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Préambule 

Le projet de PLUi arrêté 

 

Depuis le 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté est compétente dans l’élaboration et la gestion des 

documents d’urbanisme. A ce titre, elle a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) avec un double objectif : élaborer ensemble, communes et communauté, le PLUi 

et travailler dans le même temps à une vision globale du territoire. 

Le PLUi passe par 3 étapes avant d’être applicable à l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté: 

1. La prescription, qui a eu lieu le 28 février 2018 et qui a été suivie d’une phase d’élaboration, et de 

concertation préalable avec la population ; 

2. L’arrêt, qui a eu lieu le 19 décembre 2019, et qui est actuellement suivi d’une phase de 

consultation ; 

3. L’approbation, qui est prévue pour fin d’année 2020 

 

Où en est-on ? 

Depuis le 19 décembre 2019, date d’arrêt du projet de PLUi, celui-ci est en phase de consultation.  

L’étape d’arrêt signifie que les élus « arrêtent » de travailler leur projet de PLUi afin de le soumettre pour 

avis aux communes membres, aux services de l’Etat, aux chambres consulaires, à l’autorité 

environnementale et à la population notamment. Cette phase de consultation va durer minimum une 

année avant que le projet de PLUi soit approuvé et qu’il soit ensuite exécutoire. 

 

Comment s’articule la phase de consultation ? 

Elle est réglementée par le code de l’urbanisme. Ainsi, de fin décembre 2019 à fin mars 2020, les 16 

communes membres, les services de l’état, les chambres consulaires et l’autorité environnementale 

notamment vont rendre leur avis sur le projet de PLUi arrêté. Si ces avis ne sont pas de nature à remettre 

profondément en cause le projet, celui-ci sera mis à la consultation de la population par le biais d’une 

enquête publique qui se déroulera probablement mi-2020. Enfin, après avoir reçu le rapport de la 

commission d’enquête, le dossier sera modifié pour prendre en compte ces avis avant d’être soumis au 

conseil communautaire de Quimperlé Communauté pour approbation.  

 

Quand va avoir lieu l’enquête publique ? 

L’enquête publique aura lieu après les phases de consultation des communes membres, des services de 

l’Etat, des chambres consulaires et de l’autorité environnementale notamment. Si ces avis ne sont pas 

de nature à remettre profondément en cause le projet, celui-ci sera mis à la consultation de la population 

par le biais d’une enquête publique qui se déroulera probablement mi-2020. 

Vous serez informé des dates de l’enquête publique par voie de presse et d’affichage et via le site internet 

de Quimperlé Communauté notamment. 
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Qu’est-ce qui est consultable aujourd’hui ? 

A partir de fin janvier 2020, vous pouvez consulter le dossier d’arrêt du projet de PLUi. 

Celui-ci est uniquement consultable sur le site internet de Quimperlé Communauté comme il s’agit d’une 

consultation du dossier d’arrêt du projet de PLUi préalable à l’enquête publique.  

Ainsi, si vous souhaitez consulter un dossier papier vous ne pourrez le faire qu’au moment de l’enquête 

publique.  

 

Est-il possible d’échanger ou d’écrire pendant la phase de consultation ? 

Si vous souhaitez échanger sur les éléments constitutifs du dossier d’arrêt du projet de PLUi, obtenir des 

réponses à vos interrogations, comprendre les choix retenus, apporter des remarques ou contester les 

éléments y figurant, vous ne pourrez le faire qu’au moment de l’enquête publique. En effet, l’enquête 

publique est le seul cadre réglementaire, adapté et légal vous permettant de vous exprimer après l’arrêt 

du projet de PLUi. 

Si vous écrivez entre l’arrêt du projet et l’enquête publique, vous recevrez un accusé de réception vous 

précisant que le projet de PLUi a été arrêté, que la concertation préalable est terminée et qu’il faudra 

renouveler l’objet de votre courrier lors de l’enquête publique. En effet, seules les observations et les 

remarques s’inscrivant dans le cadre de l’enquête publique peuvent être étudiées après l’arrêt du projet. 

 

Que contient le présent le mode d’emploi ? 

Ce guide est destiné à vous faciliter la lecture du dossier d’arrêt mis à votre disposition avant l’enquête 

publique. Il comprend un sommaire succinct et détaillé du dossier d’arrêt, plusieurs schémas pour vous 

aider à ouvrir les bonnes pièces pour répondre à vos attentes, ainsi qu’un chapitre illustrant les 

différences de formes existantes entre les PLU communaux et le projet de PLUi arrêté. 

 

 

 

VIGILANCE  

Pour rappel, l’ensemble des éléments qui figurent actuellement dans le dossier d’arrêt du PLUi ne sont 

pas applicables en l’état et surtout sont susceptibles d’évoluer à la marge ou de manière significative 

entre l’arrêt et l’approbation. 

 

 

 

Liens utiles 

Toute l’actualité de Quimperlé Communauté : https://www.quimperle-communaute.bzh/actualites/ 

La page dédiée au PLUi : https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-

durbanisme-intercommunal/ 

La page dédiée au projet de PLUi arrêté : https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-
ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal/consulter-le-projet-plui/ 

https://www.quimperle-communaute.bzh/actualites/
https://www.quimperle-communaute.bzh/actualites/
https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal/consulter-le-projet-plui/
https://www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal/consulter-le-projet-plui/
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I.DE QUOI EST COMPOSE LE PROJET DE PLUI ARRETE ? 

A/ Dans les grandes lignes 

Le dossier du projet de PLUi arrêté comprend 4 grandes parties : 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 

 Il s’agit du diagnostic du territoire : un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux 

à prendre en compte 

2. PADD 

 Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : une stratégie et des 

objectifs de développement pour le territoire pour la période 2020-2032. 

3. OAP_ 

               REGLEMENT_ECRIT_ET_GRAPHIQUE 

 Il s’agit de la traduction règlementaire comprenant les cartes de zonage avec les prescriptions, 

les règles graphiques, le règlement écrit, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sectorielles d’aménagement et l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) thématique « intensification ». 

4. ANNEXES 

 Il s’agit des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les documents 

informatifs 
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B/ Sommaire détaillé 

En détail, le dossier de projet de PLUi arrêté est structuré ainsi : 
 

bilan_concertation.pdf 

note_de_synthese.pdf 

  

1.RAPPORT DE PRESENTATION 

   1.1_LIVRET_1_DIAGNOSTIC 

          1.1_DIAGNOSTIC.pdf 

          1.1.a_Annexe_analyse_consommation_d'espace.pdf 

          1.1.b_Annexe_referentiel_foncier.pdf 

          1.1.c_Annexe_Diagnostic_habitat_complementaire.pdf 

     

   1.2_LIVRET_2_ETAT_INITIAL_DE_L_ENVIRONNEMENT 

          1.2_ETAT_INITIAL_DE_L_ENVIRONNEMENT.pdf 

           

   1.3_LIVRET_3_JUSTIFICATION_DES_CHOIX 

          1.3.1.Justification_choix.pdf 

          1.3.2.Annexe_justification_des_STECAL.pdf 

           

   1.4_LIVRET_4_EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE 

           1.4_EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE.pdf 

            

2.PADD 

       2.PADD.pdf 

        

3. OAP_ 

               REGLEMENT_ECRIT_ET_GRAPHIQUE 

 

   3.a_REGLEMENT_ECRIT 

          3.a_Reglement_ecrit.pdf 

           

   3.b_REGLEMENT_GRAPHIQUE 

      3.b.1_ZONAGE_REGLEMENTAIRE 

             A0_Localisation.pdf 

 Contient 55 plans AO à l’échelle 1/5000e nommés de la manière suivante : A0_5000_ZONAGE_ARRET_[NOM 

COMMUNE]_plan_no[XX].pdf 

                           

      3.b.2_Plans_regles_graphiques 

              Arzano.pdf 

              Bannalec.pdf 

              Baye.pdf 

              Clohars_Carnoet.pdf 

              Guilligomarc_h.pdf 

              Le_Trevoux.pdf 

              Locunole.pdf 

              Mellac.pdf 

              Moelan_sur_mer.pdf 

              Querrien.pdf 

              Quimperle.pdf 

              Redene.pdf 

              Riec_sur_Belon.pdf 

              Saint_Thurien.pdf 

              Scaer.pdf 

              Tremeven.pdf 
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   3.c_ORIENTATION_D_AMENAGEMENT_ET_DE_PROGRAMMATION 

          00_PDG_OAP.pdf 

          3.c_OAP_Livret_1_Introduction_Cadre_commun_habitat 

          3.c_OAP_Livret_2_OAP_Habitat_Arzano_Locunole 

          3.c_OAP_Livret_3_OAP_Habitat_Mellac_Tremeven 

          3.c_OAP_Livret_4_OAP_Economiques_Equipements_Touristiques 

          3.c_OAP_Livret_5_OAP_thematique_intensification 
           

3.d_ANNEXES_REGLEMENT_INVENTAIRES 

       3.d_annexe_arbre_remarquable 

 Contient 7 fichiers PDF nommés de la manière suivante : 3.d_annexe_patrimoine_[NOM COMMUNE].pdf 

 Concerne uniquement les communes d’Arzano, Bannalec, Baye, Guilligomarc'h, Mellac, Quimperlé, Rédéné 

       3.d_annexe_changement_destination 

 Contient 16 fichiers PDF nommés de la manière suivante : 3.d_annexe_changement_destination_[NOM COMMUNE].pdf 

       3.d_annexe_patrimoine 

 Contient 16 fichiers PDF nommés de la manière suivante : 3.d_annexe_patrimoine_[NOM COMMUNE].pdf 

                

4.ANNEXES 

    4.1_SERVITUDE_D_UTILITE_PUBLIQUE 

 Contient 12 plans AO à l’échelle 1/10000e nommés de la manière suivante : A0_10000_SUP_plan_no[XX].pdf 
            

    4.2_DROIT DE PREEMPTION_URBAIN 

 Contient 12 plans AO à l’échelle 1/10000e nommés de la manière suivante : A0_10000_DPU_plan_no[XX].pdf 
            

    4.3_ANNEXES_SANITAIRES 

       4.3.1_NOTICE 

       4.3.2_ASSAINISSEMENT_EU 

 Contient 16 plans indépendants de réseaux EU (eaux usées), 10 plans indépendants de zonage EU, 4 plans indépendants 

d’aptitude ANC (assainissement non collectif) et 22 rapports divers. 

       4.3.3_ASSAINISSEMENT_EP 

 Contient 13 plans indépendants de réseaux EP (eaux pluviales), 1 plan indépendant de zonage EP et 10 rapports divers. 

       4.3.4_CARTES_AEP 

 Contient 16 plans de réseaux AEP (Alimentation en Eau Potable) 
                

    4.4_PRESOMPTION _DE_SITES_ARCHEOLOGIQUES 

 Contient 12 plans AO à l’échelle 1/10000e nommés de la manière suivante : A0_10000_Archeologie_plan_no[XX].pdf 
            

    4.5_TA 

 Contient les délibérations communales liées à la taxe d’aménagement 
            

    4.6_PAC 

 Contient le porté à connaissance de l’Etat 
            

    4.7_DIAGNOSTIC_AGRICOLE 

 Contient le rapport du diagnostic agricole 
            

    4.8_REGLEMENT_DE_COLLECTE 

 Contient l’arrêté de règlement de collecte 
            

    4.9_RISQUES 

 Concernant les risques, contient 12 plans AO à l’échelle 1/10000e nommés de la manière suivante : 

A0_10000_Risques_plan_no[XX].pdf 

 Concernant les nuisances, contient 1 plan AO à l’échelle 1/10000e nommé de la manière suivante : A0_10000_Nuisances.pdf 

 Contient le plan et le règlement du PPRI de Quimperlé et Tréméven 
 

4.10_DELIBERATIONS 

 Contient les délibérations associées à la procédure 
            

4.11_CAPTAGE_D_EAU 

 Contient les arrêtés et plans associés des périmètres de captage d’eau du territoire 
            

4.12_SPR 

 Contient les plans et rapports des SPR de Quimperlé, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët  
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II.COMMENT LIRE LE PROJET DE PLUI ARRETE ? 

A/ Sa structuration 

  

Livret 1   

Diagnostic 

 
Annexes au livret 1 : 

- Analyse de la consommation d’espace 

- Référentiel foncier 

- Diagnostic habitat 

Livret 3 
Justification des choix 

Livret 4 
Evaluation Environnementale 

1. Rapport de présentation (4 livrets) 

Livret 2 
Etat Initial de l’Environnement 

Le diagnostic du territoire a permis de 

définir les enjeux auxquels le projet de PLUi 

arrêté apporte des réponses 

Le livret 3 justifie les choix retenus pour 

élaborer le PADD, les OAP, le règlement. 

L’évaluation environnementale est un 

processus visant à intégrer l’environnement 

dans l’élaboration du projet de PLUi arrêté 

Annexes au livret 3 : 
- Justification des STECAL 

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le PADD présente le projet du territoire de Quimperlé Communauté à l’horizon 2032 

La traduction réglementaire du projet politique (PADD) s’appliquera à chaque projet de construction en respectant les dispositions du règlement, des OAP et des annexes : 

 

3. Règlement  

3.a. Règlement écrit n 

 ne concerne pas les zones 1AU 

3.b. Règlement graphique : 

3.b.1 : Plans de zonage  

 concerne tout type de zone 
3.b.1 : Prescriptions graphiques : emplacement 

réservé (ER), zones humides, patrimoine bâti… 

figurant sur les plans de zonage 

 concerne tout type de zone 
3.b.2 : Plans thématiques (règles graphiques)   

 ne concerne que les zones U 
 

⚠ Les futurs projets de construction devront être 

conformes aux prescriptions de ces documents en 

respectant les règles normées ou en atteignant les 

objectifs fixés par le règlement. 

  

3.c. Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) (5 livrets) 

3.c. OAP sectorielles d’aménagements : 

 ne concerne que les zones 1AU 
 

3.c. OAP Habitat - Livret 1 à 3 

3.c. OAP Economiques, équipements, 

touristiques – Livret 4 
 

3.c. OAP thématique : 

 ne concerne que les parcelles zonées U et 

spécifiquement tramée 
 

3.c. OAP intensification – Livret 5  

 
⚠ Les futurs projets de construction devront être 

compatibles avec les orientations de ces documents 

  

4. Annexes (12 dossiers) 

 concerne tout type de zone 
Les futurs projets devront obligatoirement 

respecter les dispositions des Servitudes 

d’Utilités Publiques (SUP) : 
4.1. SUP 
4.9. Risques 
4.12. Site Patrimoniaux Remarquables 
 

Les autres annexes donnent des informations 

sur différentes thématiques : 
4.2. Droit de préemption urbain 
4.3. Annexes sanitaires 
4.4. Présomption de site archéologique 
4.5. Taxe d’aménagement 
4.6. Porté à connaissance 
4.7. Diagnostic agricole 
4.8. Règlement de collecte 
4.10. Délibérations 
4.11. Captage d’eau 
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B/ Où trouver les informations générales : 

Qu’est-ce que je veux savoir ?  
Où trouver l’information dans le projet de 

PLUi arrêté ? 

Comment le territoire s’est développé, son 

évolution démographique, son niveau 

d’équipement ?  

 

Je consulte le rapport de présentation (pièce 1) 

et notamment le diagnostic et ses annexes 

(livret 1) ainsi que l’état initial de 

l’environnement (livret 2). 

   

Quel est le projet de territoire de Quimperlé 

Communauté et ses ambitions de 

développement ? 

 
Je consulte le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) (pièce 2). 

   

Quels sont les futurs projets d’urbanisation de 

ma commune ? 
 

Je consulte les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) (pièce 3.c). 

   

Quels sont les futurs projets d’urbanisation de 

l’agglomération et notamment les Zones 

d’Activités Economiques ? 

 
Je consulte les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) (pièce 3.c). 

   

Comment ces secteurs ont-ils été choisis ?  

Je consulte le rapport de présentation (pièce 1) 

et notamment la justification des choix et ses 

annexes (livret n°3). 

   

Comment a été organisée la concertation 

préalable ? 
 Je consulte le bilan de la concertation. 

   

Existe-t-il un résumé ?  Je consulte la note de synthèse. 
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C/ Où trouver des réponses précises : 

Comment savoir ce que le projet de PLUi arrêté prévoit pour ma parcelle ? Comment savoir où, quoi et 

comment construire demain ? 

Je repère ma parcelle – Pièce 3.b.1 

Il peut y avoir plusieurs plans PDF par commune. Pour vous aider, vous pouvez ouvrir le plan nommé 

« A0_LOCALISATION.pdf » qui sert à situer quel secteur du territoire est couvert par quel numéro de plan. 

 
Je repère le zonage – Pièce 3.b.1 

Le zonage apparait en aplat de couleur.  

Le code de l’urbanisme prévoit 4 types de zone : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N)  

Sur le PLUi de Quimperlé Communauté, on trouve des zones U, 1AU, 2AU, A et N ainsi que 8 déclinaisons de zones A            

(A indicé) et 17 déclinaisons de zones N (N indicé) 

 Les futurs projets de construction devront être conformes au zonage. 

 
Je repère les prescriptions graphiques – Pièce 3.b.1 

Les prescriptions apparaissent en trames de motifs et de couleurs différentes venant se superposer au zonage. 

Sur le PLUi de Quimperlé Communauté, on trouve 36 types de prescriptions  

 Les futurs projets de construction devront être conformes aux prescriptions graphiques. 

 
Selon le classement de la parcelle : 
 

 

Classement en zone U ? 

 
Je consulte les 5 plans thématiques (règles graphiques)  
 Les futurs projets de construction devront être conformes avec les 

dispositions du règlement 
Pièce 3.b.2 

 
Je consulte le règlement écrit 

 Les futurs projets de construction devront être conformes avec les 

dispositions du règlement 

Pièce 3.a. 

 
Si concerné par l’OAP thématique intensification, je consulte le 

cahier des OAP – Livret 5 

 Les futurs projets de construction devront être compatibles avec les OAP 

Pièce 3.c 

Livret 5 

Classement en zone 1AU ?  

Je consulte le cahier des OAP 

 Les futurs projets de construction devront être compatibles avec les OAP 

 La zone 1AU peut se trouver dans les livrets habitat (n°1 à 3) ou dans le 

livret économique, équipement, touristique (n°4) 

Pièce 3.c 

Livrets 1 à 4 

Classement en zone 2AU ?  
Je consulte le règlement écrit 

 Les futurs projets de construction devront être conformes avec les 

dispositions du règlement 

Pièce 3.a. 

Classement en zone A ou Aindicé ?  
Je consulte le règlement écrit 

 Les futurs projets de construction devront être conformes avec les 

dispositions du règlement 

Pièce 3.a. 

Classement en zone N ou Nindicé ?  
Je consulte le règlement écrit 

 Les futurs projets de construction devront être conformes avec les 

dispositions du règlement 

Pièce 3.a. 

 

Je vérifie les annexes – Pièces 4 et suivantes 

Il y a 12 dossiers d’annexes 

Les futurs projets devront obligatoirement respecter les dispositions des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) et les autres annexes donnent 

des informations sur différentes thématiques. 
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III.PLU ET PLUI : CE QUI CHANGE DANS LA FORME 

Les principaux changements « dans la forme » concernent : la forme du règlement écrit, la vocation des parcelles en zone U, les règles de hauteur, 

d’implantation, de recul…, la représentation des zones humides, la vocation des parcelles en zone 1AU, les Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sectorielles d’aménagement et l’OAP thématique « intensification ». 
 

Objet 
PLU communaux de Quimperlé 

Communauté 
Projet de PLUi arrêté de Quimperlé Communauté Pourquoi ce changement ? 

Forme du règlement 

écrit 

Les règlements écrits étaient structurés 

autour de 16 articles types qu’on 

retrouvait pour chaque zone du PLU, ainsi 

que des dispositions générales. 

Le règlement écrit prévoit également des dispositions 

générales, puis des dispositions pour chaque type de 

zone. 

Cependant, on ne retrouve plus les 16 articles mais 3 

chapitres regroupant les différentes règles selon leur 

thématique : 

Chapitre I : Usage des sols et destination des 

constructions  

Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère  

Chapitre III : Equipements et réseaux 

La nomenclature actuellement utilisée par les PLU 

découle d’un héritage de la nomenclature imposée 

aux POS, or celle-ci est obsolète. 

Le code de l’urbanisme a donc évolué en 20161 

pour moderniser le contenu des PLU. 

La nouvelle nomenclature découle de   la  nouvelle  

structure   du   code   de   l’urbanisme   qui   propose   

des regroupements d’outils en fonction des 

thématiques à aborder. 

Vocation des 

parcelles en zone U  

 

Sur les plans de zonage, plusieurs sous-

secteurs indicés Ua, Ub, Ui … et on se 

référait au règlement écrit pour savoir ce 

qu’il était possible ou non de construire. 

Attention, sur le plan de zonage, il y a maintenant une 

seule zone U. Pour autant, les droits ne sont pas les 

mêmes en tout point de ce secteur. 

Pour connaitre ce qu’il est possible de faire, il faut ouvrir 

les règles graphiques, prendre le plan thématique 

« Mixité des fonctions » et y repérer sa parcelle : 

Il existe 11 types de 

fonction et chaque fonction 

donne la vocation de la 

parcelle. 

Il faut ensuite consulter le 

règlement écrit pour 

connaitre ce qu’il est possible de faire ou non dans 

chaque fonction. 

Il s’agit d’une nouveauté introduite par le code de 

l’urbanisme en 2016i et qui prévoit le recours à des 

règles graphiques. 

Ceci a pour objectif de simplifier le plan de zonage 

en évitant les nombreuses délimitations de sous-

secteurs avec des indices différents. Ainsi la règle 

s’adapte plus facilement aux contextes locaux et est 

plus facile à lire. 

Pour autant, cela peut paraitre plus complexe dans 

un première temps, car il faut ouvrir un plan 

supplémentaire et se repérer à la fois sur le plan de 

zonage, sur le plan thématique « mixité des 

fonctions » puis consulter le règlement écrit. 

Sauf que dans un second temps, au moment de 

l’approbation du PLUi, celui-ci sera entièrement 

dématérialisé et cette superposition de plan 

simplifiera alors la lecture numérique. 
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Objet 
PLU communaux de Quimperlé 

Communauté 
Projet de PLUi arrêté de Quimperlé Communauté Pourquoi ce changement ? 

Règles de hauteur, 

d’implantation, de 

recul… 

Dans les règlements écrits, les hauteurs 

des constructions et les reculs 

d’implantation étaient régies par des 

règles numériques « quantitative », 

type une hauteur de 7m, un recul de 5m. 

Les règles de hauteur, d’implantation par rapport aux 

voies et d’implantation par rapport aux limites 

séparatives ne sont plus systématiquement 

« quantitatives », mais sont souvent « qualitatives » ou 

« appréciatives ». 

Par exemple, il n’est pas forcément imposé une hauteur 

chiffrée mais plutôt une hauteur de gabarit : 

R+2+combles. 

Autre exemple, il n’est pas forcément imposé un recul 

chiffré de 5m par rapport aux voies mais plutôt un 

principe d’alignement avec l’existant. 

Autre différence, ces règles sont maintenant 

représentées de manière graphique sous forme de 

plans thématiques : 

 

Pour connaitre ce qu’il est 

possible de faire, il faut 

ouvrir les règles 

graphiques, prendre les 

plans thématiques 

« Implantation par 

rapport aux voies », 

« implantation aux limites séparatives » et « hauteur 

des constructions » et y repérer sa parcelle sur chaque 

plan. 

Les dispositions particulières restent détaillées dans le 

règlement écrit. 

Il s’agit d’une nouveauté introduite par le code de 

l’urbanisme en 20161 et qui prévoit une alternative 

aux règles « quantitatives » en ayant recours à des 

règles « qualitatives » ou « alternatives ». 

La   règle   « qualitative »   ou   « appréciative »   

constitue   une   norme relative, rédigée en 

mentionnant l’objectif à atteindre, sans imposer de 

moyens. 

Ce type de règle est particulièrement indiqué pour 

les règles relatives à la volumétrie et à 

l’implantation. 

La représentation sous forme de règles graphiques 

et non de règles écrites est destinée à faciliter 

l’adaptation de la règle aux contextes locaux, 

permettre une meilleure lisibilité de la règle et 

simplifier le règlement écrit. 

Pour autant, cela peut paraitre plus complexe dans 

un première temps, car il faut ouvrir 3 plans 

supplémentaires et se repérer à la fois sur le plan 

de zonage, sur ces 3 plans thématiques et aller 

ensuite consulter le règlement écrit. 

Sauf que dans un second temps, au moment de 

l’approbation du PLUi, celui-ci sera entièrement 

dématérialisé et cette superposition de plans 

simplifiera alors la lecture numérique. 
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Objet 
PLU communaux de Quimperlé 

Communauté 
Projet de PLUi arrêté de Quimperlé Communauté Pourquoi ce changement ? 

Représentation des 

zones humides 

Sur les plans de zonage, les zones 

humides étaient délimitées par des 

zonages type Nzh ou Azh. 

Sur le plan de zonage, les zones humides sont 

« tramées ». C’est-à-dire qu’il n’y a plus de zonage dédié, 

mais une prescription graphique qui vient se superposer 

au zonage.  

Les effets sont les mêmes mais la représentation est 

différente : 

Attention une zone 

humide peut se 

superposer à n’importe 

quel zonage ! Ainsi une 

parcelle peut être zonée U 

et être pour autant humide 

et avoir cette prescription 

graphique tramée par-

dessus le zonage. 

 

L’inventaire permanent des zones humides est une 

donnée vivante fournie par le département du 

Finistère. Le fait de la superposer au zonage permet 

de mieux intégrer cette donnée et ses mises à jour 

sans procéder à des procédures lourdes 

d’évolution du document d’urbanisme. 

Vocation des 

parcelles en zone 1AU  

Sur les plans de zonage, plusieurs sous-

secteurs indicés 1AUi, 1AUe … et on se 

référait au règlement écrit et aux 

Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) pour savoir ce qu’il 

était possible ou non de construire. 

Attention, sur le plan de zonage, il y a maintenant un seul 

secteur 1AU. Pour autant, les droits ne sont pas les 

mêmes en tout point de ce secteur. 

Pour connaitre ce qu’il est possible de faire, il faut 

uniquement ouvrir le cahier des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Ceci a pour objectif de simplifier le plan de zonage 

en évitant les nombreuses délimitations de sous-

secteurs avec des indices différents et d’offrir ainsi 

une meilleure lisibilité. 

 

Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

sectorielles 

d’aménagement 

Les secteurs à ouvrir à l’urbanisation 

étaient couverts par des OAP sectorielles.  

Les dispositions afférents aux secteurs 

1AU étaient alors à retrouver à la fois 

dans le règlement écrit et dans les OAP 

sectorielles. 

L’ensemble des secteurs 1AU sont couverts par une OAP 

sectorielle d’aménagement. L’ensemble de dispositions 

afférentes à chaque secteur figure uniquement dans le 

cahier des OAP. Il n’y a plus besoin d’ouvrir le règlement 

écrit. 

Il s’agit d’une nouveauté introduite par le code de 

l’urbanisme en 20161 ouvrant la possibilité de 

concevoir des OAP dont les dispositions 

s’appliquent seules, en l’absence de prescriptions 

réglementaires dans le secteur. 

Cela permet d’éviter les incohérences entre les 

règles écrites du règlement et les principes édictés 

dans le cadre des OAP 
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Objet 
PLU communaux de Quimperlé 

Communauté 
Projet de PLUi arrêté de Quimperlé Communauté Pourquoi ce changement ? 

Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)  

thématique 

intensification 

Il n’existait aucune OAP dite thématique 

dans les PLU communaux. 

Certaines parcelles en zone U sont couvertes par une 

OAP thématique « intensification ». 

Comme, le  territoire  de  Quimperlé  Communauté  

dispose  d’un potentiel  avéré  en  comblement  du  tissu  

urbain existant, certaines parcelles, situées en zone U 

sont couvertes par une OAP thématique 

« intensification ». 

Ces parcelles, de par leur taille, leur forme, ou encore leur 

conditions de desserte sont de nature, en cas 

d’urbanisation, à accueillir plusieurs nouvelles 

constructions. 

Ainsi, afin de maitriser et d’optimiser ce potentiel, un 

objectif de densité est fixé sur ces secteurs qui sera 

obligatoirement appliqué en cas d’urbanisation 

uniquement. 

Ce repérage a simplement vocation à encadrer 

l’éventuelle urbanisation de ces secteurs. 

L’OAP thématique « intensification », cadre le 

développement de secteurs stratégiques en 

intensification urbaine identifiés et analysés par 

l’étude du référentiel foncier. 

Cette OAP vient également formaliser une règle 

appliquée lors de l’instruction des dossiers 

d’autorisation d’urbanisme qui consiste, lors de 

l’implantation d’un bâtiment sur une parcelle de 

taille significative, à positionner celui-ci de manière 

à ne pas bloquer l’implantation d’éventuels autres 

bâtiments à l’avenir.  

Cette pratique a pour objet de limiter la 

consommation d’espaces. 

 

i décret  relatif  à la  partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
                                                             


