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CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la concertation 
auprès du public lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et ce, jusqu’à son arrêt en 
Conseil Communautaire. 
 
L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées : 
1° L'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme ; 
[…] » 
 
L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : 
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont 
à l'initiative de l'Etat ; 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 
[…] » 
 
L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au 
regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet 
et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations 
et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
 
L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : 
« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.» 
 
L’article L.153-8 du Code de l’urbanisme précise : « Le PLU est élaboré à l’initiative de l’EPCI compétent en 
matière de PLU, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’EPCI arrête les 
modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de 
son Président, l’ensemble des maires des communes membres. 
 
L’article L.153-11 du Code de l’urbanisme précise : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 
prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 
conformément à l'article L. 103-3. » 
 
A l’arrêt du PLUi, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation. Ce bilan énonce les moyens de 
concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une part, les remarques émises 
par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les analyses au regard du projet global de la 
commune. 
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LA CONCERTATION DANS LE CADRE DU PLUi DE QUIMPERLÉ 
COMMUNAUTÉ 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de Quimperlé Communauté, la concertation a été organisée 

conformément aux modalités définies par la délibération du Conseil Communautaire datée du 22 février 2018. 

Par ailleurs cette délibération a été affichée pendant 1 mois au début de la démarche, en mairies et au siège de 

Quimperlé Communauté (certificats d’affichage en annexe). 

 

 Les modalités de concertation avec la population prévues dans la délibération sont les suivantes : 

 

Les objectifs de la concertation sont les suivants : 

 Donner accès à l’information sur le projet PLUi tout au long de la procédure ; 

 Sensibiliser la population aux enjeux du territoire ; 

 Favoriser l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs ; 

 Recueillir les observations du public. 

 

Moyens d’informations : 

 Le site internet de Quimperlé Communauté intégrera un espace sur l’élaboration du PLUi, 

 Des supports de communication dont une newsletter expliquant la démarche PLUi seront mis à 

disposition dans les mairies, 

 Au moins une exposition temporaire sur le projet de PLUi sera organisée, 

 Des articles seront publiés dans le bulletin de Quimperlé Communauté et dans les bulletins municipaux, 

 

Moyens de débattre et échanger : 

 L’organisation de réunions publiques générales ou thématiques à l’échelle communale et/ou 

intercommunale, 

 

Moyens de s’exprimer : 

 Une possibilité de formuler des observations, des questions et des contributions, par courrier ou par 

courriel à une adresse dédiée, à Quimperlé Communauté ou dans des registres mis à disposition dans 

les communes. 
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LES ACTIONS MENÉES 

A.  

 Exposition pédagogique et itinérante 

Des panneaux explicatifs de la démarche PLUi ont été exposés successivement dans chaque mairie de 

l’intercommunalité. De plus, une exposition est installée en permanence au siège de Quimperlé Communauté 

depuis le 22 février 2019. Le planning de suivi de ces expositions ainsi que les panneaux sont disponibles en 

annexe du présent bilan de la concertation. L’exposition a, à chaque fois, était relayée par les communes dans la 

presse locale. 

A travers 8 panneaux, Quimperlé Communauté a cherché à sensibiliser le public à l’élaboration du PLUi et à 

expliquer de manière pédagogique et synthétique les points-clés de chaque étape :  

 1 panneau de présentation de la démarche PLUi ; 

 3 panneaux détaillant le diagnostic du territoire et synthétisant les axes du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) ; 

 4 panneaux sur la traduction réglementaire du projet et ses outils (plan de zonage, règlement écrit et OAP).  

Panneau de présentation de la démarche PLUi Panneau 1 sur 3 diagnostic/PADD 
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 Articles rédigés par la presse et les bulletins 

Afin d’informer les citoyens de façon exhaustive tout au long du projet, divers articles ont été rédigés pour 

transmission à la presse locale et publication dans les bulletins municipaux, le magazine communautaire (Mag 

16) et le site internet de Quimperlé Communauté. Ces articles ont permis d’expliquer les étapes du projet, de 

présenter l’avancée des études et d’annoncer les temps de rencontre. 

Au total, la presse locale (Ouest France, Le Télégramme) a diffusé 77 articles tout au long de la démarche 

d’élaboration du PLUi. Par ailleurs, le magazine communautaire et les bulletins municipaux ont également 

largement relayé les divers événements de concertation et les étapes clés de la démarche (cf. annexes). 

  Article paru dans le MAG 16 (numéro 37) 

Article diffusé sur le site internet de Quimperlé Communauté 

Article paru dans Ouest France le 14 juin 2019 

Article paru sur le site internet de Quimperlé Communauté 
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 Site internet 

Une rubrique propre au PLUi a été créée sur le site internet de Quimperlé Communauté. Sur ce site, l’ensemble 

des citoyens peut trouver :  

 Une explication sur le PLUi, sur ses étapes d’élaboration, sur son lien avec le SCoT, etc.  ; 

 La documentation téléchargeable (contenu du PLUi, panneaux d’exposition, porter à connaissance de l’État, 

support des réunions publiques, délibérations du conseil communautaire…) ;  

 Une annonce des réunions publiques ; 

 Le détail des moyens de concertation et de communication ; 

 Deux vidéos pédagogiques sur le PLUi. 

En plus de cette rubrique dédiée au PLUi, des information sur le projet sont régulièrement diffusées sur la plage 

d’actualité du site internet. 

Les sites internet de l’ensemble des communes ont également servi de relais d’information en proposant des 

explications sur le PLUi et en indiquant les dates des réunions publiques. 

 

 

 

  

Extrait du site internet de Quimperlé Communauté 
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Extrait du site internet de Quimperlé Communauté 
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Extrait du site internet de Quimperlé Communauté 
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 Affiche et flyers 

Des affiches ont été exposées dans les communes et au siège de Quimperlé Communauté afin d’informer les 

habitants sur la tenue des ciné-débats. 

Au cours de l’élaboration du PLUi, Quimperlé Communauté a également réalisé deux flyers à destination des 

habitants afin de les informer de la démarche PLUi (objectifs, enjeux, étapes…) et des moyens : 

 D’expression : réunions publiques (avec annonce des dates et lieux), possibilité de s’exprimer par 

courrier, par mail ou dans les registres de concertation, etc. ; 

 D’information : articles dans le magazine de Quimperlé Communauté et dans les bulletins municipaux 

des 16 communes, site internet, exposition itinérante, etc. 

Le premier flyer a été mis à disposition au siège de Quimperlé Communauté, dans toutes les mairies et dans 

quelques sites publics. Le second a en plus été diffusé dans une partie des commerces du territoire lors de la 

période estivale. 

 Affiche Ciné-débats 
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Pages 1 et 4 du premier flyer 

Pages 2 et 3 du premier flyer 





PLUi – Quimperlé Communauté 

12 

 

 Vidéos 

La réalisation de 2 courtes vidéos a permis de favoriser la compréhension de la démarche et de faire émerger les 

points forts du projet. Les vidéos ont été diffusées sur la rubrique dédiée au PLUi du site internet de Quimperlé 

Communauté. 

 1 vidéo au début de la démarche PLUi présentant le territoire de Quimperlé Communauté, le lien entre 

SCoT et PLUi ainsi que la démarche PLUi (objectifs, étapes, concertation…) ; 

 1 vidéo en fin de phase de traduction réglementaire présentant quelques cas pratiques en matière de 

nouvelles constructions, extension, etc. 

  Vidéos mises en ligne sur le site internet de Quimperlé Communauté 
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B. Les outils de concertation 

 Ciné-débats 

En phase diagnostic, les ciné-débats organisés ont réuni à eux deux environ 140 participants. Le premier s’est 

déroulé le 21 mars 2019 à Quimperlé et le second le 3 mars 2019 à Moëlan-sur-Mer. Ce format consiste à 

projeter de courtes vidéos sur les nouvelles pratiques de l’urbanisme suivies par des temps d’échanges et de 

débats avec les participants. Au cours de cette soirée, 4 vidéos ont été projetées : 

- une première vidéo, sous forme de dessin animé, présentant les problématiques et les impacts de l’étalement 

urbain tout comme les solutions à y apporter ; 

- une seconde vidéo présentant l’expérience d’une commune ayant réalisé une opération de nouveaux logements 

et commerces en comblement d’une dent creuse en centre-bourg ; 

- Deux dernières vidéos présentant les impacts de la loi littoral sur l’aménagement du territoire ;. 
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 Rencontre avec les agriculteurs 

Le 3 juin 2019, une rencontre a été organisée avec les agriculteurs avec un double objectif : 

- Présenter le diagnostic agricole 

- Présenter les liens entre agriculture et PLUi 

Cette rencontre a également permis aux participants de poser leurs questions et d’exprimer leurs remarques à la 

Chambre d’agriculture, au groupement chargé de l’élaboration du PLUi et aux élus présents. 

 

 Réunions publiques 

Une série de 5 réunions publiques a été organisée lors de la phase de traduction réglementaire. Au total, ces 

rencontres ont réuni environ 300 participants. Elles se sont déroulées : 

 Lundi 7 octobre 2019 à Riec-sur-Bélon 

 Mardi 8 octobre 2019 à Clohars-Carnoët 

 Jeudi 10 octobre 2019 à Arzano 

 Lundi 14 octobre 2019 à Bannalec 

 Jeudi 17 octobre 2019 à Quimperlé 

Les 5 rencontres se sont déroulées sous le même format. Après l’ouverture des réunions publiques par un élu, 

Florence Guiter du groupement CITADIA conseil a expliqué la démarche générale d’élaboration du PLUi 

(définition, étapes clefs, contexte, concertation) avant de présenter les différents outils de la traduction 

réglementaire : règlement, plan de zonage et OAP. 

Ensuite, Florence Guiter a expliqué comment la traduction réglementaire traitait trois enjeux majeurs du PLUi : 

 La maîtrise de l’urbanisation afin de limiter et réduire à l’avenir la consommation d’espace et agricole et 

naturel ; 

 Le protection du cadre de vie et notamment les paysages et les milieux naturels, remarquables et 

ordinaires ; 

 L’application de la Loi Littoral et l’intégration des évolutions législatives liées à la loi ELAN. 

Tout au long des réunions publiques, les habitants ont été invités à intervenir, poser leurs questions et apporter 

leurs suggestions, dans un débat avec les élus et le groupement. 

 

 Registres de concertation, courriers et mails 

Un registre de concertation a été mis à la disposition du public au siège de Quimperlé Communauté et dans 

chacune des mairies des communes membres afin que les habitants puissent y inscrire leurs requêtes à finalité 

personnelle ou collective. Ainsi, 27 remarques ont été relevées dans les registres de concertation. Une réponse 

leur sera apportée suite à l’arrêt du PLUi. 

La grande majorité des remarques ont été faites par courrier et courriel. Ainsi dès lors qu’un courrier ou un 

courriel est reçu en mairie, celle-ci le transmet à Quimperlé Communauté qui effectue son enregistrement dans 

une application dédiée. Il en est de même lorsque la demande arrive directement à Quimperlé Communauté. 
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Cette application permet de localiser et suivre l’ensemble des demandes reçues sur le territoire. Pour chaque 

demande, un certain nombre d’informations est identifié : objet de la demande, réponse apportée, parcelle(s) 

concernée(s)… 

Quimperlé Communauté a répondu à chaque personne ayant envoyé un courrier/courriel pour leur indiquer que 

leur demande était bien étudiée et qu’ils pourraient prendre connaissance des suites apportées à leur requête au 

cours de l’enquête publique qui suivra l’arrêt du projet. 

L’application de Quimperlé Communauté a recensé au total 343 requêtes. Les tableaux et graphiques ci-dessous 

indiquent la nature des requêtes ainsi que leur répartition par commune : 

Tableau recensant la nature des requêtes : 

Demande de constructibilité 163 

Changement de destination 68 

Demande de constructibilité dans lequel le 
courrier spécificie la loi ELAN 

22 

Changement de zonage (2AU en 1AU) 16 

Changement de zonage 10 

Foncier ZAE 7 

Demande de constructibilité (artisanat) 7 

Foncier touristique 7 

Aménagement en campagne 7 

Demande de déclassement de zone humide 6 

Maintien de zonage 2AU 3 

Suppression ER 3 

Maintien de zonage 1AU 3 

Contribution d'ordre général 3 

Maintien de zonage U 2 

Changement de zonage (OAP densification) 2 

STECAL éco 2 

Correction erreur matérielle 2 

Demande multiple 3 

Exclusion projet d'ensemble 1 

Modification recul p/ limites séparatives 1 

Changement de destination (commercial vers 
habitation) 

1 

Déclassement de zone U pour N 1 

Changement de zonage (2AU en A) 1 

Annexes 1 

Modification recul p/ EBC 1 

 

  

Cartographie des requêtes 
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Graphique recensant la nature des requêtes : 

 

Graphique recensant la provenance des requêtes par commune : 
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES REMARQUES, DÉBATS ET 
ANALYSES AU REGARD DU PLUI 

Les principales remarques et attentes émises lors des rencontres publiques (réunions publiques, ciné-débat et 

rencontre avec les agriculteurs) peuvent être synthétisées selon différentes thématiques. Les réponses 

apportées, directement lors rencontres ou dans le PLUi, sont précisées à la suite. 

 

  

Au cours des échanges avec les habitants lors des réunions publiques, certains s’interrogent sur les 

modalités d’élaboration et d’application du PLUi, notamment en lien avec les autorisations d’urbanisme 

qui s’y réfèreront. Certains participants se demandent aussi quelle est la marge de manœuvre et les 

possibilités de modification de ce document. 

L’élaboration du PLUi suit plusieurs étapes jusqu’à son entrée en vigueur : 

  

Le travail sur le PLUi a nécessité des temps de travail conséquents sur plusieurs thématiques qui ont longuement 

occupés les élus. Les Personnes Publiques Associées ont été consultées au préalable sur le projet. 

L’ensemble des documents sera consultable à l’arrêt. L’entrée en vigueur est prévue après l’enquête publique sur 

l’année 2020. Les maires continueront de délivrer les autorisations d’urbanisme, mais ils devront se référer au 

PLUi. 

Actuellement ce sont toujours les documents d’urbanisme en vigueur qui s’appliquent à l’instruction des dossiers. 

Cependant, depuis le débat du PADD, des orientations et des objectifs ont été débattus. Si des projets exprimés 

sont contraires avec le projet politique, l’intercommunalité à la possibilité d’utiliser un sursis à statuer. 

L’élaboration d’un PLUi s'inscrit dans une hiérarchie de normes, et certains documents lui sont "supérieurs". Ils 

génèrent donc une obligation de compatibilité des orientations du PLUi vis-à-vis d'eux. C'est notamment le cas du 

SCoT du Pays de Quimperlé qui fixe un certain nombre d'objectifs que doit atteindre le PLUi de Quimperlé 

Communauté, en matière de production de logements, de modération de la consommation d'espace, de 

densité... Aussi, il s'agit de trouver des solutions adaptées au territoire au sein du cadre défini par ces 
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documents. Par ailleurs, le PLUi s’est basé en partie sur les anciens PLU, mais l’intérêt communautaire et les 

évolutions législatives (loi Elan, ALUR) ont cadré l’élaboration du PLUi. 

En lien avec cette réflexion, certains participants se sont interrogés sur la réelle utilité d’un PLUi. La réponse qui 

leur a été apportée est la suivante : Le PLUi se raisonne à l’échelle du bassin de vie. On habite dans une 

commune, mais on peut travailler et consommer dans d’autres. Il est donc nécessaire de penser en cohérence la 

localisation et le développement des zones résidentielles, économiques, etc. 

Mais si le PLUi vise à amener une cohérence entre les communes, il a aussi pour objectif de s’adapter à leurs 

différences. En effet, le PLUi n’aura pas exactement les mêmes règles entre les différentes territoires/espaces en 

fonction de leurs caractéristiques et enjeux. 

Après l’enquête publique, des modifications à la marge pourront être opérées, si on ne remet pas en cause les 

grands principes du PADD. Une fois le PLUI approuvé, la situation n’est pas figée pendant 10 ans. Le document 

est également modifiable ou révisable. Il faut compter 6 mois pour une modification. La révision est une 

procédure administrative plus lourde qui s’étend sur plus d’un an. Tous les 12 à 18 mois, l’ensemble des maires 

seront réunis pour faire le point pour d’éventuelles modifications. 

 

  : densification, constructibilité, zones à urbaniser  

Une des thématiques les plus débattues lors des rencontres publiques est celle de la consommation 

d’espace (densification, constructibilité…) car elle est liée à de nombreux enjeux au cœur des 

préoccupations des habitants : taille des parcelles, vitalité et qualité de vie des bourgs (maintien des 

commerces et services notamment), préservation des espaces agricoles et naturels, habitat, etc... Les 

impacts de la densification sont particulièrement questionnés et débattus lors des réunions publiques, 

notamment sous l’angle de l’égalité en matière de possibilité de développement (constructibilité des 

hameaux). 

L’objectif du développement résidentiel du Pays de Quimperlé visera d’abord l’accueil de nouvelles populations. Il 

permettra, ensuite, la poursuite du « desserrement résidentiel » (diminution de la taille des ménages) ainsi que 

l’amélioration du confort des logements. Le scénario d’évolution démographique retenu pour le territoire suppose 

la construction en moyenne de 450 logements par an jusqu’en 2032. A cet effet, le PADD, fixe un objectif de 

modération de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers correspondant à une enveloppe 

foncière maximale, en extension de l’urbanisation existante, de 282 hectares, de la manière suivante  

 246 hectares maximum incluant les besoins en logement pour les douze ans à venir ainsi que 

l’ensemble des fonctions urbaines nécessaires à la vie courante (équipements, services, activités 

économiques (hors activités stratégiques), logements, etc.).  

 Entre 18 hectares et 24 hectares maximum dédiés au développement économique des zones d’activités 

(de rayonnement communautaire et départemental).  

 Environ 12 hectares destinés au développement et au confortement des équipements touristiques. 

La répartition foncière entre ces trois catégories pourra être modulée par un jeu de vase communiquant sans 

pour autant porter atteinte aux orientations stratégiques définies par le SCoT et sans remettre en question 

l’objectif de limitation de la consommation d’espace de 282 hectares maximum.  

Si la consommation d’espaces pour l’accueil des nouvelles populations doit être limitée, la qualité des extensions 

d’urbanisation et des aménagements doit être assurée, de façon à participer au maintien voire au renforcement 

de la qualité d’ensemble du territoire du Pays de Quimperlé. 
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Cette limitation de la consommation d’espace implique une nécessaire densification. Mais cela ne se fera pas au 

détriment de la qualité de vie comme le craignent certains participants aux rencontres publiques. En effet, la 

réalité est qu’une opération bien pensée permet de mieux vivre sur un secteur plus dense que sur une opération 

souple. 

En ce qui concerne les hameaux, ils ont été définis selon une méthodologie précise basée sur plusieurs critères : 

densité, réseaux, voirie, forme globale du hameau…  

Les hameaux en zone urbaine pourront être densifiés, par contre leur extension n’est pas souhaitable. En effet, le 

PLUi privilégie une concentration du développement résidentiel et économique sur des pôles existants afin de 

structurer le territoire. 

En ce qui concerne la remise sur le marché des logements vacants, le PLUi n’a pas de réelle emprise sur le 

sujet. En effet, Remettre sur le marché certains logements vacants doit être une volonté venant des élus. Le PLUi 

peut, en revanche, prévoir des opérations d’amélioration de l’habitat. C’est le PLH (Plan Local de l’habitat) qui 

mène davantage d’actions sur le volet des logements vacants. 

Enfin, certains participants craignent de voir de nouvelles constructions ne respectant pas l’identité et 

l’architecture bretonne du territoire. Le PLUi ne se veut pas trop prescriptif afin de laisser une certaine place à 

l’innovation et à la liberté mais il fixe tout de même un cadre afin de garder une certaine cohérence dans les 

aménagements. 

Enfin, concernant les zones à urbaniser, elles ont toutes été questionnées à l’occasion de l’élaboration du PLUi. 

En effet, dans le respect des objectifs mentionnés ci-dessous, les zones AU dans leur ensemble étaient 

nombreuses et ne respectaient pas l’objectif de modération de la consommation d’espace ni celui du SCoT. Les 

élus et les techniciens ont donc réduits leurs zones AU et respectés ainsi les dispositions légales .Les choix ont 

été réalisés en fonction d’une analyse multicritère (localisation, proximité des réseaux, des services et 

équipements, maîtrise foncière, qualité de la desserte, impact agricole, impact zone humide, impact paysager, 

etc.) et en appliquant le principe « éviter, réduire, compenser ». 

 

 Remarques liées à la loi Littoral 

Beaucoup de participants aux rencontres publiques s’interrogent sur l’impact de la loi Littoral sur la 

constructibilité. 

Dans les communes soumises à la loi Littoral, la densification sera possible uniquement en zone U. La 

densification doit aussi répondre à la notion d’amélioration de l’offre résidentiel et à l’installation de services 

publics (notion d’intérêt général). Le respect des paysages est également un critère pris en considération. 

Par ailleurs, il est à la charge du SCoT d’identifier et de justifier les localisations de cette densification, et non pas 

au PLUi. Plus largement, le SCoT fixe des objectifs de consommation d’espace commune par commune par 

rapport aux données démographiques, économiques.... Le PLUi décline juste ses répartitions en les adaptant aux 

évolutions récentes du territoire. 

 

 Remarques liées à la constructibilité en zones agricoles et naturelles et aux c hangements de 
destination 

De nombreux citoyens ont souhaité des clarifications quant à la réglementation sur les changements de 

destination des bâtiments situés en zone agricole. 





PLUi – Quimperlé Communauté 

20 

 

En zones agricoles et naturelles, il est interdit de construire de nouvelles habitations. Les changements de 

destination permettent de créer de nouveaux logements sans réaliser de nouvelles constructions. 

Le premier point à valider est le statut d’exploitation agricole durable de la parcelle, c’est-à-dire en cours 

d’activité. Ainsi, les changements de destination ne sont réalisables qu’à partir du moment où ils ne portent pas 

préjudice à l’exploitation agricole. Pour s’assurer de cela, les changements de destination doivent être réalisés 

dans des écarts, c’est-à-dire à proximité d’autres habitations. Cela garantit leur regroupement. 

Etant donné que ces changements ont vocation à accueillir des tiers et non des agriculteurs, ils doivent être 

situés à plus de 200 mètres de l’exploitation agricole en activité. En d’autres termes, tant que l’exploitation 

agricole est en activité, le changement de destination est interdit pour l’accueil de tiers, mais autorisé s’il s’agit du 

logement de fonction de l’exploitant. Si l’activité agricole cesse, le changement de destination pour les tiers est 

autorisé. Le PLUi privilégie la possibilité de perpétuer l’activité agricole, plutôt que les changements de 

destination. 

De plus, les bâtiments doivent respecter certains critères comme : la taille du bâtiment (supérieure à 80 m²), une 

qualité architecturale suffisante , un bon état général (pas de ruines)… 

S’il s’agit du logement de l’exploitant agricole, il est possible de construire sur la parcelle où se trouve 

l’exploitation. 

Plusieurs participants se sont également interrogés au sujet de la constructibilité en zone naturelle 

(nouvelle construction, extensions, annexes…). 

L’ensemble des zones naturelles et agricoles sont préservées des nouvelles constructions, sauf pour les 

bâtiments liés au siège d’une exploitation agricole. Ainsi, les boisements situés en zones naturelles et agricoles 

sont protégés des constructions. 

Les extensions et créations d’annexes sont possibles dans les zones naturelles bien que limitées par rapport aux 

zones urbaines. 

 

 Remarques liées à la mobilité 

La thématique des mobilité a été abordée sous deux angles, profondément liés, lors des rencontres 

publiques. Les deux principaux sujets de débat étaient le développement des mobilités douces 

(notamment en matière de sécurité) ainsi que le l’impact de la densification des bourgs sur le 

stationnement. 

Le diagnostic a fait le constat que l’usage de la voiture individuel est important sur le territoire, notamment pour 

les déplacements domicile-travail. La question du stationnement est donc à intégrer à la réflexion, mais en 

parallèle il est aussi nécessaire de réduire la place de la voiture individuelle. La densification doit notamment être 

accompagné par une politique de transport adaptée : report modal sur les mobilités alternatives, douces, 

collectives pour certains trajets. Ce qui implique par exemple d’améliorer la sécurité pour les déplacements vélo 

par exemple, ou encore le covoiturage et l’intermodalité. Si l’usage de la voiture est aussi élevé c’est notamment 

à cause de la distance entre les zones d’habitat, d’emploi, de commerces et services. L’objectif est donc aussi de 

recentrer le développement pour plus de proximité. 
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 Remarques liées au développement économique 

Lors des réunions publiques, les participants se sont interrogés sur la vision du PLUi en matière de 

développement économique, en lien notamment avec la vitalité commerciale des centres-bourgs et le 

développement des zones commerciales périphériques. 

Pour maintenir l’attractivité résidentielle et valoriser la création dans le secteur commercial, le projet souhaite 

retrouver un équilibre entre les grandes zones commerciales (le plus souvent situées en périphérie des 

enveloppes urbaines) et le commerce des centre-bourgs qui participe également à la production de richesses. 

Le principe de « juste proximité » commande que chacun des habitants, où qu’il se trouve sur le territoire et quel 

que soit le niveau de ses revenus, ait accès à l’ensemble des services, commerces et équipements dont il a 

besoin dans sa vie quotidienne. C’est un enjeu décisif pour l’avenir des espaces ruraux du Pays de Quimperlé. 

Pour concrétiser ces ambitions, le PLUi interdit l’implantation de commerces de moins de 400 m² en dehors des 

centres-bourgs afin de maintenir leur vitalité. Par ailleurs, il ne sera pas autorisé d’extension des zones 

commerciales périphériques sur le territoire. Pour le développement de l’artisanat et de l’industrie, une enveloppe 

d’une vingtaine d’hectares est répartie entre des zones d’activités structurantes et des zones de proximité. 

Concernant le foncier à ouvrir à l’urbanisation des zones d’activités économiques, Quimperlé Communauté a 

questionné les zones AU et les projets d’extensions à la manière du foncier résidentielle, selon les mêmes 

principes (éviter, réduire, compenser, limiter l’impact agricole, etc.) et au regard de sa « compétence 

économique ». Le foncier économique a fortement été réduit dans l’objectif de limitation de la consommation 

d’espace agricole et naturel, il doit répondre aux besoins des acteurs économiques en place et ceux qui 

souhaiteraient s’implanter à Quimperlé Communauté. 

Par ailleurs, les activités économiques isolées en campagne ont été recensées et identifiées au titre des 

« STECAL » économique (tourisme, artisanat, industrie, etc.) c’est-à-dire avec des règles d’urbanisme permettant 

la création d’annexes et d’extensions sur les emprises existantes de ces sites économiques. Ces zones dites 

« STECAL » sont indispensables aux parcours de vie des entreprises (qui naissent en grande majorité en 

campagne, on parle d’économie endogène), et à la vie et à la dynamique des campagnes, toutefois leur 

identification est rendue « exceptionnel » par le code de l’urbanisme.  

Enfin, le tourisme est également un enjeu économique traité par le PLUi, sous plusieurs angles : extensions des 

campings, création de zones à urbaniser à vocation touristique et de loisir, protection du patrimoine naturel et 

bâti, etc. En somme, le PLUi a mené une étude au cas par cas des sites et projets connus et a adapté les outils 

réglementaires afin d’encadrer et de maîtriser les activités touristiques. L’objectif principal est de permettre la 

réalisation ou la poursuite des activités touristiques sans compromettre la qualité des milieux naturels, agricoles 

et les paysages. A cet effet, les projets touristiques sont comptabilisés dans le bilan de la consommation 

d’espace et sont soumis également à l’objectif de modération de la consommation d’espace. 

  

Certains participants ont demandé comment allait être préservés les haies et espaces boisés classés 

avec le PLUi. 

A travers le PLUi, les élus ont choisi de protéger l’ensemble du linéaire bocager. Pour ce qui est des espaces 

boisés classés, le PLUi a conservé ceux issus des précédents PLU et en a ajouté de nouveaux : situés le long 

des cours d’eau notamment.  

Par ailleurs, plusieurs espaces boisés classés à proximité ou au sein de zones U posaient de nombreux 

problèmes dans la réalisation des projets des pétitionnaires. Ainsi, des espaces boisés classés ont été 
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redessinés au plus juste de la réalité géographique des parcelles afin de trouver un juste équilibre entre 

protection des boisements et réalisation des projets de vie (extensions, annexes, constructions, etc.). 

 Remarques liées aux emplacements réservés 

Les emplacements réservés ont principalement été repris des documents d’urbanisme en vigueur (actualisation, 

suppression, etc.). De nouveaux emplacements réservés ont été ajoutés en lien avec les besoins exprimés par 

les collectivités en veillant systématiquement à l’intérêt général. L’emplacement réservé est un outil à disposition 

des collectivités, leur permettant d’acquérir plus facilement les parcelles concernées par un emplacement 

réservé, en contrepartie les propriétaires peuvent mettre en demeure les collectivités d’acheter lesdites parcelles. 

Un tableau au sein du zonage détaille l’objet de l’emplacement réservé ainsi que la collectivité bénéficiaire de cet 

emplacement réservé. 

 Remarques liées à la concertation et communication 

Des participants s’interrogent sur la prise en compte des remarques des citoyens pour le PLUi et lors de 

l’enquête publique.  

La population a été concertée tout au long de la démarche PLUi et Quimperlé Communauté a l’obligation de 

dresser une synthèse des remarques récoltées lors de la concertation et des réponses apportées par le 

document. Ensuite lors de l’enquête publique, la commission a aussi l’obligation de répondre aux remarques des 

habitants. L’ensemble de ces remarques est intégré au document final donc consultable. Il est cependant 

souhaitable d’exprimer ses remarques le plus tôt possible afin qu’elles soient intégrées au mieux dans le PLUi. 

Par ailleurs, la réponse apportée aux remarques est une réponse objective car basée sur le document PLUi 

travaillé, débattu, concerté et arrêté par les élus. 
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BILAN DE LA CONCERTATION 

Conformément aux articles L153-8, L153-11, L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la 
concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, depuis la délibération du Conseil 
Communautaire du 22 février 2018 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera 
également soumis le présent bilan de concertation.  

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les habitants et les 
acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  

L’implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir de nombreux 
avis et remarques.  

Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la réelle volonté des habitants de comprendre ce 
nouveau document et leur souhait d’un projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et d’un 
développement équilibré du territoire. Ainsi les thématiques de la consommation d’espace, du développement 
économique ainsi que de l’environnement ont été des sujets de débat majeurs au fil des différentes rencontres de 
concertation. Les réflexions en cours ont été portées au débat au fur et à mesure de l’avancement de la 
démarche.  

L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées 
au document. Ainsi, le projet de PLUi a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants.  

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLUi. 
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ANNEXES 

Le bilan de la concertation incluant les annexes est consultable sur la plateforme suivante : 

https://koumoul.quimperle-co.bzh/s/9YDsB6GmM2Jy3DG 

 

 

  

https://koumoul.quimperle-co.bzh/s/9YDsB6GmM2Jy3DG
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