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A-Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Quimperlé Communauté 

(PLUi) 
 

I-Présentation 
 
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) qui doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques nationales et 
territoriales d’aménagement en tenant compte des spécificités du territoire. 
 

Le territoire de Quimperlé Communauté est composé de 16 communes et concentre près de 55 400 habitants. 
• Quimperlé, ville centre : 12 018 habitants, 21,7% de la population intercommunale ; 
• Les communes associées à la ville-centre : Baye, Mellac, Rédené et Tréméven qui regroupent 9 306 

habitants, 16,8% de la population intercommunale ; 
• Les pôles intermédiaires : Bannalec, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Scaër qui 

regroupent 26 390 habitants, soit 47,6% de la population intercommunale ; 
• Niveaux de proximité : Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Le Trévoux et Saint-Thurien qui 

regroupent 7 675 habitants, soit 13,9% de la population 
 

Les seize communes de Quimperlé Communauté présentent des documents d’urbanisme différents et sont 
couvertes soit par des PLU, soit par des cartes communales et une commune est soumise au règlement  national 
d’urbanisme (RNU).  
 

Trois d’entre elles sont assujetties à la Loi Littoral (Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon).  
La mise en place du PLUi vise à une concordance des politiques d’urbanisme à  l’échelle de l’intercommunalité.  
 

Cette procédure permet également de mettre à niveau l’ensemble des documents  sur le territoire, en relation 
avec les évolutions législatives successives (Loi ALUR, Loi Macron, Loi Grenelle,…) et  les documents cadres 
applicables au territoire (SCoT, SAGE, SDAGE, SRADDET …).   
 
Situation du territoire 
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Les seize communes  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

I.1-Le diagnostic  
 

I.1.1-Quimperlé communauté dans son environnement 

 

La Communauté de Quimperlé se trouve sous la double influence des agglomérations de Lorient et de Quimper. 
Elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de Quimper, se situant dans le flanc méridional du 
Finistère mais appartient presque en totalité́ à la zone et au bassin d’emploi de Lorient, ainsi qu’à l’espace 
économique de Lorient/Vannes (sauf Scaër qui appartient à la zone d’emploi de Quimper).  
 

Quinze des seize communes de Quimperlé Communauté sont essentiellement rattachées à la zone d’emploi de 
Lorient. 
 

Dans cette grande zone d’emploi, au sein de laquelle plus de 50 % des actifs travaillent et résident, il existe donc 
un « pôle quimperlois », de moindre ampleur en surface, caractérisé par des relations domicile/travail d’une 
certaine intensité (40 % des résidents y travaillent), qui s’inscrit donc comme un «nœud» au sein du tissu 
économique placé à la limite du Morbihan et du Finistère.  
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Toutefois, il faut noter que la façade orientale de Quimperlé Communauté constitue une aire urbaine, c’est à 
dire un ensemble de communes, avec un pôle urbain, et des communes rurales ou des unités urbaines dont au 
moins 40 % de la population résidente, ayant un emploi, travaille sur le pôle de Quimperlé ou dans des 
communes en lien avec celui-ci.  
 

Au sein de cette zone d’emploi de Lorient,  Quimperlé étant le pôle urbain  joue un rôle économique spécifique 
pour la partie la plus urbanisée du périmètre du PLUi, bien que les communes les plus à l’Est (Guilligomarc’h, 
Arzano, Rédéné, Clohars-Carnoët) soient « multipolarisées » par Quimperlé ́et par Lorient.  
Ces espaces situés entre Lorient et Quimperlé sont stratégiques dans le cadre de ce PLUi car ils constituent, pour 
une grande partie, l’identité socio-économique de Quimperlé Communauté. 
 
A plus grande échelle, ce territoire s’inscrit dans des zones plus éloignées qui rassemblent les communautés de 
Quimper, Concarneau, Lorient, Vannes et Saint-Nazaire. Cet axe urbain côtier regroupe une forte concentration 
de villes, d’activités économiques, de ports et de sites touristiques, qui procure au pays de Quimperlé un cadre 
intéressant de développement et d’échanges. 
 
A noter : 
La traversée du territoire par la RN 165 à quatre voies et par la ligne TGV Lorient-Quimper avec la gare d’arrêt à 
Quimperlé sont des atouts pour le territoire. Par contre, on observe des ralentissements aux heures de pointes 
sur le réseau routier autour de Quimperlé.  
 

Enfin, le territoire de Quimperlé est caractérisé par la présence de l’eau : Quimperlé Communauté compte 
environ 104 kilomètres de côtes et plusieurs vallées et rias. Le risque d’inondation est un risque majeur sur son 
territoire rétro littoral, où trois communes font l’objet de plan de prévention du risque inondation (PPRi). 
 
Quimperlé Communauté dispose d’un patrimoine naturel et architectural remarquable. 
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Plusieurs  facteurs ont été pris en compte dans l’étude du territoire de Quimperlé : sa position géographique 
mais aussi son environnement au travers de l’évolution des mobilités des populations et des modes de vie 
(travail/résidence, attractions des grands axes, réseaux de communication structurels des transports dans leur 
ensemble et l’évolution de l’utilisation des technologies numériques…) afin de lui offrir une réelle opportunité 
de développement dynamique.  

 

I.1.2-Démographie, ménages et logements 

 
Au début des années 1990, la croissance du territoire était nulle, mais Quimperlé Communauté connaît un essor 
démographique à partir de 1999. Ainsi, la population a augmenté de 0,8% par an entre 1999 et 2010, de 0,6% 
par an entre 2010 et 2015.  
En 16 ans, le territoire a gagné 6 123 habitants, soit près de 400 habitants/an. 
 

Au sein du territoire de Quimperlé Communauté, l’ensemble des communes connaît un gain de population, 
excepté deux communes, Arzano et Moëlan-sur-Mer, dont l’évolution annuelle moyenne est de - 0,2% et - 0,3% 
sur les dernières années.   
 

La ville-centre a perdu des habitants jusqu’au début des années 1990 et a vu sa population augmenter 
progressivement, avec une croissance plus importante au début des années 2000 suivi d’un léger ralentissement 
(+ 0,7% par an entre 1999  et 2010, + 0,4% par an entre 2010 et 2015).  
 

Les communes associées à la ville centre connaissent une croissance positive forte depuis les années 60, avec 
une stabilisation dans les années 1990 suivi d’un nouvel essor à partir des années 2000 (+1,4% par an entre 1999 
et 2010, +1% par an entre 2010 et 2015).  
 

Les pôles intermédiaires ont connu une évolution négative de la population jusqu’au début des années 2000, la 
situation s’est inversée avec une croissance constante de la population jusqu’en 2015 (+0,5% par an entre 1999 
et 2010, +0,4% par an entre 2010 et 2015). 
  

 
Quimperlé Communauté présente un solde migratoire positif et un solde naturel négatif, la croissance du 
territoire est ainsi uniquement due à l’arrivée de nouveaux ménages.  
 

Les communes associées se distinguent par des soldes naturel et migratoire positifs.  Dans les années 90, 
l’arrivée des ménages permettait tout juste de compenser les pertes « naturelles » de population. Depuis le 
début des années 2000, le solde migratoire devenu plus important, la croissance démographique a fortement 
augmenté. 
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Entre 2010 et 2015, en dépit d’un solde migratoire positif fort, la croissance moyenne de la population de la ville  
centre et des pôles intermédiaires est moins importante en raison d’un déficit naturel plus important. Les 
communes associées à la ville-centre voient leur croissance positive forte (+1% par an) portée par des soldes 
naturel et migratoire positif (+0,5% par an chacun). 
 
Détail par niveau d’armature urbaine de la progression démographique : 
 

 
Une présence de plus en plus forte des séniors 
 

En 2015, 31% de la population a 60 ans et plus, contre 29% en 2010 – la part des séniors est légèrement plus 
importante  à Quimperlé Communauté que dans le Finistère (28% en 2015) et en Bretagne (27% en 2015). Avec 
16 977 individus de 60 ans et plus en 2015 contre 15 383 en 2010, le volume des séniors a progressé de 2% par 
an. 
Le territoire connaît un vieillissement important de sa population. Ce phénomène engendre des besoins en 
logements et en services qu’il est nécessaire d’anticiper. 
   
Les moins de 30 ans représentent 30% de la population en 2015 (31% en 2010). Le volume des moins de 30 ans 
est resté stable entre 2010 et 2015 (16 732 individus en 2015, contre 16 744 en 2010).   
 

Sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, l’indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et 
les 60 ans et plus) a diminué, mettant ainsi en évidence la hausse plus rapide des personnes de 60 ans et plus 
au détriment des plus  jeunes.  
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Les mobilités résidentielles  
Sur la période 2003-2008 la majorité des mobilités résidentielles se fait au sein du territoire, à hauteur de              
41 441 personnes soit 84% des flux de départs ou 88% des flux d’arrivants. 
 

 
 
Parmi les 41 441 mouvements internes, 3 507 individus ont changé de commune soit 8,5%. Parmi ceux-ci, la 
majorité, soit 30% ont emménagé sur Quimperlé suivi de 10% sur Mellac et 9,5% sur Moëlan-sur-Mer. 
 

 
 
Au niveau des nouveaux arrivants, 48% proviennent du Finistère et 40% du Morbihan. Pour cette catégorie, 28% 
emménage sur Quimperlé, suivi à égalité des communes de Bannalec, Moëlan-sur-Mer et Scaër. 
 

Le profil socio-économique de ces nouveaux arrivants est une personne sans activité́ professionnelle (33%), âgée 
de 20 à 44 ans (60%) vivant seule ou hors ménages (32%) ou en couple avec enfants (30,5%).  
 
Les ménages 
 

Entre 1999 et 2015, le nombre de ménages augmente plus rapidement pour Quimperlé Communauté (22%) 
contre (18%) pour le Finistère. On note que la diminution du nombre de personnes par ménage est moins forte 
à Quimperlé Communauté que dans le Finistère avec une population qui progresse plus vite. Les couples avec 
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enfants ont augmenté ́de 28% sur Quimperlé ́Communauté́ entre 1999 et 2012 (25% pour Finistère). Alors que 
les couples sans enfant restent stables sur Quimperlé́ Communauté́, ils diminuent sur le Finistère.  
 

Parallèlement à l’augmentation des ménages avec famille, les personnes seules progressent de +29% entre 1999 
et 2012.  
 

Un phénomène de desserrement des ménages lié en partie au vieillissement de la population 
 

La taille moyenne des ménages est de 2,16 en 2015, soit un chiffre équivalent à celui observé dans la Région, 
mais légèrement supérieur au chiffre départemental. Sur l’ensemble du territoire, la taille moyenne des 
ménages s’est contractée régulièrement depuis le début des années 2000 (-0,5% par an).  
 

Cette diminution de la taille moyenne des ménages est un phénomène global et s’explique par la concordance 
de plusieurs phénomènes : 

• Le vieillissement de la population : de plus en plus de personnes vivent seules à leur domicile ; 
• Les évolutions sociétales et l’éclatement du modèle familial ; 
• Le desserrement de ménages est source de besoins en logement. 

 

Le desserrement des ménages est légèrement moins marqué dans les niveaux de proximité (-0,3% par an entre 
2010 et 2015). 
  
Les communes associées et les niveaux de proximité ont un profil plus familial. Ces deux secteurs connaissent 
un ralentissement du desserrement des ménages. En parallèle, on constate une accélération du desserrement 
des ménages sur les pôles intermédiaires, signe d’un vieillissement marqué qui se poursuit.   
 

En 2015, les 2/3 des ménages comprennent 1 à 2 personnes. Les ménages unipersonnels représentent 35% des 
ménages, cette proportion est légèrement inférieure aux données départementale (39%) et régionale (37%). De 
plus, 30% des ménages sont des couples sans enfant. 
 

Les communes littorales présentent un profil très peu familial contrairement aux communes autour de 
Quimperlé et à l’Est du territoire en lien avec l’influence lorientaise. 
 

 
 
 
Les logements 
En 2015, 77% du parc de logements sont des résidences principales.  
↘ Quimperlé Communauté est un territoire à très forte dominante de logements individuels. 88% des 
résidences principales sont des maisons, soit une part plus importante que dans le Département (74%) et la 
Région (72%). 
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Plus de la moitié du parc de résidences principales sont de très grands logements, de 5 pièces et plus (53%). 
Les petits logements (T1 et T2) ne représentent que 8% du parc, soit une part particulière faible, en comparaison 
avec le département et la région. 
 

Compte tenu du profil relativement peu familial et du vieillissement de la population et d’une forte part de 
grands logements, le territoire est concerné par de nombreuses situations de sous-occupation : en 2015 70,5% 
des résidences principales sont sous-occupées, dont 45,2% en sous-occupation accentuée. Cette sous-
occupation est particulièrement forte pour les ménages de 1 et 2 personnes. 
 

Mais le territoire présente également une part importante de résidences secondaires (14%), révélant son attrait 
touristique. Dans les pôles intermédiaires (comprenant les communes littorales) 22% du parc sont des 
résidences secondaires. 
Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer se distinguent avec un poids particulièrement fort de résidences 
secondaires : respectivement 38% et 29%. 
 

Entre 2010 et 2015, le nombre de résidences secondaires a fortement diminué dans la ville centre (-1,5% par 
an) et les communes associées (-1,3% par an). 
 

Résidences principales selon la typologie 
 

 
 

À contrario, l’augmentation des résidences secondaires et des logements vacants est importante. Ainsi les 
résidences secondaires et leur poids parmi les logements passe de 6% à 14% entre 1968 et 2015. Cette part est 
supérieure au Finistère (13% en 2015) et à ses agglomérations voisines exceptée la CA Concarneau Cornouaille 
(16%).  
 

Des différences territoriales :  

→ Les communes présentant le plus fort taux de résidences principales sont celles autour de Quimperlé.  

→ Les communes du secteur littoral présentent la part de résidences secondaires la plus élevée, du fait de leur 
attractivité touristique.  

→ Les communes présentant le plus de vacance font partie du secteur intérieur. On note tout de même une 
évolution de la vacance pour l’ensemble des communes sauf pour Baye sur la période 1999-2015. 
La part des logements vacants a progressé surtout entre 2007 et 2015 (+ 4 points) tout en étant encore 
acceptable (9%) et correspondant à la rotation du marché.  
Le logement social : 
La moitié du parc social a été construit à partir de 1990 (51%), 41% datent de la période 1970-1989. Quimperlé 
produit 49% des logements collectifs. 
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Sur l’ensemble du territoire 57% des ménages sont éligibles à un logement locatif social. Au sein des niveaux de 
proximité ce sont 64% des ménages qui peuvent prétendre à un logement social.  
  
Entre 10% des ménages d’une personne, 20% des ménages de 2 personnes, et environ 35% des ménages de 3 
personnes de Quimperlé Communauté peuvent, au vu de leurs ressources, bénéficier d’un logement social de 
type PLAI (logement très social). Entre 80 et 90% des ménages ont des ressources inférieures au plafond PLUS. 
60% de l’offre est concentrée sur Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et Scaër. 
 

La production de logement est en baisse depuis 2009 (crise économique). C’est à Quimperlé que l’on construit 
le plus (21%) suivi de Moëlan-sur-Mer (15%). 
 

On constate une corrélation entre le nombre de logements produits et les surfaces utilisées. Néanmoins, 
certaines communes présentent peu de constructions mais beaucoup de surfaces consommées, laissant 
supposer que les logements de grandes tailles sont favorisés (ex : Baye, 83 logements produits sur 10 611m2).  
 

La vacance : 
Le travail de vérification de la situation de vacance des logements a été réalisé à partir des Fichiers Fonciers 
2016. Les logements identifiés comme vacants ont fait l’objet d’une vérification visuelle qui s’appuie sur les 
critères suivants : façade du bâtiment dégradé, volets semblant fermés de longue date, absence de lumière en 
soirée, jardin non entretenu, absence de nom sur la boîte aux lettres ou boîte aux lettres qui déborde, panneaux 
à vendre, présence de linge dans le jardin. 
 

 
 

 
Entre 2010 et 2015, Quimperlé a vu son parc de logements vacants augmenter de 96 logements par an 
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Synthèse :  

 

 

I.1.3-Armature urbaine et structuration du territoire 
 

Le PLUi s’intéresse à l’armature urbaine correspondant à différents niveaux de polarités, puis il considère les 
interrelations entre ces polarités, c’est-à-dire d’une part les réseaux et d’autre part les échanges (les trafics). 
 

L’étude du diagnostic est partie d’un premier constat de la structuration du territoire du PLUi par ses communes 
avant proposition du PADD.  
 

L’analyse des concentrations urbaines permet de poser les jalons en vue d’un schéma de cohérence autour des 
problématiques telles que la répartition des logements, le maillage des services et commerces de proximité, 
la structuration des transports collectifs et les économies d’échelle dans le fonctionnement des services 
publics. 
 

Un ensemble de critères est retenu comme : la population, les emplois, les équipements, les services, les 
commerces et les équipements touristiques pour les communes concernées et de croiser leurs polarités à partir 
d’une méthode la plus neutre possible.  
 

↘ Il en résulte un classement des communes sur un critère donné. A titre d’exemples : 
 

Les critères population et emploi 
De cette analyse, un classement des communes montre que Quimperlé est le premier pôle en matière de 
concentration de population et d’emplois.  
 

Puis, au niveau du critère population, Moëlan-sur-Mer arrive nettement en seconde position suivi de Bannalec 
et de Scaër puis le dernier groupe de communes se compose de Riec et Clohars. 
 

En ce qui concerne le critère emploi, Quimperlé est le pôle d’emploi du territoire,  la commune de Bannalec 
arrive en seconde position suivi dans l’ordre des communes de Scaër, Moëlan-sur-Mer, Riec et Clohars. 
 
Les polarités au regard des services 
Au niveau des services, Quimperlé offre au moins le double de services aux particuliers, de commerces, 
d’enseignement et de santé que Moëlan-sur-Mer qui arrive en seconde position. La commune de Locunolé ne 
possède pas de commerce. 
 

L’équipement touristique est plus difficilement mesurable, néanmoins on peut indiquer que les communes 
littorales telles que Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer sont en tête de ce classement.  
 

Si Quimperlé Communauté est le premier centre de service pour la majorité des communes du territoire ce 
constat doit être pondéré pour trois communes : 
- Les habitants de Quimperlé se déplacent facilement à Lorient ; 
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- Scaër, commune la plus éloignée du territoire, les habitants se tournent volontiers vers Quimper ; 
- Trémeven, commune limitrophe de Quimperlé, privilégie la ville de Lorient dans la recherche des services. 
 
La formation 
L’offre de formation de Quimperlé Communauté s’inscrit dans la dynamique régionale et reste conséquente. 
Elle concerne l’ensemble des communes du territoire et est concentrée à Quimperlé puis Bannalec et Moëlan-
sur-Mer. 
L’évolution des classes du 1er degré est étroitement liée à l’évolution de la démographie et la fréquentation des 
élèves demeure au niveau des communes. 
 

A contrario, l’aire de recrutement des collèges et lycées répond à une sectorisation ou à une carte de spécialités. 
On observe que la plupart des collèges de Quimperlé scolarisent essentiellement des élèves de la commune. A 
noter que le collège Hersart de la Villemarque recrute à l’échelle de la Communauté de Quimperlé avec une 
proportion de 70 % d’élèves utilisant les transports scolaires.  
 

Ce dernier ainsi que le collège Par-car-C’hoat de Moëlan-sur-Mer ont fait l’objet d’un projet d’extension. 
Les deux lycées publics de Quimperlé scolarisent 45% des élèves utilisant les transports publics du territoire.  
En tout, plus de  6.800 élèves sont scolarisés dans le second degré et un peu moins de 5.000 dans le premier 
degré (maternelles comprises). La population scolaire de Quimperlé Communauté est donc égale à plus de           
18 % du total de la population. 
Cependant quelques 600 lycéens se tournent vers Lorient pour suivre des options de leur choix. Dès lors 
Quimperlé ne peut être considéré comme un véritable pôle de formation. 
 
La santé 
Quimperlé Communauté appartient au secteur sanitaire n°3 qui comprend également Lorient. Ce secteur 
sanitaire est organisé autour du centre hospitalier de Quimperlé qui concentre la majorité des établissements 
de santé. Ce pôle hospitalier constitue un équipement structurant de première importance, à l’échelle de tout 
le territoire. 
On note également la présence de trois centres de santé à Scaër et d’une maison de convalescence privée (Saint 
Joseph à Quimperlé). 
 

L’évolution de l’offre de service est inégale et n’a pas été ajustée liée à la croissance de la population (Redene, 
Arzano). 
L’évolution de la densité des autres professions médicales et paramédicales est également révélatrice d’un 
certain déséquilibre entre les différents secteurs du périmètre du PLUi : aucun ne fait partie des secteurs que 
l’on pourrait qualifier de « désert médical », en raison, notamment, de la non-désertification des communes, 
mêmes rurales, sur le plan démographique, mais la situation actuelle est susceptible de peser à terme sur 
l’attractivité́ des communes.  
 
Les services culturels et de loisirs 
La carte montre une densité́ importante d’équipements culturels, repartis dans la plupart des communes de 
l’intercommunalité,́ avec toutefois, une densité́ moindre dans le nord-ouest.  
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Les équipements sportifs  
Les équipements sportifs sont structurants pour la population et la carte des équipements est intéressante et 
bien répartie sur le territoire. Certains équipements rayonnent au-delà du territoire (Scaër). 
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L’attractivité de Quimperlé s’affirme comme la commune principale du territoire suivi de Moëlan-sur-Mer 
caractérisée par une activité touristique marquée.  

→ Puis vient un groupe de communes formé de Scaër, Clohars-Carnoët, Riec sur Bélon, Bannalec et Mellac. La 
Commune de Rédéné arrive en huitième position.  

→ Un dernier groupe est formé des 8 autres communes du territoire (Querrien, Arzano, Baye, Saint Thurien, Le 
Trévoux, Tréméven, Locunolé, Guilligomarc’h). 
 
Les services à la personne 
Les services à la personne doivent être regardés en corrélation avec les évolutions démographiques et les 
objectifs du projet. Il s’agit des services en direction des personnes âgées (6 équipements pour les personnes 
âgées sur le territoire) et des enfants facteur d’attractivité pour les jeunes couples. 
 
L’armature urbaine retenue dans le cadre du PLUi 
Un croisement de l’ensemble de ces critères a fait l’objet d’une étude et a permis de classer les communes en 
fonction ou non de l’activité touristique et de mettre en évidence une typologie des pôles du point de vue des 
commerces et services. 
La première commune est Quimperlé avec ou pas l’activité touristique, Moëlan-sur-Mer arrive en seconde 
position. Ce classement évolue selon que l’on intègre ou pas l’activité touristique. 
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Synthèse 
Les enjeux de cette armature urbaine après diagnostic se portent sur la répartition des logements nouveaux à 
produire pour la période du PLUi, avec le choix de l’implantation des nouveaux équipements collectifs 
structurants ainsi que les formes urbaines à privilégier pour l’intensité urbaine et des polarités à conforter en 
trouvant une cohérence avec la desserte en transports collectifs. 

 

I.1.4-Consommation d’espaces et formes urbaines 
 

Le calcul de la consommation d’espace sur la période 2009-2020 a été réalisé à partir de fichiers fonciers et la 
méthodologie mise en place par le CEREMA (publication septembre 2013) : «Mesure de la consommation 

d’espace : méthodes et indicateurs Analyse de l’occupation des sols - Constitution d’une tache urbaine ». 
 

Entre 2009 et 2020, 443 ha ont été artificialisés soit : 

→ 311,7ha en consommation d’espaces naturel, agricole et forestier, soit un rythme de 26ha/an.  

→ 131,15 ha en renouvellement urbain. 
 

 
 

Les 311,7 ha consommés en extension sont répartis comme suit : 

→ 287,4 ha au bénéfice du développement de l’habitat, soit 24ha/an ; 

→ 24,3ha au titre des activités économiques, soit 2ha/an.  
En dix ans l’artificialisation a progressé de 10%. La surface urbanisée est occupée à 85,61% par des maisons.  
 

Consommation foncière pour le logement : 

→ La ville-centre, Quimperlé, connait la plus faible consommation foncière car construit plus densément 
(environ 15.48 log/ha) ; 

→ Les communes associées à la ville-centre (Baye, Mellac, Tréméven, Rédéné) ont une consommation foncière 
plus importante et une densité moyenne à 10.79log/ha ;  

→ Les pôles intermédiaires ont la plus forte consommation foncière liée à une densité plutôt faible (7.24 log/ha). 
Ils comprennent les communes de Scaër, Bannalec, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët.  
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→ Les petites communes ou « niveau de proximité » (Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Saint-Thurien, 
Le Trévoux) ont une consommation foncière moyenne de logement avec une densité très faible (5.53log/ha).  
 

Consommation foncière pour les activités : 
La consommation d’espace à destination d’activités s’est élevée à 24.3 hectares entre 2009 et 2020 pour 225 
locaux, soit un rythme moyen de 2 ha/an. 
 

Synthèse : 

 
 
L’armature viaire : 
La morphologie en étoile du réseau viaire de Quimperlé Communauté converge vers la ville de Quimperlé. La 
hiérarchisation des voies est nette, une seule nationale à 4 voies et un tissu de routes départementales. Ce 
réseau conduit à desservir le territoire sur sa partie médiane et occidentale, plaçant Bannalec à leur intersection 
et isolant indirectement le secteur Nors-Est des flux importants.  
 

↘ Cette organisation se révèle cohérente avec la répartition des pôles démographiques du territoire que sont 
les communes de Quimperlé, Moëlan-sur-Mer, Scaër, Bannalec et Riec-sur-Belon. De fait le secteur Nord-Est est 
isolé par rapport à ces flux importants.  
 

On observe donc une influence polarisante de Quimperlé sur les espaces situés au Nord et Sud-Est ainsi qu’un 
développement à Bannalec et Scaër et Riec-sur-Bélon dans une moindre mesure.  
La partie Sud-Est se développe plus en fonction de la côte littorale avec une attraction vers les territoires de 
Concarneau et Lorient avec les départementales D24 et D783. 
 
On constate que : 
«Si Quimperlé est la plus développée, Bannalec et Scaër ont une étendue similaire. 

- Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët ont un bourg de taille très proche auquel s’ajoute une 
urbanisation sous forme de pôle secondaire ou linéaire en direction du littoral ou Quimperlé ; 

- Mellac, Trémeven, Rédéné et Baye établissent une forme de première couronne autour de Quimperlé avec des 

tendances de développement influencées par la proximité de la ville centre ; 

- Le Trévoux a une position un peu particulière tendue entre Bannalec, Quimperlé et les effets liés à la proximité 

de la N165. Les manifestations de ces influences sont très légères, mais on observe que l’extension du bâti ne se 
réalise pas toujours en continuité du bourg et s’établit en direction de Bannalec et de Mellac ; 

- Saint-Thurien, Querrien, Locunolé, Arzano et Guilligomarc’h sont concernés par des influences plus diffuses et 

plus faibles conditionnées par leur relatif isolement vis à vis des axes de communication. » 
 
Typologie urbaine : 
Les zones bâties n’ont pas toutes connues la même évolution, aussi les illustrations ci-dessous renseignent sur 
la typologie des zones urbanisées, qu’il s’agisse des centres anciens ou des développements urbains récents.   
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Les types 1,2 et 3 s’observent essentiellement dans le Nord du territoire, alors que les types 4 et 5 concernent  
Quimperlé et les communes qui lui sont les plus proches. Enfin le type 6 est une forme urbaine plus 
représentative des communes littorales. 
 

 
 
Si le réseau viaire a particulièrement marqué le développement du territoire, d’autres modes de développement 
peuvent répondre aux objectifs d’attractivité recherchés (centralités, cadre de vie, dynamique d’animation-
commerces…) pour les futurs développements. 
 
Le patrimoine local 
Le patrimoine local concerne les bâtiments et les sites d’exception qui en raison de leur qualité historique 
architecturale, esthétique ou paysagère présentent un intérêt de conservation et de mise en valeur. 
Quimperlé Communauté possède un riche patrimoine local. Au-delà de la conservation de ce patrimoine ce 
dernier est un support structurant pour un développement local valorisé. 
 

↘ Dans le cadre du PLUi, il est donc utile de se demander si :  
• Tout le patrimoine de Quimperlé Communauté est suffisamment mis en valeur (traitement paysager, 
harmonie du bâti environnant) ;  
• Les développements récents s’effectuent en harmonie avec ce patrimoine et s’ils exploitent sa présence afin 
de valoriser le site ;  
• Les constructions actuelles s’inspirent de la richesse architecturale du bâti ancien. 
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Les zones d’activités : 
Quimperlé Communauté dispose, au 1er janvier 2017, de 25 zones d’activités économiques : 

 
 
Au 1er janvier 2017, sur un total de 254 hectares, près de 19 ha sont disponibles aménagés dans les  zones 
d’activités existantes. Certaines ZA ont fait l’objet d’une requalification, notamment la ZA de Kervidanou, la ZA 
de Keranna ou la ZA de Kerancalvez car la perception des zones d’activités a évolué et elles participent à l’image 
et à la compétitivité d’un territoire.  
 

Les zones d’activités de Quimperlé Communauté se situent majoritairement aux abords de la RN 165 et du point 
de vue de leur traitement urbain se révèlent très disparates, les plus récentes étant mieux intégrées dans 
l’environnement. 
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→ Celles qui apparaissent comme étant les plus anciennes, souvent de petite taille, exposent un aspect souvent 
peu valorisant avec des bâtiments dégradés et des abords peu soignés (exemple de la ZA La Halte à Mellac).   

→ Les zones plus récentes affichent des espaces très qualitatifs faisant preuve d’une attention particulière pour 
le traitement architectural (exemple : Kervidanou3).  

→ Il existe, en outre, des zones d’activités de  superficie moyenne qui se sont établies dans un environnement 
boisé leur donnant un aspect isolé, voire confidentiel (exemple : ZA Kersalut à Clohars-Carnoët). 
 

Les zones d’activités gérées par les communes sont généralement des zones mixtes sur ce territoire. Il n’existe  
aucune zone purement tertiaire. Certaines font l’objet de requalification. 
 
Un schéma directeur des zones d’activités économiques a été adopté en 2012 afin d’avoir une vision 
d’ensemble, d’identifier les futures zones d’activités et de disposer d’une offre foncière diversifiée. Plusieurs 
projets ont d’ailleurs été arrêtés. 
 

L’application de la Loi Barnier relative à l’urbanisation en entrée de ville le long des voies à grande circulation 
demande de mettre en œuvre un urbanisme qualitatif prenant particulièrement en compte la qualité des 
paysages et de l’architecture ainsi que les aspects liés à la sécurité et aux nuisances.  

→ Quimperlé Communauté comprend 3 grands axes identifiés au titre de la Loi Barnier. Il s’agit de la N165 (recul 
de 100m) et des départementales 62, 783 et 765 (recul de 75m). Notons que ce dispositif législatif s’applique 
dans les espaces non urbanisés. 
 

Synthèse 
Le projet de PLUi est l’occasion de réfléchir à l’image que Quimperlé Communauté compte dégager de 
l’implantation de ces zones en termes de stratégie économique du territoire et à une intégration cohérente aux 
espaces urbains. La loi Barnier relative à l’urbanisation qualitative en entrée de ville le long des voies à grandes 
circulation s’applique sur trois axes routiers (N165, D62, D783, et D765). 
Depuis 2009 il y a eu  9 610m² de surfaces commerciales supplémentaires. 

 

I.1.5-Economie et commerces 
 

Le SCoT de 2008 a découpé le territoire de Quimperlé Communauté en 4 secteurs dans lesquels l’activité 
économique et commerciale se recoupe : 
 

 
Le diagnostic repose en grande partie sur le rapport de l’Observatoire Emploi de 2015 de Quimper Cornouaille 
développement. 
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On observe que : 

→ Quimperlé Communauté reste un territoire attractif mais peu créateur d’emplois, car il réussit à attirer de 
nouveaux habitants sans pour autant créer de l’emploi sur place, ou qu’il attire des actifs déjà dotés d’un emploi. 
L’attractivité résidentielle est plus forte que l’attractivité économique.   

→ Les secteurs urbains et littoraux sont plus dynamiques et attractifs au niveau de l’emploi que le secteur 
intérieur ; 

→ Le secteur industriel décline au profit des commerces et services qui en 2012 représentaient 20% des 
emplois ;  

→ L’agriculture reste une activité importante du territoire. Les secteurs hôtellerie-restauration et agriculture 
sont plus présents qu’en moyenne en Bretagne ; 

→ Les ouvriers et employés représentent respectivement 32 et 28,2% des catégories socio-professionnelles ;  

→ Les cadres et assimilés sont sous représentés (8,5%) ; 

→ Le territoire de Quimperlé communauté est situé entre deux ports intercommunaux et offre cinq ports 
communaux dont l’activité principale est la plaisance et une activité annexe de pêche. 
 

En 2012 selon l’Observatoire prospectif des métiers et de qualification de la pêche, 151 salariés étaient recensés 
principalement à Riec-sur-Belon. Le bassin d’Aven/Belon avec ses 14 exploitations affirme le caractère maritime 
de Quimperlé Communauté et participe à son image d’appartenance au pays de Cornouaille et de son ouverture 
vers la mer via les rias et rivières qui irriguent son territoire. 

→ L’industrie touristique, en 2012 très présente dans le Finistère, représentait au niveau de Quimperlé 
Communauté, 6% des emplois plus particulièrement basés dans les communes littorales. 

→Les activités de plaisance sont également bien représentées par l’existence des rivières qui permettent d’offrir 
des installations portuaires à hauteur environ de 1 750 places gérées par les communes. 
 

Par contre même si ces secteurs sont encore « importants », il est à souligner qu’ils sont en déclin de manière 
assez marquée. C’est particulièrement le cas pour le secteur industriel qui passe de 27,2% de l’activité à 20,2%  
en l’espace de 6 ans à peine. Cette baisse se reporte essentiellement sur les commerces et services et sur les 
établissements publics.   
 

Les secteurs les plus surreprésentés par rapport à la région sont le travail du papier, le travail des métaux et 
l’industrie agroalimentaire. Cette dernière, fortement surreprésentée en Cornouaille, l’est encore plus à 
Quimperlé Communauté, avec 2 130 emplois (12% des emplois), malgré une perte de 28% des emplois depuis 
2007. 
 

Tableau des principales catégories socio-professionnelles : 
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Le faible nombre de cadres montre que le secteur industriel est surtout un secteur comprenant des entreprises  
dites « de main d’œuvre », avec un taux d’encadrement faible, qui est la contrepartie d’un emploi centré sur les 
qualifications faibles et moyennes. 
 

Les zones d’activités et le commerce : 
Selon, la base permanente des équipements 2014 de l’INSEE, le territoire de Quimperlé Communauté totalise  
271 commerces et services. Les commerces sont classés en 23 catégories distinctes allant de l’hypermarché à la 
parfumerie en passant par les stations-services.  

→ Sur les 16 communes que comptent le territoire, 7 communes ont 10 commerces ou plus (44%). Une seule 
commune ne compte aucun commerce : Locunolé.  

→ La commune de Quimperlé compte 92 commerces et services soit 34% de l’ensemble présent sur tout le 
territoire.  
La zone de chalandise de Quimperlé se trouve en concurrence avec celle de Lorient.  
L’offre de surfaces commerciales de plus de 300 m2 progresse depuis 2009. 
 

Un schéma directeur des zones d’activités économiques a été adopté en 2012 par la communauté qui permet 
de répondre à trois 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 tout type de demandes 
d’implantations. 
 

↘ En cela, le schéma a identifié plusieurs projets :  
• Créer une zone à vocation industrielle sur la commune de Rédéné d’une surface de 15 hectares minimum ;  
• Créer une zone à vocation tertiaire à Quimperlé au niveau de la zone de Kervidanou;  
• Trouver de nouvelles disponibilités foncières à l’ouest de Quimperlé, par l’acquisition de réserve foncière de 
Kervidanou;  
• Créer une zone à dominante maritime sur Moëlan-sur-Mer (inscription de la ZA dans le PLU de la commune) ;  
• Examiner les conditions de réalisation d’une zone d’activités destinée à accueillir les écotechnologies sur 
Scaër ; 
• Examiner les conditions de réalisation d’une zone d’activités à vocation logistique ou industrielle sur la 
commune de Guilligomarc’h, proche de l’axe routier Triskell (Lorient-Saint-Brieuc). 
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Un référentiel d’aménagement commercial a été adopté en 2012 par la communauté qui  s’articule autour de 
quatre grands principes, en vue de préserver les centralités des villes et communes, maitriser l’étalement urbain 
pour préserver les paysages, maitriser la consommation foncière et améliorer la qualité des zones commerciales. 
Ce document a servi à constituer le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCoT. 
Les sites commerciaux périphériques : 
Quimperlé Communauté est dotée de deux zones commerciales importantes de par le nombre de mètres carrés 
représenté. Il s’agit des zones de Kervidanou 3 et de Kergoaler. Ces zones accueillent une diversité d’activités 
commerciales satisfaisante qui a permis de limiter l’évasion vers le pôle commercial de Lorient. 
 
Le tourisme : 
Avec l’industrie et l’agriculture, le tourisme est un composant très important du territoire. Cela se vérifie 
notamment au niveau du département. Le Finistère occupe le 8ème rang des départements français au regard du 
nombre de nuitées françaises, avec un chiffre d’affaire annuel estimé à 1 milliard d’euros. Environ 7,9% du PIB 
régional est réalisé par le tourisme. 
 

Nombre de lits sur Quimperlé communauté en 2015 : 

 
 
Soit un total final de 29 775 lits (marchands et non-marchands). 
 
L’aménagement numérique 
La diffusion du haut débit sur le territoire de Quimperlé est relativement satisfaisante/la plupart des centres de 
communes ont accès au haut débit sur cuivre. (Inférieur à 8 Mbits/s). 
Le projet « Bretagne très haut débit » permettra à terme (horizon 2030) un déploiement de la fibre optique. 
 

Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire  
Trois objectifs majeurs sont poursuivis :  

• Un objectif social de couverture : il est essentiel que le réseau puisse être déployé dans les territoires 
pour une desserte en fibre optique de l’ensemble de la population et des entreprises pour 2025-2030 ;  

• Un objectif économique et de concurrence : les conditions de déploiement de ces nouveaux réseaux 
doivent permettre de maintenir, voire de renforcer, une concurrence par les services et par les prix, en 
permettant aux finistériens de bénéficier d’offres attractives ;  

• Un objectif environnemental : le THD sera déployé de manière pérenne dans un souci de 
rationalisation et de mutualisation des réseaux existants. 
 

La réalisation du SDTAN (Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique) du Finistère montre l’intérêt 
des collectivités du département pour les problématiques liées à l’accès à internet, l’existence d’opportunités 
importantes pour le passage au très haut débit mais aussi l’importance pour ces mêmes collectivités de se 
regrouper autour d’un projet commun, compte-tenu des enjeux techniques, économiques et de développement 
local. 
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I.1.6-Déplacements et mobilité 
 

13.500 personnes habitent et travaillent au sein de Quimperlé Communauté.  
Néanmoins, plus de 8 000 actifs résidant dans l’EPCI travaillent en dehors, soit 37% des actifs en emploi. 
Parallèlement, 25% des emplois de l’intercommunalité sont détenus par des personnes venant de l’extérieur, 
soit environ 4.400 emplois. 

 
 

Une observation des flux de transports porte sur une analyse exhaustive des modes de transports existant à 
portée de Quimperlé Communauté afin de mettre en évidence les priorités.  

→ Ces flux de transport sont particulièrement visibles sur le plan routier avec 78% de la part modale consacrée 
à la voiture, supérieure à celle du territoire de Cornouaille (75%) et avec près de 43% des actifs travaillant à 
l’extérieur du territoire du PLUi. 
 

→ Quimperlé Communauté est un lieu de transit important en raison des flux routiers (RN 165) et ferroviaires 
qui le traversent et qui sont globalement orientés Est/Ouest sur un axe Vannes/Lorient et Quimper/ Brest. 
 

→ Le trafic sur la RN 165 est plus soutenu de Quimperlé à Lorient que vers Quimper, avec un encombrement 
important aux heures de pointe. Le trafic est très important sur la D 783 (où le seuil de saturation est en passe 
d’être atteint), qui a connu une augmentation de 11% entre 2005 et 2014 et une augmentation de 1,8% entre 
2013 et 2014, avoisinant celle de la moyenne des routes départementales du Finistère (+1.86%). 
 

→ Le réseau viaire interne à Quimperlé Communauté s’organise en étoiles autour de Quimperlé, Bannalec et 
Scaër. Auquel s’ajoute un réseau littoral caractérisé par la faiblesse de ses liens Est/Ouest.  
Ce réseau est orienté Nord/Sud et laisse à la RN 165 la part importante des trafics Est/Ouest.  
Toutes les entrées et sorties de Quimperlé présentent un trafic dense. Ce qui permet d’affirmer qu’il y a une 
liaison entre l’étalement urbain et la densité des trafics routiers accompagnés de l’allongement des trafics 
domicile/travail. 
 

Le stationnement : 

L’offre de stationnement joue un rôle majeur en matière de mobilité, elle garantit une accessibilité qui facilite 
l’activité économique, limite les nuisances dues aux stationnements gênants et favorise le report modal de 
l’automobile. On dénombre quatre aires de covoiturage sur Quimperlé communauté pour un total de 87 places 
de stationnement.  
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Les sites d’implantation se localisent sur les communes de Quimperlé à Kervidanou (35 places), Rédéné à 
Kerfleury (34 places), Moëlan-sur-Mer sur la rue des Plages (10 places) et à la Baye à Lenn Veur (8 places). L’aire 
de covoiturage située au niveau de l’échangeur de Kerandréo, ouverte début 2017. 
 

Le réseau ferroviaire : 
Le réseau ferroviaire est constitué des lignes Lorient/Quimper et représentait déjà 162 000 voyageurs en 2012. 
Il est un outil essentiel au développement économique que ce soit pour la mobilité des résidents ou des touristes 
mais ne joue qu’un rôle modeste dans les déplacements de courte et moyenne distance (notamment pour les 
déplacements domicile-travail).  
 
Le réseau urbain et intercommunal : 

S’ajoute le réseau communautaire (TBK) avec 9 lignes régulières qui desservent toutes les communes auxquelles 
s’ajoute 4 lignes urbaines desservant certains quartiers de Quimperlé ainsi que les communes de Mellac et 
Tréméven, ainsi qu’un réseau transports scolaires et une offre de transport à la demande. 
 

L’aéroport de Lorient : 
L’aéroport de Lorient,  situé sur les communes de Guidel, Ploemeur et Quéven à moins de 6 Km de la limite Est  
du territoire de Quimperlé Communauté, possède des potentialités importantes au regard, notamment, de 
l’implantation des entreprises et de leur développement, ainsi qu’au regard du tourisme. 
Son trafic, subit une importante baisse de 45% en termes de passager entre 2006 et 2014 passant de 225 175 à 
123 274 passagers.  
 

Il se situe en 4éme position au sein des aéroports bretons, derrière Brest et Rennes, mais nettement devant 
Quimper (88 827 passagers/an en 2015, en baisse de 10.9 % par rapport à 2014).  
Il joue un rôle structurant sur l’ensemble du Pays de Lorient et sur Quimperlé Communauté dans deux 
domaines : 

• Les activités économiques : de ce point de vue, pour Quimperlé Communauté, il s’agit d’un atout 
important pour implanter, développer ou garder des entreprises industrielles ou de service ;   

• Le tourisme : l’aéroport pourrait être un vecteur important du développement du tourisme en 
provenance de Grande-Bretagne et d’Irlande, notamment, au profit de toute la Bretagne-Sud et de Quimperlé 
Communauté.   
 

Synthèse 
Il ressort de ces éléments que l’on observe une compartimentation interne du réseau viaire avec une contrainte 
géographique avec le franchissement des rivières et un encombrement de la RN 165 aux heures de pointe. 
Autour de Quimperlé un engorgement pour passer du Nord au Sud tend à isoler les communes du Nord Est du 
territoire et les difficultés de connexion entre les pays de Quimperlé et de Lorient sont aggravées par des réseaux 
de transport régionaux et départementaux (Finistère et Morbihan) mal connectés entre eux, ce qui ne facilite 
pas les déplacements vers Lorient. 

 

I.2-État initial de l’environnement 
 

L’état initial de l’environnement du territoire de Quimperlé Communauté est appréhendé via quatre 
thématiques : Paysage et cadre de vie, Biodiversité et milieux naturels, Ressources locales, Risques, nuisances, 

pollution et santé publique. 

I.2.1-Paysage et cadre de vie 
 

La diversité paysagère 
Le dossier met en exergue la diversité paysagère du territoire de Quimperlé Communauté (littoral, rural, 
agricole et naturel), et l’omniprésence de l’eau (océan, fleuves côtiers, rivières, tourbières, zones humides….), 
qui déterminent 4 unités paysagères :  
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- Les portes intérieures de la Cornouaille : paysage fermé au bocage dense à déstructuré où prairies et 
boisements dominent, autour de Moëlan sur Mer jusqu’à Clohars-Carnoët. En termes de dynamique, le dossier 
met en avant une urbanisation sous l’influence directe des villes de Quimperlé, Bannalec et Pont-Aven, et 
structurée par les axes de circulation (dont la RN 165),  le développement des zones commerciales et d’activités, 
l’apparition de lotissements et zones pavillonnaires, un mitage  depuis d’anciens hameaux; 
 

- La Cornouaille intérieure : vaste plateau où l’agriculture est omniprésente et où dominent les prairies et 
quelques boisements autour de la vallée de l’Isole et ses zones humides, avec de nombreuses vues sur les 
montagnes noires et la vallée de l’Odet ; marqué par un déclin résidentiel (urbanisation ralentie), un abandon 
du patrimoine bâti ancien, une diversité de la végétation et des vallées remarquables ; 
 

- La Cornouaille littorale : paysage au relief doux aux nombreux vallons et vallées, avec deux types de côtes, 
côte basse rocheuse et côte rocheuse moyenne ; la végétation est basse permettant de découvrir les paysages 
environnants ; forte présence de pins maritimes et forte urbanisation (résidentialisation et tourisme) se 
traduisant par une minéralisation du paysage et un étalement urbain en extension des bourgs et au long des 
routes, avec en corollaire une forte déprise agricole conduisant à un enfrichement puis un boisement des côtes. 
Les zones côtières des abords de l’Aven et du Belon sont protégées par des mesures règlementaires (ZPPAUP, 
sites inscrits/classés). 
 

- Le cœur de la Cornouaille : ce paysage (qui comprend Quimper et Rosporden) caractérisé par les prairies 
bocagères concerne une faible part du territoire de Quimperlé Communauté, avec la zone de Scaër et Bannalec. 
 

Un patrimoine naturel et bâti remarquable 
Le territoire de Quimperlé Communauté présente un patrimoine architectural riche mis en valeur au travers 
divers dispositifs de protection : les Monuments historiques (32 édifices inscrits et 19 sont classés), les sites 
inscrits au nombre de 5, les sites patrimoniaux remarquables (3 dont une AVAP et deux ZPPAUP), les sites de 
présomption de prescription archéologique (ZPPA) au nombre de 201.  
 

Enjeux environnementaux 
Il s’agit de préserver, pérenniser, et renforcer les atouts du cadre de vie : 
- préserver et valoriser les panoramas intérieurs (Montagnes noires) et littoraux, 
- gérer durablement boisements et bocages, 
- préserver l’identité de chaque unité paysagère, et les sites majeurs, 
- promouvoir la qualité paysagère et patrimoniale du tissu bâti en réponse à la banalisation des paysages, 
(zones résidentielles, économiques et commerciales) notamment à Quimperlé et sur le littoral, 
- participer à la valorisation du mode de vie et du tissu bâti autour de Scaër, 
- poursuivre la connaissance de zones de présomption archéologiques. 

 

I.2.2-Biodiversité et milieu naturel 
 

Diversité des milieux naturels 
Le territoire de Quimperlé Communauté présente une diversité remarquable de milieux naturels :   
 

- Espaces littoraux : alternance de côtes sableuses et rocheuses, importance des landes littorales, estuaires 
remarquables et rias associés de la Laïta (à l’aval de la confluence de l’Ellé et de l’Isole), du Bélon, et de l’Aven. 
La Laïta ? de Quimperlé à l’anse du Pouldu (entièrement submergée à marée haute), présente une mosaïque 
remarquable de milieux, forêts, zones humides et tourbeuses, landes, cordons dunaires, vasières et prés-salés, 
lagunes. A noter la présence de l’avifaune migratrice sur les zones humides arrières-littorales et la présence de 
la loutre d’Europe. 
 

- Les rivières : cinq rivières présentent des fonctionnalités écologiques notoires : le Bélon et l’Aven dans leur 
partie amont (présence des poissons grands migrateurs et de la loutre), l’Isole  aux eaux bien oxygénées 
(diversité des odonates, présence de la loutre et de la Lamproie marine), l’Ellé (accueil du Chabot, de la Lamproie 



29 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé communauté - RAPPORT I 
 

marine, du Saumon atlantique, et de la loutre) qui est bordée de marais tourbeux remarquables et d’ une grande 
diversité de paysages, le Scorff et ses frayères à Saumon (plus de 400), la présence des Lamproies fluviatiles et 
marines, ses nombreux moulins et biefs. 
 

- Les forêts : boisements feuillus, mixtes et résineux contribuent à la diversité écologique du territoire. Trois 
massifs se distinguent de par leur importance : la forêt domaniale de Carnoët de 660 ha et son sous-bois à Ifs,  
sa zone tourbeuse, et ses 48 espèces d’oiseaux nicheurs, la forêt de Cascadec (présence du poirier sauvage et 
rapaces nicheurs), la forêt domaniale de Coat-Loc’h au sud de Scaër plantée à la fin du Moyen-Age. 
 

- Le bocage : les haies sont présentes sur l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté, avec des zones 
de densité importante à l’ouest et au nord sur les communes de Bannalec et de Scaër. L’inventaire du maillage 
réalisé est fondé sur plusieurs sources : Breizh Bocage, inventaires des PLU, données Cycl’eau, étude Bois 
Energie… 
 

- Les tourbières : enjeu majeur en matière de biodiversité et de fonctionnalités écologiques (cycle de l’eau 
notamment), deux sites remarquables sont identifiés : le massif à tourbières situé au nord de Scaër (et ses 
espèces végétales protégées), et la zone tourbeuse située dans le bois de Kerquilven à Clohars-Carnoët. 
 

- Les milieux remarquables 
Le territoire de Quimperlé Communauté dispose de sites remarquables d’intérêt local, national et international : 
- 3 zones NATURA 2000 :  
 - la Rivière Ellé (FR5300006) - 4075,7 ha, 
 - la Rivière Laïta, pointe du talus, étangs du Loc’h et de Lannenec (FR5300059) - 925 ha, 
 - la Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre (FR5300026) -2419 ha ; 
- 15 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, pour une surface totale 
de 1691 ha, 
- 4 ZNIEFF de type 2, pour une surface totale de 105 628 ha, 
- 2 APPB (Arrêtés de protection de Biotopes) d’intérêt majeur pour les chiroptères (chauves-souris), 
- 5 sites inscrits, 
- 18 espaces naturels sensibles, acquis par le Conseil départemental du Finistère pour une surface totale de 137 
ha (7 sites à Clohars-Carnoët -18,59 ha, 5 sites à Moëlan sur Mer-76,07 ha, 1 site à Guilligomarc’h-3,12 ha,                 
5 sites à Riec sur Bélon-38,97 ha), 
 

- La trame verte et bleue : 
Au niveau régional :  
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) présente les grandes orientations stratégiques en matière 
de continuités écologiques. A Quimperlé Communauté, le SRCE identifie la majorité du territoire comme espace 
d’intérêt écologique, les milieux liés à l’eau (cours d’eau, littoral, marais, zones humides) s’avérant majeurs pour 
la définition de la trame verte et bleue.  
Le territoire présente un niveau de connexion élevé (Sud, Sud-Ouest) à très élevé (Nord, Nord-Est) et une 
superficie importante de réservoirs de biodiversité.  

→ Un corridor a été identifié à l’Est (Arzano, Locunolé, Tréméven, Rédéné, Guilligomarc’h), en lien avec la 
richesse des milieux et des connexions.  

→ Trois corridors linéaires d’enjeu régional ont été identifiés : du Sud-Est au Nord-Ouest (faible connexion), au 
niveau de la vallée de l’Aven (forte connexion), à l’Est du territoire de la Laïta (faible connexion). 

→ Deux infrastructures fragmentantes sont présentes : la RN 165 et la voie ferrée Lorient-Quimper. De 
nombreux obstacles à l’écoulement des eaux sont recensés sur les principaux cours d’eau (Isole, Ellé, Dourdu, 
Aven). 
 

Au niveau du SCoT : 
Concernant les réservoirs de biodiversité, ont été distingués ceux qualifiés de règlementaires (liés aux 
protections en vigueur), ceux qualifiés de complémentaires humides, complémentaires boisés, 
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complémentaires bocagers (surtout au nord), ceux complémentaires bocagers sous pression (proches de l’aire 
urbaine de Quimperlé). 

→ Les corridors écologiques comprennent : les corridors écologiques bocagers à préserver, boisés à préserver, 
bocagers à restaurer, boisés à restaurer. 

→ Sont également identifiés les cours d’eau remarquables (Bélon, Aven, Ellé, Isole, Naïc, Scorff), et des éléments 
bloquants (enveloppe urbaine, la RN 165, la voie ferrée Lorient-Quimper). 
 

Au niveau du PLUi : 
L’élaboration de la Trame Verte et Bleue du PLUi est fondée sur celle du SCoT, réajustée et précisée comme 
présentée ci-dessous sur les aspects suivants : 

→ Réservoirs de biodiversité règlementaire : mise à jour du site Natura 2000 de la Rivière Ellé, 

→ Réservoirs de biodiversité complémentaire boisés : ajout de certains boisements de plus de 2 ha, 

→ Réservoir de biodiversité complémentaires bocagers : sur la base de l’inventaire bocager, une carte de la 
densité a été réalisée où les haies sont représentées sous forme de « carte de chaleur », ce qui a permis d’affiner 
la délimitation des réservoirs complémentaires bocagers, 

→ Réservoirs de biodiversité complémentaires bocagers sous pression : des zones ont été élargies en se basant 
sur la densité des haies inventoriées, 

→ Réservoirs de biodiversité humide : les données de zones humides des inventaires communaux ont permis 
de mieux traduire les continuités de zones humides du territoire, 

→ Réservoirs de biodiversité aquatique : pas de modifications par rapport à la TVB du SCoT ; 

→ Éléments bloquants : les enveloppes urbaines ont été remplacées par le bâti issu du cadastre ; les types de 
route « principale » et « régionale » ont été ajoutés pour affiner les éléments bloquants. 
 

 Les zones humides et la trame aquatique : 
La trame aquatique est marquée par un réseau hydrographique dense et des zones humides nombreuses. Les 
zones humides du territoire ont fait l’objet d’inventaires communaux. 
Une partie des inventaires a identifié des zones humides remblayées ou artificialisées, ce qui est source de 
contentieux lorsque ces données sont conservées dans les documents d’urbanisme.  
↘ Ces inventaires ont donc été mis à jour dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 

Synthèse des enjeux : 
Le dossier, pour la biodiversité, met en exergue les enjeux suivants : 
- Porter attention aux populations de chauves-souris, 
- Maintenir la trame verte et bleue et restaurer les ensembles naturels fragilisés (notamment bocagers), avec 
une attention particulière aux espaces littoraux, aquatiques et boisés au sud et aux espaces bocagers au nord, 
- Préserver les cours d’eau et leurs milieux associés, 
- Préserver le littoral et ses milieux associés, notamment la mosaïque existante, 
- Disposer d’une gestion des ensembles boisés (bocage et forêt) adaptée au maintien de la biodiversité.  

 

I.2.3-Ressources locales 
 

Les traits saillants du territoire de Quimperlé Communauté en termes de ressources sont relatifs aux points 
suivants : 
 

↘ Un espace relativement peu artificialisé :  
Le territoire de Quimperlé Communauté est majoritairement composé de surfaces agricoles et naturelles. Entre 
2000 et 2012, la surface en espace artificialisé a augmenté de 0,6% essentiellement au détriment des espaces 
agricoles (357 ha d’espaces agricoles artificialisés contre 22 ha d’espaces naturels). 
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↘ L’importance de l’agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre :  
L’agriculture représente 43% des émissions du territoire (essentiellement issues des élevages bovins-lait et 
viande); le secteur des transports est le second poste (16%) avec une majorité d’émissions associées à la mobilité 
quotidienne ; le secteur du bâtiment (logement et bâtiments tertiaires) émet 16% des gaz à effets de serre 
(utilisation de gaz et fioul). 
 

↘ Un profil des consommations énergétiques comparable à celui de la région Bretagne  
47% d’électricité, 31% de produits pétroliers, 13% en gaz de réseau (chiffres 2010). Le bois représentant 4%  de 
la consommation primaire du territoire.  

→ Le secteur résidentiel (35% de la consommation) dispose d’un mix énergétique à base d’électricité (35%) et 
de fioul (30%), bois (15%) et gaz (15%), à mettre en relation avec l’âge du parc de logements.  
→ Le secteur industriel représente 29% de la consommation (nombreux établissements) répartie à 54% pour le 
Gaz naturel et à 34% d’électricité.  
→ Le secteur des transports est le troisième poste consommateur (19%), surtout des produits pétroliers. 
 

↘ Une production énergétique s’appuyant quasi-exclusivement sur les énergies renouvelables :  
Ce sont 154GWh d’énergie renouvelable qui ont été produits en 2014 soit 9% de la consommation totale 
d’énergie du territoire, dont 62 % provient de la bûche et granulés.  
→ Le PCAET évalue à 1 477 GWh le potentiel d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire de Quimperlé 
Communauté (sources identifiés potentielles : géothermie, biogaz, photovoltaïque), supérieur à la 
consommation d’énergie actuelle. 
 

↘ Une gestion de l’eau potable prise en charge par Quimperlé Communauté en 2019 
Le territoire produit 4 368 114 m3 et en importe à peu près autant qu’il en exporte, soit 2 400 000 m3. Sur ces 
4,4 millions de m3 utilisés dur,  4,415 sont distribués et 3,597 qui sont facturés.  

→ Chaque habitant consomme 179 l/J contre 145 au niveau national. Ce chiffre monte à 303 l/j/hab sur la 
commune de Quimperlé, du fait de la présence de nombreuses entreprises. A l’échelle de la communauté 
d’agglomération, le secteur professionnel utilise 65% de la ressource en eau (induisant un risque en période 
estivale). 
 

Le dossier précise que ce sont 18 installations de captage d’eau qui sont sollicitées pour une capacité de                 
26 140 m3/j (une de ces installations a une capacité e 15 000 m3/j). L’eau produite est conforme à 100% du point 
de vue physico-chimique et microbiologique.  
 

Selon le Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) du Finistère, pour le secteur de 
Quimperlé/Concarneau, 80% de la ressource provient d’eaux de surface, et 20% d’eau souterraine. 
En termes de sécurité de l’approvisionnement, le réseau d’adduction d’eau comprend 1 560 km de tuyaux 
(hameaux nombreux et éparpillés).  

→ 7 communes disposent d’un rendement faible, du fait d’un réseau plus ou moins connecté,  
→ 3 communes ne disposent d’aucune sécurité ou d’une sécurité insuffisante : Saint-Thurien et Tréméven (une 
seule ressource chacune et une interconnexion insuffisante), Guilligomarc’h (une seule ressource, un seul 
captage, et aucune interconnexion). Ces trois communes sont identifiées par le SDAEP comme territoires à 
enjeux au regard de la vulnérabilité de l’approvisionnement en eau potable. Le dossier signale également la 
vulnérabilité au risque de pollution de la ressource principale du Syndicat de Riec sur Bélon (prise d’eau sur 
l’Aven), avec néanmoins une interconnexion et des capacités de stockage. 
 
↘ Le dossier met l’accent sur les sources de pollution de l’eau 
 

- Les rejets d’effluents domestiques du fait du dysfonctionnement de certaines stations d’épuration. Le dossier 
présente les capacités des stations d’épuration présentes sur le territoire (et notamment les taux de charge 
hydraulique et organique).  
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→ Sur la base des données de 2020, 4 stations s’avèrent « non conformes »  à Clohars-Carnoët, à Le Trévoux, à 
Riec sur Bélon, et à Scaër, un manque d’étanchéité des réseaux entraînant des volumes excessifs en tête de 
station notamment à Clohars-Carnoët et Riec sur Bélon. Le dossier indique que des travaux sont en cours et sont 
d’ores et déjà prévus pour y remédier. Il est fait aussi mention d’un besoin de traitement bactériologique en 
sortie de la station d’épuration de Quimperlé. 
→ Le dossier indique que Quimperlé Communauté a engagé l’élaboration de son Schéma directeur 
d’assainissement avec pour objectif de limiter les déversements d’eaux usées en particulier en amont des usages 
sensibles (baignade, conchyliculture), ce qui n’arrête pas les actions d’amélioration de la situation d’ores et déjà 
engagées vis-à-vis du protocole d’alerte, de l’auto surveillance, des travaux sur les réseaux et les assainissements 
non collectifs défaillants, etc.. 
 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré depuis le 1er avril 2012 par Quimperlé 
Communauté : conseils aux particuliers et contrôle des installations d’assainissement individuel dans les 
secteurs non raccordés ou non raccordables au réseau.  Les autorisations de ces installations sont subordonnées 
à une étude démontrant la capacité du sol à recevoir un tel dispositif. 
 

- Les rejets d’origine agricole : les risques de pollution sont liés aux déjections du bétail, et à l’utilisation 
d’intrants pour les cultures. 
 

- Les rejets industriels : les sources de rejets sont plutôt localisées (pollutions non diffuses), et les risques portent 
surtout sur le tissu aggloméré de Quimperlé et des communes voisines.  
 

↘ Concernant la qualité des eaux de baignade, les analyses révèlent une très bonne qualité de l’eau sur le 
territoire de l’intercommunalité. 
 

↘ Gestion des matériaux 
Sur le territoire de Quimperlé Communauté, on dénombre 4 carrières en activité sur les communes de Arzano, 
Guilligomarc’h, et Riec sur Bélon. Le dossier indique que ce sont 465 000 tonnes de matériaux qui sont 
nécessaires au développement du territoire de Quimperlé Communauté chaque année. La ressource autorisée 
à exploiter correspond à deux ou trois ans seulement des besoins. 
 

La ressource en bois (haies et forêts), qui constitue la première ressource renouvelable du territoire, est surtout 
utilisée pour alimenter les chaudières bois, elle n’est plus ou peu utilisée dans le secteur du bâtiment malgré le 
potentiel local. 
 

Les déchets des ménages peuvent contribuer à l’économie locale : déchets verts, métaux rares, gravats…En 
l’état actuel, une partie de ces « matériaux » n’est pas valorisée. La production d’ordures ménagères et assimilés 
par habitant est en constante diminution depuis 5ans.  

→ En revanche, la part des déchets amenés en déchetterie a augmenté de 30% depuis 2010, (notamment les 
végétaux). La collecte des déchets ménagers est assurée par Quimperlé Communauté en régie. Les déchets ainsi 
collectés sont valorisés selon deux systèmes : l’incinération (63%) et la transformation en matière organique 
(34%), le reste (3%) est enfoui.  Les déchets des déchetteries font l’objet d’une valorisation spécifique à chaque 
déchet (recyclage). 
La compétence « traitement » des déchets ménagers et assimilés a été transférée à VALCOR. Le territoire de 
Quimperlé Communauté est couvert par 4 déchetteries à Locunolé, Quimperlé, Scaër, et Moëlan sur mer. 
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Synthèse des enjeux 
Le dossier, pour les ressources locales, met en exergue les enjeux suivants : 
- Améliorer la gestion des eaux usées, 
- Maintenir la qualité de l’eau potable et des masses d’eau qui composent le territoire, 
- Prendre en compte l’affluence de l’activité touristique dans l’approvisionnement en eau potable et la gestion 
des eaux usées, 
- Garantir l’autonomie du territoire vis-à-vis des granulats et veiller à la réduction des matériaux de 
construction, 
- Disposer d’aménagements et constructions sobres en matériaux durables,  
- Veiller à l’étalement urbain, particulièrement dans l’agglomération de Quimperlé, le littoral, et le long de la 
RN 165, 
- Poursuivre le recyclage des déchets et renforcer la valorisation matière et organique, 
- Veiller à valoriser diversement les déchets, 
- Réduire les émissions de gaz à effets de serre notamment dans le secteur agricole, 
- Garantir une approche énergétique efficiente dans le secteur du bâtiment, des transports, et de l’industrie, 
- Poursuivre la production locale d’énergie renouvelable et diversifier les sources de production. 
   

I.2.4-Risques, nuisances, pollution et santé publique 
 

↘ La qualité de l’air 
La station la plus proche d’Air Breizh est à Lorient, où la qualité de l’air est bonne : le nombre de jours où la 
qualité de l’air est bonne est de 87% (données 2017). 
→ Selon AIR Breizh, à partir de données 2014, l’oxyde d’azote et l’ammoniac sont les principaux polluants du 
territoire liés notamment au flux de véhicules, au chauffage, et aux activités liées à l’élevage.  
→ Les communes de Quimperlé, Bannalec, et Riec sur Bélon émettent près de 30% des polluants du fait de la 
population, des logements et d’activités économiques induisant trafic, chauffage et émissions de rejet.  
→ Les communes traversées par la RN 165 (Quimperlé, Rédéné, Baye, et le Trévoux) sont particulièrement 
concernées par les pollutions aux oxydes d’azote et aux particules fines du fiat du trafic routier (données 2017). 
 

↘ Les nuisances sonores 
Sur le territoire de Quimperlé Communauté, elles sont essentiellement liées aux infrastructures de transport 
terrestres et aériennes.  

→ Sur plusieurs tronçons de voies bruyantes, l’isolement phonique des constructions est nécessaire (tronçons 
sur la RN 165, les RD 6, 16, 116, 765, 78, et 790, ainsi que 4 voies sur Quimperlé. Le dossier conclut néanmoins 
que le territoire est peu affecté par les nuisances sonores d’origine routière qui se limitent aux grandes 
infrastructures de transit et à la ville de Quimperlé et ses abords. 

→ A noter également le bruit lié à la voie ferrée Lorient-Quimper et à l’aérodrome de Guiscriff-Scaër, ou 
provenant de parcs éoliens. 
 

↘ Les risques naturels 
- Les risques majeurs d’inondation et de submersion marine : 
Le risque d’inondation est un risque majeur du territoire de Quimperlé Communauté, et plusieurs plans et 
stratégies ont été développés : le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire-Bretagne (approuvé le 23 
novembre 2015, deux PPRI (celui de Quimperlé-rivière de l’Isole approuvé le 11 décembre 2004, celui de Scaër-
rivière de l’Isole non approuvé), 4 Atlas des Zones Inondables (bassins de l’Ellé, de l’Aven, de l’Isole, et du Scorff), 
un Plan d’Actions et de prévention des Inondations (bassins Ellé, Isole, et Laïta). 
 

Les risques de submersion marine concernent les communes littorales (Clohars-Carnoët, Moëlan sur mer, Riec 
sur Bélon), et Quimperlé du fait de l’estuaire. Un tiers des arrêtés de catastrophes naturelles sur les communes 
du territoire concernent ce risque. L’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP) permet de 
disposer des espaces les plus à risques, mais aucun plan de prévention n’a été prescrit. 
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Le dossier fait état également du risque d’inondation par remontée de nappe, qui touche toutes les communes 
du territoire sur des surfaces variables. Ce risque est plus élevé sur les communes du nord (Scaër) et au sud de 
Quimperlé. 
 
- Les mouvements de terrain : 
Les communes de Quimperlé Communauté sont prédisposées de façon ponctuelle  à ce risque (érosion, 
glissement de terrain, coulée de boue, chute de blocs, effondrement de cavités). Sont surtout concernées les 
communes littorales et notamment Quimperlé qui fait l’objet d’un plan de Prévention des Risques Mouvements 
de Terre depuis 2003, ainsi que Clohars-Carnoët avec un tiers des 21 cavités recensées. 
Le territoire est épargné par le risque de retrait-gonflement des argiles, mais il est attendu un renforcement de 
cet aléa du fait des évolutions climatiques, pouvant contraindre les aménagements et constructions de Scaër et 
Quimperlé à proximité de zones à aléa faible. Le dossier rappelle les risques sismiques et météorologiques et 
leurs incidences éventuelles sur les politiques énergétiques et climatiques. 
 

- Le risque radon : 
L’ensemble des communes de Quimperlé Communauté a été classé par arrêté du 27 juin 2018 parmi les 
communes étant soumises à un potentiel radon de catégorie 3 (catégorie la plus élevée). 
 
↘ Les risques technologiques : 

→ Le risque industriel est concentré dans quelques communes, et sont liés à des sites agricoles qui, en cas 
d’accidents, induiraient des rejets polluants à l’extérieur impactant les populations, les ressources et 
l’environnement agro-naturel. A noter également un certain nombre de sites, à proximité ou à l’intérieur des 
enveloppes urbaines, identifiés Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE). 
Seule la commune de Quimperlé est concernée par le risque industriel du fait d’une usine classée SEVESO « seuil 

bas » : PDM industries, usine papetière. 

→ Les risques liés au transport de matières dangereuses  portent sur l’axe ferré, la RN 165, et deux canalisations 
de gaz. C’est la ville de Quimperlé qui est concernée. 
→ L’exposition au champ magnétique des lignes haute tension concerne le territoire de Quimperlé 
Communauté par le passage de plusieurs de ces lignes, sur les communes de Scaër, Bannalec, Saint-Thurien, 
Locunolé et Guilligomarc’h. 
→ Les sites pollués du territoire sont recensés dans les inventaires BASIAS (250 sites) et BASOL (2 sites). 
Le dossier signale enfin que le registre français des émissions polluantes (IREP) recense 25 établissements sur le 
territoire (sites liés à l’activité agricole et agro-alimentaire).  
 
↘ La vulnérabilité climatique et santé publique 
Le dossier rappelle les éléments de vulnérabilité climatique de la région Bretagne (diagnostic PCAET) : 
disponibilité en eau et production agricole (sécheresse), maintien de la biodiversité, sécurité des personnes 
(inondations, incendies, séismes), santé (canicule, ilot de chaleur urbain, pollution atmosphérique, maladies 
infectieuses), bâtiments, infrastructures, et équipements (inondations, tempêtes), tout phénomène auquel 
pourra être confronté le territoire de Quimperlé Communauté. 
 

Le territoire de Quimperlé Communauté est particulièrement vulnérable au regard des risques littoraux du fait 
des nombreux cours d’eau et sa longue façade littorale. En période hivernale, un cumul des tempêtes, des hautes 
marées, et d’une élévation du niveau de la mer peuvent entraîner des submersions importantes. 
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Synthèse des enjeux 
Le dossier, pour l’aspect risques, nuisances, pollution et santé publique, met en exergue les enjeux suivants : 
- Réduction des nuisances sonores dans les zones urbaines déjà soumises à ce risque, 
- Prise en compte des risques d’inondation, de submersion, et de mouvements de terrain, 
- Anticipation du changement climatique dans les ensembles urbains et les secteurs littoraux au regard du 
renforcement des risques naturels attendus et au vu d’un risque de fragilisation de la santé humaine, 
- Réduction des polluants atmosphériques liés aux activités agricoles, aux transports, et à certains modes de 
chauffage. 

 

I.3-Justification des choix 
 

1.3.1-Les choix fondamentaux pour établir le projet de PADD 

Le dossier rappelle d’emblée que le PADD, qui s’inscrit entre le rapport de présentation et la traduction 
règlementaire du projet, est établi au regard des enjeux issus du diagnostic, d’une réflexion prospective (choix 
d’un scénario d’aménagement), et de la prise en compte du SCoT et de la Loi Littoral. 

 Les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 

- Enjeux issus du diagnostic territorial 

Du point de vue positionnement stratégique du territoire, l’enjeu est bien l’évolution du nombre de 

résidences principales, clé du développement démographique, et la résorption de la vacance. En effet, bien 

que le territoire connaisse une croissance démographique notoire (supérieure aux tendances départementales), 

le vieillissement constaté de la population amène à s’interroger sur les voies et moyens pour y remédier et 
attirer les jeunes. D’autre part, le territoire présente une faible évolution de résidences principales (due à la 

croissance des logements vacants et une augmentation des prix plus marquée sur certains secteurs).  

A la problématique « armature urbaine et structuration du territoire », sont associés les enjeux de la 

répartition des logements nouveaux, du choix des implantations des équipements structurants, des formes 

urbaines à promouvoir pour conforter l’intensité urbaine des polarités, de la cohérence avec la desserte en 

transports collectifs. 

Du point de vue économique et commercial, il s’agit d’identifier les besoins pour les zones d’activités 
(extensions et projets), et de continuer l’aménagement numérique (attractivité économique et haut débit). 

En termes de déplacements et de mobilités, il est observé une augmentation importante des flux routiers (en 

nombre de véhicules/jour et la durée des trajets) dans un contexte singulier : compartimentation du réseau 

viaire (notamment difficultés de franchissement des rivières), encombrement de la RN 165 aux heures et saisons 

de pointe, difficultés pour relier le nord et le sud du territoire (et isolement des communes du nord-est), 

faiblesse des interconnexions entre les pays de Quimperlé et Lorient (réseau viaire et transports collectifs). 

 - Zoom sur les enjeux « habitat » 

Au regard de l’évolution sociodémographique constatée, sont mis en exergue le retour à une dynamique 

naturelle positive, l’accueil de populations nouvelles (jeunes ménages et renouvellement de la population), les 

réponses à apporter aux mutations démographiques (éclatement des ménages et vieillissement), la mise sur le 

marché de logements abordables (en location et en accession) pour les populations locales. 

Du point de vue des caractéristiques du parc de logements, il s’agit de lutter contre la croissance du parc de 
logements vacants, réhabiliter le parc ancien, promouvoir l’adéquation des logements dans leur taille et leur 
forme à l’évolution de la composition et des attentes des ménages,  fluidifier les parcours résidentiels et 
développer une offre accessible pour les jeunes ménages. 
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Au regard des dynamiques de marché constatées, sont mis en exergue un développement équilibré de la 

construction neuve, notamment sur la ville centre, et le développement de l’accession maîtrisée sur la partie 
littorale pour permettre un renouvellement de la population. 

Les besoins spécifiques identifiés supposent de répondre aux besoins actuels et futurs des personnes âgées, et 

de diversifier l’offre de logements afin de faciliter les parcours résidentiels sur le territoire (offre primo-accédant, 

offre locative, typologies, formes). 

 - Enjeux issus de l’état initial de l’environnement 

Paysages, patrimoine bâti et culturel : préserver l’identité des espaces agricoles et naturelles, les atouts des 

espaces littoraux et des rivières ; préserver de l’étalement urbain et du mitage les espaces périphériques des 

centres urbains, le littoral et les abords des infrastructures ; protéger/valoriser le patrimoine remarquable ;  

veiller à la qualité des entrées de ville et densifier les espaces urbains ; choisir des formes urbaines et des 

matériaux en harmonie avec l’existant. 

Milieux naturels et biodiversité : préserver/pérenniser les espaces naturels et semi-naturels (ordinaires et 

remarquables), les continuités écologiques, la ressource en eau (quantité/qualité). 

Ressource foncière : limiter la consommation d’espace (pour les bourgs : pérenniser et privilégier les formes 

urbaines groupées, et le développement dans la continuité de l’existant), porter les projets à l’échelle 
intercommunale, limiter l’enfrichement des espaces agricoles délaissés. 

Ressource en eau : veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme avec les dispositions du SDAGE et des 

SAGE, préserver la qualité des eaux superficielles, sécuriser l’alimentation en eau potable en densifiant l’habitat, 
limiter le recours à l’assainissement autonome et privilégier le développement urbain sur les sites desservis par 

le réseau collectif et où les capacités d‘épuration sont suffisantes, densifier l’habitat et les réseaux dans les zones 
sensibles (littoral, zones conchylicoles, sites remarquables). 

Ressource minérale : pérenniser l’autonomie du territoire en granulats (délimiter les sites pour de nouvelles 

carrières, anticiper au niveau du foncier les extensions et les accès), intégrer le réaménagement des sites, 

permettre la mise en place de filières de recyclage des matériaux. 

L’énergie et les gaz à effets de serre :  

 - Maîtriser et limiter la demande en énergie en agissant sur les formes urbaines (densification, 

limitation de l’étalement urbain) et les modes de déplacements (transports en commun et déplacements doux, 

formes urbaines et mixité d’activité), 

 - Développer les énergies renouvelables : éolien, bois/énergie, méthanisation, solaire, énergies 

maritimes (houle, courants, marée..), espaces multifonctionnels producteurs d’énergie renouvelable, réseaux 
de chaleur,…) 

La qualité de l’air : limiter la production de polluants due aux déplacements en favorisant le rapprochement 

emplois/habitat/ consommation, alternatives à la voiture particulière. 

Les nuisances sonores : respect des retraits par rapport aux sources de bruit, rapprochement des sites 

d’habitation, d’emplois et d’approvisionnement (bruit et déplacement), 

Les déchets : limiter les coûts de collecte en densifiant l’habitat, prévoir/aider l’implantation d’activités de 
valorisation et de traitement. 
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Les sites et les sols pollués : permettre la reconversion de sites pollués (intégrer les risques connus), 

reconversion de sites et mise en place de projets adéquats, intégrer les dangers potentiels autour des sites les 

plus risqués par un aménagement des alentours adapté, 

- Les risques naturels et technologiques : veiller à la prise en compte du risque inondation et du risque 

submersion marine, respecter les PPR, préserver les champs d’expansion des crues de tout aménagement, 
réduire la vulnérabilité des constructions en zone inondable ou submersible, prendre en compte le risque 

mouvement de terrain. 

 Les scénarios et les choix opérés pour établir le PADD 

- Les invariants du scénario 

Dans la continuité du projet de territoire du SCoT, le PADD est fondé sur six socles considérés comme des 
invariants à tout scénario de développement envisagé, qui sont : 
 

→  une situation du territoire au sein du système urbain côtier du Sud-Bretagne (de Quimper à Saint-Nazaire et 
Nantes), cadre intéressant de développement et d’échanges, 
→ une dynamique de croissance soutenue mais équilibrée (croissance de la population renforcée par l’arrivée 
de jeunes ménages actifs, et le maintien des actifs déjà présents), 

→ une solidarité territoriale et une cohésion sociale, valeurs fondatrices du projet de développement, 

→ une ruralité innovante, valeur fédératrice et fondatrice de l’identité territoriale, 
→ l’eau et  le paysage, vecteurs de coopération et de valorisation (104 km de côtes, plusieurs vallées et rias..), 
→ une transition énergétique engagée. 
 
- Le scénario démographique adopté 

Le territoire de Quimperlé Communauté est attractif : la population a augmenté en moyenne de +0,6% par an 

entre 1999 et 2007 et de +1,2% par an entre 2007 et 2012. Depuis 2012, le taux d’évolution annuel moyen de la 
population de 0,3% par an. 

Le scénario retenu prolonge le scénario démographique retenu par le SCoT approuvé en décembre 2017. Ce 

dernier met en perspective une population de 62 100 habitants à l’horizon 2034, soit une augmentation de             
5 300 habitants sur la durée du PLUi. 

Le PLUi en compatibilité avec le SCoT mise sur un développement réaliste du territoire marqué par une 

augmentation démographique de l’ordre de 0,75% par an, projection démographique qui n’est pas un objectif 
à atteindre mais une prévision afin de dimensionner le projet de territoire (nombre de logements ou encore 

nombre d’hectares à ouvrir à l’urbanisation). 

 Les incidences quantitatives du scénario démographique : la production de logements 

- Le point mort ou point d’équilibre de la construction 

Il s’agit du nombre de logements à produire pour assurer le maintien de la population, nombre théorique en 

fonction de la vacance, de l’évolution du nombre de résidences secondaires, du desserrement des ménages et 
du renouvellement du parc. 

Sur la période 2012-2017 (point mort passé), il est estimé à 174 logements/an à l’échelle de l’intercommunalité. 

Sur la période d’application du PLUi (point mort prospectif), il est fonction de l’évolution de la structure des 
ménages, du vieillissement de la population, des différentes stratégies relatives au parcours résidentiel. Le point 

mort projeté est estimé à environ 226 logements/an et son calcul tient compte des postulats suivants sur la 
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durée du PLUi : réduction de la dynamique observée en matière de vacance (31 logements à produire), 

stagnation du nombre de résidences secondaires, continuité du fléchissement du rythme de desserrement des 

ménages (162 logements à produire), stagnation  du rythme de renouvellement du parc (33 logements à 

produire). 

- La production de logements 

Du point de vue du rythme de la production de logements, et afin d’atteindre une population d’environ 62 000 
habitants à l’horizon 2034, Quimperlé Communauté a besoin de produire en moyenne 450 logements par an 

soit 5 400 logements sur la durée du PLUi. 

En prenant en compte le calcul du point mort projeté de 226 logements, 224 logements seront nécessaires pour 

accueillir de nouvelles populations et permettre une augmentation de 5 300 habitants et atteindre 62 000 

habitants à l’horizon 2034. 

Cet effort de production de logements est plus important que le rythme de production de logements par le 

passé. Avec ce choix politique, il s’agit, pour les élus, de renouer avec une nouvelle dynamique de construction. 

A noter que les 450 logements par an ne correspondent pas à 450 logements neufs, la part estimée de 

changements de destination et de logements vacants remis sur le marché étant d’environ 50 logements par an. 

La maîtrise de la consommation d’espace naturel et agricole suppose la maîtrise du volume des extensions 

urbaines ; ainsi le projet de développement résidentiel met en œuvre deux principes complémentaires :                  

↘ production de logements en intensification au sein des enveloppes urbaines,  

↘ production de logements dans le cadre d’extensions urbaines maîtrisées, voire limitées avec une densification 

renforcée et des formes urbaines adaptées aux caractéristiques des communes.  

Ainsi, le PLUi met en œuvre plusieurs outils en matière de production de logements : renouvellement et 

extension urbaine, des densités de bâti adaptées aux contextes locaux, un aménagement d’ensemble et une 
urbanisation progressive pour les zones 1AU, une mixité des typologies de logement. 

 La prise en compte et le respect des éléments de rang supérieur 

Il s’agit des éléments relatifs au SCoT (quantitatifs, qualitatifs, objectifs environnementaux), des dispositions 

de la loi littoral, et de la prise en compte des documents tels que le SDAGE, les SAGE… etc. . 

1.3.2-Les déclinaisons règlementaires du projet de PADD 
 

 Les outils mobilisés pour la traduction règlementaire des objectifs du PADD 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation – OAP 

Le PLUi de Quimperlé Communauté a choisi de recourir aux OAP dites « OAP de secteurs d’aménagement » ou 
« OAP sectorielles d’aménagement ». Ainsi, une OAP a été établie sur chacune des zones 1AU définies aux 

documents graphiques du PLUi ; leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont donc définies 
directement par les dispositions de l’OAP conformément à l’article R151-8 du code de l’urbanisme.  

Ces OAP précisent : les principes d’accès et de desserte, les principes d’occupations de l’espace (habitat, 
activités ou d’équipements), les principes paysagers et environnementaux (maintien de l’existant et transition 
avec espaces adjacents). 

Le schéma d’aménagement des OAP sectorielles  illustre le parti d’aménagement souhaité sur les secteurs de 
développement (mise en image des grands principes précisés ci-dessus). Ces schémas ne sont pas prescriptifs ; 

les orientations générales inscrites sur les schémas (accès, espaces végétalisés, densité, …) doivent être 
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respectées, mais l’organisation interne des voiries, l’implantation du bâti, le tracé des cheminements, les 

espaces publics, le stationnement, la position des accès etc.. garderont une marge d’appréciation et 
d’adaptation.  

Au total, ce sont 100 secteurs d’OAP sectorielles d’aménagement qui sont définis aux documents graphiques 

du PLUi, pour les secteurs AU.  

Quimperlé Communauté a établi une OAP thématique « intensification », qui fixe des objectifs de densité sur 

des secteurs localisés dans l’enveloppe urbaine, encadrant ainsi des dynamiques spontanées de division 
parcellaire et de comblement des enveloppes urbaines. Ce sont 48 hectares d’unités foncières en diffus 
(localisés en zone U) qui sont cadrés par cette OAP thématique (il s’agit aussi d’une contribution à la limitation 
de la consommation d’espace en extension). 

Enfin, Quimperlé Communauté a établi deux OAP thématiques « patrimoine » et « insertion architecturale et 

paysagère des constructions ». Leur principe d’application s’effectue également selon un principe de 
compatibilité, avec une écriture moins prescriptive, sous forme de recommandations complétant les 

dispositions du règlement écrit et notamment les règles dites « qualitatives ». 

- Le règlement graphique et littéral : les apports du PLUi 

Sur les plans de zonages, figurent les quatre zones règlementaires définies au PLUi de Quimperlé Communauté 
(U : urbaines, AU : à urbaniser, A : agricoles, N : naturelles), auxquelles se superposent les prescriptions et 
informations particulières : emplacements réservés (L.151-41 du CU), bâtiments susceptibles de changer de 
destination (L.151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L151-23 du CU, espaces boisés 
classés, secteurs faisant l’objet d’OAP, trame des zones humides… 
 

La zone U est déclinée en règles graphiques en fonction de l’occupation du sol et de la morphologie urbaine ; 
les zones 1AU ne font pas l’objet de règlement écrit (mais d’une OAP aux dispositions opposables) ; les zones A 
et N sont déclinées en secteurs ou sous-secteurs au regard de leurs différentes vocations ou spécificités 
urbanistiques. 
 

Au sein des zones A, l’agriculture est l’activité dominante, mais des habitations de tiers et activités isolées y 
subsistent dont le règlement a vocation à accompagner l’évolution mesurée. Le règlement de la zone A du PLUi 
comprend 2 parties : l’une répondant aux spécificités des 3 communes littorales, l’autre pour le reste des 
communes. 
 

Les zones N (naturelles et forestières) comprennent 2 catégories : les zones N « classiques » (présence de 
réservoirs et corridors de biodiversité), et les zones N « spécifiques » liées à une activité anthropiques implantée 
(carrière, activités touristiques, équipement…). Le règlement distingue les communes littorales et les autres 
communes (comme pour la zone A).  
 

La zone U unique, n’est pas subdivisée en secteur et sous-secteur. Dans le PLUi, ce sont des règles graphiques 
qui spatialisent les caractéristiques urbaines, les occupations du sol et les formes urbaines particulières des 
espaces urbanisés, en lieu et place de secteurs et sous-secteurs. Ces règles graphiques ont trait à la mixité des 
fonctions : destination des constructions autorisées, les modalités d’implantation par rapport aux voies et les 
limites séparatives ; la hauteur des constructions et l’emprise au sol. Un atlas de ces différentes règles 
graphiques est proposé sur chaque secteur concerné par une zone urbaine (U). Pour chaque zone urbaine (U), 
sont délimités les îlots, secteurs ou parcelles dans lesquels chaque règle graphique doit s’appliquer. 
 

Outre les limites des différentes zones, les plans de zonage du PLUi comportent un certain nombre de 
prescriptions graphiques qui ont trait à la protection du patrimoine, la protection de l’environnement, la 
programmation urbaine en lien avec les spécificités de Quimperlé Communauté, c’est une quinzaine d’éléments 
de prescriptions graphiques traitant de problématiques variées (protection des commerces, préservation 
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d’espaces verts, implantation des bâtiments, prise en compte de la co-visibilité avec la mer…) qui sont inscrits 
au PLUi. 
Ainsi, règlement et prescriptions se complètent afin d’apporter des réponses ciblées et spatialisées aux 

objectifs du PADD.  

 La maîtrise du développement résidentiel et de ses impacts fonciers 

Le PLUi répond à l’ambition politique posée par le SCoT de produire un nombre similaire de logements observé 
dans le passé tout en préservant la qualité paysagère et l’activité agricole sur le territoire de Quimperlé 
Communauté, en consommant moins d’espace, et en prônant un aménagement urbain qualitatif. Des choix ont 
donc été réalisés pour décliner les orientations du PADD en matière de développement résidentiel.  

- La définition des enveloppes urbaines : la limite des espaces urbanisés  

Le mitage de l’espace agricole et l’urbanisation linéaire ont abouti à un brouillage de la limite de l’enveloppe 
urbaine. La délimitation de ces enveloppes urbaines a servi de base aux réflexions en matière de choix 
d’aménagement. 
 

- La mise en œuvre d’outil d’intensification des espaces urbanisés  

La réalisation d’un référentiel foncier  a permis : 

→ d’identifier au sein des enveloppes urbaines les gisements fonciers bâtis et non bâtis potentiellement 

mobilisables/mutables/densifiables,  

→ d’apporter un éclairage aux communes sur leur capacité à mobiliser leur foncier,  
→ d’identifier des secteurs stratégiques, où plusieurs constructions (sur une unité foncière) voire des opérations 

d’aménagement d’ensemble (plusieurs unités foncières) sont envisageables. En fonction de leur potentiel ou de 

leur localisation, ces secteurs font l’objet d’une OAP sectorielle ou thématique. 

 

Dans le PLUi, les résultats du référentiel foncier sont classés en deux types par commune :  

→ les secteurs stratégiques soumis à OAP sectorielle d’aménagement ;  

→ le potentiel non stratégique en diffus, comptabilisé dans les calculs et encadrés par une OAP thématique         
« intensification », ou non encadrés par une règle d’urbanisme spécifique. 
 
Des seuils de prise en compte de ce potentiel foncier (afin d’en mobiliser une proportion réaliste sur la durée 
du PLUi, en accord avec les objectifs du SCoT) ont été définis : 

→ pour les secteurs soumis à OAP sectorielle (secteur à l’intérieur des centralités à encadrer par des principes 

d’aménagement via une OAP) : potentiel pris en compte à 100% dans le décompte des objectifs de logements 

(potentiel d’envergure à mettre en œuvre sur la durée  du PLUi) ; 

→ pour les secteurs diffus non bâtis : potentiel constructible en zone U, dont la densification est possible mais 
non règlementée par le PLUi, ou dont la parcelle a une superficie de plus de 3000 m² et fait l’objet d’une 
prescription graphique imposant une densité de construction -  potentiel pris en compte à 2/3 de la surface 
totale dans le décompte des objectifs de logements (potentiel facilement mobilisable dans le cadre du PLUi) ;  
 

→ pour les secteurs diffus bâtis : potentiel constructible en zone U, dont la densification est possible mais non 
règlementée par le PLUi, ou dont la parcelle a une superficie de plus de 3 000 m² et fait l’objet d’une prescription 
graphique imposant une densité de construction - potentiel pris en compte à 1/3 de la surface considérée 
comme exploitable (surface restante après l’exclusion d’un cercle de 15 mètres autour des surfaces déjà bâties) 
dans le décompte  des objectifs de logements (potentiel réalisable par division parcellaire, et donc une 
mobilisation complexe).  
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Le dossier présente, sous forme d’un tableau, les résultats par commune après application de ces seuils de prise 
en compte. Pour l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté, la surface mobilisable en intensification 

urbaine s’établit à 90,32 ha. 

Le croisement de ce potentiel foncier avec les objectifs de production de logements a permis d’identifier la 

part de logements à produire en intensification urbaine par commune. Le dossier présente également un 

tableau des résultats par commune. Au niveau du territoire de Quimperlé Communauté, ce sont 1 473 

logements qui peuvent être réalisés dans les enveloppes urbaines, soit 27% de la production totale de 

logement. 

Par ailleurs, au vu de l’augmentation de la vacance sur plusieurs communes du territoire, il a été retenu un 

objectif de remise sur le marché de logement vacant, qui a été déduit des objectifs de production de logements 

du PLUi. Sur la base des taux de vacance identifiés lors du diagnostic habitat, ces objectifs de remise sur le 

marché sont les suivants : 

Taux de vacance du parc de 
logement 

Objectif de remise sur le marché  

Entre 6 et 7% 5% des logements vacants 

Entre 7 et 10% 10% des logements vacants 

Supérieur à 10% 15% des logements vacants 
 

Le dossier présente un tableau de prise en compte de la vacance par commune, où sont détaillés pour chaque 

commune le nombre de logements vacants, le taux de vacance et l’objectif de remise sur le marché en nombre 
de logements. Au niveau du territoire de Quimperlé Communauté, cet objectif s’établit à 254 logements. 

Enfin, les changements de destination participent à la production de logements. Ces derniers ont fait l’objet 
d’un inventaire participatif des élus selon les critères définis par la CDPENAF du Finistère. Ainsi, pour chaque 
ancien bâtiment agricole repéré comme pouvant changer de destination, une fiche d’identification a été établie. 
Ce sont 285 bâtiments qui ont été identifiés pour changer de destination en vue d’être transformés en 

habitation, et 2 bâtiments ont été identifiés pour changer de destination en vue d’être transformés en bâtiments 
économiques. 

Le dossier présente un tableau où pour chaque commune est renseigné le nombre de bâtiments repérés pour 

devenir du logement. 

SYNTHESE : Nombre de logements produits en intensification urbaine  

Il s’agit du nombre de logements produits en ne portant pas atteinte à la consommation d’espace naturel, 
agricole et forestier, à savoir ceux : 

→ dans les secteurs repérés au référentiel foncier (secteurs stratégiques soumis à OAP sectorielle ou 

thématique « intensification » et secteurs non stratégiques en diffus), 

→ résultant des objectifs de remise sur le marché de logements vacants,  

→ issus du repérage des bâtiments pouvant changer de destination. 
Le dossier présente un tableau récapitulant par commune les chiffres correspondant à ces différentes 
catégories. Le potentiel en intensification urbaine représente 2 030 logements possibles (soit 38% de l’objectif 
de production de logements), selon le détail suivant : 
-1 473 logements dans les secteurs repérés par l’étude du référentiel foncier (soit 73% des logements en 
intensification), 
 - 254 logements issus des objectifs de remise sur le marché de logements vacants, 
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- 285 logements repérés comme pouvant changer de destination, 
- 18 logements déjà programmés en densification, qui seront construits sur la durée du PLUi (permis d’aménager 
délivré récemment occasionnant une délivrance des permis de construire au moment où le PLUi commencera à 

s’appliquer) 

- La maîtrise du développement résidentiel en campagne : armature rurale (hors communes soumises à la loi 

littoral) 

Il s’est agi de délimiter les zones urbaines en campagne dans les communes non soumises à la loi littoral sur la 
base de critères généraux (zone déjà constructible, une vingtaine de constructions au minimum, une 

morphologie urbaine), mais aussi des critères tels que l’existence d’un potentiel foncier, la proximité du bourg, 
présence d’équipements et de commerces, desserte etc…. 

Pour prendre en compte la diversité des situations, la nomenclature suivante a été mise en place, et sont ainsi 

distingués : 

↘ les villages, qui ont été considérés en zone U au même titre que les bourgs : plus de 40 habitations, déjà 

constructible, 

↘ les hameaux, qui ont été positionnés en zone U avec des dispositions règlementaires spécifiques (maîtrise du 

nombre de nouvelles constructions autorisées, en l’occurrence via une emprise au sol limitée à 20% de l’unité 
foncière.) : environ 20 habitations, déjà constructible, morphologie dense et compacte, 

↘ les zones d’urbanisation diffuses, qui ont été positionnées en zone A et N : lieux-dits de plus de 20 habitations 

ne répondant pas aux critères des villages ou hameaux du fait de leur morphologie urbaine, des réseaux… 

Les secteurs délimités en U en dehors des bourgs n’ont pas vocation à s’étendre, mais à permettre le 
comblement des dents creuses, la volonté première des élus étant de recentrer le développement résidentiel 

en comblement ou en extension des bourgs. 

SYNTHESE : 

Un travail fin d’analyse pour déterminer les zones U en campagne sur les communes non littorales a permis le 

classement d’environ :  

 - 15 villages identifiés disposant des mêmes droits à construire que le bourg, 

 - 25 hameaux identifiés, dont l’emprise au sol est limitée à 20% maximum.  

- La limitation des espaces à ouvrir à l’urbanisation en extension des espaces urbanisés 

Après le calcul des possibilités de construction en intensification urbaine pour chaque commune, il s’est agi de 
déterminer les surfaces allouées en extension urbaine et qui seront classées en zones à ouvrir à l’urbanisation. 

La chaîne de calcul mise en œuvre a été la suivante pour chaque commune : 

1 : calcul du nombre de logements à produire en extension par commune : il s‘agit de l’objectif du 

nombre de logements du SCoT diminué du nombre de logements produits par  intensification (les logements 

déjà programmés en extension sont déduits), 

 2 : calcul de la surface nécessaire en extension par commune : il s’agit du nombre de  logements à 

produire en extension divisé par la densité nette en extension prescrite par le  SCoT, auquel est ajoutée une 

part de 20% (35% pour les communes littorales) dédiée aux voiries, équipements et espaces publics. 
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Ainsi, la surface totale à vocation résidentielle classée en zone à urbaniser et située en extension urbaine est 

de 142,5 hectares en extension. 

A cet égard, le dossier met en exergue le souci des élus de diminuer la consommation d’espace par rapport au 
passé, comme suit : « 245 hectares théoriques sont prévus par le SCoT et 170 hectares théorique sont possibles 

au vu des capacités densification du tissu urbain analysées lors de l’étude du référentiel foncier. Ce delta 
d’environ 30 hectares de surface non prévue dans le PLUi s’explique par une ambition portée par les élus d’être 
plus vertueux et de diviser par deux la consommation d’espace habitat par rapport aux douze années 
précédentes ». 

Concernant la densité bâtie en extension, le SCoT fixe des objectifs de densité nette par commune. La densité 

bâtie brute est calculée en déduisant 20% (ou 35% pour les communes littorales) de la densité nette. Un tableau 

des densités brutes par commune est présenté dans le dossier. Elles varient de 13 à 21 logements/ha selon les 

communes. 

- L’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation 

Afin de garantir une urbanisation maitrisée et espacée dans le temps des secteurs 1AU, les élus ont souhaité 

mettre en place un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation au sein des OAP. Le dispositif suivant a 
été retenu : 

↘ court terme : ouverture à l’urbanisation dès l’approbation du PLUi, ciblée sur les quatre premières années du 

PLUi, à savoir entre 2022 et 2026, 

↘ moyen terme : ouverture à l’urbanisation à partir de 2026, la période ciblée étant entre 2026 et 2030,  

↘ long terme : ouverture à l’urbanisation à partir de 2030, la période ciblée étant entre 2030 et 2034. 

Cet outil permettra de garantir l’adaptabilité des équipements et des milieux, notamment sur les communes 
littorales (réalisation des travaux pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement des eaux usées). 

- La diversification des logements 

Outre la production de logements, un objectif qualitatif de diversification des formes urbaines a été défini par 

le PADD, notamment pour répondre à des besoins précis (vieillissement de la population, foyer monoparental, 

jeunes actifs, personnes handicapées, etc.) et pour développer également la part de logements aidés. 

Programmée au sein des OAP, cette diversification s’est faite selon deux leviers : 

→ les choix des élus concernant la programmation de logements sur leurs secteurs OAP ; 

→ les seuils de densité définis sur les secteurs. 

De manière qualitative, il a été choisi de ne pas indiquer une part précise de logements spécifique à produire, 

mais d’appliquer à l’échelle de chaque secteur un principe de diversification des formes urbaines. Ainsi, en 
fonction du niveau de densité, seront attendus : de l’habitat individuel mixte (pavillonnaire, groupée, mitoyen, 
de l’habitat mixte (pavillonnaire, groupé, collectif, …etc… 

Enfin, afin de respecter les dispositions de la loi SRU relatives aux logements locatifs sociaux, une disposition a 

été prévue dans le règlement écrit et dans les OAP : « Article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale : les opérations 

d’aménagement de 15 logements et plus devront comporter au moins 20% de logements locatifs sociaux… » 

Les opérations de plus de 15 logements, programmées dans les OAP, représentent un volume de 2 623 

logements. En y intégrant la règle des 20% de logements locatifs sociaux cela représente potentiellement 525 
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logements locatifs sociaux à réaliser sur la durée du PLUi et répartis sur l’ensemble des communes du territoire, 
soit une moyenne de 44 logements par an sur 12 ans. Cette disposition est compatible avec le PLH, demandant 

que 15% de logements sociaux soient réalisés pour les opérations de plus de 20 logements 

 L’environnement, le patrimoine et les paysages 

La protection et la prise en compte de la trame verte et bleue (TVB) a fait appel aux dispositifs suivants en 

termes de traduction au PLUi : 

↘ Pour les réservoirs de biodiversité règlementaires, il a été retenu dans le PLUi : 

→ un zonage N, et un zonage Nr sur les communes littorales ; 

→ l’outil EBC pour la protection des boisements.  
 
↘ Pour les réservoirs de biodiversité humides et trame aquatique, les dispositions retenues sont : 

→ la préservation des éléments naturels permettant la fonctionnalité écologique (ripisylve, zones humides) via 
la loi Paysage ou une trame spécifique, 

→ une marge de recul le long des cours d’eau, bloquant l’urbanisation en zone A et N, 
→ un zonage N le long des cours d’eau et des regroupements de zones humides notamment les fonds de 
vallées. 
 
↘ Pour les réservoirs de biodiversité boisés, ont été mis en place : 

→ la préservation des bois via l’outil loi Paysage ou Espace Boisé Classé, 
→ un zonage N sur les ensembles boisés. 
 
↘ Pour les réservoirs de biodiversité bocagers et bocagers sous pression, les dispositions sont : 

→ la préservation de l’intégralité du linéaire bocager via l’outil loi Paysage, 
→ un zonage A ou N selon la vocation des sols. 

↘ Pour la prise en compte des différents corridors, il est prévu : 

→ la préservation des éléments naturels permettant la fonctionnalité écologique (haies, zones humides, 
abords de cours d’eau, arbres isolés) via la loi Paysage ou une trame spécifique, 

→ un zonage A ou N selon la vocation des sols. 
 

 Le cadre de vie 

- La prise en compte des risques et des nuisances 

Les risques naturels et technologiques sont tous reportés dans les annexes du PLUi, notamment sous la forme 

de Servitudes d’Utilité Publique, et listés dans le règlement écrit du PLUi au sein des dispositions générales. 

En outre, le PLUi veille à ne pas exposer davantage les biens et les personnes aux risques existants (notamment 

le risque inondations). Sur la base du PPRI de Quimperlé et Tréméven en vigueur, et des différents Atlas des 

zones inondables répertoriées sur le territoire, les espaces inondables et classés en zone rouge ont été 

positionnés en zone naturelle stricte (N) et de manière exceptionnelle en zone U ou constructible par STECAL. 

De plus, le PLUi a également pris en compte les zones d’expansion des crues pour mieux intégrer le risque 
inondation. C’est pour cela qu’une très large majorité de ces zones sont comprises en zone N aux documents 

graphiques du PLUi. 

Le territoire de Quimperlé Communauté est également concerné par le risque de submersion marine, au niveau 

des trois communes littorales (Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët) et Quimperlé. Une trame 

spécifique a été définie au zonage permettant de définir les espaces impactés. La portée de cette trame est 
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précisée au sein des dispositions générales du règlement. Plusieurs niveaux d’aléas sont identifiés : les zones 

d’aléa fort, les zones d’aléa moyen, les zones d’aléa lié au changement climatique. Dans l’ensemble de ces zones, 
les ouvrages et constructions admises varient. 

Concernant les risques technologiques, aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’est recensé sur 
le territoire. Néanmoins les risques suivants sont pris en compte : les risques liés aux canalisations de transport 

de gaz, les risques industriels avec des portées à connaissance spécifiques liés aux entreprises (Doux aliments 

Bretagne-Bannalec, CECAB-Mellac et Nestlé-Quimperlé.  

Les risques suivants ont été pris en compte : le risque de mouvement de terrain (PPRMT prescrit sur Quimperlé 

le 13/03/2003), le risque cavité, le risque sismique. 

- La gestion des eaux usées 

Un des objectifs du PADD est d’améliorer la qualité de l’eau notamment en lien avec les activités conchylicoles. 

Plus globalement, le PLUi entend conditionner l’ouverture à l’urbanisation aux capacités de traitement des eaux 
usées. Quimperlé Communauté assure la compétence assainissement des eaux usées depuis le 1er janvier 2019. 

Dans ce cadre, une étude de schéma directeur de l’assainissement collectif et une mise à jour de l’ensemble du 
zonage des eaux usées sont engagées depuis le 1er mars 2021. 

Les systèmes d’assainissement du territoire sont sujets à des venues d’eaux parasites pouvant générer 
d’importantes surcharges hydrauliques des réseaux, des postes de relèvement et des stations d’épuration. Cette 
problématique est particulièrement marquée sur les trois communes littorales. 

Commune Système de traitement 
des  EU 

 

Clohars-Carnoët Non-conforme Volumes déversés en tête de station excessifs, 
concentration du rejet en E. Coli 

Le Trevoux Non conforme Absence d’équipement de mesure en tête de 
station 

Riec sur Belon Non conforme Volumes déversés en tête de station excessifs, 
travaux d’étanchéification des réseaux en 
cours 

Scaër Non conforme Non-respect de la transmission des données de 
mesure règlementaire 

 

Concernant la conformité des systèmes de collecte, la situation est la suivante : 

→ Communes de Querrien, Quimperlé, Saint-Thurien, Scaër et du Trévoux : non-conformité locale pour manque 

de dispositifs de mesures (en cours de correction) ; 

→ Communes de Clohars-Carnoët, de Moëlan sur mer, et de Riec sur Belon: non-conformité locale et en cours 

de conformité DERU (Directive eaux résiduaires urbaines) pour des déversements sur des postes de 

refoulement  (entrées d’eaux claires parasites); travaux réalisés et à réaliser pour y remédier; 

Le Schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration a notamment pour objectifs de limiter au 
maximum les déversements d’eaux usées au milieu naturel notamment en amont des usages sensibles 

(baignade, conchyliculture). De nombreuses actions d’amélioration sont engagées en parallèle  (alerte, auto 

surveillance, etc..). Les travaux réalisés et ceux à venir permettront de lever les non conformités. Le Schéma 

directeur identifiera les actions complémentaires à mener. 
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Les capacités résiduelles (par rapport à leur capacité) des stations d’épuration (moyennes entre 2018 et 
2020) s’établissent comme suit : 

→ À 60% et plus pour les stations des communes de Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trevoux, Riec sur 
Belon, Saint-Thurien, Scaër, 

→ Entre 40 et 60% pour les communes de Bannalec, Querrien, 

→ À 20% pour la station de Kerampoix (qui regroupe les communes de Arzano, Baye, Mellac, Quimperlé, 
Rédéné, et Téméven), 

→ A -3% pour la commune de Moëlan sur mer, 
 
Les charges des stations d’épuration au terme de la durée du PLUI s’établissent comme suit : 

→ inférieure à 50% : Clohars-Carnoët, Scaër, 

→ de 50 à 70% : Bannalec, Moëlan sur Mer, Riec sur Belon, 

→ de 70 à 90% : Le Trévoux, Querrien, Saint Thurien, 

→ à 92% : Kerampoix ( Arzano, Baye, Mellac, Quimperlé, Rédéné, Tréméven). 
 
Le calendrier des ouvertures à l’urbanisation est compatible avec le calendrier des études et travaux en la 
matière, d’autant plus que l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation garantit un aménagement dans 
le temps des secteurs 1AU. 

- La gestion des eaux pluviales et la limitation de l’imperméabilisation 

Le PADD, en matière de gestion des eaux pluviales, favorise l’infiltration à la parcelle et la limitation de 
l’imperméabilisation. Le PLUi applique un objectif de limitation de l’imperméabilisation qui vise à intégrer la 

régulation du ruissellement dès la conception de projet. Pour cela, le règlement du PLUi a mis en place une 

gestion des eaux pluviales à l’unité foncière.  

Afin de limiter l’imperméabilisation des parcelles, des objectifs en matière de coefficient de pleine terre ont été 

posés pour la zone U et les zones AU. Au travers de son PCAET, Quimperlé Communauté a également prescrit le 

revêtement des nouveaux espaces de stationnement uniquement avec des matériaux filtrants et l’encourage 
également pour les voiries. 

En parallèle du PLUi, Quimperlé Communauté élabore son schéma directeur des eaux pluviales et son zonage 

pluvial. Le projet de règlement et de zonage pluvial est joint au présent projet de PLUi dans les annexes 

sanitaires. 

 Les énergies 

Au travers de son PLUi, Quimperlé Communauté a souhaité traiter le sujet des énergies au travers des OAP. Les 
dispositions prises (cadre commun des OAP habitats) sont les suivantes (issues de la réflexion sur le PCAET): 

→  prise en compte des règlementations thermiques pour les nouvelles constructions, 

→ approche bioclimatique des nouvelles constructions, 

→ toitures orientées pour recevoir des panneaux solaires, 

→ priorisation des équipements de production de chaleur renouvelable. 
 

 Les déplacements 

Les élus intercommunaux ont porté un soin particulier à la question des déplacements. En résumé, les 
dispositions du PLUi concernent : 

→ au niveau des OAP, cheminements doux et voiries structurantes et application du principe de voirie partagée, 
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→ la mise en place d’emplacements réservés au sein des bourgs, des zones à urbaniser et de la campagne 
(maillage de liaisons douces, sécuriser les axes routiers), 

→ le respect les marges de recul, 

→ la limitation de la création d’impasse dans les zones urbaines et à urbaniser (bouclages viaires dans les OAP), 

→ une prescription linéaire spécifique aux cheminements doux à créer ou à conserver, 

→ le confortement des Pôles d’Echange Multimodal (PEM) de Quimperlé et Bannalec en les positionnant en 
secteur de mixité renforcée, 

→ une gestion adaptée du stationnement en cœur de bourg (secteur de mixité renforcé) en exigeant seulement 
une place de stationnement. 
 

 Le développement économique 

 

1. Le tourisme 

Il a été choisi de préserver le patrimoine bâti et le petit patrimoine au travers d’une prescription graphique, 
afin de valoriser le cadre de vie et le patrimoine emblématique, mais aussi valoriser cet atout dans le cadre du 

développement de l’activité touristique. 

L’inventaire du patrimoine bâti et petit patrimoine a également servi de base à la constitution d’une OAP 
thématique sur le patrimoine bâti. Cette OAP thématique patrimoine expose notamment des 

recommandations concernant la rénovation/réhabilitation de ces patrimoines. 

Ainsi, le PLUi protège 930 éléments de patrimoine bâti, 1 144 éléments de petit patrimoine et 3 secteurs 

remarquables recouvrant des villages sur la commune de Moëlan-sur-Mer. L’ensemble de ces éléments, excepté 
le « patrimoine bâti (bâti intéressant) », fait l’objet de fiches référencées et annexées au PLUi. 

En matière d’hébergement touristique, différentes zones ont été mises en place pour prendre en compte 
l’existant et permettre le développement des constructions et installations touristiques : 
→ des zones U avec des fonctions urbaines intitulées «camping» et « hébergement hôtelier et  touristique 

exclusif », (permettre le développement des activités existantes y compris au sein ou en continuité des zones 
urbaines), 

→ des zones Nt et Ntl (pour les communes littorales) pour permettre le développement (par extension des 
constructions existantes en Ntl) des activités touristiques existantes. 
 
A noter que le SCoT du Pays de Quimperlé fixe une enveloppe maximale de 18 hectares en extension à vocation 

touristique sur les 18 ans de durée de vie du document, ce qui représente un potentiel de 12 hectares 

mobilisable sur la durée du PLUi. . Les différents projets actuels prévus sur le territoire sont zonés à savoir 4,3 

hectares à vocation touristique. Les élus se laissent ainsi la possibilité de faire évoluer le PLUi pour permettre 

l’émergence de nouveaux projets de développement touristique, avec une enveloppe restante d’environ 8 ha 
prévue par le PADD. 

- L’agriculture et la sylviculture 

Le PADD met en exergue la volonté de préserver les outils et ressources agricoles en particulier du foncier 
(foncier, exploitation agricole, etc.). L’activité agricole, très présente sur le territoire, participe à l’économie 
locale (emploi et filière agro-alimentaire), mais aussi à la préservation des espaces et paysages. Le PLUi a ainsi 
veillé à : 

→ classer l’intégralité des sièges et sites agricoles en zone A, en prévoyant une marge pour la création et/ou 
l’extension de constructions agricoles, 
→ limiter fortement la consommation d’espace, 
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→ respecter les périmètres de réciprocité dans la délimitation des zones U et notamment dans le choix des 
zones AU et des STECAL, 

→ encadrer les droits à construire pour les tiers en zone agricole (dispositions prévues par la CDPENAF) et en 

maîtriser l’identification et le classement de zones U en campagne, 

→ favoriser la diversification des activités agricoles, conformément à la charte d’agriculture et  urbanisme du 
Finistère, 

→ permettre le développement de l’activité agricole, notamment en permettant la création de logements de 
fonction. 
 
Le PLUi a également permis l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A et 
N,  pour permettre la valorisation du patrimoine bâti en campagne.   

Afin de favoriser l’activité sylvicole et l’entretien des boisements faisant l’objet d’un plan simple de gestion ou 
d’un code de bonne pratique sylvicole, le règlement du PLUi a fait le choix, hors communes littorales, de classer 
ces espaces sous un zonage Nf pour permettre leur exploitation et leur entretien. Au sein des communes 

littorales, un zonage N ainsi qu’une protection « espace boisé classé » (EBC) sont matérialisés au plan de zonage 

au titre des espaces boisés significatifs de la loi Littoral. 

- Les activités artisanales, industrielles et commerciales 

Le PADD de Quimperlé Communauté envisage de mettre en place les conditions d’un développement 
économique endogène du territoire, pour favoriser son autonomie au sein de l’ensemble régional. L’ambition 
projetée d’environ 2 000 emplois créés à l’horizon 2035 est en corrélation avec la dynamique démographique 
prévue par le SCoT et le PLUi. Les besoins en foncier qui en découlent sont estimés dans le SCoT à 57 ha.  

Le SCoT a territorialisé ce besoin de la manière suivante :  

→ en mobilisant 20 ha dans les Zones d’Activités Economiques existantes, 
→ en aménageant 37 ha en extension ou en création de ZAE en ciblant 3 secteurs : le secteur littoral, le 
secteur structurant de l’entrée Est du territoire, et le reste du territoire.  
Le SCoT prévoit en outre que le dispositif foncier des parcs d’activités économiques s’organise dans le tissu 

urbain existant, dans les parcs d’activités existants, dans les nouveaux parcs d’activités économiques. 

Quimperlé Communauté, pour affiner les positionnements de ces secteurs dans le cadre du PLUi, a lancé un 

schéma directeur des ZAE qui a abouti au positionnement de 24 ha (37 ha pour les 18 ans du SCoT ramenés sur 

les 12 ans du PLUi). 

In fine, le PLUi traduit la volonté du schéma directeur en positionnant 24 ha en zones 1AU en extension des 

zones d’activités existantes, ou en création de nouvelles zones d’activités économiques. 

Pour l’organisation du développement, la hiérarchisation suivante des espaces a été retenue : 
 - niveau 1 : espaces économiques structurants, à rayonnement régional ayant vocation de vitrines et 
d’attirer les projets exogènes ; l’enveloppe est de 15 ha pour l’extension du secteur de l’entrée Est du territoire 
(rattaché au pôle ville centre) et profiter de la proximité de la RN 165 ; 
 - niveau2 : espaces économiques secondaires à vocation artisanale ; la priorité est le renforcement des 
ZAE existantes situées sur les pôles intermédiaires, excepté sur les pôles littoraux (ZAE existantes bloquées par 
la loi littoral) où la priorité est donnée à la création d’une ZAE en continuité des bourgs. 
 - niveau 3 : potentiel communal pour l’activité artisanale qui comprend les sites d’implantation 
d’entreprises existants à densifier, ou les dents creuses dans le tissu urbain existant à aménager ou encore les 
friches à reconvertir. 
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Communes Enveloppe Superficie 

Bannalec – ZA de Moustoulgoat économie 2,3 ha 

Mellac – Kervidanou 2 économie 5,2 ha 

Quimperlé – Kerhor sud habitat 2,8 ha 

Quimperlé – Kervidanou 1 sud économie 8,9 ha 

Scaër – entrée de ville sud économie 1,7 ha 

 

Concernant la prise en compte des artisans et activités isolées, le PLUi entend leur donner les moyens de 
s’implanter dans le tissu bâti existant (les dispositions règlementaires des zones urbaines mixtes admettent la 
possibilité d’évolution d’activités artisanales compatibles avec l’habitat). 
 

Pour les artisans et activités isolés situés en espace rural, le PLUi prévoit la mise en place de STECAL à vocation 
économique en admettant l’évolution des bâtiments nécessaires à l’activité artisanale. Il s’agit de permettre le 
maintien des artisans et activités déjà implantés. 
 

Concernant les activités liées au sous-sol, un zonage spécifique a été mis en place, sur les carrières existantes 

et en activité ; ont été ajoutées également les extensions qui ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’exploitation de carrière. Ainsi le plan de zonage comprend 5 zones Nc ou Ncl (pour les communes littorales. 

- La déclinaison du document d’aménagement artisanal et commercial du SCoT 

Afin de prendre en compte le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCoT du Pays de 
Quimperlé, l’intercommunalité a travaillé sur les deux implantations possibles des commerces : 
 

→ L’implantation préférentielle en centre-bourg/centre-ville : le PLUi a fait le choix de définir une fonction 
urbaine spécifique « secteur de mixité des fonctions renforcées » qui est le seul espace qui accepte l’implantation 
de nouveaux commerces quelle que soit leur taille. L’extension des commerces existants en dehors de ces 
secteurs est limitée à 10% de la surface de vente existante. 
 

→ L’implantation en zone périphérique : Le PLUi délimite des secteurs à la parcelle en distinguant 

conformément au SCoT, des « secteurs d’activités commerciales exclusif majeur » et des « secteurs d’activités 
commerciales exclusif de proximité » ; les secteurs majeurs permettent l’implantation de commerces compris 
entre 400 et 1500m² de surface de plancher, et les zones de proximité entre 400 et 1 000m² de surface de 

plancher. 

 L’offre en équipement et service 

Le PLUi a délimité plusieurs zones spécifiquement dédiées, permettant le maintien et le développement des 
équipements services : 

→ Une fonction urbaine spécifique « secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif et service public » a été 
mise en place autour des pôles d’équipement structurant du territoire  (hôpital de Quimperlé, équipement 
scolaire, équipement sportif) ; 

→ Des zones AU à vocation équipement, cadré par des OAP spécifiques (pour projet de développement 
d’équipements sportifs-Bannalec, culturel -Clohars-Carnoët et d’espace public -Scaër) ; 

→ Des STECAL spécifiques aux équipements et adaptés aux différents projets et occupations du sol existantes 
(déchetterie, équipements sportifs, jardins partagés, accueil des gens du voyage..). 
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 Le bilan des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées : STECAL (hors communes 

littorales 

Commune Nombre de STECAL Surface cumulée (ha) 

Arzano 4 4,05 

Bannalec 9 15,44 

Baye 1 0,29 

Guilligomarc’h 6 4,99 

Le Trevoux 5 2,52 

Locunolé 4 13,96 

Mellac 4 11,06 

Querrien 3 1,35 

Rédéné 6 11,29 

Saint-Thurien 3 1,4 

Scaër 9 9,54 

Tremeven 3 1,3 

Total 57 77,1 

 

 Les dispositions de la loi littoral 

La loi littoral s’applique sur les communes de  Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët.  
Deux catégories de règles sont applicables sur ces communes : 

→ sur l’ensemble du territoire communal : la capacité d’accueil, les coupures d’urbanisation, l’urbanisation en 
continuité, 

→ celles relatives aux espaces soumis à un régime juridique particulier : les espaces proches du rivage, la bande 
des cent mètres, les espaces remarquables. 
 
-  La capacité d’accueil : 
Le dossier présente une analyse de l’impact des dispositions du PLUi sur la capacité d’accueil à l’échelle des 3 
communes littorales ; sont passées en revue les rubriques suivantes : 

→ logement : 132 logements prévus par an (pour 450 /an sur Quimperlé communauté). Rappel des non 

conformités des STEP en matière de performance de la collecte et mise en place d’un échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation en lien avec la réalisation des travaux nécessaires-prise en compte des risques ; 

→ équipement touristique : maintien de l’existant et valorisation du territoire. Nouvelles constructions pour les 

seuls campings en continuité d’agglomération. Extensions limitées à 1 ha à Moëlan sur Mer. Extensions des 

bâtiments limitées à 30% si les campings sont hors bande des 100 m et hors zones urbanisées. 

→ espaces remarquables : zonage spécifique. Plus de 2214,8 ha définis, intégrant l’ensemble du site inscrit de 

Riec sur Bélon et Moëlan sur Mer. 

→ boisements : renforcer la protection et mise à jour. Reprise des EBC existants et complément/ajustement. 

Repérage des haies, arbres à préserver. 

→ zones humides : préservation ; tramage spécifique au plan de zonage. 

→ qualité des eaux de baignade : zonage et dispositions adaptées sur espaces proches du rivage. 

→ agriculture : zonage spécifique lié aux activités aquacoles et conchylicoles. Adaptation du règlement des 

zones A. 
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→ commerces et services : Linéaires commerciaux pour pérenniser le tissu commercial existant. Mise en place 

de périmètres de mixité des fonctions renforcée (concentrer les commerces sur les centralités). 

→ zone artisanale : renforcer les ZAE structurantes. Création d’une zone d’activité économique 2AU de 3,7 ha 

en continuité du bourg de Clohars-Carnoët. Les ZAE en continuité de bourg sont zonées U, celles en discontinuité 

sont classées Ail (extension de 30% des bâtiments existants). 

→ équipements : adapter l’offre. Secteurs dédiés définis en intensification urbaine au Pouldu sur 2,3 ha. 

→ gestion de l’eau : Limitation de l’artificialisation/ gestion EP à la parcelle. 

→ gestion des déchets : réduction des déchets (verts notamment) et renforcement du recyclage. Dispositions 

dans règlement et OAP . 

→ transports : Emplacements réservés pour réorganiser les mobilités et les stationnements, et principes d’accès 
dans les OAP.   Protection des cheminements piétons et cyclables. 

→ patrimoine : protection du petit patrimoine et du patrimoine bâti (zonage, règlement). 

-  La bande des 100 mètres 

Elle vise à poser, sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, un principe 
d’inconstructibilité. 
En dehors des espaces urbanisés, la prescription « bande des 100 m » s’impose, qu’elle soit représentée ou non 
sur le plan de zonage. Dans les secteurs d’activité conchylicole, des espaces zonés Ao pourront y être délimités 
(constructions exigeant la proximité immédiate de l’eau). 
Lorsque l’urbanisation constituée est localisée au sein de la bande des 100 mètres, le trait de la zone U vient 
directement longer l’alignement des bâtiments faisant face à la mer, dans l’optique de bloquer tout 
développement de cette urbanisation vers le littoral. 
 
- Les extensions de l’urbanisation : 

Les agglomérations correspondent à celles définies dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du SCoT 
(même méthodologie de détourage que celle sur les communes non littorales). Inter distance et occupation du 
sol, densités de construction, structure urbaine… permettant de révéler les ruptures d’urbanisation qui 
définissent les limites des zones urbaines des agglomérations. Les agglomérations définies peuvent admettre 
des extensions (Zones AU). Les agglomérations correspondent principalement aux bourgs. 
 

D’autre part, le PADD vise à maitriser l’étalement urbain, notamment les extensions liées au développement 
des activités économiques. Sur les communes littorales, une seule zone est qualifiée de la sorte par la 
modification simplifiée n°1 du SCoT : la zone de Kérandréo à Riec-sur-Bélon, qui est également la zone d’activité 
économique la plus vaste de l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté sur les trois communes 
littorales. 
 

Le dossier regroupe dans un tableau les agglomérations définies sur les communes littorales par la modification 
simplifiée n°1 du SCoT (Agglo centralité principale, Agglo centralité secondaire). 
 

Les villages dit « centralité secondaire » correspondent également aux éléments définis dans le cadre de la 

modification simplifiée du SCoT (même méthodologie de détourage que celle sur les communes non littorales). 

Les villages dit « centralité secondaire » autorisent le développement par densification et par extension mesurée 

de l’urbanisation. Dans le cadre du PLUi, aucun village dit « centralité secondaire » ne fait l’objet d’une 
extension. 
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Pour les villages dit « espace bâti périphérique », leur développement ne se fera qu’en comblement des dents 

creuses de l’enveloppe urbaine et en aucun cas en extension. En lien avec le souci d’une bonne insertion urbaine, 
le PLUi, comme pour les hameaux des communes non littorales définit une emprise au sol maximale de 20%. En 

zone urbaine, les espaces de pleines terres devront représenter 30% des unités foncières (limiter 

l’artificialisation). 

Le dossier regroupe dans un tableau les agglomérations définis sur les communes littorales par la modification 

simplifiée n°1 du SCoT (Agglo centralité principale, Agglo centralité secondaire) 

Le dossier regroupe dans un tableau les villages définis sur les communes littorales par la modification simplifiée 

n°1 du SCoT (Villages centralité secondaire, Village espace bâti périphérique). 

Les secteurs déjà urbanisés correspondent également aux éléments précisés dans la modification simplifiée n°1 

du SCoT (même méthodologie de détourage que celle sur les communes non littorales). 

Conformément à la loi ELAN et aux dispositions du SCoT, le développement de ces secteurs ne se fera qu’en 
comblement des dents creuses de l’enveloppe urbaine et en aucun cas en extension. En lien avec le souci d’une 
bonne insertion urbaine, le PLUi, comme pour les hameaux des communes non littorales définit une emprise au 

sol maximale de 20%. En zone urbaine, les espaces de pleines terres devront représenter 30% des unités 

foncières (limiter l’artificialisation). 

-  Les espaces proches du rivage (EPR) 

La délimitation des EPR relève de la combinaison de 5 critères :  

→ la distance par rapport au rivage, 

→ la co-visibilité ou visibilité par rapport au rivage,  

→ la nature de l’espace environnant (tel que l’influence maritime),  
→ la présence d’une zone urbanisée entre le rivage et le secteur concerné,  
→ la topographie entre le rivage et le secteur concerné.  
Ces 5 critères sont conformes également à la prescription du SCoT sur la délimitation des espaces proches du 
rivage. 
Les espaces proches du rivage font l’objet d’une prescription graphique au zonage du PLUi, doublée de règles 
spécifiques selon qu’ils sont urbanisés ou non (hauteur des constructions, emprise au sol des extensions limitée 
à 30% de l’existant, implantation). 
 

Les EPR font l’objet en majorité des zonages suivants : zonage Nr (naturel remarquable), zonage Nl (naturel 
littoral) ou Al (agricole littoral), Zonage Ao (zones aquacoles et conchylicoles), Zonage Ntl (zonage à vocation 
touristique : 2 sur Moëlan-sur-Mer, 1 à Clohars-Carnoët et 1 à Riec-sur-Bélon), zonage Nel (équipements 
collectifs déjà implantés sur le territoire), zonage Ail (un seul site sur Riec-sur-Bélon/zone à vocation activité liée 
à la présence d’une entreprise). 
 

Des règles spécifiques sont appliquées aux espaces à urbaniser localisés au sein des EPR, dans le cadre des                
5 OAP localisées en EPR : 2 au Pouldu (vocation équipement), 1 à Bel Air (habitat en densification-1,2 ha), 1 à 
Kerfany les Pins (vocation touristique-0,38 ha), 1 à Kergroës (vocation habitat en extension de l’urbanisation- 
0,8 hectare). 
 

-  Les coupures d’urbanisation 

Définies dans le cadre du SCoT, elles doivent être maintenues ; toutefois, le lien de compatibilité liant le PLUi et 
le SCoT permet d’en  adapter certaines d’entre elles.  
Au règlement graphique, elles sont traduites par un zonage Nl, Nr ou Al, qui répondent aux exigences du SCoT 
en matière d’inconstructibilité. 
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La modification simplifiée n°1 du SCoT fait apparaitre des coupures vertes, situées autour de l’emprise bâtie des 
28 secteurs identifiés SDU et villages dits espace bâtis périphériques, afin d’affirmer que l’urbanisation existante 
ne s’étendra pas et consistera uniquement à densifier les espaces bâtis existants. 
 

-  Les espaces remarquables 

La délimitation des Espaces Remarquables de la loi Littoral s’est appuyée sur les espaces mentionnés à l’article 
L.121-23 du Code de l’urbanisme : les dunes et les landes côtières les plages et lidos, les forêts et zones boisées 
côtières, les îlots inhabités, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés, les 
zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du   
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ces éléments sont précisés par l’article R.121-4 
du code de l’urbanisme : 
Les éléments suivants ont été pris en compte pour les délimiter : les données d’occupation du sol répondant aux 
milieux marins, falaise, plage, les PLU existants, la présence d’un site inscrit sur les communes de Riec-sur-Bélon 
et Moëlan-sur-Mer. 
Les espaces remarquables font l’objet d’un zonage spécifique Nr, qui interdit toute urbanisation nouvelle 
(aménagement légers autorisés ne portant pas atteinte à la qualité des milieux, ou lorsqu’ils sont nécessaires à 
leur gestion, mise en valeur, ou à l’ouverture au public). 
 

- Les espaces boisés significatifs 

Les espaces boisés considérés comme significatifs doivent être protégés au titre des Espaces Boisés Classés. Leur 
détermination a été fondée sur leur superficie relative, leur localisation (proximité avec le littoral, co-visibilité 
depuis la mer), leurs caractéristiques (essences, état …les peupleraies ont été exclues), leur intérêt paysager 
et/ou écologique.  
 

1.3.3-Objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
 

 La consommation d’espace  de 2009 à 2020 

Sur la période 2009-2020, la consommation d’espace s’établit à : 
- 311,7 ha en extension de l’urbanisation, soit 26 ha/an, 
- 287,4 ha pour le développement de l’habitat, soit 24 ha/an, 
- 24,3 ha pour les activités économiques, soit 2 ha/an. 
 

 Bilan de la limitation de la consommation d’espace projetée 

-  A vocation résidentielle 

Les surfaces projetées à vocation résidentielle au PLUi sont d’environ 142 hectares (1AU et 2AU en extension 
des bourgs) soit un rythme d’environ 11,8 hectares/an (objectif du PADD : 184 hectares maximums en extension 
à vocation résidentielle). 
Sur l’ensemble du territoire, par rapport à la période 2007-2017, le PLUi permet de produire 20% de logements 
en plus en réduisant la consommation d’espace de plus de 50%. 
Augmentation de la densité, densification de l’enveloppe urbaine, urbanisation recentrée autour des bourgs ont 
ainsi permis de limiter la consommation de terres agricoles et naturelles.  
 

-  A vocation économique 

La consommation d’espace projetée sur les 12 ans du PLUi est la suivante : 
- Bannalec, ZA de Moustoulgoat : 2,3 hectares, 
- Mellac, secteur de Kervidanou 2 : 5,3 hectares,  
- Scaër, secteur entrée de ville Sud : 1,7 hectares,  
- Clohars-Carnoët, Route de Moëlan-sur-Mer : 3,7 hectares,  



54 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé communauté - RAPPORT I 
 

- Quimperlé, secteur de Kervidanou 1 sud : 8,9 hectares, 
Soit une consommation d’espace projetée de 22 hectares (1,8 hectare/an), représentant une modération de la 
consommation d’espace à vocation économique d’environ 10%. 
 

- Pour le développement touristique : 4 ha soit 0,3 ha/an. 

La consommation d’espace projetée en extension de l’urbanisation s’établit au total à 168 hectares, avec un 
rythme moyen annuel de 14 ha/an. La modération de la consommation d’espace par rapport à la période 2009-
2020 sera de l’ordre 46%. 
 

1.3.4-Les dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 
 

 Analyse détaillée des zones du PLUi 

Au regard de la diversité importante des contextes géographiques et bâtis du territoire, le zonage a été conçu 

pour apporter une réponse adaptée aux situations locales et communales. 

Les zones agricoles occupent une superficie de 38 005 hectares, soit 62% du territoire. Les zones naturelles 32% 

(hors secteur Nm) du territoire, et les zones urbaines 6%. Les zones à urbaniser représentent moins de 1% de la 

surface globale des zones de Quimperlé Communauté. 

 Les principes de l’élaboration du règlement : la nouvelle mouture du règlement 

Destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, des règles qualitatives 
sous formes d’objectifs sont désormais formulées en plus des règles quantitatives. Ces règles sont rédigées en 

mentionnant l’objectif à atteindre, sans imposer le moyen d’y parvenir. 

La structure du nouveau règlement comprend trois chapitres : 

→ Chapitre I : usage des sols et destinations des constructions, ce qui peut être construit dans la zone concernée 

(usage, destination, mixité fonctionnelle et sociale), 

→ Chapitre II : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (volumétrie et 

implantation, l’insertion architecturale urbaine, paysagère et environnementale, traitement environnemental 
et paysager des espaces non bâtis et abords). 

→ Chapitre III : équipements et Réseaux (desserte, stationnement, réseaux EU et EP, telecom etc…). 

 Justification des dispositions applicables à la zone urbaine 

Un atlas graphique complète le règlement écrit sous forme de plans thématiques zoomés sur les zones urbaines. 
Chaque pétitionnaire peut donc être informé de la règlementation applicable à sa parcelle grâce aux règles 
graphiques en lien avec les dispositions intégrées au règlement écrit. 
 
* Chapitre 1 : la destination des constructions, l’usage des sols et les natures d’activité  
Les usages et affectations sont différents suivant la localisation de la zone urbaine (centre-ville, bourgs et 
village, quartiers résidentiels, secteur à dominante d’activités économiques ou commerciales,..).Cette 
localisation fait l’objet d’une règle graphique sous forme d’un plan thématique appelé «Mixité des fonctions ».  

 



55 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé communauté - RAPPORT I 
 

 

* Chapitre 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

Quimperlé Communauté a souhaité conserver une souplesse dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
en précisant l’objectif à atteindre essentiellement sous forme de règle qualitative : 

→ Attendus en termes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux 
limites séparatives, hauteurs maximales (par niveaux et non par normes absolues) et l’emprise au sol des 
constructions : ces différentes règles sont adaptées au tissu urbain environnant et leur niveau est fonction des 
secteurs identifiés sur les plans de règles graphiques ; 

→ Qualité architecturale : règles générales, sous forme de règle qualitative (ambition globale), sans réellement 
donner d’instruction quantitative, laissant libre court au projet et à son adaptation au contexte environnant. 
Une OAP thématique « insertion architecturale et paysagère » des constructions complète ce règlement écrit, 
comme un cahier de recommandations ; 

→ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : maintien et 
protection des plantations existantes, nouvelles plantations à réaliser, niveau de pleine terre minimale à 
respecter par unité foncière (nature en ville et de gestion des eaux pluviales) ; 
 
Au chapitre 2 sont associées  4 règles graphiques sous forme de plans thématiques règlementant l’implantation 
par rapport aux voies, l’implantation par rapport aux limites séparatives, l’emprise au sol et les hauteurs des 
constructions. 
 
* Chapitre 3 : équipements et réseaux 
Il est identique à l’ensemble des zones et ces dispositions règlementaires ont été reprises et harmonisées en 
prenant appui sur les PLU communaux. 
 

 Justification des dispositions applicables aux zones à urbaniser 

La réalisation d’OAP est obligatoire sur toute zone 1AU.  
Les modalités de recours aux OAP de secteurs d’aménagement définies à l’article R151-8 ouvrent la possibilité 
en zone AU, de concevoir des OAP dont les dispositions s’appliquent seules, en l’absence de règlement écrit sur 
le secteur. Elle s’accompagne d’un contenu minimal, repris pour définir le cadre commun des OAP : qualité de 
l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, mixité fonctionnelle et sociale, qualité environnementale et 
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préservation des risques, besoins en matière de stationnement, desserte par les transports en commun, 
desserte des terrains par les voies et réseaux. 
Ainsi chaque OAP possède un schéma et s’inscrit dans un cadre commun (proche de celui des zones urbaines 
pour le chapitre 2 du règlement écrit sur les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et 
paysagères et le chapitre 3 sur les équipements et réseaux) pour chaque vocation d’OAP (habitat, économique, 
touristique, équipement). 
La mixité fonctionnelle des zones est définie en fonction de la vocation des OAP. Par ailleurs, l’agglomération a 
souhaité traduire plusieurs actions/règles dans le PLUi et notamment sur les secteurs OAP en matière de 
performance énergétique des bâtiments, production d’énergies renouvelables, et revêtement des places de 
stationnement avec des matériaux filtrants. 
 

La zone 2AU est définie comme « fermée » par le règlement du PLUi et de ce fait inconstructible sans 

modification ou révision du PLUi. 

 Justification des dispositions applicables aux zones agricoles 

* Les zones A hors communes littorales 

Le règlement distingue 3 types de zones : la zone A générale, une zone A (As)  inconstructible répondant à une 
vocation spécifique, trois zones A (Ace, Ai et Ais) liées à des activités implantées et visant à leur octroyer des 
droits à bâtir spécifiques (ces zones sont des STECAL). 
Le dossier indique qu’en zone A sont localisées également des habitations de tiers et des hameaux; le règlement 

admet leurs possibilités d’extension de l’existant, et de constructions d’annexe, sans concourir à la création de 

nouveaux logements. 

* Les zones A en communes littorales 

Les communes littorales admettent 2 types de zones agricoles : la zone agricole stricte Al et les zones agricoles 
spécifiques  As, Ail, Aki, Ao, liées à une vocation et visant à permettre l’évolution des constructions existantes. 
 

En secteur Al sont également localisés des habitations de tiers. Au même titre que le secteur A, le secteur Al 
admet leur évolution. Toutefois, les constructions nouvelles à usage d’habitation ne sont pas autorisées. 
En termes de bilan, la situation est la suivante : 
 - zones A et Al : protection des espaces de culture - 38 005 ha 
 - zone Ao : activité conchylicole - 8,52 ha, 
 - zones Ai et Ais (pouvant admettre de nouvelles constructions) : 41,8 ha, 
 - zone Ail (pouvant admettre des extensions limitées des bâtis existants) : 14,05 ha. 
 

 Justification des dispositions applicables aux zones naturelles 

Les zones N sont définies en vue de la protection des milieux, des sites et paysages, et comprennent les zones 
d’intérêt écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue du territoire. 
Le règlement du PLUi distingue :  
 

* Les zones naturelles hors communes littorales   

Elles comprennent les zones N liées à une volonté de protection (N, Nf, Nc), et les zones N en lien avec des 

dispositions admettant des possibilités de construction pour des activités spécifiques, qui sont des STECAL (Nt, 

Nta, Ne, Ne1, Nej, Nes, Nec, Nek, Ngv). 

En secteur N sont également localisés des habitations de tiers. Le règlement admet des possibilités d’extension 
et de constructions d’annexe, sans concourir à la création de nouveaux logements.   

Nf : espace d’exploitation sylvicole avec un plan de gestion. 
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Nc : exploitations de carrière en activité. 

* Les zones naturelles en commune littorale :   

Les communes littorales admettent deux types de zones :  
- celles visant la protection des milieux (Nl, Nr : zones naturelles remarquables), Nm en lien avec les espaces 
maritimes dont Nmo installations conchylicoles),  
- celles admettant des possibilités de constructions en lien avec des activités spécifiques : Nes, Nes1, Nej, Nci, 
Ntl, Nel. L’ensemble de ces zones n’admet que des évolutions des bâtiments existants, limitées à 30% de 
l’emprise au sol du bâti à la date d’approbation du PLUi.  
 

En termes de bilan, la situation est la suivante : 
- zones naturelles/préservation des milieux : 73 481,7 ha dont 2 214,8 ha de zones naturelles remarquables, 
- zones pouvant admettre de nouvelles constructions en lien avec des vocations spécifiques (STECAL) : 70,8 ha ; 
- zones spécifiques en communes littorales avec possibilité d’extension limitée du bâti existant : 79 ha ; 
 

 Les principales évolutions de zonages induites par le PLUi par rapport aux PLU existants 

Les documents d’urbanisme en vigueur ont servi de base à l’élaboration du PLUi et ont permis 
systématiquement de questionner les élus sur leurs partis pris d’aménagement. Les PLU communaux ont été 
des outils d’aide à la décision pour délimiter les différentes zones et établir des règles adaptées aux contextes 
locaux. La suppression du pastillage (Ah et Nh) en application de la Loi ALUR ainsi que la forte limitation de la 
consommation d’espace projetée (zones à urbaniser) représentent les deux grandes modifications de zonage. 
Une série de plan permet de visualiser, pour chaque commune dotée d’un document d’urbanisme, l’évolution 
des zonages des 4 grandes zones (A, N, U et AU)  entre les plu en vigueur et le projet de PLUi. 

 Justification des règles associées aux prescriptions graphiques 

- Eléments de protection du patrimoine 

103 arbres remarquables ont été identifiés au zonage et protégés par une règle spécifique (article L.151-23 CU) 
49 bâtiments remarquables sont repérés par un figuré ponctuel et 464 sont repérés par un figuré surfacique. 
Le PLUi identifie également 417 bâtiments de qualité avec un figuré surfacique. A noter également que                      
3 secteurs bâtis à protéger sont identifiés sur Moëlan-sur-Mer. 
1087 petits patrimoines sont repérés par un figuré ponctuel et 57 sont repérés par un figuré surfacique. 
Sur la totalité du territoire intercommunal, 3 664 km linéaire de haies et talus sont protégés. 
Les cheminements doux sur le territoire sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de 
l’article R.151-48 du Code de l’Urbanisme. 372 km de cheminements doux sont ainsi protégés. 
Les espaces proches du rivage au titre de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme sont identifiés dans le cadre 
des prescriptions graphiques du PLUi. Ils se superposent au zonage et ajoutent des règles aux différentes zones 

concernées. 

Sur le territoire intercommunal, on retrouve 3631 hectares ha d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article L113-

1.707 ha de boisements protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont identifiés aux 
documents graphiques du PLUi. 

7 587 ha de zones humides sont identifiés sur le plan de zonage. En coordination avec les SAGE concernés, une 

mise à jour de cet inventaire est réalisée en parallèle de l’élaboration du PLUi. 

- Eléments de programmation urbaine 

Aux documents graphiques du PLUi, 285 bâtiments sont identifiés pour changer de destination en vue d’être 
transformés en habitation et 2 bâtiments pour changer de destination en vue d’être transformés en bâtiments 
économiques. 
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L’outil «linéaires commerciaux et périmètres commerciaux à protéger au titre de l’article L.151- 16 du code de 

l’urbanisme » a été mobilisé dans le but d’interdire le changement de destination de certaines vitrines jugées 
stratégiques pour le maintien de la dynamique commerciale. 
 

Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme sont définis pour la création 
d’accès, des aménagements routiers (parkings, élargissement de voirie ou carrefours), la création de 
cheminements doux, ou la réalisation d’équipements collectifs. Chaque emplacement réservé fait l’objet d’une 
numérotation sur les plans de zonage. 
 

L’ensemble des secteurs de projet encadrés par une OAP sectorielle ont été matérialisés sur le plan de zonage. 
Les secteurs de projet encadrés par l’OAP thématique « intensification » ont été matérialisés sur le plan de 
zonage. 
Dans les terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du 

code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la 

préservation des biens et des personnes. 

1.3.5-Les STECAL 
 

Le territoire de Quimper Communauté comprend des entreprises et des activités isolées en campagne. Le code 
de l’urbanisme, permet en zones A et N des possibilités d’évolution pour les bâtiments existants à vocation 
habitat mais cette possibilité n’est pas transposable aux activités économiques. La mise en place de STECAL à 
vocation économique (Ai ou Nt) vise ainsi à répondre aux besoins locaux en admettant l’évolution des bâtiments 
nécessaires à l’exercice/fonctionnement des activités économiques. Ainsi, et en conformité avec les documents 
de rang supérieur, le PLUi de Quimperlé Communauté admet les éléments suivants : les nouvelles constructions, 
les extensions ainsi que les annexes. 
 

* zone Ai : zones agricoles liées aux activités isolées 
Ce sont 36 STECAL à vocation d’activités économiques qui sont définis au PLUi : 1 à Arzano, 5 à Bannalec, 1 à 
Baye,3 à Guilligomarc’h,5 à Le Trevoux, 2 à Locunolé, 3 à Mellac, 3 à Querrien, 4 à Rédéné, 5 à Scaër , 2 à Saint-
Thurien, 2 à Tréméven. 
 
* zone Nt : secteur naturel lié à une activité touristique :  
Le PLUi comptabilise 5 STECAL Nt : 2 à Bannalec, 2 à Guilligomarc’h, 1 à Locunolé. 
 
* zone Ne : secteur dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général 
La zone NE comprend différents sous-secteurs :  
- Nej (jardins et espaces publics naturels) : 2 STECAL 
- Nes (équipements collectifs et de loisirs) : 3 STECAL, 
- Nek (manoir de Kernault) : 1 STECAL, 
- Ne (équipements) : 4 STECAL, 
- Ne1 (équipements comprenant une surface bâtie importante) : 2 STECAL. 
 

- Autres types de STECAL:  

L’outil STECAL a également été mobilisé pour activités plus spécifiques : 
- secteur Ais : activités de réinsertion professionnelle et d’hébergements solidaires, 
- secteur Nec : pension canine existante (développements de l’activité, 
- secteurs Nta : hébergement touristique et activités agricoles. 
 

1.3.6-Les secteurs spécifiques des communes soumises à la loi littoral 
 

- zones Ail et Akl : zones agricoles liées aux activités isolées 
Elles sont relatives à des artisans et autres activités économiques isolées en campagne susceptibles de porter 
un projet de développement de leur activité qui nécessitera des extensions ou la création de nouveaux 
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bâtiments d’activités au cours des dix prochaines années. Le PLUi comptabilise 8 secteurs Ail (2 à Clohars-
Carnoët, 2 à Moëlan sur Mer, 4 à Riec sur Bélon) et 1 secteur Akl (à Moëlan sur Mer), chacun étant en lien avec 
unE activité spécifique ayant exprimé des besoins de développement dans les années à venir. Du fait de la Loi 
Littoral, seules les extensions limitées des bâtis existants sont admises dans ces zones. 
 

- zones Ntl : secteur naturel lié à une activité touristique 
Le PADD vise également à encourager le renforcement des sites touristiques existants et notamment sur les 
communes littorales. La volonté de développer le tourisme au regard du potentiel naturel et patrimonial du 
territoire se traduit par la mobilisation de STECAL, et par l’attribution de droits à bâtir spécifiques aux lieux 
d’accueil touristique du territoire visant au rayonnement de leurs activités. Le PLUi comptabilise 11 secteurs Ntl 
à l’échelle de Quimperlé Communauté : 3 à Clohars-Carnoët, 4 à Moëlan sur Mer, 4 à Riec sur Bélon.  
 

- zones Nel : secteur dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général 
Il s’agit d’un secteur au sein duquel des équipements sont implantés. Les extensions limitées liés aux 
équipements sont autorisées. Le PLUi comptabilise 1 secteur Nel à Moëlan sur Mer (station d’épuration). 
 

I.4-Evaluation environnementale 
 

I.4.1-Contexte réglementaire et méthodologie 
 

L’évaluation environnementale a été menée en parallèle de l’élaboration du projet de PLUi, de manière itérative.  
La méthodologie mise en œuvre a consisté à réaliser un état initial de l’environnement qui a fait ressortir les 
principaux constats relatifs à chacune des thématiques environnementales et paysagères, les contraintes et 
opportunités, et enfin les défis à relever (27 enjeux).  
 

Pour l’analyse des incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement, ces 27 enjeux ont été regroupés 
selon les 5 thématiques suivantes : occupation du sol et consommation foncière, paysage, patrimoine et milieux 
naturels, la ressource en eau et sa gestion, changement climatique, transition énergétique et économie 
circulaire, les risques et nuisances. 
 

I.4.2-Articulation du PLUi avec les autres plans et programmes 

 

↘ Documents avec lesquels le PLUi doit être compatible : 

→ Le PLUi répond aux orientations du SCoT Quimperlé Communauté : construire en préservant les espaces 
agricoles et naturels, eau et paysage/ vecteurs de coopération et de valorisation, renforcer la diversification du 
modèle économique local, promouvoir un tourisme de qualité, développer les mobilités, poursuivre la transition 
énergétique engagée. 
 

→ Il doit être compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, des SAGE (Ellé-isole-Laïta, Sud 
Cornouaille, Scorff) : protection des cours d’eau et de leurs fonctionnalités, protection de la qualité des eaux au 
regard de ses différents usages y compris sur le littoral, pérenniser les qualités de l’espace littoral, protection 
des zones humides, gestion des risques liés à l’eau et notamment le risque inondation, et le PGRI du bassin Loire-
Bretagne.  
 

↘ Documents que le PLUi doit prendre en compte : 

→ Le PLUi, en étant compatible avec le SCoT, prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE). Le zonage du PLUi prend bien en compte les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques du 
SRCE. 

→ Le PLUi répond aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie de Bretagne (SRCAE) en limitant la 
consommation d’énergie et en permettant la production d’énergie renouvelable, en renforçant la diversité des 
modes de mobilité (développement des liaisons douces, rapprochement habitat/activités), et en préservant les 
principaux puits-carbone du territoire (espaces naturels, zones humides, haies…). 
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I.4.3-Evaluation des incidences du projet urbain (PADD) sur l’environnement 

 
↘ La méthodologie suivie : 
Les 27 enjeux environnementaux identifiés ont été hiérarchisés selon leur degré d’importance pour la 
préservation de l’environnement et le maintien d’une santé publique de qualité (hiérarchisation au regard des 
compétences de la collectivité pour leur prise en compte) : 
 

→ 8 enjeux sont jugés fort, concernant les milieux naturels, la trame verte et bleue, les risques naturels, le 
changement climatique, la transition énergétique, le ressource en eau ;  

→ 13 enjeux sont jugés d’importance moyenne, concernant les paysages naturels, l’artificialisation des sols, la 
ressource en eau, la gestion des risques et des nuisances, 

→ 6 enjeux sont jugés d’importance faible, concernant la qualité paysagère et les ressources. 
 

L’évaluation environnementale est menée à deux niveaux : 

→ Au niveau des choix stratégiques (incidences du PADD retenu) : le scénario au fil de l’eau (absence de mise 
en œuvre du PLUi) et le scénario retenu (dispositions retenues du PADD du PLUi) sont analysés par thématique, 
afin d’apprécier si les enjeux ont bien été pris en compte au niveau des choix stratégiques. Lorsque l’enjeu est 
considéré comme n’ayant pas été suffisamment pris en compte à ce niveau, un point de vigilance est formulé. 
Et c’est l’analyse des dispositifs règlementaires du PLUi (présenté au point 4 ci-après) qui permet de vérifier 
effectivement leur prise en compte. 
 

→ Au niveau des dispositifs règlementaires retenus du projet de PLUi : leur analyse présentée au point 4                  
ci-après permet de vérifier effectivement la prise en compte des enjeux. 
 

Les points de vigilance du projet urbain retenu : 
L’analyse du PADD met en lumière 9 points de vigilance qui sont : 
 

↘ Thématique « occupation du sol et consommation foncière » :  
     La consommation de 220 ha prévue jusqu’à l’horizon 2034 ; 

↘Thématique « paysage, patrimoine et milieux naturels » :  
    La prise en compte et la restauration des ensembles naturels fragilisés tels que les espaces bocagers, 
    Le maintien des populations de chauves-souris, 
    La valorisation des vues, notamment sur les Montagnes Noires et sur le littoral, 
    La valorisation du mode vie et du tissu urbain autour de Scaër, 
    La poursuite de l’état des connaissances sur les zones de présomptions archéologiques. 
 

↘ Thématique « la ressource en eau et sa gestion » : les mesures prises par le PADD n’appellent pas de point de 
vigilance particulier ; 
 

↘ Thématique « les risques et nuisances » : 
     Poursuivre la réduction des nuisances sonores dans les zones urbaines ; 
 

↘ Thématique « changement climatique, transition énergétique et économie circulaire » : 
     La garantie de l’autonomie du territoire vis-à-vis des granulats et la réduction des matériaux de construction. 
     La diversification des modes de valorisation des déchets. 

 

I.4.4-Mesures envisagées vis-à-vis des conséquences éventuellement dommageables   
 

L’analyse s’appuie sur une liste de questions qui se veut exhaustive au regard des enjeux environnementaux. 
Elle développe les incidences thématiques négatives pressenties et les mesures ERC proposées. 
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↘ En matière d’occupation du sol et consommation foncière : 

Les zones à urbaniser représentent moins de 0,002 % de la surface globale du Zonage de Quimperlé 
Communauté. Il est attendu une consommation foncière de l’ordre de 14 ha par an, contre 26 entre 2009 et 
2020 soit une baisse de 46%. 
 

Les 89 zones AU (développement à vocation d’habitat) sont positionnées en densification ou en extension 
directe du tissu urbain initial. 38% de l’objectif de production de logement est réalisé en intensification du tissu 
urbain (objectif minimal du SCoT : 18% en moyenne). Les incidences du projet sur l’étalement urbain sont 
réduites. 
 

↘ En matière de paysage, patrimoine et milieux naturels : 
Les prescriptions graphiques du PLUi protégeant haies, talus, alignements d’arbres, arbres remarquables, 
boisements, zones humides, permettent le maintien de la trame verte et bleue du territoire. Les réservoirs de 
biodiversité et les corridors sont en zonage N et parfois A (constructibilité très contrainte). 
 

Les haies sont repérées sur les documents graphiques par une trame règlementaire au titre de l’article L.151-23 
du Code de l’urbanisme, obligeant à déclarer tous travaux ou modifications entraînant leur destruction. Des 
mesures compensatoires sont imposées en cas de destruction de haies. 
 

Les boisements d’importance relèvent de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme (Espace Boisé Classé-EBC) 
interdisant tout changement d’affectation ou d’occupation du sol au détriment de l’intégrité du boisement. Les 
autres boisements sont en zonage A et N. Les autres boisements d’intérêt moindre sont repérés au titre de 
l’article L.151-23 du CU, comme les haies. Enfin, le PLUi identifie quelques secteurs d’EBC à créer (renforcement 
des continuités écologiques). 
 

Le PLUi prend en compte la spécificité des secteurs littoraux en leur attribuant un classement spécifique              
(Al - zone agricole et Nl - zone naturelle, Ao - conchyliculture, Nm - zonage en mer, Nr - espaces remarquables).  

→ Ces zonages sont très restrictifs quant à l’implantation de nouvelles constructions ou installations. Les 
prescriptions de la loi littoral s’appliquent sur les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan sur Mer, et Riec sur 
Bélon (respect de la bande des 100 m, et hors bande de 100 m urbanisation en continuité de l’existant). 
 

→ Les tracés des cours d’eau et de leurs abords sont en zonage N, avec une règle de retrait de 10 m par rapport 
aux berges pour les nouvelles constructions ou installations (en dehors des zones U et AU).  
 

→ Les zones humides sont repérées par une trame règlementaire au titre de l’article L.151-23 du CU, et le 
règlement précise que toute intervention susceptible d’altérer une zone humide est interdite. En cas de 
nécessité (projet ne pouvant être déplacé), des mesures compensatoires doivent être mises en place. 6 secteurs 
de projet (OAP sont concernés par une zone humide (voir analyse au point 5 ci-après). 
 

→ La limitation de l’urbanisation en extension des enveloppes urbaines favorise la préservation d’espace sans 
pollution lumineuse (modération de la consommation foncière). Le règlement des OAP intègre des principes 
sur l’éclairage extérieur allant dans le même sens (limite la pollution lumineuse). 
 

→ La préservation des particularités paysagères et des ensembles patrimoniaux par le PLUi est assurée par le 
classement en zone agricole de 62,6% du territoire, et en zone naturelle de 30,4%, le positionnement des 
secteurs de développement d’habitat en densification ou en extension de l’existant, les zonages spécifiques des 
secteurs littoraux très restrictifs en termes de constructions, la protection des boisements et des haies. 
 

→ Le maintien des coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT est garanti par le zonage A ou N qui leur est 
appliqué. 
 

→ 98% de la surface totale des périmètres de sites inscrits présents sur le territoire est classé en zone A ou N 
(2% en zone U). Le règlement du PLUi spécifie que les zones de développement dans le périmètre d’un 
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SPR/AVAP/ZPPAUP doivent suivre les prescriptions de ces documents. Les permis de construire seront 
automatiquement transmis au Service Régional de l’Archéologie. 
 

→ Des mesures indirectes du PLUi préservent les cônes de vue (bonne intégration des constructions, limitation 
de l’urbanisation sur le littoral). Les OAP repèrent les perspectives paysagères à protéger. 
 

→ Le maintien de la qualité paysagère et patrimoniale du tissu bâti est assuré comme suit : pour les 
constructions sont édictées dans le règlement des prescriptions d’implantation, règles de hauteur et d’emprises 
dans toutes les zones, avec en complément 4 plans graphiques zoomés sur les zones urbaines. Les cahiers des 
OAP précisent également les conditions d’une bonne insertion des nouvelles constructions dans l’existant, et le 
PLUi comprend une OAP thématique « insertion architecturale et paysagère des constructions », pour 
l’accompagnement des pétitionnaires. 
 

→ La sauvegarde des éléments de patrimoine naturel et bâti comprend : le repérage des arbres remarquables 
sur les documents graphiques avec prescription de leur maintien et déclaration préalable de travaux, repérage 
des éléments de patrimoine bâti avec prescriptions spécifiques, repérage des éléments du petit patrimoine avec 
prescriptions. Ce sont 500 éléments de patrimoine bâti et plus de 1100 éléments de petit patrimoine qui sont 
ainsi protégés par le PLUi, lequel comprend également une OAP thématique au sujet du patrimoine.  
 

↘ En matière de ressource en eau et de sa gestion : 

Le règlement du PLUi rappelle l’obligation de raccordement de toute construction nécessitant une alimentation 
en eau potable (à défaut, puits ou forage en zone A ou N). 
 

→ Du fait d’un réseau plus ou moins connecté, 3 communes (Saint-Thurien, Tréméven, et Guilligomarc’h) ne 
disposent d’aucune sécurité d’approvisionnement, fragilité renforcée par l’accueil de nouvelles populations. 
 

→ Du point de vue de l’adéquation besoins/ressources en eau au regard du projet de développement, le bilan 
réalisé indique qu’aucune collectivité n’apparait déficitaire en période d’étiage en situation hydrologique 
normale. En situation d’étiage quinquennale et décennale, Tréméven, Guilligomarc’h, et Quimperlé présentent 
des insuffisances. 
 

↘ En matière de traitement des eaux usées et pluviales, le dossier indique que Quimperlé compte 11 stations 
d’épuration d’une capacité de 83 450 EH pour une population estimée en 2034 de 62 100 habitants, soit une 
capacité (charge organique) suffisante appréciée globalement station par station.  

→ Une vigilance doit être apportée à la station de Moëlan sur Mer du fait de sa charge hydraulique (plus de 
100%).  

→ La station de Guilligomarc’h arrivera à 100% de ses capacités en 2034.  
 

► En mesures compensatoires, le dossier précise que l’ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés par 
des stations d’épuration en dysfonctionnement ne devra se faire qu’après travaux sur les réseaux et les eaux de 
pluies parasites. 
 

En matière de gestion des eaux pluviales, le PLUi privilégie l’infiltration à la parcelle, avec en cas d’impossibilité 
la mise en œuvre d’une temporisation des rejets dans les réseaux. A cet égard, le PLUi encourage de tels 
dispositifs, telles que les noues paysagères.  

→ En complément, la limitation de l’artificialisation des sols et la conservation d’un maillage de haies 
contribuent également à la maîtrise des ruissellements, à la gestion des eaux pluviales, et à la maîtrise des 
risques associés. 

 

↘ Changement climatique, transition énergétique et économie circulaire : 
Le PLUi anticipe les changements climatiques dans les ensembles urbains comme suit : respect des dernières 
normes thermiques pour les nouvelles constructions, isolation extérieure possible pour l’existant, utilisation 
d’énergies renouvelables et mise en œuvre des principes bioclimatiques, développement des réseaux de 
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mobilité alternative. Dans les secteurs littoraux, respect des principes de la loi littoral (bande des 100 m), pas de 
zone de développement dans les zones à risque. 
 

Le PLUi traduit l’efficience énergétique du territoire : structuration urbaine autour des pôles de centralité, 
renforcement des centres-bourgs (renouvellement urbain, extension en contact direct), densification/formes 
urbaines plus efficientes (mitoyenneté, collectif…), positionnement des nouvelles zones à urbaniser à proximité 
des commerces, services et arrêts de transport en commun. 
Le dossier souligne que les mesures permettant d’anticiper les changements climatiques et contribuant à 
l’efficience énergétique du territoire participent  également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Le PLUi facilite les recours aux dispositifs de production d’énergie renouvelable. 
Concernant le recyclage des déchets et le renforcement de la valorisation matière et organique, le PLUi a peu 
de leviers d’action. Néanmoins, en densifiant l’urbanisation, la collecte est facilitée, l’aménagement d’espaces 
dédiés à la collecte sélective est prévu ; dans les nouvelles opérations, (développement à vocation d’habitat), le 
règlement des OAP prévoit la valorisation des déchets verts via un compostage individuel ou semi-collectif.  
Pour l’intégration des enjeux environnementaux dans les sites de carrières, des mesures d’évitement et de 
réduction spécifique sont édictées. 
 

↘ Les risques et les nuisances : 

Le PLUi retient les données du PPRI en vigueur, comme celles de l’Atlas des Zones inondables. Il réduit 
l’exposition des populations au risque inondation, en ne prévoyant pas de zones de développement à vocation 
d’habitat dans les périmètres du PPRI et de l’AZI.  
 

→ La cartographie du  risque de submersion marine est reportée sur les documents graphiques du PLUi 
(information, prévention). Les espaces côtiers sont classés en zone Nm (zonage mer) ou Nr (zonage espace 
remarquable). Seulement 3,2%  de la surface soumise au risque submersion est classée en zone U (ports, garages 
à bateaux,…) Aucune zone nouvelle habitation n’est prévue en secteur soumis au risque submersion. 
Le PLUi prend des mesures indirectes pour réduire le risque de mouvement de terrain (par exemple maintien 
des haies). 
 

Concernant les nuisances sonores, les schémas d’OAP et le règlement prévoit que les constructions existantes 
ou futures présentent une isolation acoustique en conformité avec la règlementation. Le PlUi liste les 
infrastructures classées au titre des voies bruyantes. 

 

I.4.5-Incidences des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan 
 

Il s’agit d’une analyse spatialisée des incidences du PLUi sur l’environnement et la santé, complémentaire à 
l’analyse thématique présentée ci-avant. 
 

↘ L’analyse a porté sur les secteurs de projet suivants : les secteurs d’OAP, les secteurs en 2AU, les STECAL, les 
emplacements réservés. Sur les 454 secteurs de projet, 248 ne sont soumis à aucun enjeu, 145 sont soumis à   
1 enjeu (dont 16 liés à des zones humides), 38 soumis à 2 enjeux dont 13 liés à des zones humides), 20 soumis 
à au moins 3 enjeux. 
 

→ Le dossier présente les sites étudiés au cas par cas qui sont concernés par au moins 3 enjeux 
environnementaux (20 sites), et les sites ayant un ou deux enjeux dont un est lié à un enjeu sur les zones humides 
(29 sites). 
Pour chacun de ces sites, le dossier présente sous forme de tableau les incidences potentielles attendues, et les 
mesures règlementaires du PLUi qui permettent d’éviter, de réduire ou de compenser les cas échéant ces 
incidences. 

→ Il subsiste pour certains projets des incidences résiduelles sur certains milieux, estimées faibles voire 
modérées pour certaines, liées principalement à la création d’emplacements réservés ou à des  risques de 
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destruction de milieux naturels (trame boisée notamment). Le dossier donne des indications sur les conditions 
de leur réalisation pour tenir compte des sensibilités spécifiques de ces sites. 

 

I.4.6-Évaluation des incidences du PLUi sur le réseau Natura 2000 
 

Le territoire de Quimperlé Communauté est concerné par 3 zones Natura 2000, liées essentiellement aux rivières 
Ellé, Scorff et Laïta, et à l’estuaire de cette dernière. 
 

L’analyse de la prise en compte des sites Natura 2000 s’appuie sur le zonage appliqué sur ces sites. La majeure 
partie des sites Natura 2000 sont en zonage N. Quelques petites parties sont en zonage A pour une question de 
suivi parcellaire, ce qui est sans incidence réelle sur les sites Natura 2000. 
  
Quelques secteurs spécifiques ne sont pas en zone N. En effet, une partie du site « La rivière Ellé » est en zonage 
U dans un secteur déjà très urbanisé.  
On retrouve aussi quelques zones naturelles spécifiques : Nes (STECAL dédié aux équipements sportifs),                  
Nt (STECAL activités touristiques), Nej (STECAL pour aménagements légers de loisirs), et les zonages propres aux 
communes littorales (Nm, Nl, Nr). 
 

Le dossier conclut : « en préservant largement la trame boisée via un classement en EBC, les cours d’eau par une 
marge de recul, les zones humides par un tramage et toutes les haies, les incidences du projet de PLUi sont 

négligeables sur les sites Natura 2000. Il est donc conclu en l’état des connaissances actuel du projet de PLUi, 
l’absence d’impacts du projet sur l’état de conservation des sites Natura 2000 concernés ». 
 

1.4.7-Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLUi 
 

Le code de l’urbanisme impose au PLUi de procéder à une analyse des résultats de son application 9 ans au plus 
après son approbation. Le dossier présente 37 indicateurs, retenus en fonction de leur pertinence au regard des 
principaux enjeux environnementaux du territoire et des orientations du PLUi. 

 

II-Projet de territoire de Quimperlé communauté 
 

 II.1-Ses objectifs   
 

Les objectifs poursuivis par le PLUi ont été fixés lors du Conseil communautaire qui a pris acte de la délibération  
prescrivant l’élaboration du PLUi.   
 

Ces objectifs sont les suivants :   
↘ 1. Œuvrer à la cohésion territoriale par la recherche d’un équilibre global entre les communes ;  
↘ 2. Se doter d’un outil de planification qui tient compte à la fois des enjeux communautaires ainsi que de la 
diversité et de la spécificité des territoires communaux, en s’appuyant sur les projets des communes ;  
↘ 3. Se mettre en compatibilité avec le SCoT approuvé le 19 décembre 2017 et traduire les objectifs du projet 
de territoire dans un document opérationnel. Le projet s’appuiera sur les 3 axes du Projet d’aménagement et 
de développement durables du SCoT ;  
↘ 4. Se doter d’un document réglementaire lisible et harmonieux sur le territoire de Quimperlé Communauté ; 
↘ 5. Promouvoir un développement urbain maitrisé afin de réduire la consommation d’espaces agro-naturels 
en privilégiant l’économie du foncier constructible et le renouvellement urbain. 
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 II.2-Les grandes orientations du territoire  au travers du PADD     
 

II.2.1 - Positionnement stratégique du territoire  
Le territoire de Quimperlé Communauté se situe au milieu de la côte Sud Bretagne, au sein d’un système urbain 
côtier du sud-Bretagne qui rassemble les communautés de Quimper, Concarneau, Lorient, Vannes, Saint-Nazaire 
et Nantes et présente à ce titre un cadre intéressant de développement et d’échanges. 
 

II.2.2 - Une « ruralité innovante »  
Une ruralité innovante qui constitue une composante emblématique de la qualité de vie du territoire. 
A ce titre, Quimperlé Communauté la reconnait comme l’une de ses valeurs fédératrices et fondatrices pour 
l’élaboration de ses choix de développement. Elle permet au projet d’affirmer son identité territoriale. 
 

II.2.3-L’eau, le paysage et le littoral 
L’eau et le paysage, vecteurs de coopération et de valorisation légitimés par 104 kilomètres de côtes bordant 
l’océan Atlantique, plusieurs vallées et rias organisées à partir des rivières de Scorff, de la Laïta - précédée de 
l’Ellé et de l’Isole, du Bélon et l’Aven et l’ensemble des paysages qui façonnent l’identité de Quimperlé 
Communauté. Le projet entend valoriser ces caractères particuliers et s’appuyer sur eux en termes d’identité et 
de paysage mais aussi en termes de développement. 
 
II.2.4-La transition énergétique engagée 
La transition énergétique engagée constitue de fait un défi transversal à la fois en ce qui concerne les questions 
liées au développement humain, à l’aménagement des espaces et à la préservation-valorisation de 
l’environnement.    
 

II.3-Les grands axes  
 

II.3.1 - Axe 1 : Pérenniser un système économique durable 
 
Les perspectives démographiques arrêtées dans ce projet supposent le maintien d’une attractivité à long terme 
en développant les forces actuelles et aussi des coopérations avec les autres territoires. Cela nécessite la 
capitalisation des filières traditionnelles de développement et l’émergence d’une organisation au service du 
développement autour de la notion de services à la population mais également aux entreprises. 
 

L’ambition démographique affirmée nécessite un renforcement de l’attractivité économique mais aussi de 
l’attractivité résidentielle. Elle induit un besoin de création et de maintien d’emplois. 
 

A ce titre, la stratégie de développement proposée se décline autour de trois axes : la valorisation des ressources 
locales, la valorisation des forces touristiques, le développement des services aux entreprises notamment en 
privilégiant l’utilisation des nouvelles technologies. 
 

Il s’agit là de préserver l’appareil productif actuel, gage d’autonomie du territoire face à son entourage tout en 
veillant à anticiper certaines mutations liées au développement de la qualité de l’environnement.  
 

Les écotechnologies ont une vocation à fort développement et recouvrent une grande variété d’activités 
d’industries légères et de services.  
Les énergies renouvelables peuvent constituer un champ de développement bénéfique au territoire (unités de 
stockage et distribution locale, création d’entreprises) tout en valorisant les savoirs faire techniques et 
économiques.  
Le développement du secteur du traitement et recyclage des déchets compatible avec les implantations ou 
usages du territoire. L’expérience industrielle locale et les ressources de l’agriculture sont des atouts pour faire 
émerger l’utilisation des biomatériaux (secteur de l’emballage).  
Dans le secteur de la construction, les champs des économies d’énergie et de la préservation de la santé sont 
des opportunités pour le territoire de se réapproprier une part d’activité dans le domaine du BTP.  
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La filière bois peut être dynamisée par une gestion multifonctionnelle et durable en favorisant les circuits courts, 
porteurs d’emplois locaux.  
La volonté de développer une grande part d’autonomie économique du territoire ne peut s’imaginer sans 
collaboration avec les pôles de recherche régionaux (Brest, Lorient, Rennes). 
Le projet de territoire en réaffirmant l’importance de la façade littorale se fixe trois objectifs autour de la 

préservation des zones de pêches, du renforcement des conditions d’exploitations des activités conchylicoles 
en veillant à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières en vue de développer ce secteur et créer les 
conditions d’accueil d’activités liées à l’aquaculture. 

Les paysages d’exception sont actuellement le support d’activités de pleine nature que ce soit dans les terres ou 
au bord de la mer. Le projet prévoit de favoriser l’attractivité de ce territoire et par la même d’augmenter les 
retombées économiques, par la création d’une nouvelle base nautique associée à la création d’un office du 
tourisme, en valorisant les activités de pêche de loisir en mer comme en eau douce. La promotion des activités 

de pleine nature (randonnée équestre, escalade, pédestre et VTT) est encouragée en s’appuyant sur le Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR). 

La culture trouve toute sa place dans ce projet et notamment la création d’un nouvel équipement culturel 
comprenant le conservatoire intercommunal de musique et de danse. 

Les activités commerciales sont à la croisée des chemins des secteurs de l’emploi et l’attractivité résidentielle. 
Le projet recherche un équilibre dans les implantations de centre-ville ou centre- bourg et celles installées à la 

périphérie des villes. 

L’économie du vieillissement 

Le projet de Quimperlé Communauté entend faire du vieillissement de sa population une opportunité 
économique par la création d’activités présentielles et d’activités productrices. 
 Il souhaite répondre ainsi aux besoins de la population en offrant des services de santé, des services à la 
personne, des transports et commerces en garantissant une attractivité du territoire à certaines professions de 
santé. 
Au titre des activités productrices, le projet entend se positionner sur un socle de domaines porteurs qui aura 
vocation à répondre à des besoins plus larges que ceux de la seule population du territoire. Il s’agit de la 
construction de logements intermédiaires, de l’adaptation des logements aux équipements domotiques, de la 
formation des personnes âgées aux nouvelles technologies, du développement de la télé-sécurité de la 
télésanté, de la création d’une maison des services à Quimperlé, d’offre de produits et services adaptés. 
 La contractualisation du Contrat Local de Santé avec les partenaires locaux devrait contribuer à une meilleure 
connaissance des professionnels de santé et à décloisonner les approches et à favoriser les coopérations afin de 
rendre plus cohérentes les actions mise en place sur le territoire. 
 

L’activité agricole 

Quimperlé Communauté réaffirme sa volonté de conserver une économie agricole vivante qui joue un rôle de 
premier plan au niveau de l’emploi, de l’environnement et dans la vitalité du tissu social. Le projet veillera en 
matière de développement de l’urbanisation à prendre en compte la nécessité d’assurer la pérennité des 
exploitations et la préservation des outils agricoles dont le foncier, d’accompagner certaines mutations des 
activités agricoles (diversifications, énergies renouvelables, notoriété des productions). 
 

Le tourisme 

Depuis 2011, une seule structure intercommunale, l’office de tourisme de Quimperlé Terre Océane est 
missionnée pour la mise en œuvre d’une stratégie territoriale à des fins d’augmentation de la retombée 
économique.  
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Le projet se dessine autour des atouts du territoire de Quimperlé Communauté en associant la qualité de l’offre 
et de l’innovation. L’offre d’une palette d’activité valorisant les ressources et produits, la mise en réseau des 
offres et des acteurs ainsi que la professionnalisation de ces derniers. Le développement des secteurs de 
l’hébergement et de la restauration, des loisirs et des métiers d’animation stimulera l’économie du territoire. 
Le label « Pays d’Art et d’Histoire » attribué au pays de Quimperlé oblige à s’engager dans une démarche de 
connaissance et de conservation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie. Le projet de territoire 
porte également sur la volonté de préserver le patrimoine bâti vernaculaire (petit patrimoine). 
 
Accompagner les besoins des entreprises et des salariés 

Le projet affirme qu’une bonne articulation doit être mise en place entre le tissu d’entreprises et un système de 
formation professionnelle capable de répondre aux besoins diversifiés. 
 * Au niveau des entreprises, l’engagement est plus fort afin d’offrir une capacité maximale de développement 
économique. Cela passera par une offre au niveau des réseaux d’information, d’animation et de veille ainsi que 
des infrastructures nécessaires à leur développement. Quimperlé Communauté prévoit une mise à disposition 
d’offre foncière et immobilière. Une maison de l’économie sera adossée à la pépinière d’entreprise de la 
collectivité. 
* Afin de conserver son image de savoir-faire industriel et de valoriser les potentiels de métiers émergents 
Quimperlé Communauté entend au niveau foncier, mettre en œuvre un schéma de zones d’activités 
économiques et au niveau immobilier développer la notion d’offre partagée (mutualisation des moyens), et 
appuyer le développement numérique outils indispensable à la création d’entreprise.  
 

II.3.2 - Axe 2 : Affirmer un maillage territorial équilibré et dynamique 
 

L’attractivité territoriale dans son ensemble dépend de la qualité de son fonctionnement au quotidien. Le 
développement souhaité est celui d’une complémentarité des fonctions des différents espaces qui font le 
territoire de Quimperlé Communauté qui est retenu pour ce projet et non la recherche d’une homogénéisation 
territoriale. 
La logique de maillage des proximités au service de la population et des acteurs économiques est marquée par 
les infrastructures et services de transports ou déplacements. Il s’agit de proposer une armature urbaine 
équilibrée qui garantit à tous un accès satisfaisant aux fondamentaux de la vie collective : éducation, santé, 
loisirs commerces, travail, gares,… etc…. 
Pour amplifier les effets d’impulsions internes il faut également intégrer les potentialités de coopérations 
externes du territoire (littoral sud-breton, centre-Bretagne, Lorient, Quimper et Concarneau). 
L’armature urbaine se doit d’être renforcée, elle constitue la trame de référence de l’offre globale de mobilité 
et répond à une recherche de cohérence habitat/mobilité dans le cadre de la distribution des nouveaux 
logements et légitime le rôle de chacune des parties du territoire (des hameaux aux communes et diverses 
centralités). 
 
Le projet, pour se faire, reconnait une armature à quatre niveaux : 
- Le niveau 1 avec la Ville centre de Quimperlé ; 
- Le niveau 2 au titre des communes associées à la ville centre (Baye, Mellac, Rédéné et Trémeven) ; 
- Le niveau 3 les pôles de niveau intermédiaires (Scaër, Bannalec, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-
Carnoët). 
- Le niveau 4 les pôles de proximité (Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Saint-Thurien et Le Trévoux). 
Les niveaux 1 et 2 forment le pôle urbain central de Quimperlé. 
Le projet entend développer les mobilités et s’investir sur le pays de Quimperlé du numérique. 

Les mobilités 

Le projet de territoire recherche une cohérence et une maitrise du temps de déplacement entre les 
implantations résidentielles et/ou économiques les axes de transports et de mobilités multimodales. 
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La préservation des conditions de circulation sur la dorsale Est/Ouest c’est-à-dire la RN165 et la ligne ferroviaire 
qui représente le poumon économique du territoire intérieur et des coopérations externes au territoire. A ce 
titre deux objectifs sont recherchés : la non-saturation de la voie express RN165 et le rééquilibrage et 
diversification des modes de déplacement. Pour ce faire des orientations sont définies comme le 
développement du cadencement du TER, le renforcement des transports collectifs routiers, le confortement du 
co-voiturage, l’intensification de l’intermodalité à Bannalec et Quimperlé. 
Un rapprochement des lieux de travail et lieux de vie est envisagé par un développement harmonieux du 
résidentiel et de l’économique, le développement prioritaire des secteurs desservis par les transports collectifs 
et le renforcement des pôles de centralité existants. 
Sur les liaisons Nord/Sud il s’agit plus d’une optimisation des infrastructures existantes et une extension des 
lignes de transport collectifs, avec créations de nouvelles voies autant que de besoin. 
 

En complément des aménagements d’itinéraires de promenades arrêtés par les collectivités, un schéma cyclable 
intercommunal favorisera les déplacements et contribuera au développement du tourisme. 
 

Avec ces deux nœuds de réseaux sur le territoire (Bannalec et Quimperlé) le projet entend valoriser la notion 
d’intermodalité par des mesures d’aménagement permettant de mieux connecter les modes de transport et 
d’offrir un véritable choix multimodal aux habitants. 
 

Le numérique 

Les infrastructures de transport de l’information constituent une condition indispensable au développement 
économique et résidentiel. L’importance d’une desserte équitable du territoire contribue à niveler les 
différences entre territoire urbain et ruraux. Le pays de Quimperlé dans son ensemble devrait être couvert en 
2026 (prévision syndicat mixte public Megalis). 
 

II.3.3 - Axe 3 : Accueillir au sein d’un cadre de vie préservé 
 

Le maintien des équilibres démographiques, voire son renforcement, dépend largement d’une attractivité du 
territoire, tant en matière économique que résidentielle, de qualité. 
Le projet se mesure à la définition d’une capacité d’accueil en logements et en commerces ou services avec une 
recherche équilibrée entre extension d’urbanisme et préservation du foncier agricole. 
 

L’offre de logements 

 Dans la logique des prévisions démographiques arrêtées, le projet prévoit une augmentation de 450 logements 
par an, par créations ex nihilo ou réhabilitations du bâti existant (dont remise sur le marché de logements 
vacants). 
Le choix de maintenir des équilibres générationnels favorise l’enrichissement de logements destinés à des jeunes 
actifs permanents ou saisonniers. 
L’armature urbaine arrêtée en amont constitue l’ossature de la distribution de l’offre de nouveaux logements 
en cohérence avec le maillage des services ou commerces. 
 

L’offre de services ou équipements associés 

Le développement de l’attractivité résidentielle réside dans une offre de services publics ou privés de qualité, 
notamment les services proposés aux familles dans le domaine de l’enfance. Le projet entend ainsi maintenir le 
bon maillage scolaire actuel auquel devra s’ajouter l’animation d’infrastructures sportives, culturelles et de 
loisirs. 
Quimperlé Communauté réaffirme également l’impact structurant de son hôpital dans le domaine de la santé 
auquel il entend adjoindre l’action coordonnée des partenaires dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS). Il 
demande que soit intégré dans la programmation de l’évolution de l’hôpital les prévisions démographiques du 
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PLUi. (Renforcement de l’offre commerciale dans le domaine de la santé). 
 

Offre commerciale 

La logique commerciale concurrentielle entraîne une surdensité de la grande et moyenne surface avec en 
corollaire une consommation d’espace à la périphérie des villes ou centre bourg en participant ainsi à la 
fragilisation des centres villes ou centres-bourgs et en privilégiant l’utilisation de la voiture. 
 

Sur la localisation des commerces le projet retient quatre principes : 

→ la préservation des villes ou centres- bourgs identifiés comme centralités urbaines afin de participer à leur 
revitalisation ; 

→ la limitation de l’étalement urbain en densifiant les espaces existants pour préserver les paysages et limiter 
les déplacements ; 

→ l’optimisation du cadre de vie en améliorant la lecture des espaces commerciaux et de mieux gérer les flux 
d’usagers sur ces espaces ; 

→ l’amélioration de la qualité des zones commerciales à l’entrée des villes et en mutualisant les espaces 
communs par l’affirmation d’une architecture respectant l’identité territoriale. 
 
Construire et préserver les espaces agricoles ou naturels 

A partir des prévisions démographiques arrêtées le projet estime les besoins de construction à 450 logements 
par an jusqu’en 2034. Le PADD se fixe une enveloppe foncière maximale, en extension d’urbanisation existante 
de 220 hectares maximum, dont 184 hectares maximum au titre des logements (équipements, logements et 
services inclus), 24 hectares maximum dédiés au développement économique des zones d’activités, et 12 
hectares maximum au développement des équipements touristiques. Les répartitions entre ces trois catégories 
pouvant évoluer dans le respect des orientations du SCoT. 
Le projet réaffirme que la consommation de 220 hectares est un plafond et non un objectif. 

Garantir durablement l’approvisionnement en ressources minérales du sous-sol 

Les constructions nécessitent des approvisionnements en ressources minérales et sur le territoire des 
communes de Guilligomarc’h, Arzano et Briec-sur-Bélon des carrières sont exploitées qui constituent une 
ressource naturelle locale. Au regard des enjeux environnementaux, le projet prévoit de pérenniser 
l’alimentation en granulat sur le territoire, conformément aux orientations du SCoT, de limiter les risques et 
nuisances liés à l’exploitation de la carrière et de s’assurer la reconversion des sites et des espaces qui ne sont 
plus exploités. 
 
Préserver les milieux naturels et continuités écologiques 
Le projet réaffirme l’ambition de valorisation et de préservation des espaces naturels, agricoles et paysagers qui 
fondent l’identité et l’attractivité du territoire. La biodiversité de ce territoire est un patrimoine collectif qu’il 
convient de préserver malgré des pressions d’urbanisation. 
C’est ainsi que le PLUI affiche que le projet de trame verte et bleue du pays de Quimperlé s’organisera autour 
de trois principes validés par le SCoT. Il s’agit de prendre en compte les milieux supports de richesse et de 
fonctionnement écologiques (zones boisées, bocagères, aquatique et humides). De valoriser les outils de 
préservation, de gestion et de connaissance présents sur le territoire dans le cadre de sa trame verte et bleue. 
De préserver ou rétablir les corridors aquatiques. 
 
Renforcement de la structuration de l’espace et de la mixité de l’habitat 

La mixité résidentielle ou l’accroissement de la diversité de l’habitat est nécessaire à l’accueil de jeunes actifs et 
doit répondre aux divers besoins pour des populations spécifiques (logements jeunes, résidences personnes 
âgées, accueil des personnes handicapées) dans un contexte de mixité territoriale, de mixité urbaine et de mixité 
sociale. Cela suppose la création de logements aidés, l’amélioration du confort des logements existants. 
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Mais également un développement du logement locatif répondant aux besoins d’une population active jeune 
mais aussi d’une population âgée voir très âgée. 
 

Il importe que ces développements se fassent en limitant les impacts sur les espaces agricoles et naturels. Il 
s’agit donc de privilégier le renouvellement urbain et de valoriser les potentiels de comblements et 
d’intensification tout en menant des actions afin de limiter la vacance des logements. Il importe de limiter 
l’étalement de l’urbanisation. 
Le projet de territoire prévoit de favoriser la production des logements au sein d’opérations d’aménagement 
d’ensemble au niveau communautaire afin de mieux maitriser l’insertion urbaine et paysagère des nouvelles 

constructions. 

Le projet insiste sur la recherche d’un bâti équilibré et intégré à l’environnement qui répond aux besoins 
multiples et respecte les atouts patrimoniaux du territoire tout en laissant une place à l’innovation urbaine et 
architecturale. 
 La conservation des fonctionnalités agricole et sylvicole constitue pour le territoire un enjeu des gestions de 
l’espace des futurs développements urbains. 
Le projet de développement du Pays intégrera la prise en compte des risques territoriaux en contribuant à les 
réduire et en adaptant sa vulnérabilité face à eux. Cela passe par une meilleure connaissance de ces risques et 
des principes de gestion lié à l’urbanisation dans les zones concernées. 
 

Ce PADD est la traduction d’une volonté de dynamiser un territoire dans le respect de l’environnement et des 
particularités locales. Le choix d’évolution démographique affirmé dans ce PADD est l’enjeu majeur qui détermine 
l’extension d’urbanisation et donc la future consommation d’espaces pendant la durée du PLUI. 
 

III-Les principales caractéristiques des communes et projets de développement  
 

III.1 - Arzano  
 

Arzano, est une commune rurale à l’Est de Quimperlé, bordée à l’Ouest par l’Ellé et à l’Est par le Scorff, qui la 
sépare du Morbihan. Les vallées de ces deux rivières et leurs villages pittoresques restaurés sont des sites 
touristiques qui incitent à la découverte de la nature. 
 

Le bourg, situé en bordure de la départementale D22, comprend des petits commerces (boulangeries, épicerie-
boucherie, bars-tabac) ainsi que des services médicaux et paramédicaux (médecins, centre de soins, 
pharmacien, dentiste, kiné, opticien). 
Les chiffres clés 
·       1409 habitants 
·       3404 hectares 
·       En voiture, à 11 minutes de Quimperlé, 28 minutes de Lorient, 45 minutes de Quimper 
 

→ Éléments patrimoniaux remarquables 
* Eglise Saint-Pierre aux Liens 
* Moulin du Roch 
* Château de Kerlarec 
 

 OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 4,78 ha, la 
consommation  d’espace projetée est de 5,4 ha pour une projection de 141 logements conformément au SCoT 
dont 89 à produire en extension. 
 

Au-delà du cimetière l’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires dont 
un peu plus de la moitié est projetée à court et moyen terme. Les projets portent sur une densité de 15lgts/ha. 
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→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 11 mars 2021 du conseil municipal. 

 

III.2 - Bannalec  
 

Bannalec, « le Pays des Genêts », ne manque pas d’attraits puisqu’elle allie le charme et la tranquillité de la 
campagne à la proximité de la mer. 
Bannalec est un gros bourg, riche de ses hameaux avec leurs six chapelles, de ses fours à pain, ses fontaines, ses 
vallées et ses rivières. Autant d’atouts pour satisfaire marcheurs, vététistes et cavaliers.  
Bannalec, ce sont aussi des commerces traditionnels groupés autour de la Mairie et de l’Église paroissiale, un 
accueil chaleureux, de nombreuses activités culturelles et sportives. 
  
Les chiffres clés 
·       5825 habitants 
·       7751 hectares 
En voiture 16 mn de Quimperlé, 31 mn de Lorient, 31 mn de Quimper. 
Éléments patrimoniaux remarquables 
- Église Notre-Dame du Folgoët 
- Chapelle de La Véronique 
- Buste de Jean Bourhis 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 26,34 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 12,4 ha pour une projection de 482 logements conformément au SCoT 
dont 250 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires dont un peu plus de la 
moitié est projetée à court et moyen terme. La densité des projets est de 20 lgts/ha. 
 

OAP économique 
L’OAP économique prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit une consommation d’espace de 2,3 
ha. 
 

OAP équipement 
L’OAP équipement prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit successivement une consommation 
d’espace de 1,2 ha puis 0,6 ha pour deux projets en continuité de pôles existants. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 02 avril 2021 du conseil municipal. 
 

III.3 - Baye  
 

Située au Sud du Finistère, entre Quimperlé et Riec-sur-Bélon, Baye est une commune d’environ 1 200 habitants, 
traversée par une rivière, le Bélon. 
Outre un patrimoine historique digne d’intérêt, la commune dispose d’une école publique (maternelle et 
primaire), d’une bibliothèque municipale, d’une salle polyvalente et d’espaces verts agrémentés de jeux pour 
enfants. Plusieurs associations permettent de dynamiser la vie sportive et culturelle des habitants de Baye et de 
créer du lien social. 
Enfin, de nombreux professionnels, artisans et commerçants, contribuent à améliorer le quotidien et la qualité 
de vie des Bayoises et des Bayois. 
 

Les chiffres clés 
·       1270 habitants 
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·       729 hectares 
En voiture 9 minutes de Quimperlé, 22 minutes de Lorient, 32 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Eglise Saint Pierre aux Liens 
- La croix du Leing 
- Fontaine Saint Eloi 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 9,53 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 5 ha pour une projection de 108 logements conformément au SCoT 
dont 76 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires. La densité des projets est 
20 lgts/ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 22 mars 2021 du conseil municipal. 
 

III.4 - Clohars-Carnoët  
 

La Commune de Clohars-Carnoët est limitée au Nord par Quimperlé, à l’Ouest par Moëlan-sur-Mer, à l’Est par 
la Laïta, au Sud par l’Océan Atlantique. La façade littorale de la commune s’étend sur 11 kilomètres. 
 

Clohars-Carnoët abrite le Port de Doëlan, havre de paix pittoresque où se mêlent pêcheurs et plaisanciers. La 
commune accueille également Le Pouldu, station balnéaire prestigieuse qui doit sa renommée aux peintres qui 
y ont séjourné (Gauguin, Meijer de Haan…).  
La Maison-Musée du Pouldu, fidèle reconstitution de la buvette de la plage où séjournèrent ces peintres 
célèbres, est un lieu de visite incontournable. 
Clohars-Carnoët propose un riche patrimoine, sans oublier la Laïta, rivière de 17 km de long déployant ses 
méandres dans la forêt de Carnoët et formant la limite entre le Finistère et le Morbihan. 
 
Mise en place d’une AVAP : l’élaboration de l’AVAP a été amorcée au milieu de l’année 2012, prenant en compte 
le diagnostic et l’état initial de l’environnement réalisés dans le cadre du PLU, l’objectif étant de développer une 
nouvelle approche de la « gestion qualitative du territoire » et de la conservation du patrimoine. Délibération 
du 26 février 2013 relative à l’arrêt de l’AVAP.  Le périmètre a été défini en tenant compte : 
- Des protections existantes pour les sites et monuments historiques, les sites archéologiques, les protections 
forestières, domaniales, la loi littoral, etc… ; 
- Des éléments du patrimoine architectural répertorié par la DRAC lors de son « inventaire topographique » du 
patrimoine du Canton de Quimperlé ; 
- Des éléments du patrimoine, architectural et paysager repérés lors de cette étude. 
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mai 2021, il a été proposé, sur proposition de l’unité 
départementale de l’Architecte et du Patrimoine,  la modification du périmètre délimité des abords autour de 
la chapelle Saint-Maudet à Clohars Carnoët. (Objet n°3 de l’enquête publique unique) 
 

 Les chiffres clés : 
·       4642 habitants 
·       3483 hectares 
En voiture, 15 minutes de Quimperlé, 30 minutes de Lorient, 41 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Ancienne Abbaye de Saint-Maurice (Monument historique) 
- Chapelle Saint-Maudez (Monument historique) 
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- Port de Doëlan 
 
OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 54,96 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 15,4 ha pour une projection de 600 logements conformément au SCoT 
dont 280 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte sur des constructions individuelles pavillonnaires et 12,7 ha sont consacrés à 
l’habitat groupé, collectif, pavillonnaire. La densité des projets varie entre 32 et 24 lgts /ha. 
 

OAP équipement 
L’OAP équipement prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit une consommation d’espace de 0,3 
ha afin d’améliorer l’offre de stationnement. 
 
 
 

OAP touristique stricto-sensu 
L’OAP touristique pour la commune prévoit deux projets de constructions et d’installations liés aux centres de 
vacances existants : 
-        Base de loisirs le Pouldu 1 pour une consommation d’espace de 0 ,7 ha ; 
-        Base de loisirs le Pouldu 2 pour une consommation d’espace de 1,2 ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 31 mars 2021 du conseil municipal. 
 

III.5 - Guilligomarc’h 
 

Situé à vingt minutes en voiture de Quimperlé, Guilligomarc’h est bordé par deux rivières poissonneuses : le 
Scorff et l’Ellé.  
La voie rapide Lorient-Roscoff permet de courts trajets vers Lorient. C’est un bourg rural, coquet, aux maisons 
réhabilitées dans le style de la région. 
Un commerce multi-services, de nombreux gîtes et chambres d’hôtes…. Voyageurs et touristes seront bien 
accueillis à Guilligomarc’h.  
Des chemins permettent de découvrir la campagne boisée, ses chapelles, fontaines et fours à pain. La commune 
est fière de ses deux chapelles Saint-Julien et Saint-Eloi, construite au 16ème siècle. 
Un festival annuel de rock se déroule au mois de mai. Le site remarquable des Roches du Diable s’anime tous 
les étés avec les après-midis musicaux, les expositions, notamment à la chapelle de Saint-Eloi, les randonnées 
pédestres. L’hiver, c’est là aussi qu’ont lieu les compétitions de canoë-kayak (dimension nationale et 
internationale).  
 

Les chiffres clés 
·       786 habitants 
·       2275 hectares 
En voiture 19 minutes de Quimperlé, 35 minutes de Lorient, 52 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Eglise Saint-Méven 
- Chapelle et fontaine de Saint-Eloi (16ème siècle) 
- Chapelle et fontaine de Saint-Julien 
 

 OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 3,85 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 6,2 ha pour une projection de 120 logements conformément au SCoT 
dont 91 à produire en extension. 
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L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires. La densité des projets est 
de 15 lgts/ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 30 mars 2021 du conseil municipal. 
 

III.6 - Le Trévoux  
 

La commune du Trévoux s’étend sur 21 km² sur un relief globalement en pente douce, tournée vers le Sud dans 
le bas des montagnes noires.  
Avec un accès rapide sur la voie express, à l’Est comme à l’Ouest, les 1 700 habitants du Trévoux se trouvent 
proches des 2 centres urbains importants que sont Lorient et Quimper.  
La commune accueille ainsi une population jeune, dynamique et en forte croissance, mais a su conserver son 
cadre de vie rurale et bucolique qu’apprécieront sans aucun doute les randonneurs qui en emprunteront les 
chemins. 
A 20min des plages, on y trouve les principaux commerces de proximité que sont : boulangerie, café, épicerie et 
débit de tabac. Le randonneur profitera en toute quiétude du site remarquable des étangs au centre bourg où 
une structure couverte, des tables et des bancs l’accueilleront pour pique-niquer. Il y admirera un ensemble 
architectural entièrement rénové, composé de l’église, de l’ancien presbytère, transformé aujourd’hui en 
Maison Pour Tous, d’une salle paroissiale et autres dépendances dominant un vaste jardin, clos d’une enceinte 
paroissiale, avec sa source, son ruisseau, son lavoir, sa cressonnière et ses arbres fruitiers. 
 Le Trévoux détient encore de nombreux éléments de patrimoine historique à découvrir tout au long d’une 
promenade ainsi que plusieurs fontaines, fours à pain dont certains parfaitement rénovés, mais aussi menhirs, 
dolmens et le célèbre monastère Saint François d’Assise à Lanorgard. 
 

Les chiffres clés 
·       1648 habitants 
·       2083 hectares 
En voiture 12 minutes de Quimperlé, 25 minutes de Lorient, 31 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Chapelle de Kerduté 
- Eglise Saint Pierre et Saint-Paul 
- L’ancien Manoir de Lanorgard 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 11,57 ha, la 
consommation  d’espace projetée est de 6,4 ha pour une projection de 168 logements conformément au SCoT 
dont 134 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires. La densité des projets est 
de 20lgts/ha.  
 

→Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 23 mars 2021 du conseil municipal. 
  

III.7 - Locunolé  
 

Locunolé, commune verdoyante et vallonnée, traversée par la rivière l’Ellée, est située aux portes du site des 
Roches du Diable. 
Locunolé dispose d’une école publique, d’une agence postale, d’une bibliothèque, d’une salle multifonctions, 
d’un jardin municipal, d’un café-concert et d’un camping privé, le Ty-nadan. 
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Outre un patrimoine naturel préservé, son patrimoine bâti est varié : église, chapelles, moulins, ponts, fontaines, 
fours à pains, puits… 
Les associations sportives, culturelles, les artisans et les habitants contribuent à faire que cette petite commune 
reste un bourg vivant et accueillant pour tous les nouveaux arrivants. 
 

Les chiffres clés 
·       1181 habitants 
·       1678 hectares 
En voiture 18 minutes de Quimperlé, 35 minutes de Lorient ,48 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Chapelle Notre Dame du Folgoët 
- Chapelle Sainte-Gertrude 
- La Fontaine des Saints 
- Moulin De Kerleon 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020)  était de 6,41 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 1,4 ha pour une projection de 108 logements conformément au SCoT 
dont 38 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires. La densité des projets est 
de 15 lgts/ha. 
Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé lors 
de la séance du 22 avril 2021 du conseil municipal. 
 

III.8 - Mellac 
  

Mellac se développe dans le bourg, autour de la mairie, des foyers socioculturels et du groupe scolaire qui 
accueille environ 350 enfants.  
Ty Bodel regroupe des commerces de proximité dynamiques et des professionnels de santé qui font de Mellac 
une commune bien structurée.  
Son patrimoine très varié (Manoir de Kernault, Moulin Blanc, le calvaire et son église, la vallée de l’Isole…), en 
font une commune attractive. 
La commune recense près de 30 associations qui comptent 800 adhérents. Le social, le culturel et le sport sont 
bien développés grâce aux trois foyers, à la salle polyvalente avec sa salle d’activité et son office, ses trois stades, 
son court de tennis couvert, son terrain multisports pour les adolescents et une aire de jeux pour les plus petits 
dans l’Espace Mitterrand, deux hectares arborés en plein bourg. 
 

Les chiffres clés 
·       3321 habitants 
·       2638 hectares 
En voiture à 10 minutes de Quimperlé, 29 minutes de Lorient, 38 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Calvaire du cimetière (Monument historique) 
- Manoir de Kernault (Monument historique) 
- Vestige chapelle Saint-Caradec 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 32,6 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 14,4 ha pour une projection de 384 logements conformément au SCoT 
dont 284 à produire en extension. 
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L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires. Un projet de logements 
groupés collectifs pavillonnaire consommera 3,3 ha. La densité des projets est de 20 lgts/ha. 
 

OAP économique 
L’OAP économique prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit une consommation d’espace de 5,3 
ha. 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 07 avril 2021 du conseil municipal.  
 

III.9 - Moëlan sur Mer 
 

Moëlan-sur-Mer, deuxième commune du Pays de Quimperlé avec environ 7 000 habitants, est une commune 
dynamique, marquée par un environnement exceptionnel. 
Moëlan-sur-Mer possède un patrimoine naturel hors du commun, qui se découvre le long des nombreux sentiers 
de randonnée : plages, criques, ports de caractère et rivières ostréicoles renommées. Les équipements publics 
de la commune montrent l’attachement porté à la qualité de vie : écoles élémentaires, collège, crèche, plateau 
sportif complet, salle de spectacle, bibliothèque… 
 

Il existe une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sur Moëlan sur Mer, modifié en 
2004. 
 

Les chiffres clés 
·       6875 habitants 
·       4730 hectares 
En voiture 13 minutes de Quimperlé, 28 minutes de Lorient, 38 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Chapelles Saint-Philibert et de Lanriot (Monument historique) 
- Colombier du Manoir de Kermoguer 
- Mégalithes et allées couvertes 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020)   était de 26,45 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 8,3ha pour une projection de 624 logements conformément au SCoT 
dont 153 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions groupé, collectif, pavillonnaire. La densité des projets 
est de 29 lgts/ha. 
 

OAP touristique en lien avec les campings 
L’OAP touristique en lien avec les campings prévoit des extensions de campings sur la commune pour une 
consommation d’espace de 0,4ha puis 0,8ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 24 mars 2021 du conseil municipal. 
 

III.10 - Querrien 
 

Commune limitrophe de la Cornouaille finistérienne, Querrien s’étale sur 5 400 ha et présente un relief 
transitoire vallonné entre les montagnes noires au Nord et la vallée de l’Isole au Sud.  
Son territoire délimité par trois rivières (Ellé, Isole, Naïc) offre des paysages diversifiés avec des coteaux et des 
fonds de vallée particulièrement boisés à l’image du site naturel remarquable des « Roches du Diable ». 
De nombreux vestiges historiques témoignent du passé et un patrimoine religieux remarquable mérite le détour 
et contribue à valoriser plusieurs circuits de randonnées. 
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Si l’agriculture, constitue la principale richesse économique, l’artisanat, le commerce local et les services de 
proximité assurent également les besoins essentiels des résidents. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Chapelle Notre-Dame de la Clarté 
- Bibliothèque municipale (ancienne chapelle reconvertie) 
- Fontaine Saint-Médart 
 

Les chiffres clés 
·       1722 habitants 
·       5401 hectares 
En voiture 17 minutes de Quimperlé, 35 minutes de Lorient, 50 minutes de Quimper ; 
 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 6,70 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 1,9 ha pour une projection de 108 logements conformément au SCoT 
dont 34 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte essentiellement sur des constructions individuelles pavillonnaires. La densité des projets est 
de 15 lgts/ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 08 avril 2021 du conseil municipal. 
 

III.11 - Quimperlé 
 

Située dans le Sud-Est du Finistère, Quimperlé se trouve à 17 km au Nord-Ouest de Lorient et à 45 km à l’Est de 
Quimper. Son nom vient du breton « kemper », qui signifie « confluent », et de « Ellé », une des rivières qui 
traverse la ville. Quimperlé se situe en effet au point de confluence de l’Ellé et de l’Isole, qui se rejoignent pour 
donner naissance à la Laïta, une ria soumise à la marée, qui fut navigable et permis jadis à Quimperlé d’être un 
port de mer. 
 

Z.P.P.A.U.P de QUIMPERLÉ 
Révision prévue de la Z.P.P.A.U de 1994 : deux secteurs urbains étaient pressentis en tant qu’extensions du 
périmètre initial : le quartier de Bel Air et le secteur de la gare SNCF. Puis il est apparu que cinq autres secteurs 
pouvaient intégrer le nouveau périmètre e raison de leurs qualités patrimoniales, urbaines ou paysagères et de 
leur cohérence géographique avec l’ensemble de la Z.P.P.A.U.P. Il s’agit des deux quartiers urbains de l’actuelle 
Mairie et de la rue du Couëdic et de trois secteurs rattachés aux espaces paysagers remarquables : le secteur de 
Kerisole et du Lézardeau dans la vallée de l’Isole, le secteur de la Villeneuve-Braouic dans la vallée de la Laïta et 
le secteur du vallon du Dourdu. 
Suivant les recommandations de l’architecte des bâtiments de France et du service Développement et 
Urbanisme de la ville, il a été décidé d’élaborer un règlement qui s’organise en trois points : 
- Les prescriptions et recommandations d’ensemble… ; 
- Les prescriptions et recommandations architecturales… ; 
- Les prescriptions et recommandations architecturales par type d’habitat…. 
 

Transports : une situation stratégique 
Quimperlé est très bien lotie concernant les voies de communication. Le TGV Atlantique s’y arrête, ce qui met 
la ville à trois heures vingt de Paris avec trois allers-retours quotidiens. Deux échangeurs routiers (trois dans le 
sens Paris-Quimper) permettent de rejoindre rapidement la RN 165, axe rapide à 2×2 voies qui relie les grandes 
villes du littoral atlantique breton. 
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Une économie dynamique 
La ville est un centre artisanal attractif et dispose en périphérie de nombreuses zones d’activités commerciales 
et industrielles (Kervidanou, Kergoaler, Kerisole, Kergostiou, La Villeneuve Braouic). Elle se tourne aujourd’hui 
vers une économie de plus en plus orientée vers les services et les industries de pointe. 
 

Un patrimoine historique et naturel 
Ville à taille humaine, chef-lieu de canton rural, Quimperlé est un lieu de marchés, de foires et de pardons. 
Bénéficiant d’un riche patrimoine historique, en attestent les nombreux monuments classés (église Notre-Dame, 
église Sainte-Croix, maison des archers et les ruines de l’église Saint-Colomban, hôpital Frémeur et sa chapelle 
Saint-Eutrope), Quimperlé peut aussi faire valoir un riche patrimoine naturel. 
 

Une vie sociale animée 
De multiples évènements se tiennent dans les équipements sportifs et culturels tout au long de l’année. 
Plusieurs établissements scolaires assurent la continuité de l’enseignement, de la maternelle au lycée. Doté d’un 
tissu associatif très riche, terrain d’accueil de multiples évènements, et d’un cadre de vie remarquable, 
Quimperlé est tout simplement une ville où il fait bon-vivre. 
 

Les chiffres clés 
·       12678 habitants 
·       3173 hectares 
En voiture 23 minutes de Lorient, 36 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables  
- Couvent des Ursulines (Monument historique) 
- Abbatiale Sainte-Croix 
- Hôpital Frémeur et Chapelle Saint-Eutrope 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 29,45 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 29ha pour une projection de 1 356 logements conformément au SCoT 
dont 989 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte sur des projets groupés, collectifs et pavillonnaires. Un projet collectif à llôt Saint-Yves est 
prévu sur 1 ha soit 84lgts/ha. 
La densité des projets varie de 20 à 84 lgts/ha. 
 

OAP économique 
L’OAP économique prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit une consommation d’espace 
successive  de 2,9 ha puis 8,9ha. 
 

OAP touristique en lien avec les campings 
L’OAP touristique en lien avec les campings prévoit une extension de camping sur la commune pour une 
consommation d’espace de 2,5ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 24 mars 2021 du conseil municipal. 
 

III.12 - Rédéné 
 

Située à l’Est du Pays de Quimperlé, Rédéné s’étend sur une superficie d’environ 2 500 hectares. 
Commune essentiellement rurale jusque dans les années 70, Rédéné a, par vagues successives, intéressé de 
nombreux candidats à la propriété. Un attrait dû à sa situation : proximité de la voie express Brest-Nantes, 
présence de pôles économiques importants, patrimoine naturel qui a su être protégé. 
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Par sa position géographique et son histoire, Rédéné a gardé des relations privilégiées avec le Morbihan, dont 
elle conserve beaucoup de traditions. Dans de nombreux hameaux, on trouve des constructions récentes qui 
côtoient des maisons traditionnelles à l’architecture remarquable, au milieu d’une activité agricole importante. 
 

Les chiffres clés 
·       2979 habitants 
·       2449 hectares 
En voiture 12 minutes de Quimperlé, 26 minutes de Lorient, 43 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Chapelle de Rosgrand 
- Fontaines 
- Eglise Saint-Pierre et Notre Dame de Lorette 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020)   était de 14,64 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 11,8 ha pour une projection de 276 logements conformément au SCoT 
dont 201 à produire en extension. 
L’OAP habitat porte sur des projets individuels pavillonnaires et un projet groupé collectif sur 11 ha, à hauteur 
de 20 lgts/ha, soit entre 177 ou 187 logements. La densité des projets varie de 18 à 20 lgts/ha. 
 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 22 avril 2021 du conseil municipal. 
 

III.13 - Riec sur Belon 
 

Riec-sur-Bélon est située entre les rivières de l’Aven et de Bélon. C’est sans aucun doute l’huître plate, la Bélon, 
sa gastronomie et ses paysages qui confèrent à cette commune ses lettres de noblesse, Vallons bocagers, 
sentiers piétonniers… tout conduit ici vers la rivière et la mer. Le visiteur a le privilège de marcher sur la trace 
des peintres, en découvrant ici ces verts, là ces jaunes et ces bleus qui inspirèrent les maîtres de l’École de Pont-
Aven. Commune entre terre et mer, elle est également riche de son agriculture et du tissu économique 
agroalimentaire. Avec de nombreuses associations sportives, culturelles, sociales…, elle accueille chaque année 
davantage de nouveaux habitants. 
 

Les chiffres clés 
·       4298 habitants 
·       5464 hectares 
En voiture 16 minutes de Quimperlé, 29 minutes de Lorient ,29 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Chapelles Saint Léger, Saint Gilles, Sainte Marguerite, Trebellec, Tremor 
- Allée couverte de Keriantec 
- Fort du Bélon sur le GR 34 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 22,79 ha, la 
consommation  d’espace projetée est de 8,3 ha pour une projection de 360 logements conformément au SCoT 
dont 172 à produire en extension. 
 L’OAP habitat porte sur des projets individuels pavillonnaires et un projet groupé collectif et pavillonnaire sur     
6,1 ha, à hauteur de 20 lgts/ha, soit entre 103 ou 111 logements. 
La densité des projets est de 20 lgts/ha. 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 17 mars 2021 du conseil municipal. 
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III.14 - Saint Thurien 
 

Le territoire de la commune de Saint-Thurien est bordé à l’Ouest et au Sud par l’Isole, rivière au cours sinueux 
qui coule dans une vallée boisée, et au Nord par le ruisseau de Saint-Eloi. 
Le bourg est situé au centre du territoire communal, à une altitude comprise entre 100 et 120 m. Saint-Thurien 
est jumelée depuis le 29 juillet 1995 avec la paroisse irlandaise de Kilmacow. 
 

Les chiffres clés 
·       1053 habitants 
·       2141 hectares 
En voiture 16 minutes de Quimperlé, 34 minutes de Lorient, 40 minutes de Quimper. 
 
 

Éléments patrimoniaux remarquables  
- Eglise Saint-Thurien 
- Stèle de Saint-Thurien 
- Statuette du Moyen-Age 
- Le puits et le four à pain situés à Magorou 
- Le lavoir de Stang-Feunteun 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020) était de 6,32 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 2,4 ha pour une projection de 60 logements conformément au SCoT 
dont 26 à produire en extension. 
 L’OAP habitat porte sur des projets individuels pavillonnaires et la densité des projets est de 15 lgts/ha. 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 29 avril 2021du conseil municipal. 
 

III.15-Scaër 
 

Avec une superficie de 11 758 hectares, Scaër peut se prévaloir d’être la commune la plus étendue du Finistère. 
Autrefois très boisée, comme en attestent les nombreux toponymes en Coat (« bois » en breton), elle possède 
encore deux importants massifs forestiers : la forêt de Cascadec et la forêt domaniale de Coatloc’h. 
La cité possède tous les équipements essentiels à la vie actuelle : commerce, artisanat, social, santé, 
enseignement, agriculture, sport, tourisme et culture. 
 

Les chiffres clés 
·       5406 habitants 
·       11758 hectares 
En voiture 30 minutes de Quimperlé, 42 minutes de Lorient, 34 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Menhir Saint-Jean 
- 7 chapelles communales + 1 privée 
- Parc du Grandchamp 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020)    était de 26,34 ha, la 
consommation d’espace projetée est de 5,7 ha pour une projection de 276 logements conformément au SCoT 
dont 94 à produire en extension. 
 L’OAP habitat porte sur des projets individuels pavillonnaires et la densité des projets est de 15 lgts/ha. 
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OAP économique 
L’OAP économique prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit une consommation d’espace de           
1,7 ha. 
 

OAP équipement 
L’OAP équipement prévu pour la commune dans le projet de PLUi prévoit une consommation d’espace de 0,9 
ha afin de mettre en valeur l’entrée Sud de la commune. 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 17 mars 2021 du conseil municipal. 
 

III.16 - Trémeven 
 

Tréméven, situé au cœur du pays de Quimperlé, dissimule des trésors d’histoire et d’architecture, dans un 
paysage de vallons. Son territoire est limité par deux rivières, l’Elle et l’Isole, qui constituent son charme et 
attirent pêcheurs de truites et de saumons ainsi que randonneurs et vététistes. 
 

Les chiffres clés 
·       2 365 habitants 
·       1542 hectares 
En voiture 9 minutes de Quimperlé, 27 minutes de Lorient, 42 minutes de Quimper. 
 

Éléments patrimoniaux remarquables 
- Eglise Saint-Meen (Monument historique) 
- Chapelle de Loc Yvi 
- Sentiers de randonnées 
 

OAP Habitat 
Alors que la surface en extension consommée par le passé (période 2009-2020)  était de 4,61 ha, la 
consommation  d’espace projetée est de 8,5 ha pour une projection de 216 logements conformément au SCoT 
dont 165 à produire en extension. 
 L’OAP habitat porte sur des projets individuels pavillonnaires dont un localement groupé. La densité des projets 
est de 20 lgts/ha. 

→ Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est déroulé 
lors de la séance du 24 mars 2021 du conseil municipal. 
 

IV-Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)   
 

IV.1 - Les OAP sectorielles et d’aménagement 
 
Elles précisent les conditions d’aménagements des secteurs définis comme stratégiques par l’intercommunalité. 

IV.1.1-Cadre commun des OAP mixtes à dominante habitat 

En préambule, le dossier précise qu’il s’agit des OAP sur les zones à urbaniser directement ouvertes à 
l’urbanisation, et présente le contenu des OAP défini par les articles du code de l’urbanisme.  
 
Les OAP dans le cadre du PLUi de Quimperlé Communauté sont des OAP sectorielles d’aménagement, et sont 
donc conformes aux dispositions de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme : 
 «Les OAP des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser …. portent au moins sur : la qualité de l'insertion 

architecturale, urbaine et paysagère ; la mixité fonctionnelle et sociale ; la qualité environnementale et la 

prévention des risques ; les besoins en matière de stationnement ; la desserte par les transports en commun ; la 

desserte des terrains par les voies et réseaux. Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent 

un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur ».  
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↘ La légende commune des OAP sectorielles d’aménagement distingue les thématiques suivantes : 

→ Principes urbanistiques et architecturaux : habitat (individuel pavillonnaire, mixte ou groupé), économie 
(exploitation agricole ou forestière, commerce et activité de service, autres activités secondaires ou tertiaires), 
autre (hébergement, équipement d’intérêt collectif et service public, zone de loisirs et stationnement), 
→ Principes de desserte et de mobilité : voie et desserte, stationnement et voie de retournement (aire de 
retournement, zone de stationnement, aire de stationnement public), accès (principal, secondaire, à créer, à 
aménager, mutualisation des entrées), 

→ Principes paysagers et environnementaux : préservation de l’eau (création d’un ouvrage hydraulique, zone 
humide), éléments paysagers (perspective à valoriser, espace public à dominante végétale, espace naturel, 
espace à végétaliser, haie à créer ou à conserver, alignement d’arbres à créer ou à conserver, frange naturelle 
paysagère, muret à préserver ou à créer, relief/talus à préserver), préservation de la qualité de la vie (aire de 
jeux, limite de constructibilité). 

► A la suite, est présenté un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des différents sites à 
vocation habitat identifiés dans le PLUI, l’objectif étant la garantie d’une urbanisation progressive et espacée 
dans le temps.  

↘Trois échéances sont retenues : ouverture à court terme (période 2022-2026, dès l’approbation du PLUi), 
ouverture à moyen terme (période 2026-2030), ouverture à long terme (période 2030-2034). Pour chacune des 
16 communes de Quimperlé Communauté, est établie une carte (format A4-sur photographie aérienne) où sont 
figurés les secteurs de projet (par vocation, habitat, économique, équipement, tourisme, et par type extension, 
densification) 

→ Le cadre commun des OAP mixte à dominante habitat présente un cahier des OAP - cadre commun des OAP 
habitat - qui aborde successivement les thématiques suivantes en cohérence avec l’article R.151-8 du code 
l’urbanisme rappelé plus haut : 
 1 - Eléments de programmation 
Les problématiques abordées sont : la mixité fonctionnelle (destinations interdites et compatibles avec 
l’habitat), la mixité sociale (pour 15 logements et plus, 20% de logements locatifs sociaux), programmation et 
formes urbaines (obligation d’une opération d’aménagement d’ensemble, densité et schéma d’aménagement). 
 

 2 - Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
Il est fait référence à l’OAP thématique « insertion architecturale et paysagère » et à ses recommandations et 
visuels. 

→ Sont détaillés les principes d’insertion dans le tissu environnant et organisation des constructions (espaces 
partagés, volumétrie et implantation des constructions), principes de qualité architecturale (dont clôtures), 
principes patrimoniaux et paysagers (au niveau du secteur de projet, à l’échelle des lots et des constructions), 
artificialisation des sols. 
 

 3 - Qualité environnementale et prévention des risques 
Continuités écologiques (non concerné), gestion des eaux pluviales (respect du zonage pluvial), gestion des 
risques et nuisances (pas de contrainte), adaptation au changement climatique (prescriptions spécifiques en 
matière thermique, bioclimatique, et d’énergie). 
 

 4 - Organisation des déplacements 
Sont précisées les modalités de desserte des terrains par les voies (y compris mode doux), besoins en 
stationnement. 
 

 5 - Réseaux 
Eau potable (réseau collectif ou installation appropriée), assainissement (raccordement au réseau collectif ou 
système d’assainissement autonome), électricité et télécommunication (préférence pour les réseaux 
souterrains), déchets (prévision des emplacements de collecte). 
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IV.1.2 - OAP habitat : Arzano à Locunolé (livret 2), Mellac à Tréméven (livret 3) 
 

Le PLUi comprend, pour chaque secteur directement ouvert à l’urbanisation de chaque commune (ils sont 

regroupés par commune), une fiche présentant : 

→ Un « règlement écrit » ;  

→ Un « schéma d’aménagement » (sur fond photographie aérienne)  
Les OAP habitat (livret 2 et 3) sont présentés, par commune, dans les tableaux ci-après.
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Les OAP habitat à Arzano et Bannalec 

 
Commune 

 
Secteur 

 
Court 

 terme 

 
Moyen 
 terme 

 
Long 

 terme 

 
Forme 

 urbaine 

 
Superficie 

 
Densité 
 nette 

Nombre logements à 
créer 

Minimum 

Arzano La Fontaine Nord Sud  Individuel pavillonnaire, 
localement groupé 

4,3 ha 15 lgts/ha 25 à 30 court terme 
25 à30 moyen terme 

 Ouest Keralve   X Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

1,1 ha 15 lgts/ha Entre 13 et 17 

  
Cimetière 

 
X 

  Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

 
0,5 ha 

 
15 lgts/ha 

Entre 5 et 7 

Bannalec Kermerour Pont 
Kereon 

Sud  Nord Individuel pavillonnaire, 
localement groupé 

5,2 ha 20 lgts/ha Entre 80 et 90 

 Frères Le Gac  X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,9 ha 20 lgts/ha Entre 13 et 17 

 Rue Jules Ferry X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

O,4 ha 20 lgts/ha Entre 6 et 8 

 Stang Quinquis X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

1,2 ha 20 lgts/ha Entre 18 et 22 

 Verger Ferrec  X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

O,5 ha 20 lgts/ha Entre 7 et 10 

 Rue du Trevoux X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,7 ha 20 lgts/ha Entre 10 et 12 

 Rue de 
Quimperlé 

 X  Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

0,9 ha 20 lgts/ha Entre 13 et 17 

 Ty Nevez 
Kerlagadic 

  X Individuel pavillonnaire, 
localement groupé 

0,7 ha 20 lgts/ha Entre 10 et 12 

 Verger Est X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,8 ha 20 lgts/ha Entre 12 et 15 

 Rue de la Gare  X  Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

1,2 ha 20 lgts/ha Entre 18 et 22 

 Kerbiniou X   Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé 

0,4 ha 20 lgts/ha Entre 6 et 8 

 Kervinic  X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

1,8 ha 20 lgts/ha Entre 26 et 32 
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Les OAP habitat à Baye, Clohars-Carnoët, et Guilligomarc,h 

 
Commune 

 
Secteur 

 
Court 

 terme 

 
Moyen 
 terme 

 
Long 

 terme 

 
Forme 

 urbaine 

 
Superficie 

 
Densité 
 nette 

Nombre logements à 
créer 

Minimum 

Baye L’Isle  X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

1,8 ha 20 lgts/ha Entre 28 et 32 

 Kerbris Ouest  Est Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

3,2 ha 20 lgts/ha Entre 53 et 59 

Clohars-
Carnoët 

Lanmeur   X Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé 

1,8 ha 24 lgts/ha Entre 30 et 34 

 Rue de Moëlan  X  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

6,3 ha 32 lgts/ha Entre 145 et 153 

 Route du 
Pouldu 

X   Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

1,3 ha 24 lgts/ha Entre 21 et 25 

 Rue des deux 
fours 

  X Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

0,5 ha 24 lgts/ha Entre 8 et 10  

 Route de 
Porsac,h 

  X Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

0,6 ha 24 lgts/ha Entre 10 et 12 

 Quillien-
Langlazic 

nord sud  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

4,7 ha 32 lgts/ha Entre 107 et 115 

 Route de 
Lorient 

X   Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

1,7 ha 32 lgts :ha Entre 38 et 42 

 Route de 
Pennalé 

  X Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

0,9 ha 24 lgts/ha Entre 15 et 17 

 Keranquernat X   Individuel mixte 
(pavillonnaire et groupé) 

1,5 ha 24 lgts/ha Entre 25 et 29 

Guilligomarc,h Rue du Scorff   X Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

2,6 ha 15 lgts/ha Entre 31 et 35 

 Ouest Bourg X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,4 ha 15 lgts/ha Entre 4 et 6 

 Rons  X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

3,2 ha 15 lgts/ha Entre 38 et 42 
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Les OAP habitat à Le Trévoux, Locunolé, Mellac, et Moëlan sur Mer 

 
Commune 

 
Secteur 

 
Court 

 terme 

 
Moyen 
 terme 

 
Long 

 terme 

 
Forme 

 urbaine 

 
Superficie 

 
Densité 
 nette 

Nombre logements à 
créer 

Minimum 

Le Trévoux Rue de Pont 
Aven Nord 

X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

1,8 ha 20 lgts/ha Entre 29 et 32 

 Rue en entrée 
de ville Ouest 

 X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,8 ha 20 lgts/ha Entre 12 et 16 

Locunolé Roscariou   X Individuel pavillonnaire 
majoritaire 0,6 ha 

15 lgts/ha Entre 6 et 8 

 Rue des Roches 
du Diable 

  
X 

  
Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

 
0,5 ha 

 
15 lgts/ha 

 
Entre 5 et 7 

 Beg Ar Roz X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,8 ha 15 lgts/ha Entre 9 et 11 

 Moulin Neuf  X  Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,5 ha 15 lgts/ha Entre 5 et 7 

 Coatavy   X Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

1,1 ha 15 lgts/ha Entre 11 et 15 

 Nord-Ouest X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

0,9 ha 15 lgts/ha Entre 10 et 12 

Mellac Keriouant   X Individuel pavillonnaire, 
localement groupé 

3,9 ha 20 lgts/ha Entre 62 et 68 

 Ty Bonal X X  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

5,2 ha 20 lgts/ha Entre 87 et 95 

 Kergaeric  X  Individuel pavillonnaire, 
localement groupé 

3,3 ha 20 lgts :ha Entre 51 et 57 

 Kerforn X   Individuel pavillonnaire 
majoritaire 

2 ha 20 lgts/ha Entre 33 et 37 

Moëlan sur Mer Petites Salles X   Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

1,5 ha 28 lgts/ha Entre 29 et 33 

 Kervaziou  X  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

4,6 ha 28 lgts/ha Entre 90 et 100 
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Les OAP habitat à Moëlan sur Mer, Querrien, et Quimperlé 

 
Commune 

 
Secteur 

 
Court 

 terme 

 
Moyen 
 terme 

 
Long 

 terme 

 
Forme 

 urbaine 

 
Superficie 

 
Densité 
 nette 

Nombre logements à 
créer 

Minimum 

Moëlan sur 
Mer (suite) 

Rue de 
Quimperlé 

X   Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

0,4 ha 28 lgts/ha Entre 7 et 9 

 Kercadoret X   Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

1 ha 28 lgts/ha Entre 19 et 23 

 Kerjean Nord Sud  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 4,6 ha 

28 lgts/ha Entre 90 et 100 

 Rue du Pont  X  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

1,6 ha 28 lgts/ha Entre 31 et 35 

 Rue Louis Le 
Guennec 

  X Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

0,7 ha 28 lgts/ha Entre 13 et 17 

 La Grande 
Lande 

  X Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

2,2 ha 28 lgts/ha Entre 44 et 48 

 Bel Air   X Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

12 ha 28 lgts/ha Entre 23 et 27 

 Kerdoussal   X Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

1,4 ha 28 lgts/ha Entre 27 et 31 

Querrien Route de 
Restrenot 

X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1,4 ha 15 lgts/ha Entre 16 et 19 

 Rue Saint-
Thurien 

  X Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,5 ha 15 lgts/ha Entre 5 et 7 

Quimperlé Keranmoulin   X Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

7,2 ha 28 lgts/ha Entre 163 et 173 

 Ilôt Saint-Yves X   Collectif 1 ha 84 lgts/ha Entre 68 et 72 

 Gorrequer X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,4 ha 20 lgts/ha Entre 6 et 8 

 Terre de Vannes X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,2 ha 20 lgts/ha Entre 3 et 5 

 

 



88 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé communauté - RAPPORT I 
 

 

Les OAP habitat à Quimperlé, Rédéné, Riec sur Belon, et Saint-Thurien 

 
Commune 

 
Secteur 

 
Court 

 terme 

 
Moyen 
 terme 

 
Long 

 terme 

 
Forme 

 urbaine 

 
Superficie 

 
Densité 
 nette 

Nombre logements à 
créer 

Minimum 

Quimperlé 
(suite) 

8 mai 1945 X   Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

0,6 ha 24 lgts/ha Entre 11 et 13 

 Stang an Aman  X  Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

1,7ha 28 lgts/ha Entre 38 et 42 

 Lann Vidarc’h X   Groupé, collectif, 
pavillonnaire 3,7 ha 

22 lgts/ha Entre 65 et 70 

 Kerhor sud X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,9 ha 20 lgts/ha Entre 14 et 16 

Rédéné Ty Lann 1   X Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,5 ha 18 lgts/ha Entre 5 et 7 

 Ty Lann 2   X Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,3 ha 18 lgts/ha Entre 3 et 5 

 Kergloirec X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,7 ha 18 lgts/ha Entre 10 et 12 

 Nord rue du 
Croëziou 

 X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,7 ha 20 lgts/ha Entre 11 et 13 

 Sud rue du 
Croëziou 

sud nord nord Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

11 ha 20 lgts/ha Entre 177 et 187 

Riec sur Belon Penfeunteun X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,9 ha 20 lgts/ha Entre 15 et 18 

 Stang Reo   X Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1,3 ha 20 lgts/ha Entre 20 et 24 

 Rue de 
Moëlan/rue de 
la Paix 

 
sud 

 
nord 

 Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

6,1 ha 20 lgts/ha Entre 103 et 111 

 Rue du Dourdu   X Groupé, collectif, 
pavillonnaire 

2,6 ha 20 lgts/ha Entre 41 et 52 

Saint-Thurien Rue de 
Quimperlé 

 X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,9 ha 15 lgts/ha Entre 11 et 14 
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Les OAP habitat à Saint-Thurien, Scaër, et Tréméven 

 
Commune 

 
Secteur 

 
Court 
 terme 

 
Moyen 
 terme 

 
Long 

 terme 

 
Forme 

 urbaine 

 
Superficie 

 
Densité 
 nette 

Nombre logements 
à créer 

Minimum 

Saint-Thurien 
(suite) 

Roz Minez X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1,5 ha 15 lgts/ha Entre 18 et 20 

Scaër Rue Louis d’Or  X  Collectif 1,2 ha 15 lgts/ha Entre 15 et 18 

 Kerloretta 1 X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 2,4 ha 

15 lgts/ha Entre 30 et 34 

 Kerloretta 2  X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,9 ha 15 lgts/ha Entre 10 et 12 

 Kerisole  X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,3 ha 15 lgts/ha Entre 3 et 5 

 Rue Antoine 
Lavoisier 

 X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,5 ha 15 lgts/ha Entre 4 et 6 

 Kervéguen X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

0,8 ha 15 lgts/ha Entre 8 et 10  

 Entrée de ville 
voie verte 

  X Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1,4 ha 15 lgts/ha Entre 16 et 19 

 Rue Pierre 
Curie 

 X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1 ha 15 lgts/ha Entre 12 et 14 

 
Tréméven 

 
Genêts 

   
X 

Individuel pavillonnaire, 
localement groupé ou 
intermédiaire 

 
2,5 ha 

 
20 lgts/ha 

 
Entre 39 et 44 

 Lagad Mor X   Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1,2 ha 20 lgts/ha Entre 16 et 22 

 Moulin d’Or  
s 

X  Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

1,8 ha 20 lgts/ha Entre 30 et 34 

 Kerhilliguet Nord  Sud Individuel pavillonnaire, 
majoritaire 

2,9 ha 20 lgts/ha Entre 47 et 51 



90 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

Exemple de schéma d’aménagement d’OAP habitat : 

 

IV.1.3-OAP économiques, touristiques et équipements 
 

↘ LES OAP ECONOMIQUES 

Le cadre commun des OAP économiques (autrement dit des zones à urbaniser ayant cette vocation) aborde 

successivement les thématiques suivantes : 

 1 - Eléments de programmation 
Les problématiques abordées sont : la mixité fonctionnelle (destinations interdites et limitations),  
programmation et formes urbaines (obligation d’une opération d’aménagement d’ensemble, avec possibilité de 
procéder par tranches). 
 

 2 - Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
Sont détaillés : les principes d’insertion dans le tissu environnant et organisation des constructions (espaces 
partagés, volumétrie et implantation des constructions), principes de qualité architecturale (dont clôtures), 
principes patrimoniaux et paysagers (au niveau du secteur de projet, à l’échelle des lots et des constructions), 
artificialisation des sols. 
 

 3 - Qualité environnementale et prévention des risques 
Continuités écologiques (intégrer la biodiversité et le respect des milieux naturels dans l’aménagement des 
espaces publics), gestion des eaux pluviales (infiltration à la parcelle, respect du débit de fuite avant opération), 
gestion des risques et nuisances (limitation des nuisances sonores et visuelles), adaptation au changement 
climatique (prise en compte des règlementations en matière thermique, orientation des toitures et 
photovoltaïque). Éclairage extérieur (rayonnement vers le ciel interdit, recours à la technologie LED, extinction 
si inoccupation du site). 
 

 4 - Organisation des déplacements 
Sont précisées les modalités de desserte des terrains par les voies, y compris les modes doux, détermination des 
besoins en stationnement. 
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 5 - Réseaux 

L’eau potable (réseau collectif ou installation appropriée), assainissement (raccordement obligatoire au réseau 
collectif), électricité et télécommunication (préférence pour les réseaux souterrains), capacité des réseaux à 
recevoir l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques. 
 

En termes de programmation, le PLUi comprend 5 OAP  économiques  destinées à permettre le développement 
économique du territoire, ces OAP couvrant les secteurs 1 AU en extension des zones d’activités économiques 
structurantes (liée à la compétence développement de l’intercommunalité).  
 

→ Pour chaque OAP, ont été établis : 
* Un « règlement écrit » abordant les enjeux d’aménagement ;  
* Un schéma d’aménagement (sur fond photographie aérienne).  
 

Le tableau ci-dessous présente les OAP économiques retenues dans le projet de PLUi. 
 

Commune Secteur Superficie Observation 

Bannalec ZA de Moustoulgoat 2,3 ha  

Mellac Kervidanou 2 5,3 ha  

Quimperlé Kerhor sud 2,9 ha dont tertiaire 

Quimperlé Kervidanou 1 8,9 ha  

Scaër Entrée de ville sud 1,7 ha  

Les OAP économiques 

Exemple de schéma d’aménagement d’OAP économique 

 

↘ LES OAP EQUIPEMENTS 
Le cadre commun des OAP équipements (autrement dit des zones destinées à accueillir des équipements 
d’intérêt collectif et des services publics) aborde les thématiques suivantes : 
 

 1 - Eléments de programmation 
Les problématiques abordées sont : la mixité fonctionnelle (destinations interdites et limitations),  
programmation et formes urbaines (obligation d’une opération d’aménagement d’ensemble, avec possibilité de 
procéder par tranches). 
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 2 - Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
Sont détaillés : les principes d’insertion dans le tissu environnant et organisation des constructions (incitation 
au traitement paysager du périmètre de l’OAP, et à la plantation des espaces libres communs, volumétrie et 
implantation des constructions non règlementées), principes de qualité architecturale (dont clôtures), principes 
patrimoniaux et paysagers (au niveau du secteur de projet : intégration dans le tissu environnant, à l’échelle des 
lots et des constructions : recommandations pour un aménagement qualitatif notamment au niveau des 
interfaces). 
 

 3 - Qualité environnementale et prévention des risques 
Gestion des eaux pluviales (infiltration à la parcelle, respect du débit de fuite avant opération), gestion des 
risques et nuisances (pas de contrainte), adaptation au changement climatique (prise en compte des 
règlementations en matière thermique, orientation des toitures et photovoltaïque), priorité aux équipements 
de production de chaleur renouvelable. 
 

 4 - Organisation des déplacements 
Sont précisées les modalités de desserte des terrains avec priorité à un maillage de cheminements piétonniers, 
besoins en stationnement (en dehors des voies publiques), mutualisation des emplacements, mise en œuvre de 
matériaux filtrants au niveau des aires de stationnement. 
 

 5 - Réseaux 

Eau potable (réseau collectif ou installation appropriée), assainissement (raccordement au réseau collectif ou 
mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome), électricité et télécommunication (préférence pour 
les réseaux souterrains), déchets (aménagements d’emplacements pour la collecte sélective), chaufferie 
collective pouvant être envisagée. 
 

En termes de programmation, le PLUi comprend 4 OAP équipements destinées à permettre l’accueil 
d’équipements d’intérêt collectif et des services publics.  
 

→ Pour chaque OAP, ont été établis 
* Un « règlement écrit » abordant les enjeux d’aménagement ;  
* Un schéma d’aménagement (sur fond photographie aérienne).  
 

Commune Secteur Superficie Spécificité 

Bannalec Kerlagadic 1,2 ha En continuité d’un pôle existant (collège, 
équipement sportif et mairie) 

Bannalec Route de la 
Grange 

0,6 ha En continuité d’un pôle existant (collège, 
équipement sportif et mairie) 

Clohars-Carnoët Pouldu 0,3 ha Développer l’offre de stationnement  
autour d’un équipement culturel 

Scaër Entrée sud 0,9 ha Mise en valeur de l’entrée sud : 
aménagements paysagers notamment 

 

Exemple de schéma d’aménagement d’OAP équipements 



93 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

 

↘ LES OAP TOURISTIQUES 
Les OAP touristiques sont de deux types :  

→ Les OAP touristiques stricto-sensu (zones destinées à accueillir des constructions et installations liées aux 
équipements hôteliers et aux colonies de vacances), et  

→ Les OAP touristiques en lien avec les campings. 
 

Le cadre commun des deux types d’OAP touristiques aborde les thématiques suivantes : 
 

 1 - Eléments de programmation 
Les problématiques abordées sont : la mixité fonctionnelle (destinations interdites et limitations), 
programmation et formes urbaines (obligation d’une opération d’aménagement d’ensemble, avec possibilité de 
procéder par tranches). 
 

 2 - Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
Sont détaillés : les principes d’insertion dans le tissu environnant et organisation des constructions (incitation 
au traitement paysager du périmètre de l’OAP, volumétrie et adaptation au sol, l’objectif étant une bonne 
insertion dans l’environnement bâti ou naturel, principes de qualité architecturale (dont clôtures), principes 
patrimoniaux et paysagers (au niveau du secteur de projet : intégration dans le tissu environnant, à l’échelle des 
lots et des constructions : recommandations pour un aménagement qualitatif notamment au niveau des espaces 
extérieurs et des accès, et la création d’interfaces végétales), artificialisation des sols (maintien de 30% de la 
surface de l’opération en pleine terre). 
 

 3 - Qualité environnementale et prévention des risques 
Gestion des eaux pluviales (infiltration à la parcelle, respect du débit de fuite avant opération), gestion des 
risques et nuisances (pas de contrainte), adaptation au changement climatique (prise en compte des 
règlementations en matière thermique, orientation des toitures et photovoltaïque), priorité aux équipements 
de production de chaleur renouvelable. 
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 4 - Organisation des déplacements 
Sont précisées les modalités de desserte des terrains (accessibilité, sécurité etc..), besoins en stationnement (en 
dehors des voies publiques, mutualisation des emplacements, mise en œuvre de matériaux filtrants au niveau 
des aires de stationnement. 
 

 5 - Réseaux 

Eau potable (réseau collectif ou installation appropriée), assainissement (raccordement au réseau collectif ou 
mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome), électricité et télécommunication (préférence pour 
les réseaux souterrains), déchets (aménagements d’emplacements pour la collecte sélective), chaufferie 
collective pouvant être envisagée. 
 

En termes de programmation, le PLUi comprend 2 OAP  touristiques stricto-sensu et 3 OAP touristiques en lien 
avec les campings.  
 

→ Pour chaque OAP, ont été établis : 
* Un « règlement écrit » abordant les enjeux d’aménagement ;   
* Un schéma d’aménagement (sur fond photographie aérienne).  
 

Les OAP touristiques stricto-sensu 

Commune Secteur Superficie Spécificité 

Clohars-Carnoët Loisirs Pouldu 1 0,7 ha ha Constructions et installations 
liés aux centres de vacances et 
de loisirs 

Clohars-Carnoët Loisirs Pouldu 2 1,2 ha Constructions et installations 
liés aux centres de vacances et 
de loisirs 

 

Les OAP touristiques en lien avec les campings 

Commune Secteur Superficie Spécificité 

Moëlan sur Mer Kerfany 0,4 ha En extension d’un camping existant 
Moëlan sur Mer La Grande Lande 0,8 ha En extension d’un camping existant 
Quimperlé Rue de Kermaria 2,5 ha En extension d’un camping existant 

 

Exemple de schéma d’aménagement d’OAP touristique 
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IV.2-Les OAP thématiques 
 

IV.2.1-OAP thématique intensification 
 

L’objectif poursuivi est de maitriser l’urbanisation en repérant des gisements au référentiel foncier, jugés 
stratégiques dans ces secteurs qui peuvent accueillir plus d’une construction.  
 

▪ Le territoire de Quimperlé Communauté dispose d’un potentiel de terrains en comblement du tissu existant.  
→ Un objectif de densité est fixé sur l’ensemble des secteurs repérés.  
 

▪ Cet objectif s’établira entre 15 et 20 logements / ha minimum, et sera fonction des caractéristiques et de la 
configuration (nature des terrains, condition d’accès, …) des différents secteurs concernés. 
 

De manière générale, le PLUi prévoira une mutualisation des accès. (…) 
 

Une attention particulière devra être portée à l’intégration de ces futures constructions au sein de ces secteurs 
(veiller à préserver l’intimité des parcelles riveraines et maîtriser les vis-à-vis). 
 

► Pour chaque commune de l’intercommunalité, une carte sur fond photographique au format A4 repère et 
localise les secteurs de « dents creuses » soumis à cette OAP densification. 
 
Exemple de carte de localisation : 

 

IV.2.2-OAP thématique patrimoine 
 

Quimperlé Communauté présente un patrimoine architectural et urbain de grande qualité, qui regroupe des 
constructions issues de l’architecture vernaculaire (maisons de bourg, ferme traditionnelle...), des édifices telles 
que les chapelles et les églises, des édicules comme les calvaires, ainsi que tout un patrimoine lithique (menhirs 
notamment). 
 

La mise en place d’une OAP sur la thématique du patrimoine a pour ambition de concilier les objectifs de 
préservation et de valorisation de celui-ci avec des politiques de développement, de renouvellement urbain et 
de rénovation énergétique des bâtiments. 
 

Le dossier met en exergue que le patrimoine local est aussi un support pour les développements urbains récents 
et futurs, en constituant un repère structurant à la ville, une source d’inspiration pour les nouvelles 
constructions, et des points de “greffe” pour l’urbanisation future et son organisation. 
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► L’objectif de ce document est de compléter la règle écrite dans les dispositions générales du règlement : 
simplifier et  clarifier les outils de protection du patrimoine, apporter un éclairage à différentes étapes de 
constitution et de construction d’un projet, constituer un socle pédagogique pour le grand public. 
 

L’OAP thématique patrimoine s’applique uniquement aux éléments bâtis identifiés au règlement graphique du 
PLUi, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Elle concerne les propriétaires de constructions 
existantes amenés à réaliser des travaux de rénovation, d’extension ou de transformation de façades, et tout 
propriétaire de terrain projetant de construire dans la proximité immédiate de telles constructions. 
 

Le livret de l’OAP thématique patrimoine comprend deux chapitres: 

→ Une classification du patrimoine à destination d’habitation : maisons bourgeoises et de maitres (manoir, 
maison de maître, villa / maison de villégiature, hôtel particulier), habitat rural (longères et maisons de ferme, 
chaumières). Cette classification est illustrée par une iconographie appropriée. 
 

Exemples:  

 

 

 

Le pétitionnaire trouvera dans ce chapitre les « repères historiques, urbains et architecturaux », les contenus 
permettant d’apprécier l’intérêt patrimonial de chaque catégorie et d’identifier les éléments particuliers à 
préserver et à mettre en valeur.  
 



97 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

→ Les différentes fiches thématiques définissant les principales recommandations et préconisations à suivre, 
selon six principes : extension du bâti et respect de la volumétrie, façades et ouvertures, isolation du bâti, 
toiture/pentes et matériaux, intégration dans un tissu patrimonial, clôtures et jardins. 
Ces principes sont illustrés de croquis, schémas et photos. 
 

Exemples : 

 

 

IV.2.3-OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions 
 

L’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions constitue un complément des règles 
écrites sur les caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales, et contribue à la 
mise en œuvre du PADD et de ses objectifs de préservation du cadre architectural et paysager du territoire. 
 

Le dossier de PLUi précise qu’elle a vocation à encadrer la réalisation d’un projet de construction ou 
d’aménagement dans un rapport de compatibilité avec le règlement. Il s’agit de guider les pétitionnaires dans 
leurs projets de construction, de réhabilitation, de rénovation ou d’aménagement, pour la prise en compte de 
l’héritage architectural et paysager du territoire. 
 

En pratique, cette OAP cherche à : 

- Garantir une bonne insertion des constructions dans le tissu urbain dans l’objectif d’avoir une architecture de 
qualité ;  
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- Garantir une bonne insertion des constructions dans l’environnement paysager ;  
- Concilier la protection du patrimoine végétal ;  

- Contribuer à une harmonie d’ensemble, entre les nouvelles constructions et le tissu existant. 
 

Le livret de l’OAP « insertion architecturale et paysagère des constructions » comprend 6 fiches thématiques 

illustrées qui abordent les problématiques suivantes : 

→ Favoriser la bonne insertion du bâti dans un projet d’aménagement ou en densification, 

→ Favoriser la cohérence des nouvelles façades et couvertures avec l’existant, 
→ Intégrer les éléments d’accès et de stationnement, 
→ Favoriser une insertion qualitative des annexes et extensions, 

→ Travailler sur l’implantation qualitative des clôtures, 

→ Encourager l’implantation de la nature en ville et centre bourg. 
 

Exemples d’illustrations : 

 

 

V-Règlement littéral et règlement graphique    
 

V.1-Le règlement littéral  
  
Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme les règles peuvent être écrites ou graphiques.  
→ Le règlement du PLUi se compose donc de documents graphiques et d’un document écrit. 
 

Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un plan thématique, la partie écrite du 
règlement le mentionne expressément. 
 

Les documents graphiques sont composés : 
* D’un plan de zonage, sur lequel sont reportées les différentes zones et servitudes applicables,  
* De plans thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs réglementaires 
(implantations des constructions hauteur, emprise au sol). 
 

Chaque zone est régie par une trame composée de 7 articles, à savoir : 

→  L’usage des sols et destination des constructions (art 1.1) : 
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Avec mention des destinations et sous destinations des constructions, usages et affectations des sols, et la 
nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions, par défaut, les affectations non mentionnées dans 
l’article 1.1 sont autorisées.  
Les éléments relatifs à la mixité fonctionnelle et sociale sous répertoriés sous l’article 1.2. 
 

-→ Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : 
Dans cette rubrique il s’agit de la volumétrie et de l’implantation des constructions (art 2.1), de l’insertion 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale (art 2.2) et du traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et abords des constructions (art 2.3). 
 

→ Les équipements et réseaux : essentiellement les voieries, accès et stationnement (art 3.1) ainsi que les 
conditions de desserte par les réseaux (art 3.2).  
Au-delà de ces dispositions écrites certains secteurs identifiés dans les documents graphiques sont concernés 
par des OAP qui précisent les aménagements du terrain et le projet urbain. Les occupations du sol doivent être 
compatibles avec ce document de référence. 
 

Le règlement divise le territoire intercommunal en zone, il fixe les règles applicables à chaque zone repérée par 
des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteurs pour les zones A et N et dans certains 
cas en sous-secteurs indicés par un chiffre (ex : Ai1). 
 

Les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter sont généralement classés en zone urbaine. 
 

Les secteurs classés dans les zones à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les 
infrastructures (réseaux d’eau, électricité et assainissement) sont suffisantes pour desservir des implantations 
nouvelles les secteurs sont classée en zone 1AU. Les conditions d’aménagement sont définies dans les OAP, les 
constructions sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements planifiés dans les OAP et 
le règlement.  
Dans l’hypothèse où les infrastructures sont insuffisantes pour desservir de nouvelles constructions les secteurs 
sont classés en zone 2AU, une modification du PLUi sera alors nécessaire pour l’ouverture de cette zone à 
urbanisation. 
 

Certaines zones sont classées en zones agricoles A afin de les protéger de l’urbanisation. Il s’agit de secteurs à 
dominante rurale marqués par la présence de l’activité agricole. 
 

D’autres secteurs sont classés en zones naturelles N afin de les protéger de l’urbanisation en raison de leurs 
caractéristiques liées à la qualité du site ou point de vue ou exploitation forestière mais également en vue de 
préserver les ressources naturelles ou prévenir les risques. 
 

La cartographie de ce PLUi prend appui sur les caractéristiques contextuelles des lieux. Contrairement aux 
anciens POS ou PLU les tracés servent de support aux politiques urbaines intercommunales en matière d’équité, 
de mixité des fonctions, de formes urbaines et d’intégration de la nature en ville. 
 

La superposition du plan de zonage et des plans thématiques permet une division de l’espace urbain autour 
d’enjeux thématiques précisés dans : 
* Un plan de mixité des fonctions,  
* Un plan d’implantation du bâti par rapport aux voies et emprises,  
* Un plan d’implantation du bâti par rapport aux limites séparatives,  
* Un plan de coefficient d’emprise au sol et  
* Un plan hauteur des constructions.  
Dans ces plans sont détaillées les règles autorisées pour chaque secteur. 
 

Enfin en ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 20 sous destinations 
dont les activités peuvent être autorisées ou interdites et figurent aux articles 1 et 2 des zones. 
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Il s’agit : 

→ Des destinations de construction « exploitation agricole et forestière » avec les sous destinations  
« exploitation agricole et exploitation forestière ». 

→ La destination « construction habitation », avec les sous destinations « logement et hébergement ». 

→ La destination de construction  « commerce et activité de service » avec les sous destinations « artisanat et 

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service (accueil de clientèle), hébergement 

hôtelier et touristique, cinéma ». 

→ La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » avec les sous 
destinations, « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », la sous 
destination « locaux techniques et industriels administrations publiques et assimilés », la sous destination 
« établissement d’enseignement de santé et d’action sociale », la sous destination « salles d’art et de 
spectacles » et la sous destination « autres équipements recevant du public ». 

→ La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » avec les sous 
destinations « industrie, entrepôt, bureau et centre de congés et d’exposition ». 
 

Enfin pour faciliter la lecture du règlement un lexique est intégré pour la définition des appellations prises dans 
le règlement, (ex : le mot gabarit). 
  

V.1.1-Dispositions générales 
 

Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté. 
L’application d’un ensemble de textes règlementaires est rappelée : 
 

* Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les articles R.111-3, R.111-5 à R .111-19 et R.111-28 
à R.111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi. 
 

* Un rappel de l’article L.111-11 sur la délivrance du permis d’un projet lié à des travaux portant sur les réseaux 
publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité et la capacité de l’autorité 
compétente à donner les délais nécessaires à ces travaux. 
 

* Les prescriptions spécifiques aux servitudes d’utilité publique font l’objet d’un recueil et d’un plan annexé au 
PLUi. 
 

* Les dispositions propres à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), le règlement sanitaire départemental (RSD). 
 

* Les règles du code forestier article L.341-1 et les règles relatives aux demandes d’autorisation de défrichement. 
  
* Peuvent s’ajouter des prescriptions architecturales et urbanistiques particulières à l’occasion d’opérations 
d’aménagement particulières (ZAC, lotissement…). 
 
* La loi littoral s’applique directement aux autorisations d’urbanisme sur les communes de Riec-sur-Belon, 
Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët. 
 

* Un rappel de l’application des articles L.111-15 et L.111-23 est effectué pour les projets relatifs à la restauration 
de bâtiments. 
 

* Un rappel de l’application de l’article 678 du code civil sur les vues sur la propriété de son voisin. 
 

* Un rappel de l’application de l’art R.111-42 du code de l’urbanisme sur les lieux d’installation possible des 
résidences mobiles de loisirs et des caravanes. 
 
* L’article R.111-49 du code de l’urbanisme s’applique quant à l’interdiction d’installation des caravanes dans 
les zones interdites au camping. 
Le règlement du PLUi précise au chapitre 1 les zones autorisant la pratique du camping. 
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* Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme les règles et servitudes définies dans le PLUi peuvent faire 
l’objet d’adaptation. 
 

Informations délivrées par les documents graphiques 

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi 
que les espaces nécessaires aux continuités écologiques. Les organismes publics bénéficiaires sont mentionnés 
dans le document. 
 

→ Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage (artL.151-11 du code de l’urbanisme) 
est autorisé dans les conditions définies par le règlement de la zone A ou N. Il doit être soumis aux avis des 
commissions compétentes. 
 

→ Les règles graphiques d’implantation relatives aux marges de recul des principaux axes et figurant au plan de 
zonage priment sur les dispositions réglementaires de l’article 2.1. 
 

→ Les marges de recul le long des cours d’eau sont fixées à 10 mètres (sauf zone U et AU). Font également 
exception à cette marge de 10 mètres, les installations de captages ou prises d’eau ou de lutte contre les 
inondations, les ouvrages type pont ou quai…, les projets d’extension ou reconstruction pour qui la marge 
d’origine s’applique, les ouvrages techniques de stockage ou de transport (route) liés au fonctionnement des 
réseaux d’intérêt public. 
 

→ Le règlement rappelle la législation du code du patrimoine, du code de l’Urbanisme et du code pénal au sujet 
de la protection des zones de présomption de prescription archéologique. 
 

→ Dans les annexes sanitaires sont repérés les terrains dont les sols présentent une inaptitude à la réalisation 
d’assainissement non collectif (en cas de construction nouvelle un certificat de conformité du système 
d’assainissement individuel doit être produit). 
 

→ Les constructions ou installations projetées dans un secteur soumis à OAP doivent respecter les dispositions 
de cette dernière. Il en est de même pour les constructions ou installations prévues dans des secteurs soumis à 
OAP d’intensification. 
 

→ Les espaces boisés figurant au plan de zonage, classés (EBC) ne peuvent changer d’affectation ou de mode 
d’occupation du sol. Ce classement entraine le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes ou 
abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. 
 

→ Les haies, talus identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. Toute demande de travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces végétations doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable. Des mesures de compensation peuvent être exigées. 
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger (article L.151-23) doivent 
être préservés. En cas de travaux autres que d’entretien une autorisation préalable doit être demandée. 
 

→ Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.152-23 du code de l’urbanisme doivent être 
maintenus. Les aménagements prévus à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. 
 

→ Les éléments de petit patrimoine repéré au titre de l’articleL.151-19 doivent être préservés ; 
 

→ Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme identifié par les documents 
graphiques fait l’objet d’un règlement à la fois de respect et de mise en valeur. Des dispositions spécifiques ont 
été précisées concernant les travaux liés à ce patrimoine ainsi que l’aménagement des abords. 
 

→ Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou 
à créer.  
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→ En ce qui concerne les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme tous 
travaux affectant leurs fonctionnements sont interdits sauf ceux liés aux aménagements légers, aux travaux de 
restauration ou de reconquête de leurs fonctions naturelles ou aux travaux d’intérêt général liés à la sécurité et 
à la salubrité. 
 

→ Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents 
graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres des dispositions de constructibilité sont arrêtées. 
 

→ Les itinéraires commerciaux localisent le long des axes concernés les vitrines commerciales à préserver ou à 
créer. 
 

→ En application de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme, les espaces proches du rivage au titre de la loi 
littoral, voient leur extension d’urbanisation limitée dans le PLUi en fonction des caractéristiques des lieux 
(hauteur en zone urbanisée ou à urbaniser). 
 

→La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au regard des évolutions climatiques 
cette hauteur ne figure pas sur les plans. Les constructions ne sont pas autorisées dans cette bande des 100 
mètres. 
 

→ Les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques sont référencés dans des annexes du PLUi ; 
Le règlement rappelle que sur les terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et 
technologiques, l’article R.111-2 du code l’urbanisme s’applique. 
 

* Risque inondation 
Une partie du territoire intercommunal est concernée par le risque inondation identifié dans les Plans de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) de Quimperlé et de Tréméven approuvés en 2005. Le PPRI de Scaër 
prescrit par arrêté préfectoral le 25/05/2001 n’a pas été approuvé. 
 

L’ensemble des données de ces PPRI figure dans les annexes du PLUi. 
 

Le PPRI est divisé en quatre zones : 

→ La zone rouge correspond aux zones susceptibles d’être inondées par un aléa centennal, 
→ La zone bleue correspond aux secteurs urbanisés d’aléa moyen ou faible, 
→ La zone orange correspond au centre urbain situé sous la cote de référence, 

→ La zone blanche, non directement exposée correspond aux bassins versants des rivières et affluents. 
Le règlement rappelle également que les clôtures doivent être perméables afin de permettre le libre écoulement 
des eaux. 
 

Les Atlas des Zones Inondables (AZI) et les zones d’expansion des crues ont permis de cartographier les champs 
d’expansion des crues de l’Aven, l’Elie,  l’Isole et le Scorff. Les zones ainsi repérées par l’AZI en dehors des zones 
urbanisées sont préservées de toute urbanisation nouvelle sauf exception expressément relevées. 
 

* Risque inondation par remontée de nappes 

 Sur les secteurs du territoire exposés à un risque d’inondation par remontée de nappes une étude des sols peut 
conduire à une interdiction de l’assainissement autonome. Des dispositions techniques peuvent être imposées 
pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. La 
carte « risque inondation par les nappes d’eau souterraine » informe sur les secteurs concernés. 
 

* Risque inondation par submersion marine 

 Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes et tout projet d’urbanisme 
est strictement limité et encadré. Une cartographie du risque a été élaborée par les services de l’état et classe 
les secteurs concernés en 4 zones en fonction de leur situation par rapport au Niveau Marin de Référence. 
Sur le territoire de Quimperlé Communauté les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et 
Riec-sur-Belon sont concernées par les zones d’aléas. 
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Les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Belon sont également concernées par des zones  
d’aléas au changement climatique. En fonction des zones les projets de construction sont strictement limités. 
 

* Risque de mouvement de terrain 

 Les communes de Quimperlé et Moëlan-sur-Mer sont concernées par ce risque. A Quimperlé un plan de 
prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMT) a été prescrit par arrêté préfectoral le 13/03/2003. 
 

* Risque de cavités souterraines 
 Dix communes sont concernées par le risque naturel lié aux cavités souterraines : Arzano, Bannalec, Clohars-
Carnoët, Guilligomarc’h, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné et Scaër. Une base de données 
référence ces zones. 
 

* Risque sismique 
 Le département du Finistère est classé en zone de sismicité 2, soit faible. 
 

* Risque technologique 
 Aucun plan de prévention des risques technologiques (PPRT) n’est recensé sur le territoire de Quimperlé 
Communauté. 
Des « Porter à connaissance » sont annexés au PLUi pour les communes de Bannalec, Mellac et Quimperlé. 
 

* Risque lié au transport de gaz 

 Le règlement écrit rappelle la réglementation nationale. 
 

Secteur soumis à des nuisances 
Pour les secteurs soumis à des nuisances que ce soient les sites pollués, le rayonnement électromagnétique des 
lignes à haute tension, le règlement écrit rappelle respectivement soit, l’article L.125-6 du code de l’urbanisme, 
soit les dispositions de l’Agence Française de Sécurité sanitaire de l’environnement et du Travail (AFSSET). 
 

Nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre 
 Le règlement reprend la nomenclature des infrastructures de transport terrestre du territoire, commune par 
commune avec mention des voies et largeurs de bandes impactées. 
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Les constructions dans les secteurs concernés doivent présenter un isolement acoustique minimum. 
L’arrêté préfectoral 2008-1897 du 24 octobre 2008 fixe la cartographie des bruits relatifs aux grandes 
infrastructures de transport terrestre.  
La présence de la RN 165 fait que 7 communes sont citées au titre de cette nuisance, il s’agit de : Bannalec, Baye, 
Mellac, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Belon et Le Trévoux. 
  

V.1.2-Dispositions applicables à l’ensemble des zones 
 

Le règlement reprend tout un ensemble de dispositions qui sont applicables à l’ensemble des zones. 
Ces dispositions sont relatives à : 

→ La règle dérogatoire pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, 

→ La desserte des voies publiques ou privées, que ce soit sur les accès ou sur la voierie, 

→   Les restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies : les reculs en bordure des voies à 
grande circulation en dehors des agglomérations ou en bordure des voies en application du règlement de la 
voierie départementale et article  L.151-8 du code de l’urbanisme, 
→ Le stationnement des véhicules, en fonction de la destination (habitation, activités professionnelles, ou 
équipement d’intérêt collectif) et le stationnement des vélos, 
→ Les  conditions de desserte par les réseaux (eau potable et défense incendie, eaux usées, et les eaux pluviales 
en tenant compte de la classification du risque), les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone…), ainsi 
que la prise en compte de la gestion des déchets. 
  

V.1.3-Dispositions applicables à la zone urbaine 
 

 Usage des sols et destinations des constructions 

 En application de l’article  R 151-18 du code de l’urbanisme,  « les zones urbaines sont des secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir des constructions à implanter ». 
Le rapport de présentation propose un tableau des fonctions urbaines retenues et leurs descriptions. 
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Le règlement écrit pour les zones U détermine un usage des sols et destinations des constructions en autorisant 
ou pas les projets en fonction de leur catégorisation retenue dans le plan thématique des fonctions urbaines 
nommé « mixité des fonctions » avec mention des sous appellations par secteur, par exemple plan thématique 
mixité des fonctions /secteur de mixité des fonctions renforcée. 
 

► En application de ces règles tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à conditions particulières est autorisé par 
défaut. 
 

De façon générale, les projets de construction doivent respecter la destination générale de la zone ou 
compatible avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.  A ces conditions et 
sous certaines réserves des implantations ou extensions pourront être admises à la date d’approbation du PLUi. 
 

Mixité fonctionnelle et sociale 
Le changement de destination des locaux d’artisanat ou commerce vers la destination habitat est interdit le long 
des voies repérées sur les  itinéraires commerciaux au rez de chaussée des immeubles qui présentent une façade 
sur voie (sauf parties communes). 
 

Les opérations d’aménagement de 15 logements et plus devront comporter au moins 20% de logements locatifs 
sociaux.  
 

L’usage des sols et destination des constructions 
 Des dispositions sont rappelées sur des thèmes relatifs à la volumétrie et à l’implantation des constructions, à 
l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.  
 

→ Sur la volumétrie et implantation des constructions le règlement renvoie au plan thématique « implantation 

par rapport aux voies ». Une parcelle concernée par deux limites avec des voies, la règle d’implantation 
s’applique uniquement à la voie où s’effectue l’accès principal. Sur autorisation, des dispositions peuvent 
exceptionnellement être accordées. 
 

En ce qui concerne les garages et en secteur de mixité sommaire, les garages devront présenter un espace de    
5 mètres devant la porte en vue d’un stationnement sur la parcelle. 
 

L’implantation de constructions par rapport aux limites séparatives renvoie au plan thématique du même nom. 
Une dérogation à la règle générale est possible dans certains cas précis avec justifications. 
 

→ Sur la hauteur des constructions, les hauteurs maximales sont prévues dans le plan thématique hauteur des 
constructions. La hauteur maximale des annexes est prévue à 4 mètres. L’adaptation au sol relève du projet. Des 
dispositions particulières sont prévues. 
 

L’emprise au sol des constructions fait l’objet d’un plan thématique « emprise au sol des constructions ». L’unité 
géographique de référence pour calculer l’emprise est l’unité foncière. 
L’emprise au sol des constructions relève d’une OAP sur laquelle figurent des recommandations. Au titre de 
l’article R.111-27 du code de l’urbanisme un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 

Le règlement s’attache également aux clôtures qui ne sont pas obligatoires mais doivent s’insérer 
harmonieusement avec des exigences particulières pour les clôtures végétales. 
 

Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions fait l’objet de 
disposions expresses. Les talus ou plantations existantes en limite séparative ou bordure de voie doivent être 
maintenus. Des espaces libres ou d’intérêt public doivent être arborés. Les essences végétales locales sont 
conseillées. Une liste de ces dernières et de celles à proscrire est disponible dans l’OAP thématique insertion 
architecturale et paysagère des constructions. 
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L’artificialisation des sols est règlementée selon le secteur d’appartenance à 30% dans les secteurs de mixité des 
fonctions renforcée et sommaire, à vocation d’hébergement hôtelier et touristique et à vocation de camping et 
à 20% de l’unité foncière pour le secteur d’activités artisanales industrielles exclusives, commerciales exclusives 
et à vocation d’activités économiques mixtes, sauf équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 

En ce qui concerne les équipements (voierie, accès, stationnement) et réseaux (conditions de desserte par les 
réseaux), le règlement renvoie aux dispositions générales du règlement, section 2 applicables à l’ensemble des 
zones. 
  

V.1.4-Dispositions applicables à la zone à urbaniser 
 

Le règlement écrit rappelle que les dispositions applicables à la zone 1AU sont essentiellement gérées par les 
OAP.   
La zone 2AU n’est pas ouverte à l’urbanisation et son ouverture est subordonnée à une modification du PLUi 
comportant la réalisation d’OAP sur la zone. 
 

V.1.5-Dispositions applicables à la zone agricole 
 

L’article R.151-18 du code de l’urbanisme définit les zones agricoles, dites zone A : « peuvent être classés en 

zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles ». 
Une nomenclature des secteurs agricoles est proposée. 

 

 
 

Par principe est interdit tout ce qui n’est pas autorisé. 
Les dispositions retenues pour la zone agricole suivent la même trame que pour la zone à urbaniser à savoir un 
chapitre sur l’usage des sols et destination des constructions, un deuxième sur les caractéristiques urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère puis un dernier sur les équipements et réseaux. 
  
L’usage des sols et destination des constructions 
Au sein de l’ensemble de la zone A sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas 
mentionnées dans les dispositions générales ou d’article 1.1 du règlement relatif aux destinations et sous 
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destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activité interdites ou autorisées sous 
conditions. 
Sont ainsi autorisés dans l’ensemble de la zone A, les installations ou ouvrages qui ne portent pas atteinte aux 
activités agricoles ou à l’environnement dans le respect des conditions de distances réglementaires. 
Les constructions d’intérêt collectif doivent être bien intégrées et ne pas être incompatibles avec les activités 
agricoles et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. Les mêmes conditions sont requises 
pour les travaux de mise aux normes des bâtiments antérieurs à la date d’approbation du PLUi. 
Dans les zones concernées par la trame PPRI, les contraintes s’appliquent de droit. 
En ce qui concerne les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour les secteurs soumis à des 
risques naturels ou technologiques, sont autorisés : 
 

→ En secteur A, les bâtiments agricoles à destination des activités agricoles, les logements de fonction 
nécessaires à l’organisation de l’exploitation à condition d’être dans la continuité du bâtiment composant le 
corps de l’exploitation et à raison de un logement de fonction par exploitant à la date d’approbation du PLUi. 
 

→ Les installations et changements de destination des bâtiments existants à des fins de diversification des 
activités d’une exploitation agricole, à condition que cette activité reste accessoire et qu’elle ne favorise pas la 
dispersion de l’urbanisation et ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
Les extensions ou annexes à destination d’habitation pour les tiers sont autorisées sous conditions précises 
notamment dans la limite de 30% de surface plancher totale existant à la date d’approbation du PLUi. 
 

→ En secteur AS, aux utilisations et contraintes énoncées pour la zone A s’ajoutent les serres à usage agricole 
dans la limite de 30 m2 par unité foncière nécessaires à l’exploitation agricole. 
 

→ En secteur Ace, aux utilisations et contraintes énoncées dans la zone A s’ajoutent les aménagements 
nécessaires aux activités de centres équestres avec les mêmes contraintes d’intégration aux paysages ou 
activités agricoles avoisinantes. 
 

→ En secteur AI aux utilisations et contraintes énoncées dans la zone A s’ajoutent les aménagements en relation 
avec les activités comprises à l’intérieur du STECAL. 
 

→ En secteur Ais aux utilisations et contraintes énoncées dans la zone A s’ajoutent les installations et 
hébergements liés et nécessaires aux activités de réinsertion professionnelle solidaire développées sur la zone. 
 

La rubrique mixité fonctionnelle et sociale n’est pas développée pour ces zones. 
 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Les caractéristiques retenues portent sur la volumétrie et l’implantation des constructions, la hauteur des 
constructions et l’emprise au sol. 
 

Volumétrie et implantations des constructions 
Les dispositions relatives aux implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies 
reprennent des dispositions générales qui imposent aux constructions nouvelles une distance minimale de              
5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. Une 
implantation harmonieuse par rapport aux constructions voisines existantes. Les annexes doivent s’implanter à 
l’alignement ou en retrait de la construction principale. Ces règles ne s’appliquent qu’à l’accès principal d’une 
parcelle. 
Ces règles ne s’appliquent pas aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif, cependant ils doivent veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement bâti. 
 

L’implantation de constructions par rapport aux limites séparatives 
Les nouvelles constructions doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit en retrait des limites séparatives 
avec un recul minimum de 3 mètres. Ces constructions doivent se faire en cohérence avec le bâti existant. 
Exception faite pour les équipements d’intérêt collectif qui doivent respecter l’harmonie général de 
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l’environnement bâti et les extensions antérieures à la date d’approbation du PLUi et les travaux d’isolation par 
l’extérieur. 
 

La hauteur des constructions 
La hauteur des constructions participe de la bonne insertion dans l’environnement. En secteur A, la hauteur des 
bâtiments agricoles n’est pas réglementée mais un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement ; en 
ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation ou extensions la règle des 9 mètres est retenue. 
Pour une construction existante avec une hauteur supérieure, c’est la hauteur des extensions qui se trouve 
limitée à 9 mètres. 
Pour les annexes la hauteur maximale de 4 mètres est retenue. 
En secteurs Ace, AI et Ais la hauteur maximale des bâtiments est limitée à 15 mètres, sauf bâtiments d’intérêt 
collectif, avec une intégration cohérente avec les constructions voisines et une bonne intégration du bâtiment 
dans l’environnement. 
 

L’emprise au sol des constructions 
Il n’y a pas de contrainte pour les équipements d’intérêt collectif. En secteur A l’emprise au sol des habitations 
est limitée à un total de 250 m2 après extension, 30m2 pour les annexes. En secteurs Ace, AI, Ais l’emprise au 
sol des bâtiments est limitée à 50% de la zone. 
 

Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 
Conformément à l’article R.111-27 les constructions doivent s’intégrer à leur environnement sous peine de refus 
du projet. La qualité des constructions s’apprécie selon les volumes et les matériaux ainsi que les couleurs ; le 
respect des caractéristiques architecturales locales et avoisinantes est primordial. Les innovations liées à 
l’amélioration de la performance énergétique sont acceptées sous réserve d’une bonne intégration dans les 
lieux avoisinants. 
En ce qui concerne les clôtures des dispositions comparables à celles de la zone urbanisée sont prises. La hauteur 
des clôtures est limitée à 1,60 en limite de voies et emprises publiques et à 1,80 en limites séparatives. Des 
dispositions particulières peuvent être prises si elles participent d’une intégration plus harmonieuse dans le 
paysage. Les clôtures non végétales d’intérêt patrimonial doivent être entretenues.  Les haies devront 
comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. Les clôtures végétales sont 
réglementées notamment au niveau des espèces (OAP thématique insertion architecturale et paysagère des 
constructions). 
 

Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
Les exigences portent surtout sur la conservation ou l’entretien des talus plantés ou plantations existantes. Des 
plantations arborées pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. 
En ce qui concerne les équipements (voierie, accès, stationnement) et réseaux (conditions de desserte par les 
réseaux), le règlement renvoie aux dispositions générales du règlement, section 2 applicables à l’ensemble des 
zones. 
 

V.1.6-Dispositions applicables à la zone agricole spécifique aux communes littorales 

Les zones agricoles spécifiques aux communes littorales font l’objet d’une nomenclature reprise ci-dessous. 

  



109 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

Les dispositions retenues pour la zone agricole spécifique aux communes littorales suivent la même trame que 
pour la zone à urbaniser à savoir un chapitre sur l’usage des sols et destination des constructions, un deuxième 
sur les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, puis un dernier sur les 
équipements et réseaux. 
 

Par principe toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites sauf ce qui est expressément autorisé. 
Certains équipements sont autorisés sous conditions. Là encore les constructions ne doivent pas porter atteinte 
aux activités agricoles et doivent s’insérer dans le paysage avoisinant. L’ensemble des dispositions prises pour 
la zone agricole s’appliquent. L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique aux 
autorisations d’urbanisme. 
 

Au sein des espaces concernés par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants : les articles L 121- 
5, 6, 11 du code de l’urbanisme, les extensions des bâtiments admises au sein des espaces proches sont limitées 
à 30% de l’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi. Les habitations ne doivent dépasser une emprise de 
250 m2 sans aboutir à la création de nouveau logement. 
 

En secteur AI les dispositions pour les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone 
s’appliquent. En dehors de cela toute construction est interdite sauf celles retenues dans les articles L 121-5, 
6,10, 11 12 du code de l’urbanisme. Les extensions, logement de fonction et changement de destination sont 
soumises aux mêmes conditions qu’en zone agricole A. 
 

En secteur As outre les occupations et utilisations des sols admises dans l’ensemble de la zone A, les serres à 
usage agricole sont autorisées dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol par unité foncière nécessaire à 
l’exploitation. 
 

En secteur Ao outre les occupations et utilisations des sols pour l’ensemble de la zone, sont admis : 
-        Les changements de destination dans le cadre de la diversité de l’activité agricole, activité qui doit rester 
accessoire. 
-        Les aménagements liés aux activités conchylicoles et de pêche qui font l’objet d’une énumération précise ; 
-        Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles exigeant la proximité de 
l’eau; 
-        Le changement de destination des bâtiments existants si nécessaire aux activités économiques exigeant la 
proximité de l’eau. 
 

En secteur Ail outre les constructions et utilisations des sols pour l’ensemble de la zone sont admis les 
extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi, les changements 
de destination sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et activités agricoles environnantes. 
 

En secteur AKl outre les constructions et utilisations des sols pour l’ensemble de la zone sont admis les 
changements de destination vers la destination habitat et leurs extensions dans la limite de 30% de l’emprise au 
sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. Ces extensions ne doivent pas aboutir à la création de 
nouveau logement. De même le changement de destination des bâtiments existants nécessaires à la création 
d’un atelier d’artiste voit son emprise au sol de la construction limitée à 30%. 
La rubrique mixité fonctionnelle et sociale n’est pas développée pour ces zones. 
 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Les caractéristiques retenues portent sur la volumétrie et l’implantation des constructions, la hauteur des 
constructions et l’emprise au sol. 
 La volumétrie et l’implantation des constructions relèvent des mêmes dispositions qu’en secteur A. En secteur 
Ao les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privée ouvertes à 
la circulation automobile. 
Les bâtiments d’intérêt collectif sont seulement soumis à l’intégration paysagère du projet dans son 
environnement. 
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L’implantation de constructions par rapport aux limites séparatives 
 Les nouvelles constructions doivent s’implanter soit en limite séparative soit en retrait des limites séparatives 
avec un recul minimum de 3 mètres. Ces constructions doivent se faire en cohérence avec le bâti existant. 
Exception faite pour les équipements d’intérêt collectif qui doivent respecter l’harmonie général de 
l’environnement bâti et les extensions antérieures à la date d’approbation du PLUi et les travaux d’isolation par 
l’extérieur. 
 

La hauteur des constructions 
La hauteur des constructions participe de la bonne insertion dans l’environnement. En secteurs AI et AKi, la 
hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée mais un rapport d’échelle est à maintenir avec 
l’environnement ; en ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation ou extensions la règle des 9 mètres est 
retenue.  
Pour une construction existante avec une hauteur supérieure c’est la hauteur des extensions qui se trouvent 
limitée à 9 mètres. Pour les annexes la hauteur maximale de 4 mètres est retenue. 
En secteur Ao les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités économiques qui exigent la 
proximité immédiate de l’eau, la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres. 
 

En secteurs AiI et Aki la hauteur maximale des bâtiments est limitée à 15 mètres, ou ne doit pas excéder la 
hauteur maximale existante au sein de la zone et s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions 
existantes. 
Les bâtiments d’intérêt collectif, avec une intégration cohérente avec les constructions voisines et une parfaite 
intégration du bâtiment dans l’environnement. 
  
Emprise au sol 
L’emprise au sol l’emprise des habitations est limitée à un total de 250 m², l’extension est limitée à 30% de 
l’emprise des bâtiments à la date d’approbation du PLUi. 
 

L’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 
Les dispositions générales applicables à la zone A s’appliquent. Conformément à l’article R111-27 les 
constructions doivent s’intégrer à leur environnement sous peine de refus du projet. La qualité des constructions 
s’apprécie selon les volumes et les matériaux ainsi que les couleurs ; le respect des caractéristiques 
architecturales locales et avoisinantes est primordial. Les innovations liées à l’amélioration de la performance 
énergétique sont acceptées sous réserve d’une bonne intégration dans les lieux avoisinants. 
 

En ce qui concerne les clôtures des dispositions comparables à celles de la zone urbanisée sont prises. La hauteur 
des clôtures est limitée à 1,60 en limite de voies et emprises publiques et à 1,80 en limites séparatives. Des 
dispositions particulières peuvent être prises pour contribuer à une intégration plus harmonieuse dans le 
paysage. Les clôtures non végétales d’intérêt patrimonial doivent être entretenues. Les haies devront comporter 
au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. Les clôtures végétales sont réglementées 
notamment au niveau des espèces (OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions). 
 

Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
Les exigences portent surtout sur la conservation ou l’entretien des talus plantés ou plantations existantes. Des 
plantations arborées pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. 
En ce qui concerne les équipements (voierie, accès, stationnement) et réseaux (conditions de desserte par les 
réseaux), le règlement renvoie aux dispositions générales du règlement, section 2 applicables à l’ensemble des 
zones. 
 

V.1.7-Dispositions applicables à la zone naturelle 
 

L’article R 151-24 du code de l’urbanisme rappelle que « les zones naturelles et forestières sont dites « N », 
peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la communes équipés ou non, à protéger 
en raison soit, de la qualité des sites, milieux espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
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caractère d’espace naturel, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la 
nécessité de prévenir les risques notamment des crues. 
 

Un tableau reprend la nomenclature des zones et sous-secteurs avec une correspondance et description. 

 
Par principe est interdit tout ce qui n’est pas autorisé. 
 

Les disposions générales de la zone A sont reprises et s’applique à la zone N. Le règlement reprend la même 
trame à savoir, l’usage des sols et destinations des constructions, les caractéristiques urbaine, architectural, 
environnementale et paysagère et les équipements et réseaux. 
 

On retrouve les mêmes exigences que pour celle de la zone A auxquelles s’ajoutent des spécificités liées à 
l’appartenance de la zone à un sous-secteur.  

→ A titre d’exemple le changement de destination d’un bâtiment : les dispositions générales examinées en           
zone A s’appliquent auxquelles s’ajoutent celles « du sous-secteur », ainsi pour le secteur Nf sont seuls admis, 
les changements de destination ou aménagements strictement nécessaires aux activités forestières et sous 
réserve de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage. 
 Ces principes d’autorisation sont repris thème par thème et analyser par secteur le cas échéant. 
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V.1.8-Dispositions applicables à la zone naturelle spécifique aux communes littorales 

 
L’article R151-24 du code de l’urbanisme relatif à la définition de la zone naturelle spécifique aux communes 
littorales est mentionné. Un tableau présentant la nomenclature et la référence du découpage des secteurs de 
la zone N spécifique aux communes littorales est présenté. 
 

 

 
Par principe est interdit tout ce qui n’est pas autorisé. 
 

Les disposions générales de la zone A sont reprises et s’applique à la zone N. Le règlement reprend la même 
trame à savoir, l’usage des sols et destinations des constructions, les caractéristiques urbaine, architectural, 
environnementale et paysagère et les équipements et réseaux. 
On retrouve les mêmes exigences que pour celle de la zone A auxquelles s’ajoutent des spécificités liées à 
l’appartenance de la zone à un « sous-secteur ».  

→ A titre d’exemple le changement de destination d’un bâtiment : les dispositions générales examinées en        
zone A s’appliquent auxquelles s’ajoutent celles du « sous-secteur », ainsi pour le secteur NI sont seuls admis, 
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les changements de destination ou aménagements strictement nécessaires aux activités forestières et sous 
réserve de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage. Certaines contraintes liées au secteur Nr, secteur 
naturel lié aux espaces remarquables, sont plus détaillées. Il en est de même au niveau des caractéristiques 
urbaines et plus particulièrement la hauteur des constructions. 
Ces principes d’autorisation sont repris thème par thème et analyser par secteur le cas échéant. 
 

 V.2-Le règlement graphique 
 

V.2.1-Plans de zonage 
 

Le choix d’un règlement basé sur la simplification du nombre de zones et notamment en zone urbaine ou à 
urbaniser vise à une meilleure visibilité du PLUi. 
 

Conformément au code de l’urbanisme 4 types de zones figurent sur les documents graphiques : 
- les zones urbaines ‘’U’’ 
- Les zones à urbaniser ‘’ AU ‘’ 
- Les zones agricoles ‘’A’’ 
- Les zones naturelles et forestières ‘’N’’ 
 
↘ La zone urbaine ‘’U’’ est resserrée autour des espaces bâtis existants afin de limiter l’étalement urbain.  
Le règlement écrit vient préciser la règle générale. Il est associé aux règles graphiques. 
 

La mise en place de règles graphiques plutôt que de la rédaction d’articles permet l’écriture d’un règlement 
adapté à chaque morphologie d’espace adapté aux contextes locaux et aux enjeux futurs d’aménagement. 
 

↘ Les zones à urbaniser ‘’AU’’ deux types de zones sont à distinguer : 
- les zones 1AU, ouvertes à l’urbanisation ; 
- les zones 2AU constituent des réserves pour une urbanisation future. Pour être ouvertes à l’urbanisation ces 
zones devront faire l’objet d’une procédure d’évolution du PLUi ; le règlement écrit ne comprend pas de 
dispositions pour les zones AU. 
 

↘ Les zones A, zones agricoles divisées en deux parties selon qu’elles se situent ou non dans une commune 
littorale ou pas. 
 

→ Les zones A hors communes littorales 
Pour les zones agricoles situées en commune non littorale, le règlement admet de nouvelles constructions dans 
le cadre de STECAL. 
Le secteur A est mis en place dans un souci de préservation des espaces agricoles. Les constructions directement 
en lien avec l’activité agricole peuvent être admises (STECAL) ; 
Le secteur AS est un secteur agricole inconstructible. Ce secteur concerne des parcelles proches des bourgs et 
des activités ; 
Le secteur Ace ce secteur est considéré comme un STECAL spécifique aux centres équestres. 
Le secteur Ai secteur indicé i où les activités économiques présentes peuvent être amenées à se développer 
lorsque ces activités sont comprises dans un STECAL. 
Le secteur Ais assimilé à un STECAL au titre des activités de réinsertion professionnelle et d’hébergements 
solidaires. 
 

→ Les zones A communes littorales 
Les zones A dans les communes littorales sont soumises à la loi Littoral.  
Il existe deux types de zones, la zone agricole stricte et la zone agricole spécifique visant à permettre l’évolution 
de constructions existantes. 
Le secteur AI peut admettre des possibilités limitées de constructions différentes. Des fonds de jardin peuvent 
être classés en zone AI. 
Le secteur Ail secteur indicé « i » où les activités économiques sont amenées à se développer. 
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Le secteur Akl permet de fixer les droits à bâtir spécifiques dans le cadre d’un développement d’un atelier 
d’artiste à Moëlan-sur-Mer. 
Le secteur Ao correspond aux espaces aquacoles et conchylicoles du territoire. La construction est admise sous 
réserve d’une nécessité de présence de l’eau immédiate et au regard de la loi littoral. 
  
↘ Les zones naturelles 
 

Ces zones naturelles recouvrent des espaces qui doivent être protégés en raison de leurs qualités 
environnementales ou écologiques ou paysagères. Elles sont réparties en deux typologies selon leur 
appartenance ou pas à une commune littorale. La délimitation en zone N reprend les zones d’intérêt écologique 
qui compose le maillage de la trame verte et bleue. Elles comprennent les corridors écologiques. 
 

→ Les zones N hors communes littorales 
Le secteur N est lié aux espaces à protéger au regard de la qualité de leur site. Dans ce secteur sont admis les 
constructions liées aux activités agricoles et forestières ainsi que l’évolution limitée et le changement de 
destination des bâtiments existants dans le cadre de la réglementation du PLUi. 
 

Le secteur Nf correspond aux espaces d’exploitation sylvicole possédant un plan de gestion. 
 

Le secteur Nc correspond aux exploitations de carrière en activité. Le règlement de la zone permet les 
aménagements et constructions nécessaires à cette activité. 
 

La sectorisation des espaces donnant des droits à bâtir en lien avec des activités spécifiques permet de prendre 
en compte les constructions et usages du sols et non dédiés à la vocation naturelle et forestière de la zone N : 
 

Le secteur Nt : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), accueillant des activités touristiques. 
Au sein de ce secteur sont autorisées les nouvelles constructions liées au tourisme. 
 

Le secteur Nta : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), permettant le développement d’un 
projet touristique particulier sur la commune de Bannalec. Au sein de cette zone sont autorisés, les nouvelles 
constructions liées au tourisme, à l’agriculture ainsi que les équipements d’intérêt collectif. 
 

Le secteur Ne : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) au sein duquel des équipements sont 
implantés. Les constructions et aménagements liés aux équipements sont autorisés. 
 

Le sous-secteur Ne1 : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) dédié à des sites d’équipements 
comprenant une surface bâtie importante. 
 

Le secteur Nej: Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), autorisant des aménagements légers 
de loisirs en lien avec l’accueil du public sur des jardins et espaces publics naturels. 
 

Le secteur Nes : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) dédié aux équipements sportifs et de 
loisirs isolés en campagne. 
 

Le secteur Nec : Secteur de taille et de capacité́ d’accueil limitée (STECAL) dédié aux pensions canines du 
territoire isolées en campagne. 
 

Le secteur Nek : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) à vocation d’activités culturelles et 
touristiques (secteur du Manoir du Kernault) 
 

Le secteur Ngv : Secteur de taille et de capacité́ d’accueil limitée (STECAL) lié aux aires d’accueil des gens du 
voyage, cette zone admet les aménagements et constructions liés à cette activité.́ 
 

→ Les zones N en communes littorales 

Les zones naturelles en communes littorales sont divisées, de la même manière qu’au sein des communes non 
littorales en 2 types de zones : celles visant la protection de milieux et celles admettant des possibilités de 
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constructions. Toutefois, toute évolution reste soumise à la loi Littoral qui encadre l’urbanisation sur ces 
communes. 
 

Le secteur Nl : Le secteur Nl désigne la zone naturelle des communes littorales. Au sein de ce secteur, les 
dispositions de la zone N classique sont applicables, toutefois, les dispositions prévues par la loi littoral 
s’appliquent. 
    

V.2.2-Plans thématiques 
 

Une annexe, 3.b.2 des plans thématiques est établie pour le territoire. Chaque commune fait l’objet de 
l’élaboration de plans avec des planches par thème à savoir : la mixité des fonctions, l’implantation de voies, 
l’implantation aux limites séparatives, l’emprise au sol des constructions, la hauteur des constructions 
présentées par secteurs. 
Ces plans sont opposables aux tiers. 
 

V.3-Annexes – Règlement – Inventaires 
 

Un ensemble des annexes est joint au règlement. Cela signifie qu’elles sont opposables aux tiers. Il s’agit des 
annexes relatives aux arbres remarquables (référence 3.d.1ANN), aux changements de destination (référence 
3.d.2) et l’inventaire du patrimoine (référence 3.d.3). 
 

V.3.1-Annexe arbres remarquables 
 

L’annexe « inventaire arbres remarquables » a été arrêté en conseil communautaire le 13/07/2021.Il contient 
75 fiches classées par communes. 
 

Pour chaque fiche figure le nom de la commune, l’identifiant PLUi. La source de ce document est le cadastre, 
données DGFIP 2018. Dans chaque fiche est prévue une trame de renseignements, pas toujours renseignée qui 
répertorie les caractéristiques de l’arbre et l’environnement et sa situation. 
 

Dans les caractéristiques figurent le nom français de l’arbre, son nom latin, sa circonférence, la hauteur estimée, 
le diamètre houppier, l’âge estimé, la nature des intérêts. 
Au niveau de l’environnement figure le numéro de parcelle d’assise avec mention du fait qu’il appartient au 
domaine public ou non. 
 

V.3.2-Annexe changement de destination 
 

L’annexe règlementaire inventaire des bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de 
l’article L 151-11 a été arrêté en conseil communautaire le 13/07/2021. Il contient une note d’information et un 
fascicule par commune des bâtiments concernés. 
 

↘ Le changement de destination consiste à modifier l’affectation de tout ou partie d’un bâtiment. Il existe               
5 types de changement de destination qui se décomposent en sous-destinations. Il y a changement de 
destination lorsqu’il y a un passage d’une destination à l’autre. 
En zone agricole (A) ou naturelle (N) la majeure partie des changements de destination concerne la 
transformation d’un ancien bâtiment agricole en une habitation. Avant de pouvoir prétendre à cette 
transformation, il faut que le bâtiment soit repéré sur le plan de zonage du PLUi et il faut ensuite déposer une 
demande d’autorisation d’urbanisme. 
En zone agricole ou naturelle, le PLUi autorisera le changement de destination, c’est-à-dire la transformation 
d’un bâtiment pour un autre usage, à plusieurs conditions, liées aux caractéristiques du bâtiment et à 
l’environnement dans lequel il s’inscrit.  
A noter que le local accessoire d’une habitation n’est pas soumis à un changement de destination, ce sont les 
données fiscales sur la nature des locaux présents sur la parcelle cadastrale qui sont utilisées pour savoir si le 
bâtiment est déjà une habitation ou non. 
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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 (CDPENAF) et en zone naturelle à l’avis 
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 
 

Depuis 2017, la CDPENAF du Finistère a fixé la liste des critères permettant de caractériser l’aptitude au 
changement de destination d’un ancien bâtiment agricole. 
 

En ce qui concerne les communes littorales, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Belon, la disposition 
introduite par la loi Élan (L.121-10 al 4) interdit tout changement de destination des constructions ou des 
installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou cultures marines. La seule exception concerne 
les bâtiments agricoles édifiés avant l’institution du permis de construire et laissés à l’abandon (bâtiments édifiés 
avant la loi du 15 juin 1943). 
 

Pour établir cet inventaire, une enquête agricole a été réalisée en partenariat avec la chambre d’agriculture, les 
communes et les agriculteurs, avec un pré repérage cartographique permettant d’identifier les hameaux isolés, 
l’absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 mètres et présence d’au moins                       
2 habitations au sein du hameau.  

→ Une analyse sur le terrain des bâtiments repérés a été effectuée en vue d’une vérification de la taille des 
bâtiments (60 mètres de surface de plancher) et de la possibilité de créer un système autonome 
d’assainissement et de se raccorder aux différents réseaux.  

→ Afin d’être exhaustif un appel dans la presse locale et sur le site de Quimperlé-Communauté pour inviter la 
population concernée à se manifester. Cette méthode comporte quelques exceptions mais a permis d’élaborer 
des fiches avec photos à l’appui.  
→ 285 bâtiments ont été identifiés dans ces fiches pour un potentiel changement de destination en vue d’être 
transformé en habitation et 2 bâtiments ont été identifiés en vue d’être transformés en bâtiments 
économiques. 

→ Un fascicule par commune présente les détails de l’inventaire. Chaque fiche repère la commune, l’identifiant 
PLUi avec cartes et photos à l’appui avec 2 types de rubriques portant sur l’environnement et la caractéristique 
du bâtiment. 
 

Au niveau de l’environnement sont indiquées les informations relatives à l’existence d’un hameau, l’absence de 
bâtiment servant à la production agricole à moins de 200m, la perte potentielle de surface agricole épandable 
inférieur à 500m²,  la présence d’au moins deux habitations principales et dans ce dernier cas si les habitations 
sont non actifs agricoles. 
 

Au niveau de la caractéristique du bâtiment les informations prévues sont relatives à la numérotation de la 
parcelle d’assise, à l’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment, à l’arrêt de l’activité agricole depuis plus 
de 5 ans, à la mise aux normes subventionnée du bâtiment, à la création d’un système d’assainissement et au 
raccordement aux différents réseaux, à l’emprise au sol estimée du bâtiment, à la possibilité d’une création 
d’habitation d’au moins 60 m2 de surface plancher, à la compatibilité de la desserte du bâtiment avec la 
circulation des engins agricoles et autre caractéristique particulière à mentionner le cas échéant. 
 

V.3.3-Annexe patrimoine 
 

L’annexe inventaire du patrimoine a été arrêté en conseil communautaire le 13/07/2021, il contient                       
16 fascicules. Il s’agit d’une extraction des données de l’inventaire patrimoine culturel. 
 

→ Pour chaque fiche figure la dénomination du site avec mention patrimoine bâti ou petit patrimoine. 

→ Pour les caractéristiques figurent la dénomination, la nature, le type d’architecture et l’identifiant de 
l’inventaire du patrimoine culturel. 
→ Au niveau de la localisation la commune d’appartenance est indiquée, l’adresse postale, le numéro de 
parcelle d’assises. 
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→ En ce qui concerne l’historique, mention est faite de la période historique principale et si besoin la mention 
de la période historique secondaire. 

→ Puis la description succincte, l’état de conservation, le statut de propriété figurent ensuite avec un 
commentaire le cas échéant. 
Des renseignements sont également prévus quant au régime de protection  PLUi ou monuments historiques et 
au périmètre SPR. 
 

VI-ANNEXES 
 

VI.1 - Servitude d’utilité publique 
 

Conformément aux dispositions des articles L.151-43, L152-7, L153-60, R151-52, et R151-53 du code de 
l’urbanisme les servitudes d’utilités publiques s’imposent au PLUi et doivent obligatoirement être annexées au 
dossier.  

→ Chaque servitude comprend les documents graphiques, l’acte de création de la servitude ainsi que les 
éventuelles dispositions réglementaires. L’ensemble des servitudes est présenté sous forme d’annexe, d’un plan 
de synthèse et d’une liste récapitulative. 
 

Afin d’assurer l’absence de contradiction des règles et une clarté du droit applicable, la collectivité doit veiller à 
l’adéquation des dispositions du PLUi avec les effets des servitudes. 
 

Les servitudes d’utilité publique, annexe 4.1, affectant l’usage du sol du pays de Quimperlé Communauté sont 
répertoriées par communes dans un tableau. Elles ont été arrêtées en conseil communautaire le 13/07/2021. 
 

VI.2 - Droit de préemption urbain 
 

Le dossier droit de préemption urbain fait l’objet d’un dossier composé de 12 plans présentés au conseil 
communautaire du 13 juillet 2021. 
Le plan n°1 couvre la commune de Scaër. 
Le plan n°2 couvre les communes de Bannalec et de Scaër. 
Le plan n°3 couvre les communes de Bannalec, Querrien et Scaër. 
Le plan n°4 couvre les communes de Bannalec, Saint-Thurien et Scaër. 
Le plan n°5 couvre les Bannalec, Mellac, Querrien, Saint-Thurien, Trémeven et Scaër. 
Le plan n°6 couvre les communes Arzano, Guilligomarch, Locunolé, Querrien et Tremeven. 
Le plan n°7 couvre les communes de Baye, Bannalec, Le Trevoux et Riec-sur-Belon. 
Le plan n°8 couvre les communes de Arzano, Bannalec, Baye, Le Trevoux, Locunole, Mellac, Querrien, 
Quimperlé, Riec-sur-Belon, Saint-Thurien et Trémeven. 
Le plan n°9 couvre les communes de Arzano, Locunolé, Redene  et Tremeven. 
Le plan N°10 couvre les communes de Moëlan -sur-Mer et Riec-sur-Belon. 
Le plan N° 11 couvre les communes d’Arzano, de Baye, de Clohars-Carnoët, de Mellac, de Moëlan-sur-Mer de 
Quimperlé et de Redene et de Trémeven. 
Le plan n° 12 couvre les communes de Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer. 
 

VI.3 - Annexes sanitaires 
 

VI.3.1-Assainissement eaux usées  
 

→ L’assainissement collectif des eaux usées 
La compétence assainissement des eaux usées est assurée par Quimperlé Communauté depuis le 1er janvier 
2019. Depuis le 1er janvier 2020, l’assainissement collectif est géré en régie pour toutes les communes du 
territoire. 
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Dans le cadre de sa compétence, Quimperlé Communauté a engagé depuis le 1er mars 2021 une étude de 
schéma directeur de l’assainissement collectif et une mise à jour de l’ensemble du zonage des eaux usées. 
 

L’un des objectifs du PADD vise à améliorer la qualité de l’eau notamment en lien avec les activités conchylicoles. 
Le PLUi entend conditionner l’ouverture à l’urbanisation aux capacités de traitement des eaux usées. 
 

↘ Concernant la conformité des systèmes de traitement des eaux usées, l’accent est mis sur le fait qu’ils sont 
sujets à des venues d’eaux parasites (du domaine public et du domaine privé) générant d’importantes 
surcharges hydrauliques affectant les réseaux, les postes de relèvement et les stations d’épuration. Ces 
surcharges sont particulièrement marquées sur les trois communes littorales (déversements d’eaux usées au 
milieu naturel lors des hivers 2019-2020 et 2020-2021). 
 

Commune Système de traitement 
des  EU 

 

Clohars-Carnoët Non-conforme Volumes déversés en tête de station excessifs, 
concentration du rejet en E. Coli 

Le Trevoux Non conforme Absence d’équipement de mesure en tête de 
station 

Riec sur Belon Non conforme Volumes déversés en tête de station excessifs, 
travaux d’étanchéification des réseaux en 
cours 

Scaër Non conforme Non-respect de la transmission des données de 
mesures règlementaires 

 

↘ Concernant la conformité des systèmes de collecte, la situation est la suivante : 

- Les communes de Querrien, Quimperlé, Saint-Thurien, Scaër et du Trévoux : non-conformité locale pour 
manque de dispositifs de mesures (en cours de correction) ; 
 

- Les communes de Clohars-Carnoët, de Moëlan sur Mer, et de Riec sur Belon : non-conformité locale et en cours 
de conformité DERU (Directive eaux résiduaires urbaines) pour des déversements sur des postes de 
refoulement  (entrées d’eaux claires parasites); travaux réalisés et à réaliser pour y remédier; 
 

Le Schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration a notamment pour objectifs de limiter au 
maximum les déversements d’eaux usées au milieu naturel notamment en amont des usages sensibles 
(baignade, conchyliculture). De nombreuses actions d’amélioration sont engagées en parallèle  (alerte, auto 
surveillance, etc..). Les travaux réalisés et ceux à venir permettront de lever les non conformités. Le Schéma 
directeur identifiera les actions complémentaires à mener. 
 

Le Schéma directeur d’assainissement étant en cours d’élaboration, le dossier de PLUi comprend les pièces 
figurant dans les PLU communaux (plans des réseaux, plan de zonage, extrait des schémas directeurs et des 
rapports.. ; (Voir à ce sujet le point VIII du présent rapport Composition du dossier). 
 

→ L’assainissement non collectif des eaux usées 
Le développement de l’habitat dans les zones non desservies par l’assainissement collectif est aujourd’hui 
conditionné par l’installation de dispositifs aux normes.  
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public local chargé de : 
- Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place et le suivi de leur installation d’assainissement 
non collectif ;  
- Contrôler les installations d’assainissement non collectif. 
► Depuis le 1er avril 2012, Quimperlé Communauté, exerce de plein droit, en lieu et place des communes, cette 
compétence dans le cadre de sa politique de protection et de mise en valeur de l'environnement. Dans les 
secteurs d'assainissement non collectif, les maîtres d'ouvrage doivent démontrer par une étude de sol la 
capacité du terrain à recevoir un système non collectif de traitement des eaux usées. 
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Le dossier de PLUi comprend le rapport d’étude du bureau B3E, qui comprend des cartes d’aptitudes des sols à 
l’assainissement non collectif pour chaque commune. Cette étude précise que l’approche réalisée reste globale 
et qu’elle devra être complétée par une étude de sol définissant un système d’assainissement détaillé avec plan 
masse et plan longitudinal de la filière d’assainissement lors du dépôt de permis de construire. 
 
VI.3.2-Assainissement des eaux pluviales  
 

Du fait de l’exercice de plein droit, au 1er janvier 2020, de la compétence de gestion des eaux pluviales par les 
communautés d’agglomération (loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale) en lieu et place 
des communes membres, Quimperlé Communauté a souhaité la réalisation d’un Schéma directeur, nécessaire 
pour une détermination des charges transférées à l’intercommunalité. 
 

Le zonage d’assainissement d’eaux pluviales a pour ambition d’assurer l’adéquation entre le développement 
urbain et une gestion des eaux pluviales satisfaisante techniquement, économiquement, et respectueuse des 
écosystèmes aquatiques et de la ressource en eau.  
En parallèle du PLUi, Quimperlé Communauté élabore son schéma directeur des eaux pluviales et son zonage 
pluvial. Le projet de règlement et de zonage pluvial joints au présent projet de PLUi dans les annexes sanitaires 
sont présentés au point D du présent rapport. En effet, la procédure d’adoption du règlement et zonage pluvial 
suit les mêmes étapes que la procédure d’élaboration du PLUi, c’est-à-dire une enquête publique avant 
approbation.  
 
VI.3.3-Cartes AEP – Captage d’eau 
 

Le dossier présente pour chaque commune une carte (soit 16 cartes) sur laquelle sont figurés : 

→ les équipements en lien avec l’Alimentation en Eau Potable : dispositifs de production (forages, captages, 
stations de pompage, et usines de traitement), dispositifs de stockage (châteaux d’eau, réservoirs), et 
équipements annexes (protection incendie), 

→ les canalisations (adductions). 
 

VI-4 Présomption de sites archéologiques 
 

Les présomptions de sites archéologiques font l’objet de 12 cartes arrêtées en conseil communautaire du 13 
juillet 2021. 
Le plan n°1 couvre une partie la commune de Scaër. 
Le plan n°2 couvre une partie des communes de Bannalec et de Scaër. 
Le plan n°3 couvre également une partie des communes de Bannalec et de Scaër. 
Le plan n°4 couvre une partie des communes de Scaër, Bannalec et Saint-Thurien, 
Le plan n° 5 couvre les communes de Bannalec de Mellac, de Querrien, de Saint-Thurien, de Tréméven ainsi 
que la commune de Scaër. 
Le plan n° 6 couvre les communes de Arzano, de Guilligomarch, de Locunolé, de Querrien, de Tremeven. 
Le plan n°7 couvre les communes de Bannalec, de Baye, de Le Trevoux et de Riec-sur-Belon. 
Le plan n°8 couvre les communes de Arzano, de Bannalec, de Baye, de Locunolé, de le Trévoux, de   Querrien, 
de Quimperlé, de Saint-Thurien ,de Tremeven,, de Riec sur Belon, et de Mellac,. 
Le plan n°9 couvre les communes de Arzano, de Rédéné, de Locunolé et de Trémeven. 
Le plan n°10 couvre les communes de Baye, Moëlan-sur-Mer et de Riec-sur-Belon. 
Le plan n°11 couvre les communes Arzano de  Baye  , Clohars-Carnoët, Moelan-sur-Mer,  Mellac, Quimperlé, 
Redene,  et  Tremeven, 
Le plan n°12 couvre les communes de Clohars-Carnoët et de Moëlan-sur-Mer. 
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VI-5 Taxe d’aménagement 
 
Il s’agit de l’annexe5.5 du document relatif à la taxe d’aménagement de certaines communes présenté au conseil 
communautaire le 13/07/2021. 
Ce document concerne : 

- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d’Arzano, séance du 6 octobre 
2016 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d’Arzano, séance du 28 novembre 
2011 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Baye, séance du 25 octobre 
2011 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Mellac, séance du 24 novembre 
2014 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Moëlan-sur-Mer, séance du 16 
novembre 2016 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Querrien, séances du 05 octobre 
2011, du 10 décembre2014 et du 8 décembre 2016 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement 
sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Quimperlé, séance du 19 
novembre 2014 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Rédéné séance du 17 novembre 
2016 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune. 
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Thurien séances du 04 
octobre 2011 et du 25 novembre 2014 qui prend des dispositions relatives à la taxe d’aménagement sur le 
territoire de la commune. 
 

VI-6 Porter à connaissance de l’Etat 
 

Le « porter à connaissance » désigne la procédure par laquelle le préfet porte à la connaissance des communes 
ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi que les projets des 
collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. 
 
Selon le code de l’urbanisme (art L 121.2 et R 121.1), le préfet porte à la connaissance des collectivités locales 
engageant une procédure d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme, les informations nécessaires 
à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme comme le projet d’intérêt général, la directive 
territoriale d’aménagement,  les schémas de services collectifs, les servitudes d’utilité publique, les protections 
existantes en matière d’environnement et de patrimoine... C’est-à-dire les éléments à portée juridique certaine. 
 

Le porter à connaissance comprend également les informations relatives aux projets de l’État, notamment les 

projets d’infrastructures nationales relevant des politiques routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires 
de l’État, qui nécessitent des mesures de réservation des terrains ou rendent nécessaire un contrôle de 

l’urbanisation. 

Enfin, il regroupe les études existantes notamment en matière de prévention des risques ou de protection de 

l’environnement ainsi que les données disponibles en matière d’habitat, de déplacements, de démographie et 

d’emplois. 

Le porter à connaissance doit être tenu à la disposition du public, voire annexé pour tout ou partie au dossier 

d’enquête publique. 

Il doit se faire dès l’engagement de la procédure d’élaboration de document d’urbanisme. Mais il peut se 

poursuivre en continu, pendant toute la durée de l’élaboration pour intégrer toute information ou donnée 
nouvelle. 



121 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

Ce document annexe n°4-6 au sein du dossier de Quimperlé-Communauté reprend un certain nombre de 
rubriques qui concernent des références relatives : 
↘ Au cadre juridique, législatif et réglementaire : les cadres supra-communaux, la procédure d’élaboration ou 
de révision du PLUi, ainsi que le contenu du PLUi ; 
 

↘ A l’accompagnement du plan local d’urbanisme intercommunal à savoir les outils de l’action foncière ; 
 

↘ Aux principales politiques à prendre en compte à savoir, la protection des milieux naturels et de la 
biodiversité, la protection, l’aménagement et la mise en valeur du littoral, l’agriculture et l’espace rural, la 
maîtrise de l’étalement urbain, la protection et la gestion de la ressource en eau, la préservation et la mise en 
valeur des paysages, la prévention des risques et des nuisances, la mixité sociale, la diversité et la qualité de 
l’habitat, les mobilités et les transports, l’aménagement numérique des territoires, les servitudes d’utilité 
publique. 

 
 Au niveau des index ce document comporte également un Glossaire et la liste des sites et portails internet des 
différents services publics ou assimilés. 
 

VI-7 Diagnostic agricole 
 

Les raisons du diagnostic 
 

Le code de l’urbanisme (art. L-110) rappelle que le territoire français est le patrimoine commun de la nation et 
rend la collectivité publique garante de sa gestion dans un esprit d’économie d’espace, d’équilibre des 
ressources et de protection des milieux naturels et fragiles. 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, la communauté de communes doit déterminer le zonage A (agricole) 
ou N (naturel), hors des secteurs urbanisés ou à urbaniser. 
 

La classification de ces parcelles induit des règles d’utilisation du sol différentes et est un enjeu important pour 
donner la place à l’activité agricole dans le document d’urbanisme. 
Le foncier agricole est une ressource première qui doit être protégée en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique (art R 123-7 du code rural). 
 

Quimperlé Communauté a confié aux chambres d’agriculture de Bretagne la réalisation d’un diagnostic agricole 
sur son territoire. 
Un premier travail, réalisé en 2015, a consisté à faire une analyse par grandes filières de production des enjeux 
agricole du territoire à partir des données disponibles. 
 La deuxième partie du diagnostic a consisté à recenser et décrire toutes les exploitations, à les localiser, ainsi 
que les bâtiments agricoles, sur des supports cartographiques et à analyser ces données. 
Cette étude est une aide à la décision des élus dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
Les données recueillies doivent être considérées comme des estimations avec une marge d’erreur. 
 
Les constats et conclusions du diagnostic 
 

La communauté de communes avec ses 16 communes s’étend sur une superficie de 60,7 km2, dont 34,3km2 de 
surface utilisée en 2014 (source RPG) soit 56% de la communauté de communes. L’équilibre urbain/rural du 
territoire est ainsi dans la moyenne du département et de la région. 
 

Quimperlé Communauté est caractérisée par une activité agricole dynamique. La communauté de communes 
compte actuellement 423 exploitations professionnelles avec 579 exploitants. 
En ajoutant les 145 salariés employés dans les serres et d’autres main d’œuvre familiale, l’agriculture totalise 
un emploi direct de 788 Équivalents Temps Plein (ETP) sur le territoire de la communauté de communes ; 
L’âge moyen des exploitants est de 51 ans. 88 exploitations connaitront des départs en retraite dans les 5 ans à 
venir. 10 d’entre elles ont une succession, 60 recherchent un successeur et 18 permettront de conforter les 
exploitations voisines. 
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Le nombre d’exploitations risque de diminuer de façon importante dans les prochaines années, et passer de 433 
en 2014 à 405 à l’horizon 2024, dans la mesure où17% des chefs d’exploitation vont atteindre l’âge de la retraite 
et que pour 60 exploitations il n’y a pas de repreneurs connus à ce jour. 
 

La taille moyenne des exploitations est de 75 ha. La tendance générale est à l’agrandissement des structures 
existantes. La taille de l’exploitation varie avec le type de production : des surfaces plutôt de 20ha pour les 
exploitations légumières, serristes ou de volaille, des surfaces de 80ha et plus pour les exploitations d’élevage. 
 

Le territoire n’est pas homogène du point de vue de la taille des exploitations qui vont en moyenne de 61 ha sur 
la commune de Riec à 103 ha sur la commune de Mellac reflétant ainsi les différences de répartition territoriales 
de chacune des filières de production. 
L’élevage est dominant sur la communauté de commune (75% des exploitations). La production laitière reste la 
plus représentée avec 43%, vient ensuite l’élevage hors-sol (18%) principalement le porc (12%) suivi de la volaille 
(6%), 38 exploitations produisent du légume d’industrie, 25 pratiquent le maraîchage. 
 

La répartition des différents types de production sur le territoire n’est pas homogène. Si la production laitière 
est présente partout elle domine dans les communes du Nord du territoire. 
23% des exploitations n’exercent pas d’activité d’élevage (légumes ou céréales) et 69% des exploitations 
d’élevage relèvent du régime des installations classées. 
 

VI.8 - Règlement de collecte 
 

L’arrêté du règlement de collecte a été présenté en conseil communautaire le 13/07/2021. Il prend des 
dispositions générales puis des mesures relatives à la sécurité et facilitation de la collecte, des règles 
d’attribution des contenants pour la collecte en points de regroupement, des dispositions financières, des 
mesures relatives aux infractions et sanctions puis enfin les conditions d’exécution. 
 

VI.8.1-Dispositions générales 
 

 Cet arrêté définit les modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés pour les 16 communes du 
territoire. La communauté de communes de Quimperlé exerce l’ensemble des compétences relatives à la 
collecte des déchets qui lui ont été transférées par les communes, en 1999 pour le tri et en 2000 pour les ordures 
ménagères. 
Ce règlement a valeur d’arrêté de police. Il s’adresse et s’impose à tout usager du service public, aux personnels 
et prestataires impliqués dans la collecte des déchets, aux collectivités et aux aménageurs publics et privés. 
 

Rôle des intervenants 
Le règlement de collecte est un arrêté de police établit par le président de l’EPCI. Il est transmis au maire pour 
information. Les services communautaires et leurs prestataires portent à connaissance le règlement, exécutent 
le service conformément aux dispositions prises. 
 

Cadre juridique 
Le cadre juridique relève des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Mais également 
du code pénal, du code de la santé publique auxquels se rajoutent certains textes non codifiés. 
 

VI.8.2-Les déchets concernés 
 

Les déchets ménagers 
 Les déchets proviennent de l’activité domestique des ménages et leur élimination relève de la compétence de 
Quimperlé Communauté. 
 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
Les OMR sont encore composées de déchets biodégradables ou bio-déchets, on parle de Fraction 
Fermentescible des Ordures ménagères (FFOM). Ces ordures se répartissent en FFOM compostables et en FFMO 
non-compostables. 
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Les déchets ménagers recyclables 
 Ces déchets proviennent de la collecte sélective des déchets. Deux types de déchets : 
- les déchets ménagers recyclables (emballages), 
- les contenants usagés en verre. 
 

Les déchets ménagers et assimilés 
Les déchets assimilés concernent ceux des professionnels assimilables par leur nature à ceux des ménages et 
sont traités de la même façon. Ils sont sans risque pour la santé et l’environnement. 
 

Dispositions pour les déchets non pris en charge par le service de collecte en porte à porte 
Ces déchets doivent suivre une filière adaptée (déchetterie, prestataires privés, équarisseurs, pharmaciens…).  
→ Les déchets verts, les encombrants, les déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE),  les piles 
et accumulateurs portables, les Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux (DASRI), les médicaments non 
utilisés, les textiles, les bouteilles de gaz, les véhicules hors d’usage, des cadavres d’animaux, des déchets 
amiantés, des déchets diffus(DDS), des déchets industriels(DIB), des déchets de dégrillage des stations 
d’épuration non asséchés préalablement à la collecte font l’objet de dispositions particulièrement expressément 
prévues dans l’arrêté. 
 

L’organisation de la collecte 
Les dispositions prises dans le cadre de l’organisation de la collecte portent sur la prévention des risques liés à 
la collecte, la facilitation de la circulation des véhicules de collecte en fonction de la nature des voies, la collecte 
en points de regroupement, la collecte des OMR, la collecte du tri, l’organisation particulière des jours fériés, la 
collecte du verre en Points d’Apport Volontaire (PAV). Ces dispositions sont très précises et s’imposent à tous. 
 

Les règles d’attribution des contenants pour la collecte en points de regroupement 
L’arrêté prévoit un certain nombre de dispositions relatives à la dotation des bacs dans les communes, à 
l’aménagement de la voierie, à l’entretien et à la maintenance des bacs et points de collecte, à l’usage des bacs, 
aux modalités d’équipement des bacs pour les particuliers mais aussi pour les professionnels, aux modalités 
d’équipement des marchés, aux modalités d’équipement lors d’une manifestation, aux apports en déchetterie. 
 

Dispositions financières 
Les dispositions financières portent sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), la redevance 
spéciale à l’intention des professionnels. Les infractions à ce règlement sont constatées par procès-verbal, il 
s’agit du non-respect des modalités de collecte, des dépôts sauvages, du brûlage des déchets. 
 

Ce règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’État. 
  

VI.9-Risques et nuisances 
 

VI.9.1 - Risques 
 

↘ Le PPRI de Quimperlé et Tréméven 
Approuvé par arrêté préfectoral n°2004-1657 du 17 décembre 2004, le plan de Prévention des Risques 
Prévisibles d’Inondation (PPRI) des communes de Quimperlé et Tréméven comprend une note de présentation, 
une cartographie des zones de règlement, et un règlement. 
La note de présentation comprend successivement une présentation générale, une description du site, une 
présentation des crues historiques, - zones inondables, aléa-crue de référence - enjeux et vulnérabilité, 
dispositions et prescriptions du PPRI révisé. 
 

La cartographie (échelle 1/5000ème) des zones du règlement distingue 5 types de zones : zone rouge, zone 
rouge de type industrielle, zone orange, zone bleue, zone blanche. 
Le règlement présente successivement : la portée du PPRI, les dispositions communes aux zones de danger 
rouge, bleue et orange, les dispositions spécifiques aux zones de danger rouge, bleue et orange, les dispositions 
spécifiques applicables à la zone blanche. 
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→ Les zones exposées au risque de submersion marine 
Le dossier de PLUi comprend une note technique d’accompagnement des cartes des zones exposées au risque 
de submersion marine. Cette note décrit le contexte littoral, la cartographie de l’aléa « submersion marine » et 
sa spécificité (croisement de deux informations : le niveau topographique des terrains et le niveau marin de 
référence), et propose un paragraphe expliquant la lecture et l’utilisation des cartes. 
 

→ Les cartes dénommées « RISQUES » 
Le dossier de PLUi comprend une série de 12 cartes au 1/10 000ème sur fond cadastral intitulées « RISQUES » 
où sont cartographiés les secteurs du territoire de Quimperlé Communauté soumis aux différents risques 
naturels et technologiques identifiés et recensés sur le territoire. La légende de ces cartes est la suivante : 
 - mouvements de terrain localisés, 
 - risque d’éboulement-parcelle remblayée, 
 - risque technologique - zone T1 : zone d’éloignement forfaitaire, 
 - servitude relative au transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, 
 - atlas des zones inondables, 
 - zones d’expansion des crues probables, 
 - retrait-gonflement des sols argileux, 
 - PPRi de Quimperlé -Tréméven : zone rouge de type industrielle, zone rouge, zone orange, zone bleue, 
 - zones basses du littoral : aléa moyen, aléa fort, aléa lié au changement climatique. 
 

VI.9.2 -Nuisances  
 

Le dossier de PLUi comprend une carte au 1/20 000ème sur fond cadastral intitulée « NUISANCES » où figurent 
les secteurs du territoire de Quimperlé Communauté soumis aux nuisances identifiées : 

- les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres : 4 catégories sont figurées (1,2,3 4), 
- périmètre de voisinage des infrastructures bruyantes (bande d’isolement acoustique). 

 

VI.10-Loi Barnier 
 

VI.10.1-La législation et son application sur la commune de Quimperlé 
 

L’extrait des articles L 111-6 à L110-10 précise, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande des cent mètres de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres 

de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L141-19 ».  
 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

 Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

 Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

 Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

 Aux réseaux d’intérêt public.  
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de 
constructions existantes. 
 

Le plan local d’urbanisme ou document d’urbanisme en tenant lieu peut fixer par dérogation, des règles 
d’implantation différentes lorsque comporte une étude justifiant que ces nouvelles dispositions soient 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l’urbanisme et des paysages. 
Il peut ainsi être dérogé aux dispositions de l’article L.111-6 avec l’accord de l’autorité administrative 
compétente de l’État, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou 
les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l’article L.111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour 
la commune de l’installation ou de la construction projetée. 
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Possibilité de dérogation 
 

En l’espèce, les terrains concernés, Commune de Quimperlé, secteur Kerhor Sud concerné par la RN 165 sont 
touchés par les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, relatif au renforcement de la 
protection de l’environnement, dite « loi Barnier » qui stipule que les constructions et installations situées en 
dehors des espaces urbanisés doivent observer un recul à partir des axes de circulation, soit 100 m à partir de 
l’axe de la RN 185. 
 

L’objectif recherché est la maitrise de la qualité des entrées de villes aux abords des voies à fort trafic. 
La constructibilité des espaces non urbanisés est subordonnée à trois conditions cumulatives : 

 L’existence d’un POS ou d’un PLU, opposable aux tiers, fixant les règles d’urbanisme applicables dans 
ces espaces ; 

 L’existence dans ce document de règles de nature à assurer la qualité de l’urbanisation au regard d’un 
certain nombre de critères, dont le législateur fixer une liste non exhaustive ; 

 La justification et la motivation de ces règles au regard de ces mêmes critères. 
 

La levée de l’interdiction générale ne peut intervenir qu’après une étude de projet urbain. 
Il est possible de déroger à cette règle si une étude paysagère est menée, justifiant et motivant de nouvelles 
dispositions réglementaires, au regard : 

 Des nuisances ; 

 De la sécurité ; 

 De la qualité architecturale ; 

 De la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 

VI.10.2-État des lieux du site de projet 
 

Le site se trouve sur la partie Ouest de la commune de Quimperlé, le long de la RN 165, à proximité de la zone 
de Kerhor et du site d’implantation du siège administratif et des services techniques de Quimperlé 
Communauté. Les parcelles concernées sont les parcelles BH n°260, 268, 348 et 359 définies par le PLUi en tant 
que zone U et la parcelle ZD n°27 en zone 1AU. 
 
Paysage et architecture 
 

Le secteur du projet s’implante dans un site avec quelques variations topographiques, avec en contre bas la 
présence d’un talus et d’un fossé alors que le reste du site reste globalement plat. 
Au niveau de l’intégration du site dans l’environnement et particulièrement en bordure de la RN 165, les 
parcelles sont pourvues de haies perméables, d’un bosquet et d’un merlon sur la partie Sud rendant le tout très 
perceptible depuis la RN 165. 
 

Un séquençage paysager important est à noter le long de l’impasse Trélivalaire avec des extrémités plus 
qualitatives que le centre. 
Le cheminement piétonnisé depuis l’Est est longé de nombreux arbres dont la qualité paysagère ne filtre pas la 
vue sur le bâtiment de la discothèque en délabrement. 
La vue sur les parcelles BH n° 349, 288 et 351 est plus qualitative. 
A l’Ouest du site la plus-value paysagère permet de masquer la vue depuis la RN 165. 
 

Intégration du bâti des parcelles voisines 
 

Au Nord-Ouest, le bâti des parcelles voisines, siège de Quimperlé Communauté, présentent des matériaux 
sobres et peu impactant sur le paysage. 
Au Nord-Est la parcelle de l’ancienne discothèque ne présente pas d’intégration paysagère. 
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Nuisances et sécurité 
 

Les principales nuisances sonores et visuelles sont dues au trafic de la RN 165 (10 000 véhicules par jour en 
2011). 
Bien que le trafic soit important, avec une grande visibilité, la séparation des barrières et la végétation limite le 
risque d’accident. 
 

VI.10.3-Présentation du projet 
 

La communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté souhaite reconquérir cette friche pour répondre 
à ses besoins d’extension en termes d’équipement et en vue d’améliorer l’impact paysager. 
Les futurs locaux devront répondre aux engagements climatiques de la collectivité (économies d’énergie, prise 
en compte de l’environnement, simplification et densification architecturale, prise en compte d’une démarche 
biosourcée, simplification de la gestion du parc). 
 

La marge de recul liée à la présence de la RN 165 est actuellement de 100m.Le projet de dérogation propose de 
réduire cette marge d’inconstructibilité à 35 mètres au nord de la RN 165 dans la mesure où le projet justifie de 
la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et des paysages. 

 
Pertinence 
 

Le contexte du projet se situe dans le prolongement de la zone d’activité. Les dispositions de la loi Barnier limite 
considérablement le projet en termes de constructibilité. Un traitement qualitatif sur les questions 
architecturales, paysagères et urbanisme est indispensable. 
 

VI.10.4-Enjeux et préconisations 
 

Il s’agit d’assurer une bonne insertion paysagère du bâti, de garantir une cohérence architecturale des 
ensembles bâtis, et de créer une unité architecturale sobre. 
 

La hauteur des bâtiments sera conforme au règlement du PLUi ainsi que l’emprise au sol (60% de l’unité 
foncière), l’implantation par rapport à la limite séparative sera libre, les constructions seront en retrait de 35m 
minimum par rapport aux voies. 
La couleur de bâti et sa volumétrie seront sobres et discrètes (cf. siège actuel). 
L’utilisation de matériaux durables pour les constructions est envisagée. 
Les évolutions bâties devront être anticipées pour garantir un développement optimal sans dégradation du 
paysage. 
 

Les enjeux liés à l’étude du projet envisagent de : 

 Préserver et améliorer la qualité paysagère du site (au niveau de bâti existant) ; 

 Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions ; 

 Limiter l’imperméabilité des sites ; 

 Valoriser le patrimoine des sites ; 

 Assurer une continuité avec les espaces bâts existants. 
 

La prise en compte de ces enjeux se fera dans le respect des dispositions générales du PLUi en zone U, des 
différentes OAP applicables. 
 

Les enjeux par rapport aux nuisances sont de : 

 Limiter l’exposition aux nuisances sonores liées à la présence de la RN 165 ; 

 Limiter les nuisances liées à la gestion des eaux pluviales du fait de l’artificialisation du site. 
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A cet effet la marge de recul de 35 mètres permettra de réaliser un aménagement de type bande végétalisée 
qui jouera un rôle tampon permettant de limiter l’impact sonore et visuel du projet par rapport à la RN 165. 
 

Les enjeux relatifs à la prise en compte de la sécurité sont de : 

 Sécuriser la liaison douce existante à l’EST du site ; 

 Assurer un accès sécurisé au site. 
Des mesures arrêtées dans l’OAP permettent de régler ces problèmes et les dispositions générales du règlement 
déterminer les accès à moindre risque pour la circulation générale et ainsi que ceux de la desserte des terrains 
compte tenu de l’importance ou de la destination du bâti. 
 
 A partir du respect de l’ensemble de ces dispositions, l’accès au site se fera depuis la rue Andrei Sakharov. 
Sur la parcelle de l’ancienne discothèque des plantations d’arbres (essentiellement essences locales) sont 
envisagées afin de créer une cohérence paysagère et de réduire l’impact visuel du bâti. 
Un travail sera effectué autour de la topographie afin de faciliter la gestion des eaux pluviales. 
Des aménagements espaces verts amélioreront la gestion des eaux pluviales et le cadre de vie. 
Une partie du revêtement béton pourra être détruit en vue de la réalisation de certains aménagements sur la 
parcelle. Les déchets seront recyclés et réutilisés par la collectivité. 
 
 En ce qui concerne les parcelles 1AU, les futures constructions seront situées au moins à 2mètres de retrait par 
rapport à l’impasse de Trélivalaire. Des matériaux sobres et locaux sont prévus. Le site sera construit dans une 
architecture permettant une unité avec l’actuel bâti de siège de Quimperlé Communauté avec peu 
d’artificialisation des sols. Une noue paysagère pourra être réalisée au sud, à proximité de la RN 165, afin de 
permettre une bonne gestion des eaux pluviales. 
 

VII-Bilan de la concertation  
 
La Loi Solidarité et Renouvellement (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. Les articles de référence sont les L.103-2,- 3,-4,6, art L.153- 8-11. 
 

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. 
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). 
 

Décembre 2019 : le projet de PLUi a été arrêté par le conseil communautaire. Le préfet du Finistère a émis un 
avis négatif sur cette proposition. Il est notamment demandé que les élus de Quimperlé Communauté adaptent 
le document afin de proposer un projet plus sobre dans ses projections d’urbanisation, en démontrant sa 
cohérence avec les capacités en matière d’assainissement des eaux usées. 
 

Novembre 2020 : abrogation de la délibération du 19 décembre 2019 mais confirmation des objectifs poursuivis, 
des modalités de la concertation et des modalités de collaboration pour l’élaboration du PLUi. 
 

La concertation a donc repris en donnant accès à l’information tout au long de la procédure, en sensibilisant la 
population aux enjeux du territoire, en favorisant l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs et en 
recueillant les observations du public. 
 

Divers moyens sont utilisés, le site internet de la communauté de communes, des supports de communication 
dont une newsletter disponible dans chaque mairie, d’une exposition temporaire, la diffusion d’articles dans le 
bulletin de Quimperlé Communauté et dans les bulletins municipaux et de l’organisation de réunions publiques 
ou thématiques. 
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La volonté a été de donner aussi des moyens d’expression et de formuler des observations ou questions ou 
contributions par l’utilisation de registres dans les mairies ou par courrier ou courriel à une adresse dédiée à 
Quimperlé Communauté ; 
 

Les outils d’information 
Une exposition pédagogique et itinérante a été mise en place dès 2018 et relayée par la presse locale. Installée 
à Quimperlé Communauté elle a circulé successivement dans chaque mairie afin de sensibiliser le public et 
d’expliquer de manière pédagogique et synthétique les points clés de chaque étape. 
 

Des articles dans les presses locales (Ouest-France et le Télégramme) et dans les bulletins municipaux ou 
communautaire afin d’expliquer les étapes du projet, de présenter l’avancée des études et d’annoncer les temps 
de rencontre. 
 

Une rubrique propre au PLUi a été créée sur le site internet de Quimperlé communauté avec un ensemble de 
documents et des mises à jour régulières. Les sites internet de l’ensemble des communes ont également relayé 
l’information. 
 

Des affiches et flyers ont été exposés dans les communes et au siège de Quimperlé communauté pour annoncer 
la tenue des ciné-débats et des réunions publiques d’information et aussi d’expression. 
 

Deux flyers ont été réalisés afin d’informer sur la démarche, le premier a été mis à disposition au siège de 
Quimperlé Communauté et dans les mairies et quelques sites publics. Le second a fait l’objet de la même 
diffusion complétée par une mise à disposition dans les commerces. 
 

Deux courtes vidéos ont été postées sur le site de Quimperlé Communauté, une au début du lancement de la 
procédure et l’autre en fin de phase de traduction réglementaire. 
 

Les outils de concertation 
En phase diagnostic les ciné-débats ont réunis 140 personnes. Le 3 mars 2019 à Moëlan-sur-Mer et le 21 mars 
2019 à Quimperlé. Il s’agissait de projeter des petites vidéos sur les problématiques et les impacts de l’étalement 
accompagné des solutions potentielles, la réalisation d’une opération de nouveaux logements et commerces 
d’une commune en comblement d’une dent creuse en centre bourg et les impacts de la loi littoral sur 
l’aménagement du territoire. 
 

 Le 3 juin 2019 a été organisée une rencontre entre les élus et les agriculteurs afin d’exposer le diagnostic agricole 
et les liens avec le PLUi.  
 

En octobre 2019, 5 réunions publiques ont été organisées successivement dans les communes de Riec-sur-Belon, 
Clohars-Carnoët, Arzano, Bannalec et Quimperlé. Elles se sont déroulées selon le même format pour expliquer 
la traduction réglementaire et les enjeux liés à la maitrise de l’urbanisation et la réduction de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels, la protection du cadre de vie et l’application de la loi littoral et l’intégration des 
évolutions de la loi Elan. Les habitants étaient invités à s’exprimer. Ces réunions ont repris en juin 2021 en 
visioconférence, le 11 juin en présentiel à Moëlan-sur-Mer. 
 

Un registre de concertation a été mis à la disposition du public au siège de Quimperlé-Communauté sous forme 
papier ou courriel. 476 requêtes ont été recensées. 
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Synthèse thématique des remarques, débats et analyses au regard du PLUi 
 

↘ Remarques liées à l’élaboration et à l’application du PLUi 
 

Certains habitants s’interrogent sur les modalités d’élaboration, sur les marges de manœuvre et possibilité de 
modification du document et d’autres sur les dates d’accès aux documents du PLUi. Le cheminement 
d’élaboration d’un PLUi passe par différentes phases que sont le diagnostic, la rédaction du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durables), du règlement et du zonage puis la phase de validation. 
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C’est au moment de l’enquête publique que les habitants prendront connaissance de l’ensemble. Un PLUi 
s’inscrit dans une hiérarchie des normes avec des obligations de compatibilité avec des textes « supérieurs » 
comme de SCoT du pays le Quimperlé qui fixe des objectifs à atteindre. 
 

Sur l’utilité d’un PLUi, il a été mis en évidence la nécessaire prise en compte d’un territoire dans son ensemble 
en appliquant les mêmes règles mais en tenant compte des différences locales ou caractéristiques des espaces. 
 

→ Remarques liées à la consommation d’espace : densification, constructibilité, zones à urbaniser, résorption 
de la vacance. 
Une des thématiques les plus débattues est celle de la consommation d’espace dans la mesure où elle impacte 
directement la vie des habitants (taille des parcelles, qualité de vie) et la préservation des espaces agricoles et 
naturels. Les impacts de la densification sont questionnés sous l’angle de l’égalité en matière de possibilité de 
développement (constructibilité des hameaux). 
 

Un rappel du constat du desserrement résidentiel et du scénario choisi de l’évolution démographique permet 
de se projeter jusqu’en 2034 avec en perspective la production de 450 logements par an  avec une 
consommation d’espace de maximum 220 hectares. 
 

Il s’agit de conjuguer les objectifs de modération de consommation d’espace avec le maintien d’une qualité de 
vie. A ce titre le projet de PLUi a retenu comme potentiel, la division des grandes parcelles (1 200 à 1 500 m2).  
Un objectif de remise sur le marché de logements vacants est prévu, 250 logements sur 12 ans. 
 

Des explications sont données sur l’éligibilité des zones à urbaniser et l’objectif de modération de la 
consommation d’espace et de respect des orientations du SCoT. 
 

Les choix ont été faits sur la base d’une analyse multicritères et en appliquant le principe « éviter réduire, 

compenser». 
 

→ Remarques liées à la loi littoral 
Beaucoup de participants s’interrogent sur les impacts de la loi littoral dans les communes concernées. C’est le 
SCoT et non le PLUi qui identifie et justifie les localisations des densifications. Le SCoT fixe les objectifs de 
consommation d’espace commune par commune en fonction des données démographiques. Le PLUi décline les 
répartitions. 
 

→ Remarques liées à la constructibilité en zones agricoles et naturelles et aux changements de destination 
Des clarifications ont été demandées sur les changements de destination en zone agricole. Un rappel de la 
règlementation a été fait en ce qui concerne les extensions et changements de destination. 
Il en a été de même sur les zones naturelles. La notion de STECAL a été réexpliquée. 
 

→ Remarques liées à la mobilité 
Les principaux sujets sur ce thème ont été les mobilités douces et l’impact de la densification des bourgs sur le 
stationnement. La réponse apportée rappel l’usage important de la voiture sur le territoire (trajet domicile 
travail), la nécessaire réduction de la voiture individuelle. La réflexion dans le cadre du PLUi a porté sur 
l’intégration des places de parking mais aussi une politique de transport adaptée (report modal sur les mobilités 
alternatives avec prise en compte de la sécurité des transports). Un des objectifs est de recentrer le 
développement pour réduire les déplacements. Une réflexion sur le développement du réseau de voies 
cyclables est à mener. 
 

→ Remarques sur le développement économique 
Il s’agit essentiellement de poser le problème de la vitalité commerciale des centres-bourgs et le développement 
des zones commerciales périphériques 
Le projet cherche à retrouver un équilibre entre grandes zones commerciales et centres-bourgs. Le principe de 
« juste proximité » veut que chacun des habitants ait accès à l’ensemble des services commerces et équipements 
dans sa vie quotidienne. Pour ce faire une interdiction d’implantation de commerces de moins de 400m2 en 
dehors des centres-bourgs est prévue. 
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Même principe de limiter la consommation des espaces agricole et naturel pour l’urbanisation des zones 
d’activités économiques que pour le foncier résidentiel. 
 

Pour les activités économiques isolées en campagne des STECAL sont proposés. 
 

En ce qui concerne les activités touristiques le PLUi a étudié les situations au cas par cas dans une recherche 
d’équilibre entre le développement économique et la protection des milieux naturels agricoles et paysages. 
 

→ Remarques liées à l’environnement 
La préservation des haies et espaces boisés a suscité des interrogations. Les espaces boisés des anciens PLU ont 
été repris dans le classement de nouveaux espaces. Des mesures de protection sont prévues. En ce qui concerne 
les espaces boisés à proximité des zones U, certains espaces ont été redessinés au plus juste de la réalité des 
parcelles afin de trouver un équilibre entre espaces boisés et réalisation des projets de vie. 
 

→ Remarques liées aux emplacements réservés 
Les emplacements réservés existant ont été repris et des nouveaux emplacements prévus en fonction des 
besoins exprimés par les communes au titre de l’intérêt général. Un tableau recense ces derniers et la collectivité 
bénéficiaire. 
 

→ Remarques liées à la concertation et à la communication 
Quelle prise en compte des remarques faites tout au long de la concertation et après l’enquête publique ? 
Quimperlé Communauté est dans l’obligation de recenser toutes les remarques et réponses apportées à l’issue 
de ces périodes de concertation. Les réponses seront effectuées dans le respect des objectifs du PLUi et seront 
consultables. 
 

VIII-Composition du dossier PLUi mis à la disposition du public       
 

Le dossier d’enquête comprenait les pièces suivantes : 
 

- Arrêté communautaire d’ouverture d’enquête du 16 décembre 2021 
- Registres d’enquête 
- Pièce 1 : Le rapport de présentation : 
 - livret 1 : Diagnostic (115 pages), avec comme documents associés l’analyse de la consommation 
d’espace passée (7 pages+1- planches A3), l’étude des capacités de densification et de mutation des espaces 
bâtis (68 planches A3), et un fascicule « Diagnostic Habitat » (83 pages) ; 
 - livret 2 : État initial de l’environnement (86 pages) ; 
 - livret 3 : Justification des choix (185 pages), avec en annexe un fascicule « Justification des STECAL et 

secteurs spécifiques des communes soumises à la loi littoral » (57 pages) ; 
 - livret 4 : Évaluation environnementale (180 pages) ; 
- Pièce 2 : Le PADD – (33 pages), 
- Pièce 3 : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 - 3a : Le Règlement écrit (112 pages), 
 - 3b : Zonage 
 

Zonage règlementaire : cartes au 1/5000ème sur fond cadastral avec n° de parcelles (sans limites de section) -
Arzano (3  cartes), Bannalec (6 cartes), Baye (1 carte), Clohars-Carnoët (3 cartes), Guilligomarc’h (3 cartes),       Le 
Trevoux (2 cartes), Locunolé (2 cartes), Mellac (2 cartes), Moëlan sur Mer ( 4 cartes), Querrien (5 cartes), 
Quimperlé (3 cartes), Riec sur Bélon (5 cartes), Rédéné (3 cartes), Saint-Thurien (2 cartes), Scaër (9 cartes), 
Tremeven ( 2 cartes). 
 

Plans thématiques - 1 fascicule par commune de planches A3, 
-3c : OAP 

 Livret 1 : cadre commun OAP mixte à dominante habitat (42 pages), 
 Livret 2 : OAP habitat-Arzano à Locunolé (126 pages), 
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 Livret 3 : OAP habitat-Mellac à Tréméven (104 pages), 
 Livret 4 : OAP économique, touristique, équipements (61 pages), 
 Livret 5 : OAP thématique densification (19 pages), 
 Livret 6 : OAP thématique patrimoine (24 pages), 
              Livret 7 : OAP thématique insertion architecturale et paysagère (24 pages). 

- 3d : Annexes Règlement Inventaires 
  3d1 : Inventaire des arbres remarquables (75 fiches A4), 
  3d2 : Inventaire des bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au (article  
  L.151-11) : une notice de 7 pages + 1 fascicule de fiches A4 par commune (soit au total 286  
  fiches), 
  3d3 : Inventaire du Patrimoine -1 fascicule par commune, 
- Pièces 4 : Annexes 
 - 4.1 : Liste des servitudes d’utilité publique-une notice de 20 pages et 12 cartes au 1/10 000ème, 
 - 4.2 : Droit de préemption urbain (et préemption ENS)-12 cartes au 1/10 000ème, 
 - 4.3 : Annexes sanitaires 
  4.3.1 : Notice-25 pages, 
  4.3.2 : Aptitude des sols à l’assainissement non collectif-1 notice de 23 pages 
  Assainissement collectif :  
   Arzano : plan du réseau EU (1 A3) + projet zonage assainissement (1 A4), 
   Bannalec : plan du réseau EU (1 A3) + zonage assainissement EU (36 pages), 
   Baye : plan du réseau EU (1 A3) + zonage EU (1 A3), 
   Clohars-Carnoët : plan du réseau EU (1 A3), 
   Guilligomarc’h : plan du réseau EU (1 A3) + présentation de la STEP (9 pages), 
   Le Trévoux : plan du réseau EU (1 A3) + présentation de la STEP (8 pages), 
   Locunolé : plan du réseau EU (1 A3), 
   Mellac : plan du réseau EU (1 A3) + zonage assainissement (21 pages et 16 planches A4), 

   Moëlan sur Mer : plan du réseau EU (1 A3) + zonage assainissement (48 pages),  
   Querrien : plan du réseau EU (1 A3) + présentation de la STEP (7 pages), 
   Quimperlé : plan du réseau EU (1 A3) + zonage d’assainissement (23 pages), 
   Rédéné : plan du réseau EU (1 A3) + zonage d’assainissement (50 pages), 
   Riec sur Bélon : plan du réseau EU (1A3) + zonage d’assainissement (99 pages + annexes), 

   Saint-Thurien : plan du réseau EU (1 A3), 
   Scaër : plan du réseau EU (1 A3)+zonage d’assainissement 54 pages, 
   Trémeven : plan du réseau EU (1 A3)+ zonage (1 A4). 
  4.3.3 : Assainissement eaux pluviales : voir partie D de ce rapport, 
  4.3.4 : Cartes AEP : plan des réseaux AEP (16 planches A3), 
 4.4 : Présomption de sites archéologiques : 12 cartes au 1/10 000ème, 
 4.5 : Délibération Taxe d’Aménagement (27 pages), 
 4.6 : Porter à connaissance de l’Etat (133 pages), 
 4.7 : Diagnostic agricole (18 pages +7 planches A4), 
 4.8 : Arrêté Règlement de collecte (15 pages), 
 4.9 : Risques et nuisances 
  - PPRI Quimperlé-Trémeven (présentation -15 pages, règlement-31 pages), 
  - Zones exposées au risque de submersion marine - Note technique (6 pages), 
 4.10 : Délibérations associées à la procédure d’élaboration du PLUi (50 pages), 
 4.11 : Arrêtés de captages AEP : 
  - Arrêté préfectoral du 3/01/2002 : captage de Kerhalvé à Arzano (12 pages) + 2 planches A3, 
  - Arrêté préfectoral du 7/02/2013 : captages de Coatereac et d’Intron Varia, et des forages de  
  Guernic à Bannalec (17 pages) + 3 planches, 
  - Arrêté préfectoral du 21/10/1997 : captage du Muriou à Guilligomarc’h (9 pages), 
  - Arrêté préfectoral du 19/12/2002 : captage de Ty Bodel à Mellac (12 pages), 
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  - Arrêté préfectoral du 10/07/2000 : captages de Catélouam, Lann-Guerrien et Kearnt-Sparl à  
  Querrien (11 pages) + 3 planches A4 et 1 planche A3, 
  - Arrêté préfectoral du 26/11/1999 : captage et forage de Kerlen à Arzano et Rédéné (9 pages)  
  + 1 planche A4,  
  - Arrêté préfectoral du 23/04/2012 : prise d’eau du Moulin du Plessis à Pont-Aven (15 pages) +  
  1 planche A4, 
  - Arrêté préfectoral du 18/08/2004 : captage de Stang Croshuel et forage de Poulmudou à Saint-
  Thurien (15 pages) + 1 planche A4,  
  - Arrêté préfectoral du 21/11/2006 : captages de Restambern Scaër), Ty ar Ganet (Leuhan), et  
  Kerfléach (Rosporden), (13 pages), 
  - Arrêté préfectoral du 15/12/1997 : captages de Trévalot, Toyal et Vieille Source à Scaër  
  (11pages) + 2 planches A4, 
  - Arrêté préfectoral du 12/11/1974 : prise d’eau dans le Ster-Goz à Bannalec (5 pages) + 1planche 
  A4, 
  - Arrêté préfectoral du 29/10/2004 : captage de Lost Ar Hocq à Tréméven (15 pages), 
  - Arrêté préfectoral du 9/10/2009 : captage de Lost Ar Roc’h à Tréméven (1- pages) + 1 planche 
  A3, 
  - Arrêté préfectoral du 11/01/2008 : prises d’eau de Kermagoret (sur l’Isole) à Mellac, et du  
  Moulin des Goreds (sur l’Ellé) à Quimperlé (17 pages),  
 4.12 : SPR : 
  - AVAP-Commune de Clohars-Carnoët : diagnostic (230 pages), délibération d’approbation,  
  rapport de présentation des objectifs de l’AVAP (68 pages), règlement de l’AVAP (64 pages), 
  - ZPPAUP - Moëlan sur Mer : règlement (203 pages), 
  - ZPPAUP-Quimperlé : rapport de présentation (26 pages), règlement (40 pages), 
 4.13 : Périmètre Délimité des Abords (PDA) : 
  - Délibération du Conseil communautaire, 
  - Proposition de périmètre délimité des abords de la Chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët- 
  (16 pages), 
 4.14 : Loi Barnier : étude de dérogation Loi Barnier concernant le secteur de Kerhor-Trélivalaire à  
  Quimperlé (28 pages), 
 
- BILAN DE LA CONCERTATION (26 pages + annexes). 
 

IX-Synthèses des avis des organismes consultés émis avant l’enquête publique  
 

Les tableaux présentés ci-après présentent la synthèse des différents avis. 
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Organisme  Date  Observations – Remarques - Propositions  

Préfet du Finistère 
Service 
Aménagement, 
Unité Planification et 
Urbanisme 
 

19/10/2021 Rapport d’analyse : 
Par rapport au 1er projet arrêté, les surfaces constructibles ont été réduites.(…) Toutefois la loi climat résilience, publiée le 24 août 2021, 
prévoit un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050 (…) il est demandé en 1ère phase, une réduction de moitié de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix prochaines années par rapport à la consommation réelle de ces 
espaces observée au cours des 10 années précédentes. 
Prise en compte à l’issue de l’E.P des points suivants :  
- approfondissement de la justification des besoins en foncier constructible pour l’habitat et le développement économique, 
au regard de l’ensemble du territoire communautaire ; 
- à préciser les dispositions de la loi littoral et le zonage des zones portuaires et du DPM ; 
- prendre en compte les remarques émises relatives à l’assainissement ; 
- la complétude de l’étude dite « loi Barnier » pour le secteur de Kerhor à Quimperlé communauté. 
Le PADD, pour les 12 prochaines années fixe un objectif maximal de 220 ha de foncier en extension de l’urbanisation sans 
démontrer une « modération suffisante de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers» au regard des fortes 
consommations constatées ces dix dernières années. Aucun objectif chiffré n’est affiché en termes de densification et de 
renouvellement urbain. Objectif de production de 450 logements/an sur une enveloppe foncière maximale de 184ha pour 
l’habitat et les activités compatibles.  
* Habitat :  
Le projet de PLUi se base sur un scénario démographique similaire au Scot et au PLH, soit une augmentation de plus 0,75%/an 
sur la période 2022-2034  (contre 0,89% dans le 1er projet), pour atteindre une population de 62 100 habitants sur la durée du 
PLUi, ce qui permettrait d’accueillir 5 300 habitants supplémentaires. Or, la population a progressé chaque année de +0,3% 
entre 2013 et 2018 (+1% entre 2008 et 2013). En prolongeant cette même dynamique démographique on obtient une 
population de 56 504 la 1ère année d’application du PLU (2022) soit 300 habitants de moins que l’estimation du projet de PLUi. 
Le scénario  de l’INSEE prévoit pour la période 2012-2040 un taux de 0,43% soit une population de 59 801 habitants en 2034 
d’où une augmentation de 3 000 habitants soit 2 300 habitants en moins que l’objectif affiché. 
Taille des ménages : 2,14 en 2017 et une baisse annuelle de -0,6%/an sur la durée d’application du PLUi, soit une taille 
légèrement inférieure à 2 en 2034. En se basant sur ces éléments, le desserrement des ménages nécessiterait la production de 
229 logements/an, alors que le PLUi indique une production de 162 logements/an qui correspond en fait à une diminution de 
la taille des ménages de 0,14. Ces chiffres devront être clarifiés et corriger. 
Résidences secondaires : maintien du parc estimé à 11,5%, légère augmentation du parc vacant (+1%) et évaluée à 7,89% à 
échéance 2034. Objectif de mobilisation de parc vacant pour chaque commune en fonction du taux de vacance sauf pour les 
communes ayant un taux inférieur à 6%. 
Pour l’accueil des nouveaux habitants le PLUi prévoit la réalisation 5 400lgts sur 12 ans, y compris changement de destination 
et logements vacants, soit 450 lgts/an. Cet objectif n’a pas évolué par rapport au 1er  projet bien que la projection 
démographique ait été revue à la baisse. Au regard du scénario de l’INSEE les besoins en logements seraient d’environ 
343lgts/an d’ici 2034, soit  4 400lgts sur 12 ans. 
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   Consommation foncière pour l’habitat entre 2009 et 2020 : 287,4ha soit 26,13ha/an, d’où une forte augmentation de 
l’étalement urbain et un mitage important (Scaër, Mellac et Bannalec) et sur 3 communes littorales : Riec-sur-Belon, Moëlan-
sur-Mer et Clohars-Carnoët (densité moyenne de 7,24lgts/hectare). 
Pour les 12 ans à venir : 
- 142,5ha de terrain en extension urbaine pour l’habitat et les équipements ; 
- 89,96ha en densification (étude des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. 
- 1 727lgts (dont 254 lgts vacants) en intensification, soit 32% des logements à produire. (Respect des objectifs de production 
du SCoT). Seule la commune de Tréméven ne respecte pas cet objectif : 20,4% au lieu de 25% prévu par le SCoT ; 
Les changements de destination contribuent  au mitage de l’espace agricole ou naturel. 
La collectivité n’a identifié aucune friche urbaine sur son territoire. 
Le potentiel important des zones « à urbaniser » 1AU dans chaque commune ne permettra pas de favoriser le renouvellement 
urbain ni la réduction de vacance à moins de phaser strictement leur ouverture. (OAP intensification) 
Densités nettes minimales de logements à l’ha prévues par le SCoT sont bien respectées dans les secteurs à urbaniser (AU) par 
le biais des OAP.  
* Activités économiques, touristiques et équipements 
- 22 ha auquel s’ajoutent 4 ha pour le développement touristique, cela reste supérieur à la consommation des 10 dernières 
années, 24,3ha. 
↘ Le dimensionnement des zones destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales n’est pas justifié dans le 
rapport de présentation, à l’échelle des besoins communautaires. 
↘ La volonté de développement des zones d’activités devra se baser sur un diagnostic des zones existantes (…) 
- 14ha pour des secteurs situés dans les espaces naturels ou agricoles comme « STECAL » 
* Étalement urbain 
- 168,5 ha de foncier en extension des zones urbaines soit 14ha/an pour l’habitat et les activités économiques (1/2 de 
consommation d’espace : 26ha) 
- chacune des communes prévoit plusieurs zones à urbaniser (1AU) en extension des agglomérations et des villages ; 

- 56 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) → maintien et développement économie et tourisme, artisanat 
en dehors des zones d’activités ; 

- Analyse de la capacité de densification et de mutation  →importance du potentiel constructible au sein des zones urbaines 

►aucune friche urbaine ou industrielle n’est repérée ni comptabilisée ; 

- Modification simplifiée du SCoT → dans les communes littorales : 10 nouveaux villages densifiables 
                                                                                                                          17 secteurs bâtis identifiés comme SDU classés en zone U ; 

Le potentiel de densification n’est pas comptabilisé dans ces secteurs → habitat lâche dans ces secteurs alors que la Loi ELAN 
demande la densification des secteurs déjà urbanisés (SDU) ; délimitation des enveloppes urbaines (…) 
- une majorité des zones d’extension est classée en 1AU ;  
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- les zones 2AU sont passées de 33ha (1er projet) à 20ha ► plus de zones en 2AU favoriserait l’urbanisation, la densification, la 
mutation du bâtis des centres villes ; 

- le développement des SDU, STECAL et villages → augmentation du flux motorisé (PCAET de Quimperlé communauté) → 
création d’aires de co-voiturage ;  
* L’impact sur l’activité agricole :  
- le dossier n’évalue pas les conséquences du projet sur l’activité agricole ; (une vingtaine d’exploitations risquent d’être 
impactées) enclavement de certaines exploitations ; (ex : Bannalec) 
- changement de destination : 285 bâtiments dont 63 sur Bannalec ; certains ne répondent pas aux critères validés par la 

CDPENAF ; exemple sur Mellac → pas de fiche qui permet de contrôler ces critères ; 49 constructions seraient situées à moins 

de 200 m de bâtiments agricoles ; risque d’accentuer le mitage sur le territoire ; 
- les STECAL : 55 (contre 108 au 1er arrêt) certains d’entre eux sont vierges de toute construction, sans prévoir de critères 
d’intégration (…) les remarques émises par la CDPENAF devront être prises en compte. 
* Besoins en matière d’habitat et de mixité sociale : 
- Le SCoT et le PLH (2020-2025) prévoient la production de 540 lgts sociaux soit environ 20% de la production neuve ; dans les 
OAP, minimum de 20% lgts sociaux dans les opérations de plus de 15 lgts ; 
- Les orientations dans le PLUi ne sont pas assez claires concernant le logement locatif pour les jeunes actifs et les jeunes en 
général (…) et les personnes âgées ou très âgées. Orientations insuffisamment traduites dans le PLUi (favorise le logement 
individuel), or l’article R.151-38 permet de délimiter des secteurs où en application de l’article L.151-15 un pourcentage de 
programmes doit être affecté à des catégories de logements ; 
- Les gens du voyage : secteurs à aménager sur Quimperlé et Bannalec. 
* Les OAP : 
- Meilleure prise en compte des principes définis dans le PCAET (…) 
- Échelonnement dans le temps des zones 1AU mais il serait nécessaire de prioriser l’urbanisation en densification avant 
d’ouvrir de nouveaux secteurs ► phaser l’urbanisation non pas par secteur sur chaque commune mais de manière équilibrée 
sur l’ensemble du territoire ; 

- Ces OAP traitent uniquement des principes d’aménagement pour les zones d’habitats, d’équipements ou d’activités→ le PLUi 
ne traduit pas l’ensemble des principes énoncés dans le PADD. 
Des OAP thématiques permettraient d’aborder d’autres sujets (non traités dans le PLUi) comme le paysage avec la valorisation 
des cônes de vue, les entrées de villes, la mobilité, le volet commercial ou le volet tourisme, agro-tourisme ou l’agriculture. 
Les OAP doivent s’appliquer à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur urbain, OR les OAP du PLUi ne représente que les 
modalités d’aménagement de chaque nouveau secteur ;  
- Une OAP aurait pu traiter les rapports et liaisons entre la ville et la nature (..) 
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* Protection, aménagement et mise en valeur du littoral : 
Le rapport de présentation et le règlement devront être revus et complétés pour prendre en compte l’ensemble des 
dispositions réglementaires de la Loi  Littoral ; 
a/ Capacité d’accueil : explicitée de manière trop succincte. Pas assez de précisions sur l’accueil de nouvelles populations 
projetée et le tissu d’équipements existants, réseaux et nouveaux raccordements, (surcharge hydraulique), approvisionnement 
en eau potable, risques littoraux et inondation(…)  
b/ Agglomérations, villages et SDU : suite à la Loi ELAN, et son application sur le Loi Littoral, il y a eu une modification simplifiée 
du SCoT qui a introduit deux nouveaux types de structuration urbaine : les villages densifiables « espaces bâtis périphériques » 

et « secteurs déjà urbanisés » (SDU) ► tout est en U. 

→ le DOO du SCoT précise que sont classés en SDU « les secteurs ne cumulant pas un nombre et une densité significatifs » hors 
espaces proches du rivage. Or les dispositions de la Loi ELAN précisent que peuvent être densifiés uniquement des secteurs 
suffisamment compacts et structurés, ce qui permet de différencier certains secteurs du bâti diffus. La justification de ces 
secteurs devrait être mieux clartifiée. 
Le DOO modifié indique que peuvent être identifiés en SDU des secteurs urbanisés dès lors qu’ils ne sont pas organisés sous 
forme d’urbanisation linéaire ou en impasse. Il conviendra de revoir la délimitation des SDU au + proche du bâti et non à la 
parcelle. 
c/ Coupures d’urbanisation : préciser et justifier dans le rapport de présentation les choix de localisation de ces coupures ; 
d/ Délimitation des espaces proches du rivage : la limite a été reportée sur les documents graphiques ; une analyse plus fine de 
la délimitation de ces espaces proches du rivage pour chaque commune littorale aurait été souhaitable ; 
e/ Bande des 100 mètres : rappeler dans le règlement écrit l’interdiction du changement de destination des constructions 
existantes ; 
f/ Camping : le développement éventuel de ces structures est subordonné à leur localisation en continuité d’une agglomération 
ou d’un village : seuls trois campings ou hébergements touristiques sont situés en continuité ; 
les hébergements, campings et installations de loisirs devront être listés dans le rapport de présentation ; 
g/ Les espaces remarquables : 2 233ha (2% du territoire) seuls les PLUs en vigueur ont été pris en compte et aux secteurs situés 
en sites inscrits sur les communes de Riec-sur –Belon et Moëlan sur Mer pour délimiter les E.R ; OR plusieurs secteurs classés 
en Nr dans les PLU sont classés comme urbanisés dans le projet de PLUi. Des campings, terrains de sports et aires de 

stationnement sont repérés dans les espaces remarquables ►justifier les choix d’aménagement dans ces secteurs ; 

h/ Les espaces boisés classés (EBC) : la CDNPS a été saisie pour le classement des EBC sur les 3 communes littorales ; l’avis sera 
joint au dossier d’enquête ; le classement de quelques EBC sont à reconsidérer dans le secteur de Kerzudal à Bannalec et de 
Kermabiou à Querrien ; 
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* Prise en compte de la diversité des activités sur le littoral :  
- 3 communes littorales et 4 rivières Aven, Belon, Isole, Ellé et leurs rias. 
DPM : le règlement écrit devra préciser qu’il s’applique sur le territoire de Quimperlé communauté jusqu’à la limite des eaux 
territoriales ; le secteur Nm correspond pour partie qu DPM et à la mer ;  
Un zonage spécifique devra être prévu pour l’ensemble des 8 ports existants, le classement en Nm comme les eaux côtières ne 
permet pas de savoir si on se situe dans un périmètre portuaire ou en pleine mer ; 
* Protection et mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité : 
Le PADD indique 4 principales sous trames qui devront être intégrées dans les projets d’aménagement : boisée, bocagère, 
aquatique et humide. 

- Les zones humides : 6 secteurs de projet (OAP) sont à proximité de Z.H → aucune analyse d’incidence n’a été effectué ; 
OAP de Kervidanou, 2 à Quimperlé et Kerjean à Moëlan/sur mer ; 
- Les cours d’eau : zone d’inconstructibilité de 10 mètres à partir des berges sauf dans le règlement écrit où cette règle ne 
s’applique pas dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU ; 
Prévoir des dispositions de renaturation de cette zone tampon (…) cela pourrait prendre la forme d’une OAP thématique 
applicable à tout le territoire ; 
S’assurer que tous les cours d’eau aient été bien représentés ; 

- Les tourbières : le RP indique que certaines tourbières ont déjà disparu ou sont menacées → prévoir dans le PLUi des 
emplacements pour favoriser leur restauration ; 

- Les continuités écologiques : de nombreux obstacles à l’écoulement des eaux ont été recensés ► pour la reconquête de ces 
continuités écologiques une OAP thématique pourrait être créée ; protection du corridor écologique qui scinde le territoire en 
deux du Sud-Est au Nord Ouest en restaurant la fonctionnalité des milieux naturels au niveau de cet axe ;  
- La biodiversité : le PLUi se limite à proposer des mesures de conservation de l’existant sans aucune mesure positive de 
reconquête de la biodiversité ; 
- En matière d’habitats : aucune estimation des enjeux ni des impacts n’est possible du fait de l’absence de données ; 
* Protection et gestion de la ressource en eau :  
a/ Gestion des eaux usées : les analyses des non-conformités établies ces dernières années et des dysfonctionnements apparus 

en période hivernale 2019, en particulier sur les 3 communes littorales ► vigilance des collectivités sur les futurs 
raccordements aux réseaux ; 
b/ Gestion des eaux pluviales : schémas directeurs des eaux pluviales pour toutes les communes sauf Guilligomarc’h ; les 

dispositions du règlement favorisent la réduction de l’imperméabilisation des sols→ regret que ces dispositions ne soient 
qu’incitatives et non rendues obligatoires pour certains projets (OAP) ; 
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c/ Protection de la ressource en eau : prise d’eau de Troganval → périmètre actuellement en cours de révision ► cette 
modification devra être intégrée au PLUi lors de son approbation ; en annexe ajouter l’arrêté préfectoral de DUP de la prise 
d’eau de Kereven sur le Scorff à Pont-Scorff ; 
* Préservation et mise en valeur des paysages et du patrimoine : 
- Patrimoine paysager et bâti : une OAP « patrimoine » (qui s’occupe des clôtures) et une OAP « insertion architecturale et 

paysagère des constructions thématiques » (nature en ville) ont été ajoutées par rapport au premier arrêt. Par contre le PLUi 
ne traite pas du paysage ; ce territoire constitué de 4 vallées et leurs effluents pourraient être protégés par une OAP thématique 
traitant des politiques de préservation et de mise en valeur des paysages (…) certaines coupures d’urbanisation paysagères 
supplémentaires (modification simplifiée  du SCoT) devront figurer dans le PLUi ; 
- La volonté de requalification des entrées de ville affichée comme objectif dans le PA DD n’est traduite dans les PLUi ; zone 

d’activités de Kervidanou → voir à initier une transformation profonde car dévalorise les paysages ; 
*Archéologie : 
- le projet de PLUI devra être complété pour intégrer les éléments relatifs aux zones de protection demandées au titre de 
l’archéologie (notion différente des zones de présomption de prescription archéologique) ; ces secteurs  devront être identifiés 
sur le règlement graphique, le rapport de présentation comportera un tableau mentionnant chacune des zones de protection 
et des caractéristiques et les références cadastrales. Le règlement écrit devra mentionner les prescriptions afférentes à ces 
sites archéologiques ; 
* La dérogation à la Loi Barnier : 

- projet de développement de la zone de Kerhor à Quimperlé → demande de dérogation au recul de 100 m imposé à toute 
construction par rapport à la RN 165 par recul de 35 mètres ; l’étude est incomplète car elle ne traite que d’une partie du 
secteur (ancienne discothèque sans tenir compte des secteurs adjacents classés en 1AU (OAP Kerhor Sud) (…) compléter le 
dossier sur l’ensemble du secteur ; dans un souci d’harmonisation, le recul par rapport à la RN devra se calquer sur les bâtiments 
existants à l’Ouest→ définition de prescriptions architecturales et paysagères ; justifier la prise en compte des nuisances 
sonores et de la sécurité routière ; 
* Prévention des risques et nuisances : 
a/ Risques inondation : le PLUI prend en compte le risque inondation mais le rapport de présentation devrait préciser les 
secteurs impactés par ce risque ; le règlement devrait renvoyer au plan de prévention des risques inondation(…) 
la collectivité est également concernée par le risque inondation par remontée de nappes (…) 
b/ Nuisances sonores : plusieurs voies routières classées bruyantes (…) l’arrêté préfectoral, l’annexe 1, les plans 
cartographiques comportant les largeurs de bande impactées par le bruit devra être annexé au PLUi (…) la collectivité aurait 
pu s’interroger sur la nécessité de maintenir des zones constructibles dans les secteurs impactés par les nuisances sonores ; 
c/ Camping à risques : arrêté préfectoral du 2 avril 2015 fixant la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes 

situées dans des zones à risques naturels ou technologiques→ camping de Tyu-Nadan à Locunolé ► le prendre en compte sur 
le règlement graphique et écrit et dans le rapport de présentation ; 
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d/ Sites et sols pollués : les sites pollués sont identifiés dans le rapport de présentation mais la carte ne permet pas de les 

localiser précisément → lister l’ensemble des sites concernés car plusieurs d’entre eux sont susceptibles de faire l’objet de 
projets d’urbanisation ► indiquer dans le rapport de présentation et le règlement écrit que toute nouvelle construction (..) sur 
ces terrains concernés nécessitera la réalisation d’étude de sol et la mise en place de mesures de gestion de la pollution ; 
e/ Lignes électriques haute tension : le projet de PLUi prescrit l’inconstructibilité dans une bande de 100 m de part et d’autre 
des lignes à très haute tension (…) cette recommandation n’a pas de valeur contraignante et n’intègre donc pas de « zone 
d’exclusion » sur une bande de 100 m ;  
Ces lignes électriques constituent des équipements d’intérêt collectif et service public (…) leurs abords doivent faire l’objet 
d’un entretien (…) Il convient donc de supprimer les protections paysagères et les EBC dans les secteurs concernés par les lignes 
électriques ; le règlement écrit ne prend pas suffisamment en compte la notion d’ouvrages spécifiques (…)  
* Risques de transport de matières dangereuses : 
- (…) la collectivité est impactée par des canalisations de transport de matières dangereuses, toutefois il n’est pas fait mention 
de la liste des ouvrages GRT gaz et de leurs différentes servitudes (…) le règlement devra être complété (…)  

 Mission régionale 
d’autorité 
environnementale  

15/10/2021 Avis sur la nouvelle version du document qui sera un avis complémentaire à celui rendu par la MRAe le 20/03/2020 au regard 
des modifications apportées 
- Le dossier n’a pas été substantiellement complété s’agissant de la ressource en eau potable, du changement climatique et 
des risques associés (…), et de l’énergie. Les remarques émises dans l’avis du 20/03/2020 restent valables. 
- Justification des choix : l’Ae s’était interrogée sur la pertinence de certains choix au regard des incidences sur l’environnement 
qui en résultaient. Or la plupart de ces choix n’ont pas été modifiés. (…) La diminution du nombre de projets ne va pas de pair 
avec une meilleure prise en compte de l’environnement, du moins en ce qui concerne la démarche d’évitement des incidences ; 
- Articulation avec les autres plans et programmes : L’avis de la MRAe (du 29 juin 2021 sur le projet de révision du SC oT (visant 
à intégrer les assouplissements introduits par la loi ELAN) recommandait de qualifier les contextes environnementaux à une 
échelle appropriée (notamment la trame verte et bleue), afin que le PLUi puisse traduire ces enjeux à une échelle parcellaire 
adéquate. Il était en outre recommandé que le SCoT définisse notamment des coupures d’urbanisation supplémentaires. …Ces 
éléments devront être intégrés dans le SCoT et le PLUi. 
- Consommation des sols et d’espaces agro-naturels : 
Le nouveau projet de PLUi retient un scénario de croissance démographique (+0,75% par an) supérieure aux tendances 
actuelles (+ 0,3 % /an), entraînant des conséquences sur la consommation foncière et en termes de déplacements carbonés 
domicile-travail (vers Lorient, et dans une moindre mesure vers Quimper), générateurs de gaz à effet de serre. 
Le besoin de production de 5 400 logements supplémentaires apparaît largement surestimé : avec un taux d’occupation moyen 
de deux personnes par logement, cela correspondrait à l’accueil de près de 11 000 habitants supplémentaires, pour un objectif 
affiché (déjà en rupture avec les tendances précédentes) de 5 300 nouveaux habitants 
L’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU, ajouté dans ce nouveau projet, bien qu’intéressant, 
ne remplace pas le classement en zone 2AU. Or la part des zones 2AU a diminué : 9,5 % des zones à urbaniser contre 14 % 
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auparavant). Il est donc recommandé de justifier cette ambition démographique et de production de logements (ou de revoir 
ces objectifs à la baisse), et de conditionner l’extension de l’urbanisation à la réduction de la vacance de logements et à un 
renouvellement urbain (via le reclassement de zones 1AU en 2AU, dont l’ouverture interviendrait si l’ambition 
démographique était avérée). 
La recommandation d’augmenter les objectifs de densité n’a pas été prise en compte dans ce nouveau projet. Quelques 
dispositions nouvelles vont néanmoins dans ce sens (densification des enveloppes urbaines), bien que les friches existantes 
(habitat et économique) ne soient pas prises en compte en termes de densification. 
L’annexe « Justification des STECAL14 et secteurs spécifiques des communes soumises à la loi Littoral » se limite à présenter 
les secteurs retenus ainsi que les éventuels projets sur ces secteurs. Le confortement de ces espaces diffus aurait mérité une 
argumentation plus développée, le règlement des STECAL s’avérant en outre très peu contraignant s’agissant des extensions. 
Le dispositif STECAL (à caractère exceptionnel), est noté peu adapté pour le projet d'implantation d'un équipement sportif à 
Rédéné. La délimitation du STECAL de la station d'épuration de Moëlan-sur-Mer demande également à être justifiée (18 ha 
alors que seul le tiers de cette surface semble être aujourd'hui occupé par la station). 
- Trame verte et bleue, qualité paysagère et patrimoine : 
Trame verte et bleue et biodiversité : 
Le dossier a été complété par une carte déclinant la trame verte et bleue sur le territoire. Son échelle demanderait à être 
agrandie, pour faciliter sa lisibilité et les croisements avec les différents zonages du PLUi (permettant une analyse des 
incidences à l’échelle d’une ou plusieurs parcelles. 
L’analyse des incidences des sites de projet sur les zones humides du territoire a été renforcée ; néanmoins, les conclusions de 
ces analyses ne permettent toutefois pas d’appréhender les impacts concrets sur les zones humides, la destruction ou non de 
celles-ci n’étant souvent pas précisée. Il est recommandé, s’agissant des zones humides ….impactées par les projets, de 
prescrire réellement une démarche d’évitement, de réduction, ou, en dernier recours de compensation de l’incidence 
environnementale majeure que constituerait leur destruction ou leur perte de fonctionnalité. 
Sites Natura 2000 
Le territoire est concerné par trois sites Natura 2000 L’analyse des incidences du projet de PLUi sur ces trois sites a été 
renforcée, (identification des secteurs de projet proches d’un site Natura 2000, en plus de ceux situés au sein de ces sites). 
Cette évaluation des incidences n’est ni complète ni argumentée, comme recommandé (analyse réduite à une liste de mesures 
ERC parfois sans rapport avec l’enjeu de préservation de la biodiversité). 
Qualité paysagère et patrimoine 
Afin de compléter les volets patrimoine et qualité paysagère, deux OAP thématiques ont été ajoutées dans le nouveau projet 
de PLUi : une OAP thématique « Patrimoine », et une OAP thématique « Insertion architecturale et paysagère des 
constructions ». 
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Ces deux OAP thématiques constituent des guides pédagogiques intéressants pour les porteurs de projets. La rédaction sous 
forme de recommandations peu prescriptives (« Il est préférable de », « Il est vivement déconseillé de »…) ne permet 
toutefois pas de garantir l’atteinte des objectifs affichés, et donc une bonne prise en compte de ces enjeux.  
Gestion des eaux usées 
Les stations d’épuration du territoire sont toutes présentées comme étant en capacité de traiter les effluents supplémentaires 
engendrés par le projet de PLUi (seule la station de Guilligomarc’h arrivera à 100 % de ses capacités en 2034).  
Les systèmes d’assainissement sont sujets à des introductions d’eaux parasites (domaine public et domaine privé), générant 
d’importantes surcharges hydrauliques des réseaux, des postes de relèvement et des stations d’épuration (particulièrement 
sur les trois communes littorales). Ces dysfonctionnements importants ne sont pas évoqués dans le rapport d’évaluation 
environnementale, mais uniquement au sein des annexes sanitaires. Ils ne sont ainsi pas pris en compte dans l’évaluation des 
incidences du projet sur les milieux aquatiques. 
Le dossier mise tout sur le calendrier des ouvertures à l’urbanisation des zones soumises à OAP, présenté comme compatible 
avec le calendrier des études et travaux en la matière. Un séquencement de l’urbanisation au travers de l’usage du zonage 2AU 
apparaît bien plus pertinent pour conditionner concrètement l’urbanisation au bon fonctionnement des réseaux, stations et 
ouvrages de gestion des eaux usées. L’Ae recommande de compléter le dossier par une évaluation environnementale relative 
à la gestion des eaux usées, en particulier par une démonstration de l’absence d’incidence notable (même locale) du projet 
de PLUi (et du séquencement de son urbanisation) sur les milieux aquatiques. 
Gestion des eaux pluviales et zonage d’assainissement 
Les données relatives à la gestion des eaux pluviales ont été actualisées dans le cadre de ce zonage, ce qui constitue une 
amélioration notable pour l’appréhension des incidences sur l’environnement et l’information du public.  
Les interactions locales entre la gestion des eaux pluviales et l’aléa inondation, non évoquées lors de la première version du 
PLUi, ont été développées au sein du schéma directeur des eaux pluviales. En lien avec les réseaux d’eaux pluviales, ont été 
identifiés : débordements passés, inondations, malfaçons, défauts d’entretien, rejets suspects, etc. Au total, 62 points noirs ou 
points de vigilance ont été ainsi recensés. 
Des cartes présentent pour chacune des communes un classement à la parcelle du territoire en quatre classes de risque : selon 
le volet qualitatif au regard des risques de pollution, et selon le volet quantitatif au regard des débordements hydrauliques. 
Ces cartes constituent un support d’information et d’analyse particulièrement intéressant (prise en compte des secteurs 
sensibles : captages et prises d’eau AEP, sites de baignade).  
Des règles et principes de gestion des eaux pluviales ont été définis : le zonage impose une solution d’infiltration, ou à défaut 
de rétention des eaux pluviales, pour tout nouvel aménagement créant une surface imperméabilisée significative ; le zonage 
privilégie une stratégie de réduction des débits de pointe en réduisant les vitesses d’écoulement et augmentant les capacités 
de stockage, afin de favoriser les débordements dans certaines zones sans enjeux pour réduire les débordements à l’aval. Un 
guide de gestion des eaux pluviales destiné aux aménageurs a notamment été réalisé dans le cadre du schéma directeur des 
eaux pluviales. 
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L’approche transversale entre le PLUi et le zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) apparaît toutefois limitée, le 
dossier mentionnant non pas le projet d’urbanisation actuel du PLUi mais celui de la première version datant de 2019. L’analyse 
des incidences demande ainsi à être complétée par une caractérisation des impacts des rejets d’eaux pluviales futurs, 
permettant d’assurer la compatibilité du projet de PLUi avec le maintien du bon voire très bon état écologique actuel des 
masses d’eau. 
Des suivis relatifs au bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement eaux pluviales seront réalisés par les communes ; Il 
aurait été intéressant de coupler ce suivi avec le dispositif de suivi prévu dans le cadre du PLUi. 
S’agissant de l’enjeu d’économie de la ressource en eau potable, une forte incitation à la mise en place de systèmes de 
récupération de l’eau de pluie au sein des zones à urbaniser aurait notamment pu être envisagée. 
Nuisances sonores et mobilité 
Dans la précédente version du PLUi, dix zones à urbaniser étaient situées à proximité d’une infrastructure routière bruyante. 
Onze zones sont désormais concernées, ce qui conduit l’Ae à s’interroger sur la bonne mise en œuvre de la démarche 
d’évitement des incidences sur l’environnement. Les OAP des zones concernées identifient bien l’enjeu dans cette deuxième 
version. La mesure de réduction prévue à ce sujet est toutefois symbolique (préconisations de l’application de la 
règlementation en vigueur). 
Les remarques émises sur la mobilité lors du précédent avis ne semblent pas avoir été prises en compte : l’Ae note des impacts 
environnementaux en lien avec des emplacements réservés pour liaisons (destruction de zones humides notamment), absence 
de cartographie globale du réseau modes actifs (vélo, piéton, trottinette…) existant et en projet pour juger de l’articulation 
avec le projet de PLUi, absence d’analyse des incidences du projet sur l’augmentation des déplacements et donc des émissions 
de gaz à effet de serre, des nuisances et de la pollution. 
Ressource en eau potable (remarques du 1er avis de la MRAe) 
L’Ae met en exergue que le territoire produit 4 368 114 m3 d’eau potable, et en en importe à peu près autant qu’il en exporte 
soit environ 2 400 000 m3. Au regard de la fragilité de certaines communes vis-à-vis de la disponibilité de la ressource en eau 
(déficits en période d’étiage) et de la sécurité d’approvisionnement, l’Ae note que l’évaluation environnementale se limite à 
constater que «l’accueil de nouvelles populations sur ces communes tend à renforcer cette fragilité ». L’Ae recommande de 
compléter l’évaluation environnementale par une démonstration de l’adéquation du développement démographique, 
économique et touristique avec les possibilités réelles d’approvisionnement en eau potable compte tenu du changement 
climatique. 
Changement climatique et risques associés (inondation et submersion marine) et énergie (remarques 1er avis de la MRAe) 
Le territoire est vulnérable au changement climatique, particulièrement au sujet des risques de submersion marine et 
d’inondation. La volonté exprimée dans le PADD d’intégrer leur prise en compte le plus en amont possible ne se traduit pas en 
mesures concrètes dans le PLUi, qui ne réduit pas l’exposition des populations à ces risques et se limite à ne pas l’augmenter. 
La démonstration de l’absence d’aggravation du risque inondation est incomplète, le lien entre gestion des eaux pluviales des 
nouveaux secteurs artificialisés et risque d’inondation n’étant pas développé. 
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L’Ae souligne l’intérêt de l’intégration de la réflexion lancée par l’agglomération sur le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 
dans l’élaboration du PLUi, mais regrette que cela ne se traduise pas par une limitation des nouvelles urbanisations, lesquelles 
vont engendrer un recours forcément accru aux déplacements carbonés. 

Chambre 
d’Agriculture du 
Finistère 

11/10/2021 - Observations sur le PADD :  
La CA rejoint Quimperlé Communauté sur la définition des rôles de l’agriculture sur le territoire et sur les engagements de 
pérennisation des outils existants du projet de PLUi ainsi que sur les mesures d’accompagnements sur l’adaptation des 
exploitations. 
- Observations générales sur le règlement graphique : 
Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination : 
Bien que le nombre de bâtis susceptibles de changer de destination ait été ramené à 285 dans le nouveau projet de PLUi, il 
s’avère que certains s’inscrivent toujours à proximité de sièges. Recommandation est faite aux communes de reprendre les 
critères énumérés dans le tome 3 page 182 du rapport de présentation (critères CDPENAF), au risque de générer de la 
frustration chez les propriétaires concernés. 
Inscription des haies talus au titre de l’article L 151-23 du CU : 
3 664 kms d’éléments topographiques ont été identifiés au règlement graphique du PLUi. Les documents de référence pour 
l’identification des haies sont exclusifs à l’espace rural et ne s’attachent pas au secteur Urbain. Cette lecture apparait 
discriminatoire comme le règlement qui en découle. Il est regrettable que le recensement des haies et talus (au titre du L 151-
23 du CU) au sein de l’espace urbain et à vocation urbaine ne traduise pas des réalités et des attentes notamment au titre de 
la TVB (deux secteurs sont cités en exemple). 
Au regard des coûts de réparation du réseau en cas de préjudice dû aux chutes de branches et d’arbres, il semble préférable 
de retirer du règlement graphique du PLUi les haies jouxtant les réseaux de fibre optique. 
Référencement en zone AS 
Le PLUi a recours à un zonage AS en périphérie d’espaces urbanisés pour une contenance totale de 64 Ha afin de figer les 
possibilités de construction agricole. Ce zonage est motivé dans le PLUi pour des raisons paysagères. L’argument paysager 
semble en contradiction avec les ambitions du Plan Alimentation Territoire que Quimperlé communauté cherche à développer 
en bloquant d’office tous les projets d’installation en périphérie urbaine qui nécessiteront obligatoirement des constructions 
nouvelles (serres, hangars, …). En conséquence à la lecture de la contradiction relevée, il est demandé que l’ensemble des 
zonages AS soit repris en zone A ou AL. 
Identification des retenues collinaires 
Sur l’ensemble des communes couvertes par le PLUi, les retenues collinaires ne sont pas traitées de manière homogène. Celles-
ci sont répertoriées en zone N, parfois en zones N avec la trame zone humide, parfois en boisement à protéger. Ces ouvrages 
agricoles artificiels doivent, au même titre que des bâtiments agricoles, être répertoriés en zone A ou Al selon la connotation 
de la commune et ne répondent aucunement à une classification en zone N ou en zone Humide à la lecture du règlement écrit 
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associé. Une réponse exhaustive à cette demande suppose que Quimperlé Communauté se rapproche des services de la DDTM 
qui disposent de la liste des retenues collinaires. 
Création de nouveaux chemins de randonnée 
La commune de Clohars Carnoet a souhaité conserver certains emplacements réservés pour développer les itinéraires de 
randonnée en espace agricole ou naturel N. Outre qu’ils doivent être inscrits au bilan de la consommation d’espace du PLUi, la 
mise ne œuvre de l’outil emplacement réservé laisse présager d’un défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés 
pour leur réalisation (conflits d’usages passés). Les côtés négatifs étant supérieurs aux bénéfices espérés, l’avis défavorable est 
renouvelé. 
Localisation de site d’exploitation en zone N 
Aucun site d’exploitation n’a été relevé en zone Naturelle sur l’étendue du PLUi. Si un site est constaté au sein de ce zonage ou 
en périphérie, il serait nécessaire de l’exclure et/ou de prévoir un espace tampon afin de permettre son adaptation et sa 
transmissibilité. 
Observations sur la commune d’Arzano : 
Secteur de Kerven : 4 bâtiments repérés pouvant changer de destination. La démultiplication du nombre de logements peut 
s’apprécier comme la création d’un nouveau quartier en secteur rural avec les incidences sur les pratiques agricoles 
environnantes. Il serait plus prudent de restreindre le nombre de bâtiment à deux. 
STECAL de Mene Bloch dans un espace vierge de toute construction, naturel et valorisé en herbe : réserves sur ce zonage 
(dommageable de modifier les équilibres de ce secteur au travers de constructions et d’attractivités diverses susceptibles de 
générer l’arrivée d’un nouveau public. 
Observations sur la commune de Bannalec : 
STECAL de Rumerou : la doctrine départementale est de reconnaitre les activités existantes au travers les stecal et pas de 
développer de nouvelles activités ; avis défavorable pour ce STECAL, qui est de nature à faire un précédent et justifier d’autres 
demandes. 
STECAL de le Quillio : trop étendu au regard de l’assise bâtie encore présente ; il est préférable de réduire celle-ci sur la partie 
Est (voir plan). 
Observations sur la commune de Baye 
Des potentiels en densification sont encore possibles sur la partie Sud Ouest avant de chercher à étendre l’habitat sur la partie 
Est et, ceci tout en limitant les impacts sur les activités agricoles. En conséquence, il est demandé de revoir l’affectation de la 
zone 1AU (long terme). 
Observations sur la commune de Clohars-Carnoët 
Avis défavorable pour trois emplacements réservés pour création de chemins en espace rural. 
Observations sur la commune de Guilligomarc’h 
Extension du bourg impacte un ilot agricole franc. 
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STECAL de Kerouannec : Si l’activité artisanale vise à occuper uniquement un garage sans autre bâti, il serait plus justifié à court 
comme à long terme que l’intéressé à l’affaire développe son activité dans une zone d’activité dédiée. Avis défavorable. 
Maison d’hôtes de Kerouannec : son développement ne justifie pas le STECAL Nt. Avis défavorable. 
Observations sur la commune de Locunolé 
L’avis sur le PLUi arrêté en décembre 2019 proposait de revoir les affectations de zonages constructibles en périphérie Ouest 
du bourg de Locunolé. La nouvelle mouture propose une nouvelle parcelle en plus sans répondre à notre demande de retrait 
Au vu de la forme urbaine proposée et en l’absence d’élément de contexte justifiant ces choix, avis défavorable sur cette 
organisation. 
Observations sur la commune de Mellac 
Erreur sur le règlement graphique au Nord Est du Bourg : il est demandé de requalifier la parcelle en zone A. 
Intégrer les anciens bâtiments agricoles désuets en périphérie de zone U pour répondre au développement de l’habitat 
participe à limiter la consommation de l’espace tout en apportant une réponse au retraitement des bâtiments amiantés. 
Secteur de Kerambozec: afin de répondre aux dispositions de l’article R 151-22 du code de l’urbanisme, il est demandé de 
reprendre une parcelle répertoriée en zone N, valorisée en culture et dont les potentiels agronomiques des sols sont certains, 
en zone A. 
Secteur Parc ar Leur : présence d’un jardin partagé au sein de la zone A, qu’il serait préférable de sortir du zonage A. 
Observations sur la commune de Moëlan sur Mer 
Lieu-dit Kerguipp : un espace boisé et sans habitat en zone U ; en l’absence de justification, reprendre cette zone en Al ou Nl 
au risque du précédent. 
Répertorier en zone Al les unités foncières dont les potentiels agricoles sont certains (conclusions de la CDAF : mise en valeur 
des terres incultes). 
Secteur de Keriben : reprendre sous un STECAL une plateforme de stockage d’une coopérative agricole afin de permettre son 
adaptabilité. 
Observations sur la commune de Querrien : 
Par rapport au projet de PLUi de 2019, un changement d’affectation de zonage au Nord de 1 AU en U s’accompagne de deux 
extensions d’urbanisation traduisant une volonté de construction plus ambitieuse (x2). 
Observations sur la commune de Quimperlé : 
L’extension des zones d’urbanisation (habitats et activités) au sud de la ville de Quimperlé vient à remettre en cause le 
parcellaire d’un exploitant récemment installé. Si le jeune exploitant était informé de la vocation future des parcelles 
limitrophes à la déchèterie, il n’en est pas de même pour les parcelles contiguës à la Résidence de la Châtaigneraie. Ce cumul 
de surface peut nécessiter une réadaptation du système d’exploitation. 
Secteur de Kernous : emplacement réservé (redessiner la voie communale) est consommateur d’espace au regard de 
l’enclavement d’une partie du parcellaire agricole historique. De plus, il est regrettable qu’aux travers de cet aménagement, la 
commune de Quimperlé attribue une vocation de pénétrante à cette voie rurale. Avis défavorable. 
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Lieudit de Kerpinvic : affichage d’un bâtiment susceptible de changer de destination alors que, par le passé, deux demandes de 
permis de construire ont fait l’objet d’un refus en application de l’article L 111-3 de CR. Demande de retrait de ce  ce bâtiment 
identifié au titre de l’article L 151-11 du CU, si la vocation agricole du secteur n’a pas évolué. 
Aire des gens du voyage le long de l’axe Quimper Rédéné : outre l’aspect disgracieux d’une urbanisation linéaire, la parcelle 
concernée est exploitée par une exploitation porcine inscrite dans un programme HVE (Haute Valeur Environnementale). La 
perte de foncier est de nature à fragiliser l’engagement de cet exploitant dans cette démarche. Il est opportun de rechercher 
une autre implantation moins contraignante. 
Observations sur la commune de Rédéné : 
Site de Manéguegan : le zonage U paraît surdimensionné au regard de l’habitat diffus référencé. Demande de maintenir la 
coulée verte entre les deux entités bâties et de restreindre les limites de zonage aux parcelles bâties. 
STECAL lieu-dit de l’Ile : comment justifier un stecal de 3,25 Ha pour l’extension limitée de 3 bâtiments existants ? Restreindre 
ce périmètre en fonction des distances de recul de la RN 165 et au Sud-Ouest en fonction des aires de circulation. 
Observations sur la commune de Riec sur Belon : 
Village de Lanmeur : quelle valorisation autre qu’agricole pour l’espace repris en zone U sur le village de Lanmeur ? Afficher  ce 
zonage en A ou par défaut revoir l’affectation de zonage en 1AU et revoir le bilan de consommation d’espace sur la commune 
de Riec-sur-Belon. 
Observations sur la Commune de Scaër : 
STECAL Parkou Choat : ’affectation pas explicite, pas de construction. Avis réservé (les stecal sont employés pour reconnaitre 
les activités existantes, pas pour les créer). 
Observations sur la Commune de Saint Thurien : les extensions d’urbanisation reprennent les recommandations récentes et 
celles de la CDPENAF lors des réflexions sur l’élaboration de leur carte communale. 
Observations sur la Commune de Tréméven :  
Sur le secteur du bourg, mauvaise affectation du zonage 1AU. La surface sollicitée fait partie prenante d’une exploitation laitière 
qui développe le « tout herbe ». ces surfaces sont accessibles au pâturage pour les bovins. Outre la remise en cause de ce 
système d’élevage, le risque est la promotion de cultures de céréales avec de nombreux impacts dont l’emploi de produits 
phytosanitaires et les conflits d’usage associés. Il serait judicieux de reporter l’urbanisation plus au Nord dans le prolongement 
du complexe sportif. 
Observations sur la commune du Trévoux : 
Il est regrettable de consommer de la surface accessible ou potentiellement accessible au cheptel bovin pour des raisons de 
développement urbain, alors même que des parcelles présentant moins d’enjeux agricoles ou agronomiques à proximité 
restent affichées en zone A (choix en contradiction avec les orientations du SAGE Sud Cornouaille). Voir plan. 
Observations sur le règlement écrit : le projet de règlement des zones A et N n’invite pas à la formulation d’observation. 
Observations générales sur les OAP :  
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Les OAP prévoient dans la plupart des cas une interface avec le parcellaire agricole avec des haies bocagères. Cette mesure 
parait essentielle depuis la mise en application du nouvel arrêté interministériel relatif à l’emploi de produits phytosanitaires 
(Zone de Non Traitement). 
- Conclusion : 
Sous réserve de la prise en compte des observations et avis, l’avis sera favorable. 

Avis de la CDPENAF 
du Finistère 

20/10/2021 - Examen au titre de l’article L.151-12 du CU : annexes et extensions d’urbanisation en zone A et zone N 
La proposition de règlement des zones A et N est cohérente avec les dispositions du règlement type validé en CDPENAF le 30 
septembre 2016 : avis favorable aux dispositions du règlement écrit des zones A et N des communes hors littorales. 
- Examen au titre de l’article L.151-13 du CU (STECAL) 
Le règlement écrit du PLUi admet dans 56 STECAL hors communes littorales les nouvelles constructions en lien avec l’activité 
économique autorisée. Pour les zones Ais, Nt, et Nta, le règlement devra préciser « à la condition de ne pas porter atteinte à 
la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturelles ». 
Les 37 STECAL délimités en zone agricole : 
- Zone Ai : elle couvre 36 STECAL fixant des droits à bâtir pour d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires 
implantées en zona A. 
Pour les STECAL n°1 à 5, 7 à 11, 14 à 21, 22, 25, 26, 27, 29 à 32, 34 à 36 : Avis favorable sous réserve d’adopter un règlement 
plus restrictif préservant le caractère agricole, environnemental et paysager de ces secteurs. 
Pour les STECAL n°6, 12, 13, 23, 24, 28 : Avis favorable sous réserve de réduire le périmètre d’emprise des STECAL et d’adopter 
les mêmes réserves que ci-dessus relatives à l’élaboration d’un règlement plus restrictif. 
Pour les STECAL n°17, 18, 33 : Avis défavorable, du fait de la proximité d’un siège d’exploitation. 
- Zone Ais : STECAL n° 37 (5,65 ha) pour un site de réinsertion professionnelle et d’hébergements solidaires-Avis favorable sous 
réserve de réduire le périmètre d’emprise et de prévois un règlement permettant de préserver la caractère agricole, 
environnemental et paysager du secteur. 
Les 19 STECAL délimités en zone naturelle 
- Zone Ne : réservée aux équipements, elle couvre 6 STECAL ; la zone Nec couvre 1 STECAL (pension canine). Avis favorable sous 
réserve d’adopter un règlement permettant de préserver le caractère agricole, environnemental et paysager du secteur. 
- Zone Nej : elle couvre 2 STECAL (n°45 et 46) en lien avec l’accueil du public sur des jardins et espaces naturels. Il est demandé, 
au vu des aménagements envisagés, de s’interroger sur la nécessité de les identifier comme STECAL (ces aménagements sont 
autorisés en zone A ou N). 
- Zone Nes : elle couvre 3 STECAL. Pour le n°48 : avis favorable. Pour le n°50 : avis défavorable. Pour le n° 49, l’évolution de 
l’équipement collectif peut être autorisée en zone A ou N ; Ce secteur n’est pas admis en STECAL. 
- Zone Nt : réservée à des activités touristiques, elle couvre 4 STECAL, n°51, 53, 54, 55. Avis favorable sous réserve d’adopter 
un règlement permettant de préserver la caractère agricole, environnemental et paysager du secteur. 



149 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

- Zone Nta : elle couvre 1 STECAL, n°56. Avis défavorable. Le projet porte sur le développement d’une activité agricole et 
tourisme. S’agissant d’une activité agricole et d’un projet de diversification agricole, ce secteur ne peut être reconnu comme 
un STECAL Il devra être classé en zone A. 
- Secteur de Rumérou à Bannalec, STECAL n°52. Projet de développement d’hébergements touristiques insolites sur un secteur 
occupé par un espace boisé. Avis défavorable. 
 

-Examen au titre de l’article L.151-11-Inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination 
Par rapport au 1er arrêt, des fiches ont été supprimées, d’autres modifiées, et d’autres rajoutées. Quimperlé Communauté a 
utilisé la fiche des critères validés par la CDPENAF lors de la séance du 11 juillet 2017 pour étudier tous les bâtiments. Avis 
favorable sous réserve : il est proposé de revoir l’identification des bâtiments ne répondant pas à l’ensemble de ces critères. 
 

Département du 
Finistère 

18/10.2021 Avis favorable accompagné de remarques et observations ayant trait à :  
- Les routes départementales 
Les marges de recul par rapport aux routes classées à grande circulation, lesquelles sont précisées pour le territoire de 
Quimperlé Communauté : reprendre et mettre en conformité les reculs par rapport à ces routes et apporter les modifications 
sur le règlement graphique ; modification du règlement écrit : ajouter RD 769.  
La création d’accès sur les routes départementales : elle doit être anticipée, leur nombre doit être limité quel que soit le zonage 
(cf règlement de la voirie départementale). 
Les distances de visibilité aux intersections : demande de clarifier la représentation des marges de recul figurant  au règlement 
graphique, notamment lorsque les  marges s’interrompent au croisement de zones U. 
- Milieux aquatiques/zones humides 
Règlement graphique : mettre à jour la trame des zones humides (selon les retours du Groupe départemental sur les milieux 
aquatiques et la biodiversité (GDMAB-un tableau récapitulatif des modifications à prendre ne compte dans le PLUi est donné 
en annexe de l’avis). Intérêt de protéger les zones humides pouvant faire l’objet d’une renaturation par un zonage N ou A. 
Règlement écrit : les marges de recul de 10 m le long des cours d’eau pourraient être appliquées aux zones AU (protection de 
la trame bleue) ; en zone U, AU, A ou N, ces marges de recul pourraient être appliquées à tous les cours d’eau y compris busés ; 
OAP sectorielles : en cas de présence de zone humide, réaliser une expertise fine pour délimiter le périmètre de la zone et le 
périmètre de sa zone contributive (compréhension de son fonctionnement). Prévoir des marges de recul par rapport aux zones 
humides proportionnées aux impacts prévisibles. 
- Biodiversité/Trame verte et bleue 
Continuités écologiques : Ajouter sur les cartes les corridors aquatiques et humides à restaurer(évoqués dans le PADD mais 
sans traduction règlementaire). L’objectif de restauration  de ces continuités ne figure pas dans la justification des choix ni dans 
un zonage dédié. 
Règlement écrit : Concernant les précautions afférentes aux travaux concernant haies et talus, une rédaction conforme aux 
recommandations départementales (CAMAB) est conseillée et proposée, pour être intégrée dans le règlement écrit. Pour les 
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travaux sur les talus relevant d’une autorisation préalable, il est recommandé de s’appuyer sur l’article R421-23, plutôt que sur 
l’article R421-17. 
Règlement graphique : Il manque un zonage spécifiquement dédié aux continuités écologiques à restaurer dans le cadre de la 
trame verte et bleue qui figuraient parmi les éléments du RP et du PADD. Des EBC à créer pourraient également figurer au vu 
des restaurations de trames boisées et bocagères prévues. 
OAP thématique : Il aurait été intéressant de prévoir une OAP thématique sur la trame verte et bleue et les continuités 
écologiques, allant au-delà des prescriptions de l’OAP insertion architecturale et paysagère. 
Aménagement numérique : l’horizon pour le Très Haut Débit pour tous est maintenant 2026. Le règlement prévoit la réalisation 
en souterrain des réseaux divers de distribution (électricité, téléphone…). Cette prescritption imposerait à mégalis Bretagne un 
déploiement de la fibre optique à 100% en souterrain. 
Habitat 
L’annexe 3 de l’avis communique le document du Conseil départemental réalisé dans le cadre du PLH de Quimperlé 
Communauté. 

Concarneau 
Cornouaille 
Agglomération 

 
23/09/2021 

 
Avis favorable 

CCI Métropolitaine 
Bretagne Ouest 

4/10/2021 Avis favorable 

CRPF Bretagne-Pays 
de La Loire 

23/08/2021 Avis favorable 

GRT Gaz 30/08/2021 La règlementation associée à la présence des ouvrages de transport de gaz naturel est prise en compte dans le PLUi. 
Quelques remarques sont néanmoins transmises : 
Rapport de présentation : la présence des ouvrages GRT Gaz doit être signalée, avec leurs Servitudes d’Utilité Publique. Les 
moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque doivent être exposés. Les distances des zones de dangers (ou SUP 
d’effets) restent inchangées avec ou sans protection. 
PADD : rappeler qu’il convient de ne pas développer de programme d’habitat, d’espaces ou équipements publics à proximité 
des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. 
Règlement : les ouvrages doivent être signalés ainsi que les interdictions découlant des servitudes associées, et l’obligation 
d’informer GRT Gaz de toute demande de permis de construire, permis d’aménager , certificat d’urbanisme, dans les zones 
des ouvrages. des conseils de rédaction du règlement sont donnés pour permettre une bonne exploitation du réseau. 
Document graphique du règlement : les futures SUP relatives à la maîtrise de l’urbanisation de tous les ouvrages GRT Gaz 
doivent apparaître. 
Changement de destination : les bâtiments sur le lieudit PENPRAT et VILLERIT à ARZANO sont situés dans la SUP 1 de nos 
ouvrages. la consultation de GRT Gaz est obligatoire avant tout changement de destination. 
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OAP : les OAP du plan thématique « Maison rouge à Quimperlé », « Pont-Helec à Saint-Thurien », et « Kerisone à Tréméven » 
sont impactées par les SUP 1 relative à la maîtrise de l’urbanisation de notre ouvrage. GRT Gaz devra être consulté lors de 
l’avancée de ces projets. 
Emplacements réservés : ils devront être validés au regard des canalisations de transport concernées et de leurs deux types 
de SUP. 
Espaces boisés classés, haies, éléments végétaux particuliers : ces éléments ne sont pas compatibles avec la présence de 
canalisations et leur bande de servitude d’implantation. 
Plan des servitudes d’utilité publique : la servitude I3 n’est pas représentée sur les plans. Une légende concernant GRT Gaz 
est signalée tronquée. 
Liste des Servitudes d’Utilité Publique : l’adresse du service responsables des servitudes et travaux doit être rappelée. 
Les fiches suivantes sont annexées à cet avis : les ouvrages impactant le territoire et les coordonnées de GRT gaz, les 
servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (I3), information sur les servitudes d’utilité publique relatives à la 
maîtrise de l’urbanisation (I1), rappel de la règlementation anti-endommagement. 

RTE 30/09/2021 RTE attire l’attention sur les points suivants : 
Demande de correction du report de tracé des servitudes i4 : assiettes surfaciques des servitudes i4surdimensionnées : sur la 
commune de Scaër (lieudit Prat Cotter-liaison 400kV n°1 CALAN-LA MARTYRE, lieudit Kergoaler Dour liaison 63 kV n) 1 Scaër-
Piquage). 
Demande de correction dans l’appellation et le niveau de tension des servitudes i4. 
Demande de modification du règlement du PLUi en lien avec des dérogations à certaines interdictions de construire certains 
ouvrages du réseau public d’électricité, fixées par la loi littoral : ouvrages RTE concernés par l’article L.121-25 du CU. 
Respect de l’incompatibilité des servitudes avec les Espaces Boisés Classés. Demande de correction : suppression des EBC sous 
les lignes RTE mentionnées dans le courrier. 
Demande de respect de l’instruction dite « Batho » (du 15 avril 2013) relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité (en lien avec la problématique champs électromagnétiques/interdiction de construction aux abords des ouvrages 
électriques). 
Documents joints : Guide de numérisation des servitudes i4, Liste des servitudes i4 sur le territoire de Quimperlé Communauté, 
Recommandations à respecter aux abords des ouvrages électriques, Réponse de RTE au porter à connaissance en date du 13 
avril 2018, Réponse de RTE au 1er projet d’arrêt en date du 3 mars 2020. 

CLE du SAGE Ellé-
Isole Laïta 

8/10/2021 Avis favorable – La CLE porte à connaissance les éléments suivants : 
Au sujet de la gestion quantitative de la ressource en eau : il n’est pas fait mention du schéma directeur AEP et eaux pluviales 
en cours. (dans l’optique d’une vision stratégique à long terme pour la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales). 
Il est rappelé que certaines dispositions du SDAGE Loire-Bretagne s’appliquent (chapitre 7) : les collectivités doivent veiller à 
assurer la compatibilité entre les besoins générés par les projets de développement et les capacités d’approvisionnement en 
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eau potable. Pour les zones à urbaniser, les OAP auraient pu aussi prescrire des dispositions vertueuses en matière de gestion 
des eaux pluviales (a minima en reprenant les éléments des dispositions générales du règlement écrit). 
Au sujet de la lutte contre les inondations : il est pris acte du renforcement des mesures et des précisions apportées sur le 
volet prise en compte du risque inondation. 
Au sujet de la préservation des milieux aquatiques et des zones humides : 6 secteurs de projet (OAP) sont concernés par la 
présence d’une zone humide ; il est rappelé que le SAGE EIL protège toutes les zones humides dès le premier m2 (exception 
que pour les projets d’intérêt général). La doctrine ERC doit s’appliquer. La marge de recul des constructions nouvelles 
prévue pour les cours d’eau pourrait s’appliquer aux zones AU. 
Au sujet de la qualité des eaux : le volet adéquation du dimensionnement des installations de traitement des eaux usées avec 
le développement a été complété (schéma directeur d’assainissement en cours). 

CLE du SAGE Sud 
Cornouaille 

18/10/2021 Avis favorable assorti de la remarque suivante : il est souhaité que Quimperlé Communauté intervienne annuellement en CLE 
pour faire le point sur l’avancement des études et  travaux en matière d’assainissement sur les secteurs à enjeux, notamment 
les estuaires de l’Aven et du Bélon en lien avec les enjeux conchylicoles. 
Il est également remarqué que le projet de PLUi semble insuffisamment détaillé vis-à-vis de l’alimentation en eau potable. 

CLE du SAGE Scorff 8/10/2021 Avis favorable-La CLE porte à connaissance les éléments suivants : 
Au sujet de la gestion quantitative de la ressource en eau : il n’est pas fait mention du schéma directeur AEP et eaux pluviales 
en cours (dans l’optique d’une vision stratégique à long terme). Il est rappelé que certaines dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne s’appliquent (chapitre 7) : les collectivités doivent veiller à assurer la compatibilité entre les besoins générés par les 
projets de développement et les capacités d’approvisionnement en eau potable. Pour les zones à urbaniser, les Oap auraient 
pu aussi prescrire des dispositions vertueuses en matière de gestion des eaux pluviales (a minima en reprenant les éléments 
des dispositions générales du règlement écrit). 
Au sujet de la préservation du bocage : il est proposé de classer le bocage au regard de ses fonctions, comme indiqué dans le 
Guide « bocage et urbanisme » validé par la CLE du SAGE Scorff le 24/09/2013, et de prévoir les mesures compensatoires 
adéquates. 
Au sujet de la préservation des milieux aquatiques et des zones humides : il est rappelé que le SAGE Scorff protège les zones 
humides dans le cadre de la règlementation existante, leur dégradation (avec compensation) n’étant autorisée que dans 
certains cas qui sont rappelés. La doctrine ERC doit s’appliquer et être affichée clairement. La marge de recul des constructions 
nouvelles prévue pour les cours d’eau pourrait s’appliquer aux zones AU. 
Au sujet de la qualité des eaux : le volet adéquation du dimensionnement des installations de traitement des eaux usées avec 
le développement a été complété (schéma directeur d’assainissement en cours).  

Région Bretagne 11/08/2021 Suite à l’adoption du SRADDET, le Conseil Régional invite Quimperlé Communauté à en intégrer dès aujourd’hui les objectifs et 
règles générales dans l’élaboration du projet de PLUi, en anticipation de la révision du SCoT du territoire de communautaire. 
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SNCF 19/08/2021 Communication des préconisations suivantes : 
Au sujet des passages à niveaux : en lien avec le souci de préserver les emprises près des passages à niveaux, il est noté que le 
projet de PLUi ne comporte aucun emplacement réservé aux cadrans des passages à niveaux. La collectivité devra solliciter 
SNCF Réseau pour avis sur d’éventuels projets urbains à proximité des voies ferrées. et notamment sur le projet de l’ilôt Saint-
Yves à Quimperlé situé le long des emprises ferroviaires de la ligne 470 000. 
Entretien/maintenance : les accès routiers aux bases travaux de SNCF Réseau ne devront pas être péjorer. 
Eaux pluviales : la collectivité devra veiller à ne pas rejeter les eaux pluviales sur les emprises ferroviaires lors des nouvelles 
opérations d’aménagement. pour l’existant, il s’agit de réduire les rejets et de concrétiser une régularisation (convention de 
rejets avec SNCF Réseau). 
Plans de zonage : maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé (ni agricole, ni naturelle, ni trame verte et bleue). 
Maîtrise de la végétation : en lien avec les objectifs de maîtrise de la végétation (notamment aucun végétal sur la partie 
ballastée et ses bas-côtés immédiats), veiller à ne pas délimiter d’espaces boisés classés, de haies protégées ou d’éléments 
paysagers remarquables sur les emprises ferroviaires. Il est signalé que le projet de PLUi prévoit des EBC, des boisements à 
protéger et des haies et talus à protéger le long des voies ferrées. 
Les servitudes d’utilité publique : le territoire est traversé par la ligne 470 000 de Savenay à Landerneau et il convient de 
mentionner dans le tableau de synthèse les coordonnées du service gestionnaire de la servitude T1. La fiche T1 doit mentionner 
mes servitudes d’utilité publique qui s’appliquent le long du domaine ferroviaire. Sur le plan des servitudes, faire apparaître 
sous une trame spécifique la zone ferroviaire en bordure de laquelle s’appliquent les servitudes relatives au chemin de fer. 

CDPNS du Finistère 23/12/2021 Avis favorable au projet de classement des boisements les plus significatifs en EBC sous réserve : 
- de la prise en compte, par le projet de classement, des observations émises dans le rapport de la DDTM du 9/12/ 2021, cette 
prise en compte devant faire l’objet d’une note complémentaire, 
- de la mise à l’enquête publique de cette  note complémentaire. 

Commune de 
Lanvenegen 

13/09/2021 Avis favorable 

Commune de Pont 
Aven 

8/09/2021 Avis favorable 

Commune de 
Arzano 

29/09/2021 Avis favorable 

Commune de 
Bannalec 

24/09/2021 Avis favorable accompagné des vœux, observations et propositions suivantes : 
- souhait de la mise en place d’un processus d’évolution continu du document (gouvernance précisée et moyens nécessaires), 
- souhait d’un périmètre délimité des abords autour du clocher de l’église Notre-Dame de Folgoët, protégé au titre des MH ; 
- signalement d’une erreur : parcelle AC 130 indiquée à tort comme relevant d’un secteur de mixité des fonctions renforcé ; 
- permettre, pour des raisons économiques, le changement de destination de la parcelle A 470. 

Commune de Baye 4/10/2021 Avis favorable 
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Commune de 
Clohars-Carnoët 

23/09/2021 Avis favorable assorti des observations suivantes : 
- Au sujet de l’OAP route de Lorient/Quimperlé : demande d’élargissement de l’accès donnant sur la route de Quimperlé à 
10,50 m environ (aménagement d’une entrée sécurisée), suite à la mise à jour de la zone humide au nord-ouest de l’OAP ; 
- Au sujet de l’annexe 1.3.2 justification des choix-STECAL et secteurs spécifiques :  
Modification de la dénomination de deux secteurs spécifiques « Ail » : Bar Restaurant La Riviera au lieu de Entreprise de Bois 
et Matériaux, Clinique <vétérinaire au lieu de Centre Equestre ; 
Demande de création de 2 secteurs spécifiques distincts sur le secteur Ntl de Locouarn, l’un pour le camping de Locouarn, 
l’autre pour le camping situé à Quelvez. 
- Au sujet de l’annexe 3.d.3 Annexes patrimoine et règlement graphique : le monument aux morts a été déplacé sur la place de 
l’église (correction de la fiche page 106 de l’annexe patrimoine et du règlement graphique). 
- Au sujet du plan 4.1 Servitudes d’utilité publique (planche 12)-Périmètre des abords de la chapelle Saint-Maudet : demande 
de mise à jour de la servitude AC1 (réduite à l’emprise de la parcelle). 
- Au sujet de la bande des 100 mètres  (par rapport à la limite haute du rivage) : il serait pertinent de la faire apparaître sur le 
règlement graphique. 
- Au sujet de l’emplacement réservé de Porsmoric : demande de restitution d’un emplacement réservé sur une partie de la 
parcelle C 395 pour la création d’un parking. 
- Règlement graphique-Zonage Nmo : ajouter un zonage Nmo en lien avec l’activité conchylicole dans la Laïta (emplacement 
des concessions fourni). 
- Règlement graphique-Zonage de la parcelle AN 452 : rectifier la délimitation du zonage U de la parcelle AN 452 pour être en 
adéquation avec la délimitation des zones U dans la bande des 100 m (au plus près du bâti comme pour les parcelles voisines-
plan fourni). Vérifier le zonage U au regard de la prise en compte de la bande des 100 m 
- Emplacement réservé ruisseau du Quniquis : demande de création d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un 
cheminement doux (plan fourni). 
- Emplacement réservé à Kerdoalen : demande de création d’un emplacement réservé au nord du lotissement « Clos de Prat 
Foën » pour protéger un cheminement doux des circulations motorisées (qui désenclavera l’habitation de la parcelle F 10). 
- Zonage quantitatif EP : classer le périmètre de la Zac des Hauts du Sénéchal en risque faible (déclaration loi sur l’eau validée). 

Commune de 
Guilligomarc’h 

7/10/2021 Avis favorable accompagné des vœux et propositions suivants : 
Ajouter aux annexes règlementaires Inventaire du Patrimoine : le Pont Neuf sur l’Ellé (entre Guilligomarc’h et Locunolé), la 
Passerelle du Moulin du Stang sur le Scorff (entre Guilligomarc’h et Plouay), la stèle du Porzou (à la mémoire de trois fusillés 
par les Allemands le 3 juillet 1944 dans le vieux chemin du Porzou). 

Commune de Le 
Trevoux 

16/09/2021 Avis favorable 

Commune de 
Locunolé 

23/09/2021 Avis favorable accompagné de la proposition suivante : La commune souhaite que les artisans et commerçants soient 
autorisés à construire un atelier à côté de leur domicile sur la commune. 
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Commune de Mellac 29/09/2021 Avis favorable 

Commune de 
Moëlan sur mer 

29/09/2021 Avis favorable sans réserve accompagné des vœux, observations et propositions suivantes : 
- Au sujet de l’implantation des constructions : demande un meilleur encadrement de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives sur certains secteurs en front de mer (notamment à Kerfany), pour que la réalisation d’une 
bande bâtie continue ne soit pas possible dans ces secteurs. Le plan thématique correspondant est à revoir. 
- Erreur matérielle : la parcelle DO 407 est urbanisée et devrait donc être zonée comme telle dans sa totalité. 
- OAP thématique : le tènement foncier des parcelles DO 395, C396, 397 pourrait être couvert par l’OAP thématique 
intensification afin d’assurer la densification de ces parcelles. 

Commune de 
Querrien 

29/09/2021 Avis favorable 

Commune de 
Quimperlé 

22/09/2021 Avis favorable accompagné des vœux, observations et propositions suivantes : 
- souhait de l’autorisation, dans les secteurs à vocation d’activités économiques mixtes, de la destination « Equipements 
d’intérêt collectif et de services publics » et de la sous-destination « autres équipements recevant du public ». 
- OAP zone économique Kervidanou 1 sud : demande que la formulation « le ou les accès principaux se feront depuis la rue 
Gasnier de Fresnes » 
- intégration de la parcelle BY 006 au zonage A du règlement graphique. 
- intégration de la parcelle AH 56 au zonage U de règlement graphique. 
- intégration des parcelles ZB 167 et 168 au zonage U du règlement graphique. 
- adaptation du zonage U à la limite de la parcelle AW 300 au niveau du nouveau découpage du lotissement. 
- intégration d’une emprise bâtie sur la parcelle AW 97au zonage Usur le secteur du collège de la Villemarqué. 
- modification de l’Espace Boisé Classé (parcelle BH 49) situé à l’ouest de la parcelle BH 391 (absence de boisement sur les 
photos aériennes). 
- déplacement de l’étoile matérialisant un bâtiment susceptible de changer de destination sur le lieudit Porz Bihan (erreur 
matérielle). 
- identification par le règlement écrit et localisation d’un talus à protéger, à mettre en valeur en limite de l’espace public et des 
parcelles AZ 132, 133, et 168. 
- adaptation du zonage U aux limites des parcelles  BH 685, 684, 683, 682, 680, 679. 
- modification du Zonage U au regard de l’aménagement de la parcelle AD 0002. 

Commune de 
Rédéné 

7/10/2021 Avis favorable accompagné des vœux, observations et propositions suivantes : 
- modification de l’échéancier des OAP : OAP secteur de TY Lann 2 à moyen terme, OAP secteur Nord de la Rue du Croeziou à 
court terme (compte tenu de leur localisation en centralité). 
- au niveau de l’OAP Sud rue du Croeziou : sur le plan pour la rubrique bâtiment à démolir, préciser « bâtiment à démolir 
partiellement ». 
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- volet eaux pluviales : Rosbigot rue des Chênes, modifier le volet quantitatif, passer d’aléa fort à aléa moyen (secteur 
entièrement bâti, pas de nouvelles constructions donc pas de contraintes supplémentaires). 

Commune de Riec 
sur Bélon 

22/09/2021 Avis favorable accompagné des vœux, observations et propositions suivantes : 
- au niveau de l’OAP rue de Moëlan/ rue de la Paix :  
Faire pour la partie ouest (5 900 m2) une OAP dédiée avec des règles analogues à celles des 3 autres OAP de petite taille (le 
secteur est bien distinct du reste de l’OAP de plusieurs hectares). 
Préciser que l’accès à sens unique identifié au Sud de la zone pourra être entrant ou sortant en fonction du projet. 
- au niveau de l’OAP rue du Dourdu : pour les trois carrefours dits à créer, remplacer « à créer » par « à aménager ». 
- au niveau des secteurs des ports de Bélon et Rosbras : adapter le zonage au regard de l’éventualité du développement futur 
du fait qu’ils sont identifiés au SCoT comme centralités secondaires (commerces dans un local existant). 
- au niveau des limites des zonages en mer de l‘Aven : en limite du périmètre d’application du PLUi, elles semblent incohérentes 
(l’anse située entre le port de Rosbras et le lieudit Coatmelen n’est pas zonée). 
- activités économiques existantes en zone A ou N : elles pourraient avoir le projet d’aménager au sein de leur local existant un 
espace de vente de taille réduite. Il est souhaité que le PLUi encadre ces projets, dans l’esprit de la prescription 56 du SCoT. 
 

Commune de Saint-
Thurien 

22/09/2021 Avis favorable accompagné du souhait suivant : il est souhaité qu’une réflexion soit menée en concertation avec Quimperlé 
Communauté afin de permettre aux activités économiques (artisans, commerçants, entrepreneurs…) d’étendre leur activité 
sur le territoire de la commune. 

Commune de Scaër 22/09/2021 Avis favorable assorti de l’observation suivante : 
- au niveau de l’OAP secteur rue Louis d’Or : réduire le périmètre et revoir les principes d’aménagement afin d’exclure les 
parcelles BC 510 et 505 pour assurer une meilleure cohésion d’aménagement sur le front de la rue Louis d’Or. 

Commune de 
Tréméven 

9/09/2021 Avis favorable accompagné de l’observation suivante : 
- zone concernée par l’OAP thématique intensification au sud de la rue des Pommiers (parcelles AA 53, 57, 59, 60) : demande 
de retirer cette zone de l’OAP Intensification du fait que la parcelle AA 53 est un bassin de rétention des eaux pluviales, la 
parcelle AA 57 a été construite récemment, et que la parcelle AA 59 sera prochainement vendue pour y édifier une construction. 
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X-Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

 X.1-Phase préalable à l’enquête publique  
 

* Par courrier en date du 16 août 2021, le président de Quimperlé Communauté a saisi le tribunal administratif 
de Rennes pour qu’il désigne une commission d’enquête pour l’enquête publique unique dont les objets sont : 
 

→  Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du  territoire de Quimperlé 
Communauté qui comprend les 16 communes suivantes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, 
Guilligomarc’h, Le Trevoux, Locunolé, Mellac, Moëlan sur mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec sur Bélon, 
Saint-Thurien, Scaër, et Tréméven, 
 

→  L’abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint-Thurien, et Le Trevoux, 
 

→ Le dossier de modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët, 
 

→ Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé Communauté.  
  
* Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le tribunal administratif désigne une commission d’enquête 
composée de Martine VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres titulaires ; 
 

* Le 14 décembre 2021 un arrêté modificatif a été pris par le tribunal administratif, à la demande de Quimperlé 
Communauté, car il s’avérait que l’objet n°4 « dérogation à l’article L111-6 du code de l’urbanisme sur le secteur 
Kerhor/Trélivalaire à Quimperlé » n’était  pas un objet propre de l’enquête. 
 

* Le 16 décembre 2021, le Président de Quimperlé Communauté a pris un arrêté (n°2021-023) prescrivant une 
enquête publique unique composé des quatre objets évoqués ci-dessus.  
 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a précisé les dates de l’enquête publique : du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 
2022 à 17H00 soit 39 jours consécutifs : 
 

Le Siège de l’enquête publique était situé à : Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 
Quimperlé Cedex 
 

* La commission d’enquête a rencontré à trois reprises le maître d’ouvrage : 

→ Le 22/10/2021 : une présentation générale du projet de PLUi a été faite au siège de Quimperlé communauté ; 

→ Le 07/01/2022 : présentation des dossiers à Quimperlé Communauté et visite de terrain ; 

→ Le 27/01/2022 : contrôle et paraphe des dossiers, des registres, avant qu’ils soient déposés dans les 8 mairies 
où les permanences allaient être effectuées par la commission d’enquête.  
 

Le choix des communes pour effectuer les permanences: 
Le choix des communes dans lesquelles la commission d’enquête recevrait le public et dans lesquelles les 
dossiers papier seraient déposés, s’est fait de façon à proposer une répartition homogène des permanences de 
la commission d’enquête sur tout le territoire.  
 

Huit communes ont été retenues et ont mis à disposition leur mairie pour accueillir le public : la Ville centre (le 
siège de Quimperlé Communauté) 1 commune associée à la Ville centre : Rédéné,  1 commune « niveau de 

proximité » : Locunolé, et les 5 pôles intermédiaires (dont 3 communes littorales) Scaër, Bannalec, Riec-sur-
Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët. Le lieu de  permanence d’une des mairies se situait à l’étage mais 
cela n’a pas posé de problème particulier, un ordinateur étant à la disposition du public à l’accueil. 
 

La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’article 5 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique.  
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↘ Par voie de presse dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France et le Télégramme), à deux 
reprises : le 14 janvier 2022 (16 jours avant le début de l’enquête) et le 5 février 2022 (dans la semaine qui a 
suivi la 1ère permanence); 
↘ Affichage à l’extérieur des lieux suivants (sur panneaux jaunes au format A2) : Siège de Quimperlé 
Communauté, mairies du territoire, Maison de l’économie et Alter Eko, accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) communautaire du territoire, piscines communautaires, gares de Quimperlé et de Bannalec, chapelle 
Saint Maudet de Clohars Carnoët, aux abords des principales bretelles d’entrée et de sortie de la RN 165 sur le 
territoire, aux abords des principaux panneaux d’entrée et sortie des communes, (voir photos ci-dessous) aux 
abords des principales entrée et sortie du territoire (nombre de panneaux d’affichage : 300) 
 

 

 

↘ Des avis d’enquête ont également été communiqués dans les bulletins communaux ; 
↘ L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la communauté d’agglomération Quimperlé Communauté 
: http://www.quimperle-communaute.bzh/. 
 

X.2-Phase durant l’enquête publique  
 

Consultation du dossier d ‘enquête :  
Il pouvait être consulté : 
- sur support papier dans les huit lieux d’enquête mentionnés dans l’article 7.1 de l’arrêté prescrivant l’enquête 
publique unique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil des 8 mairies ; 
- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique 
https://www.registredematerialise.fr/2740. 
 

http://www.quimperle-communaute.bzh/
https://www.registredematerialise.fr/2740
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 Consignation et consultation des observations et propositions du public : 
Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10 mars 2022 17h00, le public a pu 
formuler ses observations et propositions selon l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique unique : 
 

- sur les registres papier, aux feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un commissaire enquêteur,  mis à 
disposition au siège de l’enquête et dans les 7 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus, aux jours et heures 
d’ouverture au public,  
- par courrier postal adressé à madame la Présidente de la commission d’enquête publique unique, au siège de 
Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex, 
 

- par voie électronique : dépôt sur le registre numérique dématérialisé https://www.registre-
dematerialise.fr/2740 , ou par courriel à l’adresse enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr.  
 

- lors des permanences de la commission d’enquête. 
 

 Le public a été informé que toutes les observations transmises par voie électronique sont publiées sur le registre 
dématérialisé, donc consultables par tous, et que les observations reçues sur les registres papier ou par courrier 
sont consultables au siège  de l’enquête publique : Quimperlé Communauté. 
 

Pour cette enquête publique unique les registres étaient communs aux quatre objets de l’enquête. 
 

Le déroulement et le climat de l’enquête 
L’enquête publique unique s’est déroulée du 31 janvier 2022 à 9h00 au 10 mars 2022 à 17h00. 
La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées réparties dans les 8 communes 
du territoire dont  trois permanences  le samedi matin. 
 

La fréquentation du public a été soutenue tout au long de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne 
de l’intérêt suscité par ses divers objets. 
 

Jour/ date Commune Matin 
9h00 à 
12h00 

Après midi 
14h00 à 
17h00 

Nombre de personnes 
reçues 

Lundi 31 janvier 2022 Quimperlé communauté X  13 

 Riec sur Bélon  X 10 

Mardi 1 février 2022 Moëlan sur Mer X  17 

 Clohars Carnoët  X 20 

Mercredi 2 février 2022 Bannalec X  17 

 Scaër  X 3 

Mercredi 9 février 2022 Quimperlé X  12 

 Riec sur Bélon  X 11 

Jeudi 10 février 2022 Locunolé X  20 

 Rédéné  X 21 

Vendredi 11 février 2022 Scaër X  7 

 Bannalec   X 25 

Samedi 12 février 2022 Clohars Carnoët X  22 

Jeudi 17 février 2022 Scaër X  5 

 Quimperlé communauté  X 27 

Vendredi 18 février 2022 Rédéné X  9 

 Locunolé  X 9 

Samedi 19 février 2022 Moëlan sur Mer X  24 

Mercredi 23 février 2022 Riec sur Bélon X  17 

 Quimperlé Communauté  X 11 

Jeudi 24 février 2022 Bannalec X  34 

 Locunolé  X 13 

Vendredi 25 février 2022 Moëlan sur Mer X  22 

 Clohars Carnoët  X 38 

https://www.registre-dematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
mailto:enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr
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Lundi 28 février 2022 Clohars Carnoët X  21 

 Moëlan sur Mer  X 19 

Mardi 1er mars 2022 Quimperlé Communauté X  18 

 Riec sur Bélon  X 23 

Vendredi 4 mars 2022 Rédéné X  28 

 Scaër  X 21 

Samedi 5 mars 2022 Bannalec X  32 

Mardi 8 mars 2022 Locunolé X  8 

 Rédéné  X 19 

Mercredi 9 mars 2022 Clohars Carnoët X  32 

 Moëlan sur Mer  X 49 

Jeudi 10 mars 2022 Riec sur Bélon X  19 

 Quimperlé communauté  X 26 

TOTAL des personnes 
reçues durant les  
permanences 

   732 

 
Les lieux de permanences ont souvent permis d’ouvrir les plans de « zonage règlementaire » et de les présenter  
aux  requérants, ce qui a facilité la visualisation de leurs demandes. Le visualiseur sur internet mis à disposition 
par Quimperlé Communauté a également été très efficace pour se repérer. 
 

Dans l’ensemble, les membres de la commission d’enquête ont pu recevoir chaque requérant et lui accorder le 
temps nécessaire pour répondre à ses attentes. 
 
Visites de terrain : 
Durant la durée de l’enquête publique, la commission d’enquête s’est déplacée à trois reprises sur certains 
secteurs sur lesquels des problèmes avaient été soulevés par des riverains. 
 

X.3 - Phase à l’issue de l’enquête publique  
 

Le bilan de la participation du public et thèmes abordés 
 

Comme indiqué ci-dessus, les membres de la commission d’enquête ont reçu 732 personnes ce qui conforte 
l’idée que pour certaines enquêtes publiques, le présentiel est indispensable pour la compréhension des 
dossiers. Certaines personnes sont venues s’informer, sans pour autant formuler d’observation sur le registre 
papier.  
 

 X.3-1 Nombre de registres et d’observations par lieu d’enquête 
 

Dans chaque mairie où se tenait une permanence, un registre papier était à disposition du public durant les 
heures et jours ouvrés. 
 

Commune de Bannalec : deux registres ont été ouverts, R1 et R2. Sur le R1, 49 observations ont été inscrites 
et 37 sur le R2. 
Commune de Clohars-Carnoët : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 48, R2 55 et R3 8. 
Commune de Locunolé : 1 registre et 40 observations. 
Commune de Moëlan-sur-Mer : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 52, R2 47 et R3 14. 
Commune de Quimperlé Communauté : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations 
par registre : R1 46, R2 34 et R3 7. 
Commune de Rédéné : 1 registre et 45 observations. 
Commune de Riec-sur-Bélon : deux registres ont été ouverts : R1 et R2. Nombre d’observations par registre : 
R1 55 et R2 9. 
Commune de Scaër : 1 registre et 20 observations. 
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Nombre d’observations totalisé sur les 8 registres : 566 
Très souvent les observations étaient accompagnées de pièces jointes : photos des lieux, cadastre, dossier. 
 

X.3-2 Nombre de courriers reçus 

 

Les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête au siège de Quimperlé Communauté à 
Quimperlé et reçus entre le 31 janvier 2022 9h00 et le jeudi 10 mars 2022 17h00 sont au nombre de 62. 
 

L’article 7.3 : « Consignation et consultation des observations et propositions  du public » de l’arrêté prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique unique précisait la procédure à respecter pour que les courriers soient pris en 
compte.  
Six courriers ont été réceptionnés à Quimperlé Communauté hors délai ou ne respectant pas la procédure 
énoncée à l’article 7.3 : Mme Jacqueline HALPER-ROUZIC,   M. Xavier LE DURAND (courriers déposés dans la 
boîte aux lettres des mairies),  Mme KREMER Thérèse  courrier arrivé le 11/03/2022, M. Christian GIRODET 
courrier arrivé le 14/03/2022, M. Christophe COTTEN courrier arrivé le 16/03/2022, M. et Mme CLUGERY Joël 
courrier arrivé le 21/03/2022. 
 

X.3-3 La participation du public par voie électronique 
 

En complément de l’accueil du public sur les lieux d’enquête et des registres papiers associés, un e-registre a 
été ouvert pendant la durée de l’enquête, à savoir du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 2022 à 17H00.  
 

La possibilité pour le public de consulter le dossier et de contribuer par voie électronique a été à la fois apprécié 
puisqu’il y a eu 324 observations mais aussi critiqué car peu accessible à certaines personnes peu habituées à 
ce type d’outil informatique. 
 

Durant la période de l’enquête publique il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui est relativement 
satisfaisant. 
 

Après analyse des observations sur le e-registre, la commission d’enquête note que les observations les plus 
nombreuses concernent les communes littorales : Clohars-Carnoët avec 106 observations, Moëlan-sur-Mer        
54 observations et Riec-sur-Bélon 40 observations.  
 

* Nombre d’observations reçues sur le e-registre hors délai : 
11 contributions n’ont pas pu être prises en compte car envoyées sur le e-registre en dehors de la période 
d‘enquête publique, c’est-à-dire après le 10 mars à 17h00, heure de fin d’enquête précisée dans l’arrêté :              
M. Amaury de la BOURDONNAYE (11/03/2022 à 18h57), M. Jean Claude BARNIER (11/03/2022 à 17h50), M. Guy 
POLET (3 pièces 11/03.2022 à 11h12,  M. Olivier CLOAREC (10/03/2022 à 23h38), Mme Bernadette LOLLICHON 
(10/03/2022 à 17h46, 2 fois), M. David DUVOLLET ( 10/03/2022 17h08) et M. Eric LOZACHMEUR (10/03/2022 à 
17h46). 
 

X.3-4 Nombre de demandes, d’observations ou appréciations reçues durant la période de 
l’enquête publique unique : 
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XI-Bilan de l’enquête publique 
 

La commission d’enquête a relevé toutes les observations formulées durant la période de l’enquête publique. 
Certaines  observations ont abordé plusieurs thèmes qui ont été traités de façon indépendante.  
 

Les thèmes les plus souvent évoqués par les requérants sont : 
- L’accès aux dossiers : en effet, le nombre de pièces à consulter a rendu difficile et complexe la compréhension 
du projet ; l’utilisation d’internet n’a pas été à la portée de tout public; 
- Les changements de zonage : beaucoup de particuliers souhaitent une modification de zonage de leur parcelle 
passant de A ou N en  U, c’est-à-dire devienne constructible ;  
- Les changements de destination : demandes d’étoile sur d’anciens bâtiments afin de les réhabiliter ; 
- Erreurs dans la désignation de certains zonages : des zones en N, NF, EBC ou A inappropriées ; 
- Des OAP : quelques projets d’aménagement ont soulevé une opposition forte ; 
- Des emplacements réservés contestés ; 
- L’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ; demandes de raccordement aux réseaux d’eaux usées ; 
remarques sur les zones en ANC ; 
- L’objectif du développement démographique et la consommation foncière ; 
- Le manque de prise en compte de la Loi climat et résilience, le zéro artificialisation en 2050,  
- La Loi Littoral, 
- Le paysage, les chemins creux, 
- Le périmètre des abords de la chapelle de Saint Maudet (Notre Dame de la Paix) 
 
Des associations, des collectifs, des syndicats  se sont exprimés durant l’enquête publique :  
* Association Moëlan-sur-Mer Les Plumés,  
* Association Riec sur Bélon Les Plumés, 
* Association Doëlan-Clohars Environnement,  
* Association Syndicale Libre les Sentiers,  
* Association des Amis de la chapelle Notre Dame de la Paix,  
* Association les Amis des chemins de Ronde du Finistère,  
* Association OzACTES,  
* Association Rivières et Bocages – Bélon – Brigneau – Merrien,  
* Association Eau et Rivières de Bretagne 29,  
* Les Amis du Pouldu,  
* CRC Bretagne Sud,  

-- --

ARZANO 19

BANNALEC 131

BAYE 22

CLOHARS CARNOËT 290

GUILLIGOMARCH 25

LE TREVOUX 28

LOCUNOLE 73

MELLAC 17

MOËLAN SUR MER 229

QUERRIEN 28

QUIMPERLE 71

RÉDÉNÉ 46

RIEC SUR BÉLON 91

SCAËR 44

SAINT THURIEN 13

TRÉMÉVEN 46

Pas de nom de commune 9

Quimperlé communauté 66

Communes littorales 7

TOTAL  des observations         1255
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* Société de Chasse de l’Eglise Blanche,  
* Comité de Défense de Bazen Huen et ses Alentours,  
* Collectif Riec en Transition,  
* Collectif du Pacte pour la Transition Quimperlé, 
* Quimperlé Bretagne Vivante,  
* Opposition municipale Avenir et Proximité, ...  
* Président du Syndicat des Forestiers privés du Finistère 
 

Des entreprises : 
* Carrières bretonnes, 
* RTE. 
 

Des personnes se sont regroupées pour exprimer leur opposition à un projet sous forme de pétition :  
* l’OAP à Kersall secteur Bel Air ; (environ 400 personnes) Moëlan sur Mer ; 
* Village de Kerouze – (réf. Pétition 2013) – Moëlan sur Mer ; 
* STECAL lieudit la Croix Logan – Le Trévoux ; 
* lieudit Le Ristouar – Quimperlé ; 
* OAP du secteur de Kervinic – Bannalec. 
 

XII – Phase postérieure à l’enquête publique  
 
Remise du procès-verbal de synthèse des observations 
 

En application de l’article R.123-18 du code de l’environnement et conformément à l’arrêté n°2021-023 en date 
du 16 décembre 2021 (article 9) portant ouverture et organisation d’une enquête publique unique, la 
commission d’enquête a examiné l’ensemble des observations, remarques et contre-propositions relevé durant 
la période de l’enquête publique unique.  
 

Au vu du nombre d’observations, la commission d’enquête a sollicité le report de la date pour la remise du 
procès-verbal auprès du Président de Quimperlé Communauté, la fixant au lundi 28 mars 2022. (Copie de ce 
courrier a été adressée au tribunal administratif de Rennes). 
Le président de Quimperlé Communauté a répondu favorablement à la demande de la commission d’enquête 
et a proposé la date du 15 avril 2022 pour la remise du mémoire en réponse au procès-verbal. 
 
Réception du mémoire en réponse  
 
Au vu du nombre important de contributions durant la période de l’enquête publique, Quimperlé Communauté 
a  transmis ses réponses à la commission d’enquête,  de façon fractionnée par courriel puis par courrier.  
Ci-joints les messages correspondants : 
 
- le 14/04/2022 : « Un premier envoi de tableau avec les observations de Quimperlé Communauté aux 
contributions émises. Ce premier envoi comprend les communes suivantes : Baye, Bannalec, Moëlan-sur-Mer, 
Quimperlé, Tréméven, Scaër, Saint-Thurien, Locunolé, Rédéné. Il est précisé que les remarques concernant les 
changements de destination ne font pas parti de cet envoi car vérifier si les critères CDPENAF sont respectés 
prend plus de temps. Ce premier envoi comprend également une partie des contributions concernant 
l’ensemble de Quimperlé Communauté ». 
 

- le 29/04/2022 : « Il me reste 3 réponses générales à formuler sur lesquelles vous avez déjà des éléments de 
réponses dans notre retour au PV mais pour lesquelles j’aimerai apporter plus de précisions. Pour les 
contributions concernées, j’ai indiqué dans les lignes du tableau un renvoi à une réponse générale qui se situera 
en préambule du tableau, ainsi le tableau ne bougera plus.  Ces 3 réponses générales concernent : 
* Le texte commun aux demandes de changement de destination ; 
* Le périmètre des abords de la chapelle Saint Maudet – Notre Dame de la Paix à Clohars-Carnoët ; 
* L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Keranquernat au Pouldu à Clohars-Carnoët. » 
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 - le 2/05/2022 : « Ci-joint le fichier comprenant les 3 réponses générales qu’il restait. L’ensemble sera expédié 
par papier demain. » 
    
 

XII - Conclusion du rapport I  
 

Cette première partie du rapport d’enquête publique unique relate de façon factuelle et synthétique le projet 
d’élaboration du PLUi de Quimperlé Communauté, le déroulement de l’enquête, les avis des personnes 

publiques associées, les services consultés, la MRAe, les remarques et demandes du public regroupées dans le 

procès-verbal de synthèse. 

Dans la deuxième partie « Conclusions et avis de la commission d’enquête » l’analyse de l’ensemble des éléments 
recueillis au cours de l’enquête (analyse des dossiers, des avis émis, du mémoire en réponse de Quimperlé 

communauté,  les rencontres avec le public, les visites de terrain) permet à la commission d’enquête d’élaborer 
des appréciations, qui amèneront à des conclusions et enfin un avis sur le projet de PLUi de Quimperlé 

communauté. 

 
 
          Plérin le 20 mai 2022 
 
 
 
  
La présidente de la commission                                                  Les membres titulaires  
 
 
Martine VIART                                                           Bernard PRAT                                            Monique RAUX 
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B/ Abrogation des cartes communales existantes des communes de 

Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et Saint-Thurien ;  
 

I-Cadre juridique et réglementation 
 

Proposition de loi visant à sécuriser la procédure d’abrogation des cartes communales dans le cadre d’une 
approbation d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et à 
reporter la caducité des plans d’occupation des sols (POS) 
  
Article 1er : le titre VI du livre 1er  du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :  
 « Abrogation de la carte communale » 
  
« Art. L. 164‑1. – L’abrogation de la carte communale est prescrite par délibération de l’organe délibérant de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. 
  
« Art. L. 164‑2. – L’abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 
  
« À l’issue de l’enquête publique, l’abrogation est approuvée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent. 
« L’abrogation de la carte communale est soumise à l’autorité administrative compétente de l’État, qui dispose 
d’un délai de deux mois à compter de sa transmission pour l’approuver. À l’expiration de ce délai, l’autorité 
compétente de l’État est réputée avoir approuvé l’abrogation ». 
  
« Art. L. 164‑3. – L’organe délibérant de l’autorité compétente peut prévoir explicitement dans la délibération 
de prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme que l’approbation dudit plan vaut également 
abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l’abrogation de la carte communale et le projet de plan local 
d’urbanisme font l’objet d’une enquête publique unique, puis sont approuvés par délibération unique de 
l’organe délibérant. L’abrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le plan local 
d’urbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153‑23 ou L. 153‑24, sans qu’il soit besoin de 
recueillir l’approbation de l’autorité compétente de l’État au titre de l’article L. 164‑2. 
  
« Art. L. 164‑4. – L’entrée en vigueur d’un plan local d’urbanisme sur le périmètre d’une commune couverte par 
une carte communale ne peut intervenir qu’après l’abrogation de ladite carte communale selon la procédure 
prévue au présent chapitre. 
  
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent portant approbation du plan local d’urbanisme peut toutefois intervenir avant la 
délibération portant abrogation de la carte communale. 
 

II-Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

II.1-Phase préalable à l’enquête publique  
Par courrier en date du 16 août 2021, le président de Quimperlé Communauté a saisi le tribunal administratif 
de Rennes pour qu’il désigne une commission d’enquête pour une enquête publique unique dont les objets 
sont : 
→  Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du  territoire de Quimperlé 
Communauté qui comprend les 16 communes suivantes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, 
Guilligomarc’h, Le Trevoux, Locunolé, Mellac, Moëlan sur mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec sur Bélon, 
Saint-Thurien, Scaër, et Tréméven, 
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→  L’abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint-Thurien, et Le Trevoux, 
 

→ Le dossier de modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët, 
 

→ Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé Communauté.  
  
* Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le tribunal administratif désigne une commission d’enquête 
composée de Martine VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres titulaires ; 
 

* Le 14 décembre 2021 un arrêté modificatif a été pris par le tribunal administratif, à la demande de Quimperlé 
Communauté, car il s’avérait que l’objet n°4 « dérogation à l’article L111-6 du code de l’urbanisme sur le secteur 
Kerhor/Trélivalaire à Quimperlé » n’était  pas un objet propre de l’enquête. 
 

* Le 16 décembre 2021, le Président de Quimperlé Communauté a pris un arrêté (n°2021-023) prescrivant une 
enquête publique unique composé des quatre objets évoqués ci-dessus.  
 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a précisé les dates de l’enquête publique : du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 
2022 à 17H00 soit 39 jours consécutifs : 
 

Le Siège de l’enquête publique était situé à : Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 
Quimperlé Cedex 
 

La commission d’enquête a rencontré le maître d’ouvrage à trois reprises avant le démarrage de l’enquête 
publique. 
 

Huit communes ont été retenues pour effectuer les permanences: 
La Ville centre (au siège de Quimperlé Communauté) 1 commune associée à la Ville centre : Rédéné,  1 commune 

« niveau de proximité » : Locunolé, et les 5 pôles intermédiaires (dont 3 communes littorales) Scaër, Bannalec, 

Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët.  

La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’article 5 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique.  
 

↘ Par voie de presse dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France et le Télégramme), à deux 
reprises : le 14 janvier 2022 (16 jours avant le début de l’enquête) et le 5 février 2022 (dans la semaine qui a 
suivi la 1ère permanence); 
 

↘ Affichage à l’extérieur des lieux suivants (sur panneaux jaunes au format A2) : Siège de Quimperlé 
Communauté, mairies du territoire, Maison de l’économie et Alter Eko, accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) communautaire du territoire, piscines communautaires, gares de Quimperlé et de Bannalec, chapelle 
Saint Maudet de Clohars Carnoët, aux abords des principales bretelles d’entrée et de sortie de la RN 165 sur le 
territoire, aux abords des principaux panneaux d’entrée et sortie des communes, (voir photos ci-dessous) aux 
abords des principales entrée et sortie du territoire (nombre de panneaux d’affichage : 300) 
 

↘ Des avis d’enquête ont également été communiqués dans les bulletins communaux ; 

↘ L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la communauté d’agglomération Quimperlé 
Communauté : http://www.quimperle-communaute.bzh/. 

II.2-Phase durant l’enquête publique 
 

Consultation du dossier d ‘enquête :  
Il pouvait être consulté : 
- sur support papier dans les huit lieux d’enquête mentionnés dans l’article 7.1 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil des 8 mairies ; 

http://www.quimperle-communaute.bzh/
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- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique 
https://www.registredematerialise.fr/2740. 
 

 Consignation et consultation des observations et propositions du public : 
Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10 mars 2022 17h00, le public a pu 
formuler ses observations et propositions selon l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique unique : 
 

- sur les registres papier, aux feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un commissaire enquêteur,  mis à 
disposition au siège de l’enquête et dans les 7 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus, aux jours et heures 
d’ouverture au public,  
- par courrier postal adressé à madame la Présidente de la commission d’enquête publique unique, au siège de 
Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex, 
- par voie électronique : dépôt sur le registre numérique dématérialisé https://www.registre-
dematerialise.fr/2740 , ou par courriel à l’adresse enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr.  
- lors des permanences de la commission d’enquête. 
 

Le public a été informé que toutes les observations transmises par voie électronique sont publiées sur le registre 
dématérialisé, donc consultables par tous, et que les observations reçues sur les registres papier ou par courrier 
sont consultables au siège  de l’enquête publique : Quimperlé Communauté. 
 

Pour cette enquête publique unique les registres étaient communs aux quatre objets de l’enquête. 
 

Le déroulement et le climat de l’enquête 
L’enquête publique unique s’est déroulée du 31 janvier 2022 à 9h00 au 10 mars 2022 à 17h00. 
La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées réparties dans les 8 communes du 
territoire dont  trois permanences  le samedi matin. 
La fréquentation du public a été soutenue tout au long de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne de 
l’intérêt suscité par ses divers objets. 
 

II.3-Phase à l’issue de l’enquête publique 
  
Le bilan de la participation du public et thèmes abordés 
 

Comme indiqué ci-dessus, les membres de la commission d’enquête ont reçu 732 personnes ce qui conforte 
l’idée que pour certaines enquêtes publiques, le présentiel est indispensable pour la compréhension des 
dossiers. Certaines personnes sont venues s’informer, sans pour autant formuler d’observation sur le registre 
papier.  
 

 II.3-1 Nombre de registres et d’observations par lieu d’enquête 
 

Dans chaque mairie où se tenait une permanence, un registre papier était à disposition du public durant les 
heures et jours ouvrés. 
 

Commune de Bannalec : deux registres ont été ouverts, R1 et R2. Sur le R1, 49 observations ont été inscrites et 
37 sur le R2. 
Commune de Clohars-Carnoët : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 48, R2 55 et R3 8. 
Commune de Locunolé : 1 registre et 40 observations. 
Commune de Moëlan-sur-Mer : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 52, R2 47 et R3 14. 
Commune de Quimperlé Communauté : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations 
par registre : R1 46, R2 34 et R3 7. 
Commune de Rédéné : 1 registre et 45 observations. 
Commune de Riec-sur-Bélon : deux registres ont été ouverts : R1 et R2. Nombre d’observations par registre : R1 
55 et R2 9. 

https://www.registredematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
mailto:enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr
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Commune de Scaër : 1 registre et 20 observations. 
Nombre d’observations totalisées sur les 8 registres : 566, accompagnées bien souvent de photos, cadastre et 
dossiers. 
 

II.3-2 Nombre de courriers reçus 
Les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête au siège de Quimperlé Communauté à 
Quimperlé et reçus entre le 31 janvier 2022 9h00 et le jeudi 10 mars 2022 17h00 sont au nombre de 62. 
 
L’article 7.3 : « Consignation et consultation des observations et propositions  du public » de l’arrêté 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique unique précisait la procédure à respecter pour que les courriers 
soient pris en compte.  
Six courriers ont été réceptionnés à Quimperlé Communauté hors délai ou ne respectant pas la procédure 
énoncée à l’article 7.3 : Mme Jacqueline HALPER-ROUZIC,   M. Xavier LE DURAND (courriers déposés dans la 
boîte aux lettres des mairies),  Mme KREMER Thérèse  courrier arrivé le 11/03/2022, M. Christian GIRODET 
courrier arrivé le 14/03/2022, M. Christophe COTTEN courrier arrivé le 16/03/2022, M. et Mme CLUGERY Joël 
courrier arrivé le 21/03/2022. 
 

II.3-3 La participation du public par voie électronique 
 
En complément de l’accueil du public sur les lieux d’enquête et des registres papiers associés, un e-registre a 
été ouvert pendant la durée de l’enquête, à savoir du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 2022 à 17H00.  
 

La possibilité pour le public de consulter le dossier et de contribuer par voie électronique a été à la fois 
apprécié puisqu’il y a eu 324 observations mais aussi critiqué car peu accessible à certaines personnes peu 
habituées à ce type d’outil informatique. 
 

Durant la période de l’enquête publique il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui est 
relativement satisfaisant. 
 

Après analyse des observations sur le e-registre, la commission d’enquête note que les observations les plus 
nombreuses concernent les communes littorales : Clohars-Carnoët avec 106 observations, Moëlan-sur-Mer        
54 observations et Riec-sur-Bélon 40 observations.  
 

* Nombre d’observations reçues sur le e-registre hors délai : 
11 contributions n’ont pas pu être prises en compte car envoyées sur le e-registre en dehors de la période 
d‘enquête publique, c’est-à-dire après le 10 mars à 17h00, heure de fin d’enquête précisée dans l’arrêté :              
M. Amaury de la BOURDONNAYE (11/03/2022 à 18h57), M. Jean Claude BARNIER (11/03/2022 à 17h50), M. 
Guy POLET (3 pièces 11/03.2022 à 11h12,  M. Olivier CLOAREC (10/03/2022 à 23h38), Mme Bernadette 
LOLLICHON (10/03/2022 à 17h46, 2 fois), M. David DUVOLLET ( 10/03/2022 17h08) et M. Eric LOZACHMEUR 
(10/03/2022 à 17h46). 
 

III-Bilan de l’enquête publique 
 

La commission d’enquête a relevé toutes les observations formulées durant la période de l’enquête publique. 
Certaines  observations ont abordé plusieurs thèmes qui ont été traités de façon indépendante.  
 

► Aucune observation n’a fait référence à l’objet n°2 de l’enquête publique unique : « Abrogation des cartes 

communales existantes des communes de Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et Saint Thurien ». 
 
 
 
 
 
 



169 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

IV-Conclusion  
 

Cette première partie du rapport d’enquête publique unique relate de façon factuelle et synthétique la demande 

« d’abrogation  des cartes communales existantes des communes de Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et 
Saint Thurien »,  le déroulement et le bilan de l’enquête.  

Les avis des personnes publiques associées, des services consultés, de la MRAe et les observations  du public 

regroupées dans le procès-verbal de synthèse, sont consultables dans le Rapport I élaboration du « Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Quimperlé Communauté ». 

Dans la deuxième partie « Conclusions et avis de la commission d’enquête » l’analyse de l’ensemble des éléments 
recueillis au cours de l’enquête permettra à la commission d’enquête d’élaborer des appréciations, qui 
amèneront à des conclusions et enfin un avis sur le projet « d’abrogation  des cartes communales existantes des 

communes de Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et Saint Thurien ». 

 

        Plérin le 20 mai 2022 

 

 

La présidente de la commission                                                  Les membres titulaires  

 

 

Martine VIART                                                           Bernard PRAT                                            Monique RAUX 
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C/ Modification d’un périmètre des abords autour de la chapelle Saint-

Maudet à Clohars-Carnoët. 
 

Introduction 
  
Un des objets de l’enquête publique unique porte sur « la modification du périmètre des abords de la chapelle 

Saint-Maudet à Clohars-Carnoët ». Cette commune est une des communes littorales appartenant au territoire 
de Quimperlé-Communauté. Elle est dotée d’un PLU et d’une AVAP depuis 2013. 
 

Clohars-Carnoët est une commune côtière qui a subi depuis de nombreuses années une forte pression foncière. 
Si elle est parvenue à préserver son identité, les constructions n’ont pas toujours été encadrées. L’AVAP est un 
outil qui permet à la fois de conforter le dynamisme des constructions tout en s’assurant de préserver le 
patrimoine architectural, patrimonial et paysager.  
 

 Au-delà des différentes entités urbaines identifiées (l’anse du Doëlan, le secteur balnéaire du Pouldu avec ses 
constructions cossues et bourgeoises, le bourg proprement dit) et du caractère littoral, le territoire est marqué 
par la présence de grands bâtiments hérités pour la plupart des temps féodaux qui font la richesse patrimoniale 
de la commune. 
 

De nombreux édifices sont implantés en périphérie ou nettement isolés des entités urbaines dans des  espaces 
agricoles ou naturels. Les forts enjeux patrimoniaux et paysagers justifient leur intégration dans les périmètres 
de  l’AVAP. La chapelle Saint-Maudet au Pouldu rebaptisée Notre-Dame-de-la-Paix fait partie de ces édifices. 
  

I-Présentation et description du monument 
 

Au XVIe siècle la chapelle Saint-Maudet, implantée à Nizon, commune de Pont-Aven, est un lieu de pardon 
important pour cette région du Finistère Sud. Le pardon au fil du temps perd de son intensité et les autorités 
civiles et religieuses se désintéressent de la chapelle qui est à l’état de ruines en 1950. En 1956, les propriétaires 
de la chapelle cèdent le bâtiment au Pouldu qui la déconstruit et la reconstruit pierre par pierre. Elle est 
également appelée chapelle Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

La chapelle Saint-Maudet est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 12 juillet 1962. Elle est 
dotée de trois nefs et un chevet à plat rampant. Sa façade est composée de deux contreforts et surmontée d’un 
clocheton. 
Au XVIème siècle, la chapelle sera prolongée d’un chœur dédié à Saint-Maudet. En 1958, l’édifice est doté de 
nouveaux vitraux réalisés par l’artiste Alfred Manessier. 
   

I.1-Analyse urbaine et paysagère 
 

La chapelle Saint-Maudet se situe à 10 mètres d’altitude. Elle est en contre bas de la rue et sa parcelle reflète 
un léger dénivelé. Elle est implantée au Nord de la plage des Grand Sables (référence cadastrale n°220), à moins 
de 100 mètres d’un ruisseau en contre bas. 
 

Si les altitudes et le dénivelé de ce ruisseau ne sont pas très importants au Sud de ce ruisseau (15 mètres), ce 
n’est plus le cas au Nord. Le point le plus haut du cercle des 500m de protection de la zone actuelle est à                   
35 mètres d’altitude. 
 

Le monument historique est bordé à l’Est par des campings implantés également sur des parcelles aux altitudes 
et dénivelés importants. 
 

Ainsi les bâtiments implantés sur ce vallon dominent le paysage et détiennent une co-visibilité avec la chapelle. 
Les parcelles de fond de vallon agricoles ou naturelles font un écrin paysager de qualité pour le monument 
historique. 
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I.2-Végétation et paysage 
 

Le territoire au nord du ruisseau est à dominante rurale et les lotissements qui s’y trouvent sont dissimulés par 
un rideau végétal de qualité.  
La présence de grands arbres, de bosquets et de garde-corps met la chapelle en retrait de l’espace de la rue.  
Aux abords directs du monument les petites haies se situant à l’Est et à l’Ouest de la parcelle ne suffisent pas à 
dissimuler la proximité des pavillons et du camping. Les arbres se situant au nord de la parcelle de taille plus 
grande forment un écrin pour la chapelle. 
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I.3-Analyse urbaine 
 

Le cadastre de 1823 montre que la densité de construction était quasi inexistante sur cette partie de la 
commune. A partir de la seconde moitié de XXe siècle, le Pouldu s’est métamorphosé avec le développement du 
tourisme. Actuellement sur la même zone on remarque de nombreuses constructions de type pavillons 
résidences secondaires. Le Pouldu est devenu une station balnéaire avec ses équipements tels les terrains de 
sport et campings. 
Ces constructions existent donc actuellement dans le rayon de 500 mètres du site patrimonial. 
 

II-Réglementation, procédure et proposition 
 

II.1-La règlementation 
 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), prévoit 
dans son article 40, la possibilité de modifier le périmètre de protection des monuments historiques. 
 

La loi liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine n°2016-925 du 7 juillet 2016, prévoit dans son 
article 75 que « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégées 

au titre des abords. » 
  
Dans l’article L.621-31 du code du patrimoine, il est dit : « le périmètre délimité des abords prévu au premier 

alinéa du II de l’article L.621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte 
des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire 
domanial du monument historique et le cas échéant, de la ou des communes concernées.» 
 

En l’occurrence, l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine est consciente de l’inadéquation de 
certaines servitudes du monument historique (rayon de 500m) pris par arrêté préfectoral du 19 décembre 2013. 
La création d’un périmètre délimité des abords permet de recentrer l’action de l’architecte des bâtiments de 
France aux zones les plus sensibles se trouvant autour du monument protégé et en relation étroite avec celui-
ci. 
 

II.2-Procédure  
 
 Fort de ces réflexions et dispositions règlementaires, l’architecte des bâtiments de France considère que : 

→ La chapelle initialement construite à Nizon a été déplacée et dès lors a été décontextualisée ; 

→ Un site patrimonial a été créé sur la commune de Clohars-Carnoët par arrêté préfectoral du 19 décembre 
2013 et que ce site patrimonial remarquable protège l’architecture et les paysages des secteurs à enjeu de la 
commune, y compris les abords de la chapelle Saint-Maudet. 
 

Il propose, par courrier du 25 mars 2021, que le nouveau périmètre délimité des abords de la chapelle Saint-
Maudet, soit réduit à la parcelle cadastrale concernant l’implantation de la chapelle, c’est-à-dire la parcelle 
n°220 dont le côté Sud borde la rue du philosophe Alain dans la commune de Clohars-Carnoët. 
 
C’est cette proposition qui fait l’objet de l’enquête publique. 
Cette proposition recueil l’aval de la commune de Clohars-Carnoët et a recueilli un avis favorable du conseil 
communautaire de Quimperlé-Communauté, collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme, le 
19 mai 2021. 
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II.3 Proposition : 
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III-Composition du dossier 
 

Le dossier se composait du dossier de l’AVAP - Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine- de la 
commune de Clohars-Carnoët approuvé le 19 décembre 2013 (rapport de présentation, règlement, diagnostic 
architectural, patrimonial et environnemental),  des cartes de la commune de Clohars-Carnoët dans lesquelles 
apparait la parcelle n°220 et d’un dossier de présentation du projet de 15 pages et de la copie d’un extrait de 
registre des délibérations du conseil communautaire de Quimperlé-Communauté. 
 
Des annexes : 
 

Les îlots et les espaces urbains remarquables de la ZPPAUP de 1994 
Fiches descriptives  
 

IV-Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

IV.1-Phase préalable à l’enquête publique  
Par courrier en date du 16 août 2021, le président de Quimperlé Communauté a saisi le tribunal administratif 
de Rennes pour qu’il désigne une commission d’enquête pour une enquête publique unique dont les objets 
sont : 
→  Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du  territoire de Quimperlé 
Communauté qui comprend les 16 communes suivantes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, 
Guilligomarc’h, Le Trevoux, Locunolé, Mellac, Moëlan sur mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec sur Bélon, 
Saint-Thurien, Scaër, et Tréméven, 
 

→  L’abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint-Thurien, et Le Trevoux, 
 

→ Le dossier de modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët, 
 

→ Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé Communauté.  
  
* Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le tribunal administratif désigne une commission d’enquête 
composée de Martine VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres titulaires ; 
 

* Le 14 décembre 2021 un arrêté modificatif a été pris par le tribunal administratif, à la demande de Quimperlé 
Communauté, car il s’avérait que l’objet n°4 « dérogation à l’article L111-6 du code de l’urbanisme sur le secteur 
Kerhor/Trélivalaire à Quimperlé » n’était  pas un objet propre de l’enquête. 
 

* Le 16 décembre 2021, le Président de Quimperlé Communauté a pris un arrêté (n°2021-023) prescrivant une 
enquête publique unique composé des quatre objets évoqués ci-dessus.  
 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a précisé les dates de l’enquête publique : du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 
2022 à 17H00 soit 39 jours consécutifs : 
 

Le Siège de l’enquête publique était situé à : Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 
Quimperlé Cedex 
 

La commission d’enquête a rencontré le maître d’ouvrage à trois reprises avant le démarrage de l’enquête 
publique. 
 

Huit communes ont été retenues pour effectuer les permanences: 
La Ville centre (au siège de Quimperlé Communauté) 1 commune associée à la Ville centre : Rédéné,  1 commune 

« niveau de proximité » : Locunolé, et les 5 pôles intermédiaires (dont 3 communes littorales) Scaër, Bannalec, 

Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët.  
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La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’article 5 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique.  
 

↘ Par voie de presse dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France et le Télégramme), à deux 
reprises : le 14 janvier 2022 (16 jours avant le début de l’enquête) et le 5 février 2022 (dans la semaine qui a 
suivi la 1ère permanence); 
 

↘ Affichage à l’extérieur des lieux suivants (sur panneaux jaunes au format A2) : Siège de Quimperlé 
Communauté, mairies du territoire, Maison de l’économie et Alter Eko, accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) communautaire du territoire, piscines communautaires, gares de Quimperlé et de Bannalec, chapelle 
Saint Maudet de Clohars Carnoët, aux abords des principales bretelles d’entrée et de sortie de la RN 165 sur le 
territoire, aux abords des principaux panneaux d’entrée et sortie des communes, (voir photos ci-dessous) aux 
abords des principales entrée et sortie du territoire (nombre de panneaux d’affichage : 300) 
 

↘ Des avis d’enquête ont également été communiqués dans les bulletins communaux ; 

↘ L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la communauté d’agglomération Quimperlé 
Communauté : http://www.quimperle-communaute.bzh/. 

 

IV.2-Phase durant l’enquête publique 
 

Consultation du dossier d ‘enquête :  
Il pouvait être consulté : 
- sur support papier dans les huit lieux d’enquête mentionnés dans l’article 7.1 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil des 8 mairies ; 
- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique 
https://www.registredematerialise.fr/2740. 
 

 Consignation et consultation des observations et propositions du public : 
Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10 mars 2022 17h00, le public a pu 
formuler ses observations et propositions selon l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique unique : 
 

- sur les registres papier, aux feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un commissaire enquêteur,  mis à 
disposition au siège de l’enquête et dans les 7 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus, aux jours et heures 
d’ouverture au public,  
- par courrier postal adressé à madame la Présidente de la commission d’enquête publique unique, au siège de 
Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex, 
- par voie électronique : dépôt sur le registre numérique dématérialisé https://www.registre-
dematerialise.fr/2740 , ou par courriel à l’adresse enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr.  
- lors des permanences de la commission d’enquête. 
 

Le public a été informé que toutes les observations transmises par voie électronique sont publiées sur le registre 
dématérialisé, donc consultables par tous, et que les observations reçues sur les registres papier ou par courrier 
sont consultables au siège  de l’enquête publique : Quimperlé Communauté. 
 

Pour cette enquête publique unique les registres étaient communs aux quatre objets de l’enquête. 
 

Le déroulement et le climat de l’enquête 
L’enquête publique unique s’est déroulée du 31 janvier 2022 à 9h00 au 10 mars 2022 à 17h00. 
La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées réparties dans les 8 communes du 
territoire dont  trois permanences  le samedi matin. 
La fréquentation du public a été soutenue tout au long de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne de 
l’intérêt suscité par ses divers objets. 

http://www.quimperle-communaute.bzh/
https://www.registredematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
mailto:enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr
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IV.3-Phase à l’issue de l’enquête publique 
  
Le bilan de la participation du public et thèmes abordés 
 

Comme indiqué ci-dessus, les membres de la commission d’enquête ont reçu 732 personnes ce qui conforte 
l’idée que pour certaines enquêtes publiques, le présentiel est indispensable pour la compréhension des 
dossiers. Certaines personnes sont venues s’informer, sans pour autant formuler d’observation sur le registre 
papier.  
 

 IV.3-1 Nombre de registres et d’observations par lieu d’enquête 
 

Dans chaque mairie où se tenait une permanence, un registre papier était à disposition du public durant les 
heures et jours ouvrés. 
 

Commune de Bannalec : deux registres ont été ouverts, R1 et R2. Sur le R1, 49 observations ont été inscrites et 
37 sur le R2. 
Commune de Clohars-Carnoët : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 48, R2 55 et R3 8. 
Commune de Locunolé : 1 registre et 40 observations. 
Commune de Moëlan-sur-Mer : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 52, R2 47 et R3 14. 
Commune de Quimperlé Communauté : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations 
par registre : R1 46, R2 34 et R3 7. 
Commune de Rédéné : 1 registre et 45 observations. 
Commune de Riec-sur-Bélon : deux registres ont été ouverts : R1 et R2. Nombre d’observations par registre : R1 
55 et R2 9. 
Commune de Scaër : 1 registre et 20 observations. 
Nombre d’observations totalisées sur les 8 registres : 566, accompagnées bien souvent de photos, cadastre et 
dossiers. 
 

IV.3-2 Nombre de courriers reçus 
Les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête au siège de Quimperlé Communauté à 
Quimperlé et reçus entre le 31 janvier 2022 9h00 et le jeudi 10 mars 2022 17h00 sont au nombre de 62. 
 
L’article 7.3 : « Consignation et consultation des observations et propositions  du public » de l’arrêté 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique unique précisait la procédure à respecter pour que les courriers 
soient pris en compte.  
Six courriers ont été réceptionnés à Quimperlé Communauté hors délai ou ne respectant pas la procédure 
énoncée à l’article 7.3 : Mme Jacqueline HALPER-ROUZIC,   M. Xavier LE DURAND (courriers déposés dans la 
boîte aux lettres des mairies),  Mme KREMER Thérèse  courrier arrivé le 11/03/2022, M. Christian GIRODET 
courrier arrivé le 14/03/2022, M. Christophe COTTEN courrier arrivé le 16/03/2022, M. et Mme CLUGERY Joël 
courrier arrivé le 21/03/2022. 
 

IV.3-3 La participation du public par voie électronique 
 
En complément de l’accueil du public sur les lieux d’enquête et des registres papiers associés, un e-registre a 
été ouvert pendant la durée de l’enquête, à savoir du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 2022 à 17H00.  
 

La possibilité pour le public de consulter le dossier et de contribuer par voie électronique a été à la fois 
apprécié puisqu’il y a eu 324 observations mais aussi critiqué car peu accessible à certaines personnes peu 
habituées à ce type d’outil informatique. 
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Durant la période de l’enquête publique il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui est 
relativement satisfaisant. 
 

Après analyse des observations sur le e-registre, la commission d’enquête note que les observations les plus 
nombreuses concernent les communes littorales : Clohars-Carnoët avec 106 observations, Moëlan-sur-Mer        
54 observations et Riec-sur-Bélon 40 observations.  
 

* Nombre d’observations reçues sur le e-registre hors délai : 
11 contributions n’ont pas pu être prises en compte car envoyées sur le e-registre en dehors de la période 
d‘enquête publique, c’est-à-dire après le 10 mars à 17h00, heure de fin d’enquête précisée dans l’arrêté :              
M. Amaury de la BOURDONNAYE (11/03/2022 à 18h57), M. Jean Claude BARNIER (11/03/2022 à 17h50), M. 
Guy POLET (3 pièces 11/03.2022 à 11h12,  M. Olivier CLOAREC (10/03/2022 à 23h38), Mme Bernadette 
LOLLICHON (10/03/2022 à 17h46, 2 fois), M. David DUVOLLET ( 10/03/2022 17h08) et M. Eric LOZACHMEUR 
(10/03/2022 à 17h46). 
 

V-Bilan de l’enquête publique 
 

La commission d’enquête a relevé toutes les observations formulées durant la période de l’enquête publique. 
Certaines  observations ont abordé plusieurs thèmes qui ont été traités de façon indépendante.  
 
►Concernant le projet de modification du périmètre des abords de la Chapelle de Saint Maudet, tout au long 
de l’enquête publique, la commission d’enquête a relevé de nombreuses observations soit par voie électronique, 
soit sur les registres papier soit par échanges directs durant les permanences : 
 
↘ Sur les registres papier : 
R2n°2 - Obs n°022 - M. et Mme HELAINE Pièce jointe : Le Pouldu : périmètre des abords autour de la chapelle 
Notre Dame de la Paix. … Transformation du POULDU en station touristique avec son lot de désagréments ….la 
municipalité envisage de réduire le périmètre de sauvegarde de la Chapelle Notre Dame de la Paix (et non pas 
Chapelle de Saint Maudet comme mentionné dans le projet) afin de lotir des parcelles actuellement agricoles 
de Keran quernat - rue des Grands Sables - des petits collectifs et un grand nombre de maisons dénatureraient 
le site de ce petit village typique. 
R2n°3 - Obs n°003 - M. et Mme MENARD - PORTIER - BRIAND M.F - Modification du périmètre des abords autour 
de la chapelle de Saint Maudet - les habitants de la commune s'interrogent sur ce projet et se sont déplacés 
pour obtenir des explications.  La chapelle Notre Dame de la Paix est un monument de l'ancienne chapelle 
(abandonnée et en ruine) St Maudet de la commune de Nizon. Elle fut démontée et reconstruite à l'identique 
en 1956 à la demande du chanoine COTTEN ...le terrain fut donné par Mme LE NESTOUR.... il résulte d'une 
initiative privée visant à créer un lieu de culte dans la station balnéaire du Pouldu qui en était dépourvue. Le 
vocable Saint Maudet n'a pu être conservé à cause de l'existence d'une chapelle du même nom ... le périmètre 
des 500m de protection à partir de ce lieu historiques doit être respecté. 
R6 - Obs n°020 M. LE FUR - Opposé à la réduction du périmètre de protection de la chapelle Notre Dame de la 
Paix. Zone 1AU de Keranquernat. Supprime l'accès au hangar sur la parcelle AL301 (Droit de passage). 
Actuellement la parcelle 1AU est cultivée et sert d'abri pour la faune....risques d'inondation par ruissellement 
(imperméabilisation des sols) pour les campings en aval. Il existe une alternative qui est l'utilisation de la parcelle 
AL223, déjà desservie par le lotissement adjacent. 
 

↘ Par voie électronique  
email - Obs n°283d - Les Amis du Pouldu : (…) L'Association demande de faire figurer le nom exact de la Chapelle 
« Notre Dame de la Paix » sur le document final au lieu du nom, certes « historique à Nizon » de Saint Maudet, 
alors qu'une Chapelle Saint Maudet existe déjà sur le Pouldu. L'Association constate qu'en réduisant la 
protection à la seule parcelle cadastrale de la Chapelle, certains projets n'échappent à toute surveillance. Ce 
serait le cas du futur lotissement de Keranquernat prévu au PLUI. Elle demande donc que le périmètre actuel 
soit maintenu, ou diminué tout en incorporant ce terrain. 
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Web - Obs n° 316 - Mme Michèle BRUNERIE  SIMON 
Web – Obs n°001 - (…) Je considère votre document comme n'ayant aucune valeur. S'il s'agit bien de la chapelle 
Saint Maudet dont on parle, celle-ci se trouve sur une zone classée, gardons à ce bel endroit son charme.  
Web - Obs n°096b - M. Jean  GUITTON  -  Zone de protection de la chapelle St Maudet (ND de la Paix) à Clohars-
Carnoët : Cette chapelle constitue l’un des rares bâtiments historiques et architecturalement remarquables du 
Pouldu. Autant la zone de protection actuelle de 500m autour d’elle parait exagérée dans la mesure où elle 
couvre des secteurs sans vue directe sur la chapelle, et réciproquement, autant la nouvelle zone de protection 
proposée, limitée au seul terrain d’assiette de la chapelle (d’ailleurs inconstructible !), est insuffisante. Une zone 
de protection d’un rayon ramené à 150 ou 200 m couvrant les parcelles limitrophes à droite (habitat léger de 
loisir) et à gauche (zone habitation densifiable) de la chapelle permettrait de s’assurer d’une protection pérenne 
de ce site sur le plan paysager. 
 Web - Obs n°097b - M. LUCAS Louis  II.- Périmètre de protection de la chapelle Saint Maudet. S’il est indéniable 
que le périmètre pourrait être réduit (un architecte des bâtiments de France peut avoir mieux à faire que 
d’examiner des travaux à Porsguern ou Kersellec), limiter le périmètre à l’enclos de la chapelle me paraît une 
erreur : un rayon de 100 à 150 m me paraîtrait justifié pour éviter que bâtiment soit dévalorisé par son 
environnement immédiat (tout un secteur échappe aux autres protections actuelles). 
Notez que, si la chapelle s’appelait en effet Saint Maudez lorsqu’elle était en Nizon, le terrain a été donné sous 
condition expresse qu’elle s’appelle « Notre-Dame de la Paix » ; c’est ce qui a été fait et c’est ainsi qu’elle apparaît 
partout sur place et dans la littérature ; la population de Clohars a été déroutée par la confusion avec la chapelle 
Saint Maudez située à un peu plus d’un kilomètre. 
 Web - Obs n°100a - M. et Mme Jean-Pierre et Danielle CORVI  "1/ Modification du périmètre des abords de la 
chapelle de Saint Maudet : réduction à la parcelle et non plus à 500m. Nous pensons que ce nouveau périmètre 
est bien insuffisant pour protéger la chapelle et ses abords. Il est tout de même important de rappeler que la 
chapelle Saint-Maudet est inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques depuis 1962. Par ailleurs, il s'agit 
du seul monument remarquable du Pouldu et l'un des deux seuls monuments historiques de tout Clohars-
Carnoët. De plus, la chapelle attire de nombreux visiteurs. Il serait donc très préjudiciable pour la commune et 
pour le Pouldu que ce lieu ne soit plus protégé comme il se doit. Nous pensons ainsi qu'un périmètre de 
protection de 250 à 300 mètres de rayon suffirait à préserver l'actuel écrin que constituent la chapelle et son 
environnement proche, tout en permettant d'alléger le périmètre actuel. Veiller à préserver les différents points 
de vue ouvrant sur la chapelle, en limitant, entre autres, les hauteurs des futures constructions. (...) nous tenons 
à exprimer ici notre grand étonnement : que la proposition de réduire à peau de chagrin le périmètre de la 
protection de la chapelle vienne de l'Architecte des Bâtiments de France lui-même est particulièrement 
surprenant, pour ne pas dire honteux. N'est-ce pas son rôle de protéger le patrimoine ?  
Web - Obs n°122 - M Gildas DE FREMINVILLE  "Contre le déclassement de la chapelle Notre Dame de la Paix 
qui permettra un nouveau bétonnage entre les campings et le village typique de Keranquernat. (…) 
Web - Obs n°145 - Anonyme  - Suppression du périmètre de 500m autour de la Chapelle du Pouldu. Il n’est pas 
rappelé les raisons qui avaient justifié à l’époque ce classement. Les arguments invoqués pour aujourd’hui 
justifier ce déclassement n’expliquent aucunement quel changement de situation justifierait cette décision de 
déclassement. Cela voudrait-il dire qu’à l’époque il y a eu une erreur et que toutes ces années nous avons été 
soumis à des règles/surcoûts injustifié(e)s ? Je ne le pense pas. Ces règles ont préservé le Pouldu. Merci aux ABF. 
Ceux qui veulent maintenant un déclassement ne précisent pas ce que les règles toujours en vigueur les 
empêchent de faire. Quels sont les projets d’aménagement, d’urbanisme qui justifient cette volonté de 
déclassement ? Sans cette information on ne peut pas accepter un tel changement.  
Web - Obs n°167 - Mme Elisabeth ESCUILLIE  - Point N°3 du PLUI. Je vous demande de ne pas modifier le 
périmètre des abords autour de la chapelle Notre Dame de la Paix au Pouldu (et non Saint Maudet comme citée 
dans le dossier). Sa situation en plein cœur du village du Pouldu et sa charge historique en font un patrimoine 
majeur qui participe à l’âme même du Pouldu. Chaque été, ce sont des milliers de touristes qui aiment retrouver 
le charme de ces abords justement préservés, ses petites rues et maisons pittoresques. 
Nous risquons sans aucun doute l’apparition d’une cacophonie architecturale entrainant la progressive 
disparition de l'âme du village. Le rôle de la communauté de l’agglomération du pays de Quimperlé est au 
contraire d’aider et de soutenir les actions de sauvegarde et de préserver ce type de monument afin que ce 
patrimoine puisse être transmis aux futures générations dans le meilleur état et les meilleures conditions 
possibles. 
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Web – Obs n°2 - Anonyme - Vous indiquez le nom de la chapelle Saint Maudet, alors que la photo est celle de 
Notre Dame de la paix. Quelle chapelle est concernée dans votre projet ? 
Sachant que ce soit la chapelle Saint Maudet ou la chapelle Notre Dame de Paix, les 2 se trouvent dans une zone 
classée. Pièce jointe Atlas patrimoine." 
Web - Obs n°202a - Anonyme - "Dans le cadre de cette enquête Publique du plan local d’urbanisme 
intercommunal, je suis contre les projets ci-dessous :  La suppression du périmètre des 500m autour de la 
chapelle (Notre dame de la paix et non st Maudez. Je soutiens les observations déjà citées (160 par email, 172 
par web, 188 par web). 
Web - Obs n°212 - Mme Michelle ESCUILLÉ-LAURENT "Je tiens à vous préciser que la modification du 
périmètre de protection de la chapelle, visé à l'art. 1er - Objet n° 3 de l'arrêté n° 2021-23 PLUi 2022, concerne, 
en fait, la chapelle Notre-Dame de la Paix au Pouldu et non pas la chapelle ""Saint-Maudet"" située également 
sur la commune de Clohars-Carnoët. Cette erreur prête à confusion et il serait opportun de la rectifier. 
Cet édifice remarquable, classé par la commission supérieure des monuments historiques (arrêté du 12 juillet 
1962), accueille chaque année de nombreux visiteurs dans son site préservé. Aussi, en tant que présidente de 
l'association des amis de la chapelle Notre-Dame de la Paix au Pouldu, je vous demande d'épargner ce site 
préservé et de ne pas réduire outrancièrement - comme vous le prévoyez - son périmètre de protection, en le 
réduisant à la seule dimension de sa parcelle, ce qui serait hautement préjudiciable à ce monument. 
Actuellement de 500 mètres, il pourrait être réduit à 300, voire 250 mètres." 
Web - Obs n°217 - M. Hervé CORBIERE "Périmètre de la chapelle St Maudet / Réduire de 500 m à la surface du 
terrain occupé par la chapelle ne me paraît pas une bonne décision. Je soutiens totalement les observations 
faites au N° 97;  
Web - Obs n°218b - Mme Marie WITTÉ - Au sujet du périmètre de la Chapelle N.D. de la paix, le réduire tel que 
le PLUi le projette est trop restrictif. Je partage les observations précédentes, à savoir de conserver un périmètre 
de 150 à 200 mètres. 
Web - Obs n°234b - Anonyme  - Chapelle Saint Maudet. (Notre Dame de la Paix) Il parait nécessaire d'agrandir 
la zone de protection visuelle de la chapelle de manière raisonnable de manière à éviter la situation de l'autre 
chapelle de Saint Maudet. 
Web - Obs n°292a - Mme Pascale BRUNERIE DIEZ - (...) Appellation erronée de la chapelle Notre Dame De La 
Paix appelée St Maudet Dans Le PLUi. Historique de la chapelle (...) Quelle est la finalité de réduire le périmètre 
autour de la chapelle? Ce périmètre actuel de 500m est peut-être trop important mais, il serait regrettable de 
le réduire à la seule parcelle de la chapelle. Le périmètre d'un bâtiment inscrit aux monuments historiques 
n'exclut aucune nouvelle construction mais nécessite seulement un avis favorable des bâtiments de France. 
Alors, pourquoi vouloir le réduire? 
Web - Obs n°315a - M. Yann GUILLORÉ de la LANDELLE  - Opposition porte sur deux points du projet de PLUi, la 
modification du périmètre de la Chapelle du Pouldu 
Web - Obs n°315b - M. Yann GUILLORÉ de la LANDELLE - La zone à urbaniser en dessous de Kéranquernat. Bien 
que ça n’apparaisse pas de manière explicite dans le projet le véritable but de cette modification est 
manifestement de permettre de construire dans une zone déjà urbanisable mais jusque-là soumise au contrôle 
de l’architecte des bâtiments de France et qui apparaît sur les plan zone 1 AU (à urbaniser). 
L’ancien périmètre de la chapelle fait désormais l’objet d’un projet de lotissement qui selon les derniers 
éléments ferait au minimum 25 parcelles. Nombreuses nuisances découleront de ce projet (...) éloignement du 
centre bourg (...)" 
Web - Obs n°324 - Mme Marie France LE QUESNE - Je ne comprends pas pourquoi réduire la zone protégée de 
la chapelle St Maudet et en  sortir la partie Nord et les campings ? Quelles sont les garanties pour que les futures 
constructions conservent les mêmes règles de construction traditionnelle, de hauteur, de forme, de style, 
d'intégration dans le paysage ? 
 

VI-Conclusion  
 

Cette première partie du rapport d’enquête publique unique relate de façon factuelle et synthétique la demande 

de « Modification d’un périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët»,  le 

déroulement de l’enquête publique et le bilan des observations.  
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Les avis des personnes publiques associées, des services consultés, de la MRAe et les observations  du public 

regroupées dans le procès-verbal de synthèse, sont consultables dans le Rapport I élaboration du « Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Quimperlé Communauté ». 

Dans la deuxième partie « Conclusions et avis de la commission d’enquête » l’analyse de l’ensemble des éléments 
recueillis au cours de l’enquête permettra à la commission d’enquête d’élaborer des appréciations, qui 
amèneront à des conclusions et enfin un avis sur le projet de « Modification d’un périmètre des abords autour 
de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët». 

 

 
       Plérin le 20 mai 2022 
 
 
 
  
 
La présidente de la commission                                                  Les membres titulaires  
 
 
Martine VIART                                                           Bernard PRAT                                            Monique RAUX 
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 D/ Élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le 
territoire de Quimperlé communauté. 
 

 

I-Contexte et objectif 
 

Du fait de l’exercice de plein droit, au 1er janvier 2020, de la compétence de gestion des eaux pluviales par les 
communautés d’agglomération (loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale) en lieu et place 
des communes membres,  Quimperlé Communauté a souhaité la réalisation d’un Schéma directeur, nécessaire 
pour une détermination des charges transférées à l’intercommunalité. 
 

Le zonage d’assainissement d’eaux pluviales a pour ambition d’assurer l’adéquation entre le développement 
urbain et une gestion des eaux pluviales satisfaisante techniquement, économiquement, et respectueuse des 
écosystèmes aquatiques et de la ressource en eau. Il permet de délimiter les zones pour la mise en œuvre de 
mesures limitant l’imperméabilisation des sols (maîtrise des débits et du ruissellement), et celles pour la mise 
en œuvre d’installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales. 
 

I.1-Le système d’assainissement des eaux pluviales urbaines de Quimperlé Communauté 
 

Il est aujourd’hui composé de : 
- 54 bassins de rétention et/ou infiltration (public ou privé), 
- 1 bassin de pollution, 
- 10 noues, 
- 3 mares et étangs, 
- 9 puisards, 
- 2 ouvrages de prétraitement (1séparateur à hydrocarbures et un bassin de pollution), 
- 4 clapets et 1 poste de relèvement des eaux pluviales, 
- 211 km de canalisations et 75,5 km de fossés (estimés). 

I.2-Synthèse des enjeux sur le territoire 
 

Le dossier met en exergue les enjeux suivants en matière de maîtrise des eaux pluviales : 
- La lutte contre les inondations, lesquelles peuvent intervenir par ruissellement direct, par débordements de 
réseaux, fossés et cours d’eau ; 
 

- La préservation des milieux récepteurs superficiels (cours d’eau, plans d’eau, zones humides) ; la qualité des 
eaux peut être affectée par les rejets directs des réseaux séparatifs et par les déversements unitaires liés aux 
apports d’eaux pluviales ; les rejets d’eaux pluviales sur les bassins versants fortement urbanisés peuvent 
impacter le régime hydrologique et la qualité écologique des cours d’eau. Au niveau des eaux souterraines, c’est 
une réduction de l’alimentation des nappes qu’il faut craindre (imperméabilisation), et les impacts sur la qualité 
des eaux par transfert de polluants (infiltration) ;  
 

- La lutte contre les ilots de chaleur, et l’intérêt à cet égard de la gestion des eaux pluviales ;  
 

- La maîtrise des  coûts de la gestion des eaux pluviales, compte tenu de la multiplicité des types de solutions 
mises en œuvre (ouvrages, besoins fonciers, rénovation des réseaux etc…) ; 
 

- La valorisation des eaux pluviales, qui peuvent constituer une opportunité de plus-value qualitative des projets 
d’aménagements, en termes de paysage, de recharge de nappe, de lutte contre les ilots de chaleur, de création 
de site d’intérêt écologique etc… 
 

↘ L’objectif du zonage d’assainissement pluvial est d’assurer la maîtrise des ruissellements et la prévention de 
la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie.  
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Ce document comprend :  

→ Un rappel règlementaire,  

→ Des préconisations sur la gestion quantitative des eaux pluviales,  

→ Des préconisations pour leur gestion qualitative (limiter les risques de pollution par les eaux pluviales),  

→ Des documents cartographiques rendant compte de cette double approche,  

→ Un guide de gestion des eaux pluviales pour les aménageurs et les instructeurs des futurs permis. 
 

II-La réglementation et les objectifs de gestion des eaux pluviales 
 

II.1-Rappel du contexte réglementaire 
 

Le dossier rappelle les différents outils spécifiques de la gestion de l’eau, et les échelles associées : Directive 
Cadre sur l’Eau et Directive Inondation/Europe,  Code de l’environnement-Loi sur l’eau/ Nationale, SDAGE-
SAGE/Bassins versants, Zonage pluvial, EU/Commune, dossier loi sur l’eau/ Projet. 
 

A l’échelle du territoire de Quimperlé Communauté, les documents règlementaires à prendre en compte sont : 
la DCE, le SDAGE Loire-Bretagne, les SAGE Ellé/Isole/Laïta, Scorff, et Sud Cornouaille.  
 

A l’échelle de certaines unités hydrographiques, ce sont les zonages des PPRI, les PLU par commune, les 
périmètres de protection des captages AEP. 
 

Concernant les pouvoirs de police, il n’existe pas pour la collectivité d’obligation générale de collecte, de gestion, 
ou de traitement des eaux pluviales en provenance des parcelles privées. De même, il n’existe pas d’obligation 
générale de raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’évacuation des eaux 
pluviales. Ce raccordement peut être refusé ou interdit. Le déversement d’eaux pluviales dans les réseaux peut 
être règlementé. 
 

II.2-Nouveaux objectifs et approche intégrée des eaux pluviales 
 

Le dossier indique que c’est la stratégie de « gestion pluviale à la source » qui est maintenant privilégiée, à 

savoir la réduction des débits de pointe, l’augmentation des capacités de stockage, les débordements dans 
certaines zones sans enjeux, c’est-à-dire adapter le développement urbain au fonctionnement naturel du grand 

cycle de l’eau. Cette stratégie est conforme aux règlementations en vigueur. 

Les objectifs de gestion des eaux pluviales sont alors rappelés.  
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondation à l’aval, la maîtrise 
quantitative et qualitative des ruissellements suppose d’éviter l’imperméabilisation des sols (et de favoriser les 
revêtements poreux), gérer les eaux pluviales à la source en privilégiant leur infiltration leur déconnexion des 
réseaux, compenser les surfaces imperméabilisées, limiter les rejets vers l’aval, et restituer au milieu naturel un 
débit régulé. 
 

Par ordre de priorité, les règles à appliquer, concernant les rejets d’eaux pluviales, sont : l’infiltration à la 
parcelle, le rejet régulé et évacué par gravité vers le milieu superficiel, le rejet régulé et évacué par gravité vers 
le réseau d’eau pluviale ou unitaire ; 
 

Le dossier précise ensuite que le rejet d’eaux pluviales est évacué par gravité et soumis à des limitations de 
débit, des débits de fuite maximaux étant adaptés aux zones définies dans le plan zonage. 
 

Enfin, tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur, des ouvrages de 
dépollution (décantation) des eaux pluviales pouvant être imposés. 
 

En fonction de l’intensité des pluies, le dossier présente une hiérarchisation de ces objectifs selon des états 
différents de sollicitation et de performances du système, en distinguant différents niveaux : 
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- niveau 0 : temps sec ; 
- niveau1 : capacité maximale des ouvrages avant rejet sans traitement au milieu naturel (pluies faibles), 
- niveau 2 : capacité maximale des ouvrages sans mise en charge, et remplissage total des ouvrages de stockage 
(pluies moyennes qui définissent le dimensionnement des ouvrages) ; 
- niveau3 : capacité en charge des tuyaux jusqu’au débordement en surface, utilisation des déversoirs de 
sécurité des ouvrages de stockage (pluies fortes) ; 
- niveau4 : capacité des ouvrages et des voiries jusqu’à l’atteinte d’écoulements dangereux en surface (plus de 
50 cm d’eau) - Pluies très fortes. 
 

L’objectif du zonage pluvial est essentiellement de rendre compatible l’aménagement futur du territoire avec 
la satisfaction des niveaux 1 (pour l’aspect qualitatif) et 2 (pour l’aspect quantitatif). 
 

II.3-Articulation du zonage pluvial avec d’autres dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales 
 

Le zonage pluvial de Quimperlé Communauté est compatible et cohérent avec les dispositions règlementaires 
et les objectifs généraux des documents cadres dans le domaine de l’eau et de l’aménagement du territoire. Il 
ne se substitue pas à la loi sur l’eau (les porteurs de projet doivent vérifier si l’opération relève d’une procédure 
règlementaire à ce titre). 
 

Du point de vue opérationnel, le zonage pluvial est associé notamment au PLUi (en cours d’élaboration), et au 
règlement en lien avec les périmètres de protection des captages AEP (qui y règlemente l’infiltration des eaux 
pluviales). 
 

Le dossier rappelle la portée règlementaire du zonage d’assainissement pluvial.  
Il répond à l’obligation règlementaire définie dans l’article L.2224-10 du Code général des collectivités 
territoriales (et repris dans l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme) : 
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent après enquête publique : 

- 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 ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant 

que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au 
milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». 
 

La procédure prévoit l’élaboration d’un projet de zonage (cartographie) et d’une notice explicative incluant les 
prescriptions par zones ; ce projet est soumis à enquête publique. Le zonage doit être approuvé par l’assemblée 
délibérante compétente qui rend le zonage opposable aux tiers.  Il est opposable à tout projet soumis ou non à 
autorisation d’urbanisme. Les prescriptions du zonage sont renforcées si celui-ci est annexé au PLU (traité seul, 
il ne sera pas consulté systématiquement. 
 

Le questionnement à développer pour chaque projet en matière de gestion des eaux pluviales est explicité, et 
il est rappelé que pour tout projet de surface > 1 ha de type IOTA, la rubrique 2.15.0 de la Nomenclature 
s’applique (dossier loi sur l’eau obligatoire). 
 

Le champ d’application du zonage pluvial est précisé en fonction du type de projet (création d’une emprise au 
sol ou d’une surface imperméabilisée, extension d’une construction existante ou d’un aménagement existant, 
reconstruction après démolition ou réaménagement). 

 

III-Principe du zonage pluvial 
 

III.1-Volet quantitatif 
 

Les principes retenus pour la gestion quantitative des eaux pluviales de Quimperlé Communauté sont :  

→ Privilégier l’infiltration au maximum des capacités du sol,  

→ Gérer les eaux pluviales par rétention/régulation,  
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→ Délimiter des zones sur la base des sous-bassins versants, appliquer des préconisations différenciées selon 
l’aléa quantitatif. 
 

Le règlement stipule : « lorsque cela est techniquement possible, l’infiltration/la réutilisation à la parcelle est 

obligatoire ». En zone de prescriptions renforcées, la vérification des capacités d’infiltration (via un test type test 
porchet) est obligatoire. En fonction du résultat, les conditions de mise en œuvre sont précisées. 
 

Pour chaque sous bassin versants, l’aléa comprend 3 catégories :  

→ Aléa fort (débordements pour la pluie de période de  retour T=2 à 5 ans),  

→ Aléa moyen (débordements pour la pluie de période de retour T=10 à 20 ans), 

→ Aléa faible (pas de débordements pour une pluie de période moins fréquente que 20 ans). 
 

Les prescriptions retenues, outre l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle au maximum de la capacité des 
sols, sont : 

→ Pour les zones d’aléa fort : gestion des eaux pluviales pour tout projet d’imperméabilisation de 60 m2 et plus,  

→ Pour les zones d’aléa moyen : gestion des eaux pluviales pour tout projet d’imperméabilisation de 200 m2 et 
plus, 

→ Pour les zones d’aléa faible : gestion des eaux pluviales pour tout projet d’imperméabilisation de 1000 m2 et 
plus. 
- En outre pour ces trois catégories, la pluie à prendre en compte est la pluie T=10 ans, et le débit de fuite à 
atteindre est 3 l/s/ha et 1 l/s minimum ; 
- L’utilisation de système de récupération des eaux de pluie est conseillée. 
 

III.2-Volet qualitatif 
 

Les principes retenus pour la gestion qualitative des eaux pluviales de Quimperlé Communauté sont :  

→ Privilégier l’infiltration au maximum des capacités du sol,  

→ Mettre en place des décantations dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales avant rejet,  

→ Délimiter des zones sur la base des (sous-)bassins versants,  

→ Appliquer des préconisations différenciées selon le risque qualitatif. Des surfaces minimales pour la mise en 
place d’une gestion des pollutions sont en outre définies. 
 

Le risque qualitatif découle de la sensibilité du milieu récepteur (soit leurs usages de manière générale). Deux 
niveaux de vulnérabilité ont été retenus :  

→ Vulnérabilité forte/ risque fort (rejet dans un périmètre rapproché AEP, zone littorale, zone conchylicole),     

→ Vulnérabilité moyenne/ risque moyen (rejet dans un périmètre éloigné AEP). 
 
Les prescriptions retenues dans le règlement du zonage pluvial-volet qualitatif sont : 
- Pour les zones de risque qualité fort : gestion des pollutions pour tout projet de 60 m2 ou pour tout permis 
d’aménager,  
- Pour les zones de risque qualité moyen : gestion des pollutions pour tout projet de 200 m2 et plus, 
- Sur le domaine public, prévoir un volume mort au niveau des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour la 
décantation des MES et l’abattement des polluants. 
 

IV-Guide de gestion des eaux pluviales pour les aménageurs 
 

L’objet de ce chapitre est d’apporter des solutions techniques aux maîtres d’ouvrages permettant de choisir la 
solution compensatoire la mieux adaptée au projet d’aménagement. 
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IV.1-Étapes préalables à la gestion des eaux pluviales 
 

Pour un projet précis, l’analyse préalable doit aborder successivement les points suivants :  

→ Dans quelle zone à enjeux quantitatifs/qualitatifs se situe le projet ? 

→ Quelles prescriptions dans le règlement ? 

→ Quelle vocation des terrains, quel foncier disponible, les différentes solutions techniques,….etc ? 
 

L’étape suivante est la détermination du programme d’aménagement, et en particulier les exigences en matière 
d’assainissement pluvial : conséquences à l’amont et à l’aval, et mesures nécessaires, intégration harmonieuse 
du projet, etc….. 
 

IV.2-Principe de solutions compensatoires 
 

Ce chapitre passe en revue différents principes aptes à permettre la concrétisation d’une nouvelle culture de 
l’eau en matière d’assainissement pluvial se substituant ou complétant les dispositifs par réseau, sachant qu’il 
s’agira d’emblée de privilégier les aménagements alternatifs à la parcelle, et les solutions d’infiltration  quand 
les contraintes le permettent (notamment hydrogéologiques). 
 

Sont ainsi abordés successivement : 

→ Le mode gestion des eaux pluviales d’opérations d’ensemble,  3 modalités sont distinguées : la gestion 
individuelle (à la source), la gestion collective (stockage et restitution à un débit régulé), la gestion mixte, 
individuelle et collective (stockage partiel individuel relayé par un ouvrage de régulation commun) ; 

→ L’implantation des ouvrages de gestion des eaux pluviales (cas des ouvrages individuels et cas des ouvrages 
sur le domaine public) ; 

→ Les modalités d’évacuation après stockage, 
→ L’évacuation des trop-pleins et surverses, 

→ La protection du milieu naturel et la réutilisation des eaux, 

→  Les principes de fonctionnement des aménagements compensatoires quantitatifs, et des aménagements de 
traitement qualitatifs des eaux pluviales, 

→ Le choix d’une solution compensatoire : les différentes solutions, et l’analyse des contraintes préalables. 
 

IV.3-Étude de faisabilité d’infiltration des eaux pluviales 
 

Le dossier rappelle la nécessité de procéder, en zone de protection renforcée, à une étude de capacité 
d’infiltration du sol (perméabilité, contraintes du site environnementales et règlementaires) pour choisir le ou 
les dispositifs de gestion des eaux pluviales les mieux adaptés. Des modalités techniques sont préconisées. Une 
telle approche, en cas de capacité d’infiltration insuffisante voire inexistante, peut aussi permettre de justifier 
un rejet régulé vers le milieu superficiel ou une demande de raccordement au réseau public. 
 

Sont enfin présentées les préconisations envisageables pour réduire les débordements d’origine pluviale en 
zone agricole : mise en œuvre de pratiques agricoles facilitant l’infiltration et la rétention notamment à l’amont 
des bassins versants (travail du sol et rugosité du sol, suppression du labour, mise en place de bandes enherbées, 
construction de talus, ….…). 
 

IV.4-Techniques déconseillées 
 

Le dossier cite successivement : les pompes et stations de relevage des eaux pluviales (préférer les écoulements 
gravitaires), les séparateurs d’hydrocarbures (conditions de leur utilisation), les puits d’injection dans la nappe 
(et les risques associés de pollution), les rejets d’eau souterraine au réseau. 
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V-Mise en application et contrôles 
 

Ce chapitre précise les modalités d’application, d’instruction technique, de suivi des travaux, du contrôle 
d’achèvement et du contrôle du fonctionnement des dispositifs préconisés dans le cadre du zonage pluvial. 

VI - Avis de la MRAE 
 

« Les données relatives à la gestion des eaux pluviales ont été actualisées dans le cadre de ce zonage, ce qui 
constitue une amélioration notable pour l’appréhension des incidences sur l’environnement et l’information du 
public ».  
 

« Les interactions locales entre la gestion des eaux pluviales et l’aléa inondation, non évoquées lors de la 
première version du PLUi, ont été développées au sein du schéma directeur des eaux pluviales. En lien avec les 
réseaux d’eaux pluviales, ont été identifiés : débordements passés, inondations, malfaçons, défauts d’entretien, 
rejets suspects, etc. Au total, 62 points noirs ou points de vigilance ont été ainsi recensés ». 
« Des cartes présentent pour chacune des communes un classement à la parcelle du territoire en quatre classes 

de risque : selon le volet qualitatif au regard des risques de pollution, et selon le volet quantitatif au regard des 

débordements hydrauliques. Ces cartes constituent un support d’information et d’analyse particulièrement 
intéressant (prise en compte des secteurs sensibles : captages et prises d’eau AEP, sites de baignade) ».  

« Des règles et principes de gestion des eaux pluviales ont été définis : le zonage impose une solution 
d’infiltration, ou à défaut de rétention des eaux pluviales, pour tout nouvel aménagement créant une surface 
imperméabilisée significative ; le zonage privilégie une stratégie de réduction des débits de pointe en réduisant 
les vitesses d’écoulement et augmentant les capacités de stockage, afin de favoriser les débordements dans 
certaines zones sans enjeux pour réduire les débordements à l’aval. Un guide de gestion des eaux pluviales 
destiné aux aménageurs a notamment été réalisé dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales ». 
 

« L’approche transversale entre le PLUi et le zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) apparaît 
toutefois limitée, le dossier mentionnant non pas le projet d’urbanisation actuel du PLUi mais celui de la 
première version datant de 2019. L’analyse des incidences demande ainsi à être complétée par une 
caractérisation des impacts des rejets d’eaux pluviales futurs, permettant d’assurer la compatibilité du projet 
de PLUi avec le maintien du bon, voire très bon état écologique actuel des masses d’eau ». 
 

« Des suivis relatifs au bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement eaux pluviales seront réalisés par 
les communes ; Il aurait été intéressant de coupler ce suivi avec le dispositif de suivi prévu dans le cadre du 
PLUi ». 
 

« S’agissant de l’enjeu d’économie de la ressource en eau potable, une forte incitation à la mise en place de 
systèmes de récupération de l’eau de pluie au sein des zones à urbaniser aurait notamment pu être envisagée ». 
 

VII- Composition du dossier  
 

Le dossier mis à l’enquête comprend : 
 

- 16 planches cartographiques  A3 sur fond cadastral, soit une planche pour chaque commune de Quimperlé 
Communauté, sur lesquelles sont représentés les réseaux d’eau pluviale existants. La légende de chaque plan 
distingue les canalisations en place et les équipements de collecte et de stockage ; 
 

- Un rapport (69 pages) : « Zonage d’assainissement EP sur le territoire de Quimperlé Communauté - Rapport de 

phase 3 : Règlement de zonage pluvial » daté du 25 juin 2021 ; 
 
ANNEXES 
- Cartes du zonage pluvial-volet quantitatif,  
- Cartes du zonage pluvial-zonage qualitatif. 



187 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

 

VIII - Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

VIII.1-Phase préalable à l’enquête publique  
 

Par courrier en date du 16 août 2021, le président de Quimperlé Communauté a saisi le tribunal administratif 
de Rennes pour qu’il désigne une commission d’enquête pour une enquête publique unique dont les objets 
sont : 
→  Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du  territoire de Quimperlé 
Communauté qui comprend les 16 communes suivantes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, 
Guilligomarc’h, Le Trevoux, Locunolé, Mellac, Moëlan sur mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec sur Bélon, 
Saint-Thurien, Scaër, et Tréméven, 
 

→  L’abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint-Thurien, et Le Trevoux, 
 

→ Le dossier de modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët, 
 

→ Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé Communauté.  
  
* Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le tribunal administratif désigne une commission d’enquête 
composée de Martine VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres titulaires ; 
 

* Le 14 décembre 2021 un arrêté modificatif a été pris par le tribunal administratif, à la demande de Quimperlé 
Communauté, car il s’avérait que l’objet n°4 « dérogation à l’article L111-6 du code de l’urbanisme sur le secteur 

Kerhor/Trélivalaire à Quimperlé » n’était  pas un objet propre de l’enquête. 
 

* Le 16 décembre 2021, le Président de Quimperlé Communauté a pris un arrêté (n°2021-023) prescrivant une 
enquête publique unique composé des quatre objets évoqués ci-dessus.  
 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a précisé les dates de l’enquête publique : du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 
2022 à 17H00 soit 39 jours consécutifs : 
 

Le Siège de l’enquête publique était situé à : Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 
Quimperlé Cedex 
 

La commission d’enquête a rencontré le maître d’ouvrage à trois reprises avant le démarrage de l’enquête 
publique. 
 
Huit communes ont été retenues pour effectuer les permanences: 
La Ville centre (au siège de Quimperlé Communauté) 1 commune associée à la Ville centre : Rédéné,  1 commune 
« niveau de proximité » : Locunolé, et les 5 pôles intermédiaires (dont 3 communes littorales) Scaër, Bannalec, 
Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët.  
 

La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’article 5 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique.  
 
↘ Par voie de presse dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France et le Télégramme), à deux 
reprises : le 14 janvier 2022 (16 jours avant le début de l’enquête) et le 5 février 2022 (dans la semaine qui a 
suivi la 1ère permanence); 
 
↘ Affichage à l’extérieur des lieux suivants (sur panneaux jaunes au format A2) : Siège de Quimperlé 
Communauté, mairies du territoire, Maison de l’économie et Alter Eko, accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) communautaire du territoire, piscines communautaires, gares de Quimperlé et de Bannalec, chapelle 
Saint Maudet de Clohars Carnoët, aux abords des principales bretelles d’entrée et de sortie de la RN 165 sur le 
territoire, aux abords des principaux panneaux d’entrée et sortie des communes, (voir photos ci-dessous) aux 
abords des principales entrée et sortie du territoire (nombre de panneaux d’affichage : 300) 
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↘ Des avis d’enquête ont également été communiqués dans les bulletins communaux ; 
↘ L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la communauté d’agglomération Quimperlé 
Communauté : http://www.quimperle-communaute.bzh/. 
 

VIII.2-Phase durant l’enquête publique 
 

Consultation du dossier d ‘enquête :  
Il pouvait être consulté : 
- sur support papier dans les huit lieux d’enquête mentionnés dans l’article 7.1 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil des 8 mairies ; 
- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique 
https://www.registredematerialise.fr/2740. 
 

 Consignation et consultation des observations et propositions du public : 
Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10 mars 2022 17h00, le public a pu 
formuler ses observations et propositions selon l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique unique : 
 

- sur les registres papier, aux feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un commissaire enquêteur,  mis à 
disposition au siège de l’enquête et dans les 7 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus, aux jours et heures 
d’ouverture au public,  
- par courrier postal adressé à madame la Présidente de la commission d’enquête publique unique, au siège de 
Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex, 
- par voie électronique : dépôt sur le registre numérique dématérialisé https://www.registre-
dematerialise.fr/2740 , ou par courriel à l’adresse enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr.  
- lors des permanences de la commission d’enquête. 
 

Le public a été informé que toutes les observations transmises par voie électronique sont publiées sur le 

registre dématérialisé, donc consultables par tous, et que les observations reçues sur les registres papier ou 

par courrier sont consultables au siège  de l’enquête publique : Quimperlé Communauté. 

Pour cette enquête publique unique les registres étaient communs aux quatre objets de l’enquête. 
 
Le déroulement et le climat de l’enquête 
L’enquête publique unique s’est déroulée du 31 janvier 2022 à 9h00 au 10 mars 2022 à 17h00. 
La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées réparties dans les 8 communes du 
territoire dont  trois permanences  le samedi matin. 
La fréquentation du public a été soutenue tout au long de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne de 
l’intérêt suscité par ses divers objets. 
 

VIII.3-Phase à l’issue de l’enquête publique  
 
Le bilan de la participation du public et thèmes abordés 
La commission d’enquête a reçu 732 personnes ce qui conforte l’idée que pour certaines enquêtes publiques, 
le présentiel est indispensable pour la compréhension des dossiers. Certaines personnes sont venues 
s’informer, sans pour autant formuler d’observation sur le registre papier.  
 
 
 
 
 
 

http://www.quimperle-communaute.bzh/
https://www.registredematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
mailto:enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr
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 VIII.3-1 Nombre de registres et d’observations par lieu d’enquête 
 

Dans chaque mairie où se tenait une permanence, un registre papier était à disposition du public durant les 
heures et jours ouvrés. 
 
Commune de Bannalec : deux registres ont été ouverts, R1 et R2. Sur le R1, 49 observations ont été inscrites et 
37 sur le R2. 
Commune de Clohars-Carnoët : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 48, R2 55 et R3 8. 
Commune de Locunolé : 1 registre et 40 observations. 
Commune de Moëlan-sur-Mer : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations par 
registre : R1 52, R2 47 et R3 14. 
Commune de Quimperlé Communauté : trois registres ont été ouverts, R1, R2 et R3. Nombre d’observations 
par registre : R1 46, R2 34 et R3 7. 
Commune de Rédéné : 1 registre et 45 observations. 
Commune de Riec-sur-Bélon : deux registres ont été ouverts : R1 et R2. Nombre d’observations par registre : R1 
55 et R2 9. 
Commune de Scaër : 1 registre et 20 observations. 
Nombre d’observations totalisées sur les 8 registres : 566, accompagnées bien souvent de photos, cadastre et 
dossiers. 
 

 VIII.3-2 Nombre de courriers reçus 
Les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête au siège de Quimperlé Communauté à 
Quimperlé et reçus entre le 31 janvier 2022 9h00 et le jeudi 10 mars 2022 17h00 sont au nombre de 62. 
 

L’article 7.3 : « Consignation et consultation des observations et propositions  du public » de l’arrêté prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique unique précisait la procédure à respecter pour que les courriers soient pris en 
compte.  
Six courriers ont été réceptionnés à Quimperlé Communauté hors délai ou ne respectant pas la procédure 
énoncée à l’article 7.3 : Mme Jacqueline HALPER-ROUZIC,   M. Xavier LE DURAND (courriers déposés dans la 
boîte aux lettres des mairies),  Mme KREMER Thérèse  courrier arrivé le 11/03/2022, M. Christian GIRODET 
courrier arrivé le 14/03/2022, M. Christophe COTTEN courrier arrivé le 16/03/2022, M. et Mme CLUGERY Joël 
courrier arrivé le 21/03/2022. 
 

 VIII.3-3 La participation du public par voie électronique 
 

En complément de l’accueil du public sur les lieux d’enquête et des registres papiers associés, un e-registre a 
été ouvert pendant la durée de l’enquête, à savoir du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 2022 à 17H00.  
 

La possibilité pour le public de consulter le dossier et de contribuer par voie électronique a été à la fois apprécié 
puisqu’il y a eu 324 observations mais aussi critiqué car peu accessible à certaines personnes peu habituées à 
ce type d’outil informatique. 
 

Durant la période de l’enquête publique il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui est relativement 
satisfaisant. 
 

Après analyse des observations sur le e-registre, la commission d’enquête note que les observations les plus 
nombreuses concernent les communes littorales : Clohars-Carnoët avec 106 observations, Moëlan-sur-Mer        
54 observations et Riec-sur-Bélon 40 observations.  
 

* Nombre d’observations reçues sur le e-registre hors délai : 

11 contributions n’ont pas pu être prises en compte car envoyées sur le e-registre en dehors de la période 

d‘enquête publique, c’est-à-dire après le 10 mars à 17h00, heure de fin d’enquête précisée dans l’arrêté :              

M. Amaury de la BOURDONNAYE (11/03/2022 à 18h57), M. Jean Claude BARNIER (11/03/2022 à 17h50), M. Guy 



190 
Tribunal administratif de Rennes - Enquête publique unique – E.P 21000138/35                                    

  Quimperlé communauté  –  RAPPORT I 

POLET (3 pièces 11/03.2022 à 11h12,  M. Olivier CLOAREC (10/03/2022 à 23h38), Mme Bernadette LOLLICHON 

(10/03/2022 à 17h46, 2 fois), M. David DUVOLLET ( 10/03/2022 17h08) et M. Eric LOZACHMEUR (10/03/2022 à 

17h46). 

IX-Bilan de l’enquête publique 
 

La commission d’enquête a relevé toutes les observations formulées durant la période de l’enquête publique. 
Certaines  observations ont abordé plusieurs thèmes qui ont été traités de façon indépendante.  
 
► Concernant l’objet n° 4 de l’enquête publique unique « Élaboration du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales sur le territoire de Quimperlé communauté » certains requérants ont évoqué les problèmes de gestion 
des eaux pluviales constatés. 
 
R2n°2 - Obs n°035 - M. et Mme NEVEU  et Mme LE PENNEC - Pièces jointes déposées : écoulement des eaux 
Keranna : il existe un ruisseau entre les lots AW23, A1203 et A986 recueillant les eaux de ruissellement des 
terrains alentours…Le fossé Mur du Roy reçoit les eaux pluviales pour se jeter dans les affluents du Merrien. 
....nous entretenons ce ruisseau pour ne pas avoir de l'eau  dans le garage. A signaler sur les plans des eaux 
pluviales....présence de gros chênes le long du chemin qui devraient être classés (…) 
 
Web - Obs n°136b  - Mme Agathe GREVELLEC "Je regrette profondément la politique d’urbanisation lancée 
sur Quimperlé Communauté et plus précisément sur la commune de Clohars- Carnoet. (...) on constate une 
poursuite des politiques de bétonnisation entamées il y a 50 ans. L’avis de la MRAE concernant l’écoulement 
des eaux pluviales illustre parfaitement cette tendance en enjoignant la Communauté d’Agglomération à une 
consommation parcimonieuse du foncier notamment en comblant les dents creuses et en reconstruisant la ville 
sur la ville (densification). Cette doctrine n’est absolument pas appliquée à ce projet de PLUi. (…) 
 

Web - Obs n°222b - M. et Mme AUFFRAY  - On peut s’étonner du choix d’aménager un lotissement sur le flanc 
d’un coteau, en haut d’un bassin versant. Les eaux de ruissellement qui ne seront plus absorbées par le sol grâce 
à son couvert végétal s’écouleront naturellement vers les habitations situées en contrebas et vers le grand 
terrain aménagé pour le camping des Embruns. (...) 
 

Web - Obs n°260c - M. Gilles FRIANT - 3- EAUX PLUVIALES : Il y a sur toute cette zone un écoulement d'eaux 
pluviales important en période de pluie. 
" Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils: 
. N’aggravent pas l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les eaux; 
. Permettent de maitriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales de ruissellement."(P.40 du règlement écrit.) 
La création d'un parking au lieu et place d'un terrain en pelouse va nécessairement bouleverser l'écoulement 
des eaux pluviales du secteur. Cela est contraire aux objectifs du PLUi rappelés à plusieurs endroits du 
règlement." 
 

R5n°2 - Obs n°033 - Mme SOUFFEZ - Je constate que les eaux pluviales provenant de la rue de Moëlan se 
déversent sur la parcelle AI288, ce qui rend la parcelle humide. Je demande que les eaux pluviales soient gérées 
différemment. 
 

X-Conclusion  
 

Cette première partie du rapport d’enquête publique unique relate de façon factuelle et synthétique le projet 

« d’Élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé communauté »,  le 

déroulement et le bilan de l’enquête.  
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Les avis des personnes publiques associées, des services consultés, de la MRAe et les observations  du public 

regroupées dans le procès-verbal de synthèse, sont consultables dans le Rapport I « élaboration du  Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Quimperlé Communauté ». 

 

Dans la deuxième partie « Conclusions et avis de la commission d’enquête » l’analyse de l’ensemble des éléments 
recueillis au cours de l’enquête permettra à la commission d’enquête d’élaborer des appréciations, qui 
amèneront à des conclusions et enfin un avis sur le projet « d’Élaboration du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales sur le territoire de Quimperlé communauté». 

 

 
       Plérin le 20 mai 2022 
 
 
 
  
La présidente de la commission                                                  Les membres titulaires  
 
 
Martine VIART                                                           Bernard PRAT                                            Monique RAUX 
 
 

                                                                                       
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

- Arrêté n°2021-023 prescrivant une enquête publique unique ; 

- 17 mars 2022, courrier de la présidente sollicitant un délai supplémentaire pour la remise 

du procès-verbal ;  

- 28 mars 2022 courrier de la présidente pour la remise du procès-verbal ; 

- 04 mai 2022 demande de dérogation, par la présidente, à l’article L.123-15 du code de 

l’environnement ; 

- 29 avril courrier du président de Quimperlé Communauté accompagnant le mémoire en 

réponse. 
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