER

 Forum élus

 Réunions publiques 

(cinés-débats…)

 Registres de 

concertation

 Courriers adressés au 

Président

Concertation et communication depuis le lancement
Vous informer, vous exprimer
--------------
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Le contenu réglementaire du PLUi
--------------
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Le contenu réglementaire du PLUi
--------------

Et bien 
d’autres 
règles 
possibles 
…
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Le contenu réglementaire du PLUi
--------------

Espace vert Gabarit Aspect 
extérieur

Stationnement Destination

Et bien 
d’autres 
règles 
possibles 
…

Plus de souplesse, plus de simplicité :

• Plus de la place à la règle qualitative : elle fixe une norme relative, en mentionnant un objectif à atteindre sans
préciser les moyens pour y arriver

• Moins de place pour la règle quantitative : elle fixe une norme absolue, afin de fixer une obligation stricte. La règle
de base des règlements en vigueur actuellement.
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Le contenu réglementaire du PLUi
--------------

Et une Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation dédiée au 
division parcellaire …
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1. La maîtrise de l’urbanisation afin de limiter et réduire à l’avenir la 

consommation d’espace et agricole et naturel

2. Le protection du cadre de vie et notamment les paysages et les 

milieux naturels, remarquables et ordinaires

3. L’application de la Loi Littoral et l’intégration des évolutions 

législatives liées à la loi ELAN

Zoom sur les principaux enjeux du PLUi
--------------
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 Un invariant des documents d’urbanisme qui visent à limiter les 

impacts  de l’artificialisation sur les ressources naturelles dont le 

foncier (mais aussi l’air, l’eau, etc.)

 Une obligation du code de l’urbanisme et du code de 

l’environnement – Grenelle de l’environnement

 Une déclinaison du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Réduire la consommation d’espace 
--------------

34 ha par an 

Dont 88% pour l’habitat soit 30 ha 
consommés 

(2 489 logements soit une densité 
moyenne de 8,2 log/ha)

Entre 2006 et 2016

Chiffre non définitif
20 ha par an en moyenne (ouverture à 

l’urbanisation) sur 12 ans 

Rythme annuel diminué de 40% environ

2020-2032

48  

Terrains 

de 

football

28

Terrains 

de 

football
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Réduire la consommation d’espace 
--------------

Chiffre non définitif
20 ha par an en moyenne (ouverture à 

l’urbanisation) sur 12 ans 

Rythme annuel diminué de 40% environ

2020-2032

28

Terrains 

de 

football

Agir sur deux leviers : 
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 Questionner la localisation du 

développement et les droits à construire 

associés - > privilégier le développement 

au sein des bourgs et des villes

 Questionner le volume des droits 

d’ouverture à l’urbanisation ou à la 

construction -> limiter au besoin réel du 

territoire

 Encadrer toutes les ouvertures à 

l’urbanisation dont celles des zones 

d’activités économiques

Agir sur l’habitat
--------------
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Agir sur l’habitat
--------------
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Zoom sur les changements de destination
--------------
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Zoom sur les extensions et les annexes en zones A et N
--------------

50m² de surface plancher ou 30% de la surface totale initiale,

dans la limite d’une surface totale de la construction après

travaux n’excédant pas 250 m²

surface < 30m²

dist. < 20m

20 m autour du bâtiment principal de

l’habitation + la limite de 30 m² de surface de

plancher (total des annexes hors piscine).

Extension mesurée

Annexe

50 m²
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OAP thématique densification
Certaines parcelles de plus de 3 000 m² d’un seul tenant au 
sein du tissu urbanisé et qui présentent les conditions 
favorables à une division parcellaire 
=> Règle : en cas de projet, il faudra réaliser plus d’un 
logement, minimum de 15 log/ha

Exemples extérieurs au territoire

Zoom sur l’orientation d’aménagement et de programmation  thématique 
--------------
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Agir sur l’économie
--------------

Commerce

 Revitaliser les centres-bourgs en 

fléchant le développement du 

commerce de proximité uniquement 

sur ces espaces

 Rétablir un équilibre durable de 

développement des zones 

commerciales périphériques, en 

stoppant les extensions pour favoriser 

le renouvellement et prévenir 

l’apparition de friches.

Interdire les commerces d’une surface de plancher
inférieure à 400 m² dans les zones commerciales de
périphérie

Interdire toute nouvelle zone commerciale => un
développement par densification des espaces commerciaux
de périphérie.

Encadrer les droits à construire des grandes surfaces
commerciales :

o 10 % de la surface de vente existante pour les
unités déjà implantées et une surface maximum
de plancher de 1500 m² pour les nouvelles unités
en zone commerciale majeure ou 1000 m² pour
les nouvelles unités en zone commerciale de
proximité
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Les milieux naturels et leurs fonctionnements
--------------

La Trame Verte et Bleue ?

 Un outil d’aménagement 

du territoire qui vise à 

(re)constituer un réseau 

écologique

 s’articule avec l'ensemble 

des autres outils 

réglementaire
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Les milieux naturels et leurs fonctionnements
--------------

La Trame Verte et Bleue ?

 un outil d’aménagement du territoire qui vise à 

(re)constituer un réseau écologique

 s’articule avec l'ensemble des autres outils
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Les milieux naturels et leurs fonctionnements
--------------

La Trame Verte et Bleue ?

Protection des cours d’eau et 

de leurs ripisylves + zones 

humides

Protection des principaux 

boisements 

Protection des haies et 

des talus

Mise en place d’une palette 

de zones naturelles pour 

adapter le niveau de 

protection/valorisation
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Déclinaison du volet Littoral du SCoT
--------------

Le SCoT en cours de modification (modification 
simplifiée) en parallèle de l’élaboration du PLUi

 Intégrer les dispositions de la Loi Elan et 

notamment l’intégration de la notion de 

« secteur déjà urbanisé »

 Questionner en conséquence la définition et 

l’identification des villages principaux et des 

villages secondaires

 Mise en œuvre d’une méthodologie et d’une 

justification

« Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces 
d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de 
l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies 
de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de 
distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et 
de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de 
lieux collectifs ». 

Article L121-8 du code de l’urbanisme
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Déclinaison du volet Littoral du SCoT
--------------

Important – Avertissement

Cette carte est un document 

de travail (sans caractère 

réglementaire) édité le 7 octobre 2019 

mais susceptible d’évoluer. 

Les agglomérations dites « centralité principale », les 

agglomérations dites « centralité secondaire » et les villages dits 

« centralité secondaire » sont désignés par le SCoT approuvés en décembre 

2017. Pour autant, les contours rouges, verts et oranges ne servent qu’à les localiser 

géographiquement et ne présagent en aucun cas de la délimitation de la future zone urbaine. Les secteurs 

densifiables sont à l’étude afin de leur attribuer une dénomination réglementaire (Secteur Déjà Urbanisé SDU, village…)
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