
1 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

Département du Finistère 

Quimperlé Communauté 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AU POINT 1: 
 

Élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme  Intercommunal sur le territoire  de 
Quimperlé Communauté ; 

 

 

 

 

 

Enquête publique unique du lundi 31 janvier au jeudi 10 mars 2022 

Arrêté d’ouverture le 16 décembre 2021 

 

CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

RAPPORT II 

 

La commission d’enquête : 

La présidente : Martine VIART 

Membres de la commission : Bernard PRAT et Monique RAUX 

 



2 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

 

 

Préambule :  

 

 Code de l’environnement : Article R123-7 Enquête publique unique 

 

« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments 
du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la 
responsabilité de chacun d'entre eux.  
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 
enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.  
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des 
réglementations.  
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques 
initialement requises ». (…) 
 
 

 Le rapport II « Conclusions et Avis » est composé de quatre rapports distincts : 
 
 

- Première partie : Conclusions et avis de la commission d’enquête sur le PLUi ; 
 
- Deuxième partie : Conclusions et avis de la commission d’enquête sur l’abrogation des cartes 
communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint Thurien et Le Trévoux; 
 
- Troisième partie : Conclusions et avis  de la commission d’enquête sur la modification du périmètre 
des abords autour de la chapelle Saint Maudet à Clohars Carnoët ; 
 
- Quatrième partie : Conclusions et avis de la commission d’enquête sur le zonage d’assainissement 
des eaux pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid
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Préambule  
 

Méthode de la commission d’enquête pour formuler son avis motivé 
 

Dans son premier rapport, « Rapport I », la commission d’enquête a présenté de façon factuelle l’objet de 
l’enquête publique, la composition du dossier et le déroulement de l’enquête. Les différents avis émis en 
amont de l’enquête publique par les Personnes Publiques associées, les organismes consultés, la MRAe ont 
été présentés dans un tableau ainsi que les observations du public. 
 

Au terme de l’enquête publique et avant d’émettre son avis motivé sur le projet d’élaboration du PLUi de 
Quimperlé Communauté la commission d’enquête a : 
 

→ Pris connaissance de toutes les pièces constitutives du dossier mises à la disposition du public ; 

→ Examiné les avis des Personnes Publiques Associées, des organismes consultés, de la MRAe, des mairies et 
le mémoire en réponse  de Quimperlé Communauté formulé sur certains de ces avis; 

→ Rencontré à plusieurs reprises le maître d’ouvrage et a effectué plusieurs visites de terrain ; 

→ Tenu 37 permanences dans les huit communes réparties sur le territoire et reçu  732 personnes ; 

→ Relevé et analysé la totalité des observations du public, en les classant selon différents thèmes et 
communes ; 

→ Regroupé ces observations dans un procès-verbal de synthèse, transmis au Président de Quimperlé 

Communauté le lundi 28 mars 2022 ; 

→ Étudié le mémoire en réponse de Quimperlé Communauté sur les  observations du procès-verbal. 
 

Toutes les observations avec les noms des pétitionnaires, la synthèse de leurs observations, le nom de leur 
commune se retrouvent dans le tableau joint à ce rapport, avec la réponse de Quimperlé Communauté.   
 

Ne seront citées dans les différents paragraphes suivants que les références des observations ayant un lien 
avec les thématiques traitées. (*) 
 

La commission d’enquête va émettre des appréciations sur certains aspects du dossier, sur les thématiques 
abordées dans le procès-verbal et les réponses de Quimperlé Communauté qui en ont suivies. 
 

Des conclusions se dégageront de l’ensemble de ces appréciations qui motiveront l’avis de la commission 
d’enquête sur le projet de PLUi. 
 

(*) Pour les observations envoyées par voie électronique, les références dans le tableau de la commission 
d’enquête, joint au procès-verbal (web ou e-mail) sont différentes de celles du mémoire en réponse de 
Quimperlé Communauté (RD), le numéro de l’observation restant inchangé. 
 
 

I-Rappel du projet et appréciations de la commission d’enquête 
 
Quimperlé Communauté est située dans le département du Finistère, en limite du département du Morbihan 
et à une vingtaine de kilomètres de Lorient.  
 

Le territoire de Quimperlé Communauté est composé de 16 communes et concentre près de 55 400 habitants 
répartis comme suit : 
 

• Quimperlé, ville centre : 12 018 habitants, 21,7% de la population intercommunale ; 
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• 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 

 

 
A partir du 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté est compétente dans l’élaboration et la gestion des 
documents d’urbanisme. A ce titre, elle a prescrit en 2019 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 tout en tenant compte des spécificités de son territoire. 
 

Les seize communes de Quimperlé Communauté présentent des cas de figure hétérogènes en matière 
d’urbanisme. Certaines communes sont couvertes par des PLU, des cartes communales et une commune est 
soumise au règlement national d’urbanisme (RNU).  
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Trois d’entre elles sont couvertes par 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  
en relation avec les évolutions législatives successives (Loi ALUR, Loi Macron, Loi Grenelle, Loi Elan…) ainsi que 
les documents cadre. (SCoT, SAGE, SDAGE …).   
 

Le territoire de Quimperlé Communauté est couvert par un SCoT à son échelle depuis 2008,  révisé en 2017 
qui couvre la période 2017-2035.  
 

Par délibération en date du 25 novembre 2021, le Conseil communautaire a approuvé la modification 
simplifiée du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Cette modification ayant pour objet la prise en compte 
de la loi ELAN qui prévoit que le SCoT détermine, sur les communes littorales, les critères d’identification des 
villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et en définir la localisation. 
  
Le programme local de l’habitat (PLH), volet « habitat » du SCoT, fixe les orientations et les moyens mis en 
œuvre pour répondre aux besoins en logement du territoire pour une durée de 6 ans. Les préconisations du 
PLH doivent donc de respecter les orientations fixées dans le SCoT. L’actuel PLH de l’agglomération couvre la 
période 2020-2025.  
 

Quimperlé communauté est doté d’un Plan Climat Énergie  Territorial (PCAET) labellisé Cit’ergie. 
 

I-1-Chronologie de l’élaboration du PLUi  
 

Février2018 : prescription de l’élaboration du PLUi par le conseil communautaire. 
Mise en place d’une « charte de gouvernance » afin que toutes les communes collaborent au projet de PLUi.  
 

Organisation des signataires de cette charte : 
- une équipe projet, composée du président de la communauté de Quimperlé, de 3 élus désignés représentant 
les différentes polarités du territoire, 2 agents publics et un bureau d’étude (Citadia Conseil) ;  
- un binôme communal au niveau de chaque commune (un élu et un agent communal) assure le suivi politique 
et technique ;  
- un comité de suivi est mis en place représenté par l’ensemble des maires ou élus référents. 

  

Le PLUi a été arrêté une 1ère fois en décembre 2019 et soumis pour avis aux personnes publiques associées. Le 
service territorial de l’architecture et du patrimoine ainsi que le préfet du Finistère ont rendu un avis négatif, 
demandant aux élus de Quimperlé communauté d’adapter le projet pour qu’il soit plus sobre dans ses 
projections d’urbanisation et en démontre sa cohérence avec les capacités en matière d’assainissement des 
eaux usées notamment au sein des communes littorales. La délibération du 19 décembre 2019 a donc été 
abrogée. 
 

18 février 2021 : nouveau débat au sein du conseil communautaire sur le Projet d’aménagement et de 
développement durables. (PADD) et dans les conseils municipaux entre le 11 mars 2021 et le 28 avril 2021. 
 

13 juillet 2021 : le conseil communautaire procède  au  bilan de la concertation et arrête le projet de PLUi. 
 

Le 16/12/2021 (arrêté 2021-023) le président de Quimperlé Communauté saisit le tribunal administratif pour 
mettre en place une enquête publique unique relative : 
 

- au projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l’ensemble du territoire de Quimperlé 
Communauté, 
- à l’abrogation des cartes communales de Querrien,  Guilligomarc’h, Saint-Thurien et Le Trévoux, 
- au dossier de modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint- Maudet à Clohars-Carnoët, 
- au projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé Communauté. 
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I-2-La concertation  
 
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la concertation 
auprès du public lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et ce jusqu’à son arrêt 
en Conseil Communautaire. 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 daté du 22 février 2018 
puis confirmées par la délibération du Conseil Communautaire daté du 19 novembre 2020. 
 

La population a eu accès à l’information tout au long de la procédure, et sensibilisée aux enjeux du territoire.  
Elle a eu la possibilité de s’exprimer et de formuler des observations ou questions ou contributions par 
l’utilisation de registres situés 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 puis 2020 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. 
 

Divers moyens ont été mis à disposition : 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 ont été exposées dans les communes et au siège de Quimperlé Communauté pour annoncer la 
tenue de ciné-débats et des réunions publiques d’information et d’échanges. 
 

Deux flyers sont venus renforcer la communication,  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 
 

↘ Organisation de ciné-débats : le 3 mars 2019 à Moëlan-sur-Mer et le 21 mars 2019 à Quimperlé ont réuni 
140 personnes. Il s’agissait de projeter des petites vidéos sur les problématiques et les impacts de l’étalement 
urbain, des solutions potentielles, la réalisation d’une opération de nouveaux logements et commerces d’une 
commune, le comblement d’une dent creuse en centre bourg et les impacts de la loi littoral sur l’aménagement 
du territoire. 
 

Le 3 juin 2019 les élus ont rencontré les agriculteurs pour leur présenté 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 publiques ont repris en juin 2021 en visioconférence, le 11 juin en présentiel à Moëlan-sur-Mer 
afin de présenter le nouveau projet. 
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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 qui portent majoritairement sur les mêmes thèmes que 
ceux abordés durant l’enquête publique. Les courriers et les mails des citoyens ont été pris en compte, selon 
les demandes, dans le cadre de la concertation. 
Le bilan de la concertation a été arrêté durant le Conseil communautaire en date du 13 juillet 2021 
préalablement à l’arrêt du projet de PLUi.  
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La concertation organisée sur la période 2018-2019 a respecté les modalités définies dans la délibération 
du 22/02/2018, confirmée par celle du 19/11/2020. La période de confinement a perturbé les actions de 
communication prévues, mais trois réunions publiques supplémentaires ont pu s’organiser, la concertation 
numérique a dû alors être privilégiée.  
 

* La commission d’enquête a entendu plusieurs propriétaires s’étonner et se plaindre de n’avoir pas été 
contactés pour des  modifications touchant directement leur propriété : des emplacements réservés, des OAP 
incluant leur parcelle, des modifications de zonages, des zones de préemption. D’autres considèrent que 
l’enquête publique aurait dû avoir lieu avant l’arrêt du PLUi. 
 

 

I-3-Accès à l’information et aux dossiers de l’enquête (Paragraphe IV -1 du procès-
verbal): 
 

Question de la commission d’enquête : 
De nombreuses observations et remarques, tant sur le e-registre que de vive voix lors des permanences, 
témoignent des difficultés rencontrées par le public dans la prise de connaissance du dossier du PLUi : 
difficultés devant le nombre de documents mis à disposition (quel document dois-je consulter ?), difficultés 
inhérentes au parti pris de concrétisation graphique retenu (zone U unique + plans thématiques + règlement 
écrit + cahier des OAP + ….), difficultés liées à la technicité mise en œuvre et au vocabulaire associé (par 
exemple le concept de « mixité des fonctions » a manifestement laissé perplexe un grand nombre de 
personnes)…. 
Par ailleurs, le volume du dossier mis à l’enquête a manifestement été un obstacle à une présentation avenante 
pour le public dans les lieux d’enquête. A cet égard la situation s’est avérée contrastée : dans certaines mairies, 
le dossier est resté pendant toute la durée de l’enquête facilement consultable (endroit dédié avec 
suffisamment de place eu égard au nombre de documents) ; dans d’autres mairies, le dossier était présenté 
dans un espace restreint, différent de celui affecté à nos permanences, où sa consultation était moins aisée, 
ce qui a motivé certaines observations du public le déplorant, inscrites dans les registres. 
Référence des observations sur ce thème :  
Sur le e-registre Web – Obs n°48, n°76, n°123a, n°131, n°136a, n°148d, n°206a, n°219a, n°233, n°287a, n°292a,  
Sur les registres papier : R2 – Obs n°025. 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
Aborder un dossier de Plan Local d’Urbanisme est souvent complexe, car en respect au code de l’urbanisme, 
il contient de nombreuses pièces. 
Afin de faciliter l’appréhension et la lecture du dossier, Quimperlé Communauté a proposé deux outils dans le 
cadre de l’enquête publique : 

- Un livret nommé « Sommaire et mode d’emploi » qui présente synthétiquement la composition du 
dossier de projet de PLUi arrêté et qui comprend une sorte de « marche à suivre » pour guider les 
administrés dans les différentes étapes de lecture et répondre à la question « quel document je dois 
consulter ? » 
- Un visualiseur cartographique en ligne qui offre la possibilité d’accéder de manière plus rapide aux 
informations graphiques en saisissant l’adresse du bien ou les références cadastrales et en permettant 
de charger/décharger les différentes cartographies du dossier. 
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Dans la forme, le projet de PLUi évolue par rapport aux PLU communaux, même les plus récents. En effet, le 
décret relatif à la partie réglementaire du livre 1er  du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu                                  
des plans locaux d’urbanisme n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 s’applique à la procédure du présent PLUi qui                                             
a été engagée après la date de publication du décret. 
 

Ainsi on peut lister un certain nombre de changements « de forme » sur lesquels il faudra prendre de nouvelles 
habitudes de lecture. On peut notamment citer : 

- La forme du règlement écrit, précédemment structuré autour de 16 articles, qui est à présent 
composé d’un volet dispositions générales puis de dispositions spécifiques regroupées autour de 3 
chapitres ; 
- La vocation des parcelles en zone Urbaine, précédemment reconnaissables par des sous-secteurs 
indicés    (Ua, Ub, Ui…), qui est à présent représentée à travers une règle graphique nommée « mixité 
des fonctions » ; 
- Les règles de hauteur, d’implantation, de reculs, précédemment régies par des règles numériques 
«quantitative» (ex : hauteur de 7m), qui sont à présent souvent « qualitatives » (ex : hauteur : 
R+2+combles) et représentées à travers des règles graphiques ; 
- La représentation des zones humides, précédemment délimitées par des zonages (Nzh, Azh), qui sont 
à présent tramées c’est-à-dire représentée par une prescription graphique venant se superposer au 
zonage ; 
- Les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), précédemment étaient des « OAP 
sectorielles » dont les dispositions étaient à retrouver à la fois dans le règlement écrit et dans les OAP 
sectorielles, qui sont à présent des « OAP sectorielles d’aménagement » dont les dispositions sont à 
retrouver uniquement dans le cahier des OAP ; 
- La vocation des parcelles en zone 1AU, précédemment reconnaissables par des sous-secteurs indicés 
(1AUi, 1AUh…) qui est à présent représentée par une zone 1AU unique renvoyant au cahier des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 
- Les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques, précédemment 
inexistantes dans tous les PLU du territoire, qui sont à présent applicables sur les thématiques de « 
l’intensification », du « patrimoine » et de « l’insertion architecturale et paysagère des constructions » 

 
Dans le cadre de l’enquête publique, les communes choisies comme « lieux d’enquête » ont toujours fait du 
mieux possible pour accueillir dans de bonnes conditions la population dans le cadre de cette consultation. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* Avec la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), l’Etat a décidé de mettre l’accent sur 
les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) considérant que l’échelle la plus pertinente pour 
coordonner tant les politiques d’urbanisme que d’habitat et les déplacements est celle de 
l’intercommunalité.  
 

* Le développement du territoire doit maintenant se faire en phase avec la réalité du bassin de vie, 
harmoniser et structurer la politique d’aménagement à l’échelle des 16 communes sur les 12 années à venir. 
 

* La commission d’enquête a effectivement relevé l’importance des pièces du dossier et comprend que le 
public ait pu être « noyé » par tant de documents. L’accès à internet et la lecture des documents sur un écran 
restent un frein pour un certain nombre de personnes. Toutefois, au vu du nombre de consultations sur le      
e-registre, la commission d’enquête considère qu’une bonne partie du public a pu exprimer ses observations, 
remarques et contrepropositions sur des thèmes précis durant la période de l’enquête. 
 

* Quant aux lieux d’accueil du public, la commission d’enquête a effectivement constaté que dans certaines 
mairies, en dehors des permanences, les dossiers papier étaient dans des cartons. Toutefois, les services 
étaient organisés pour les mettre à disposition du public. A deux reprises des documents ont été dérobés 
mais  rapidement remplacés.  (ex : Clohars Carnoët où un règlement et un règlement graphique ont disparu). 
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* La commission d’enquête note que la Chambre d’agriculture du Finistère a dans son avis souhaité « louer 
les mérites des maires et élus de Quimperlé Communauté de s’être engagés dans l’élaboration d’un PLUi » 
reconnaissant que « la co-construction d’un document d’aménagement commun à cette échelle reste un 
exercice difficile  et toujours moins  consommateur d’espace que de multiples réflexion de PLU communaux ». 
La commission d’enquête partage cette analyse. 
 
 

I-4-Les documents cadre 
 

Les choix d’aménagement arrêtés dans le projet de PLUi doivent tenir compte des objectifs fixés dans plusieurs 
documents d’orientation d’ordre supérieur. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) se doit d’être compatible avec : 
↘   Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Quimperlé,  approuvé en décembre 2017 et modifié 
en 2021 ; 
 

Il est à noter que le SCoT étant un document intégrateur, récemment approuvé, la justification de la 
compatibilité avec les documents cadre suivants n’est pas obligatoire : 
 

* Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé 
le 8 novembre 2015 ; 
* Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Ellé-Isole-Laïta, approuvé le 10 juillet 2009 ; 
* Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Sud-Cornouaille, approuvé le 23 janvier 2017 ; 
* Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Scorff, approuvé le 10 Août 2015 ; 
* Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015 ; 
 

* Le Schéma Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
Bretagne  vient d’être approuvé en décembre 2020, il n’a pas pu être pris en compte lors de l’élaboration du 
PADD. 
 
 

Le PLUi doit également prendre en compte : 
* Le Schéma de Cohérence Ecologique (SCRE) Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015 ; 
* Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Bretagne, approuvé en19 décembre 2019. 
 

I-5-Le PADD : les grandes orientations du PLUi  
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été débattu une 1ère fois en février 2019 avant 
d’arrêter un 1er projet de PLUi en décembre 2019.  
Suite à l’avis défavorable du Préfet du Finistère et du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, un 
nouveau débat sur les orientations du PADD s’est tenu au Conseil communautaire le 18 février 2021.  
 

Les objectifs du PADD 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 la modification simplifiée de 
2021. Traduire les objectifs du projet de territoire dans un document opérationnel. Le projet s’appuiera sur le 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) document de mise en œuvre 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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I-6-Le choix du scénario démographique et incidence sur la consommation foncière  
 

→ Croissance démographique prévue : 
Le PLUi en compatibilité avec le SCoT mise sur un développement 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).  
 

→ Ce scénario démographique retenu est basé sur celui du SCoT qui 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.  
Initialement, le SCoT prévoyait d’atteindre 66 830 habitants en 2035 mais au vu de la période 2012-2017 qui a 
connu une croissance démographique moindre que celle envisagée (0,3% selon l’INSEE entre 2012-2017 contre 
1% projeté par le SCoT sur cette période), le chiffre a dû être ajusté. 
 

Avis de la DDTM  
Le projet de PLUi se base sur un scénario démographique similaire au SCoT et au PLH, soit une augmentation 
de plus 0,75 % par an sur la période 2022-2034, pour atteindre une population de 62 000 habitants sur la durée 
du PLUi. Ce qui permettrait d’accueillir 5 300 habitants supplémentaires. (…) 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 habitants la première année d’application du PLU (2022) 
soit 300 habitants de moins que l’estimation du projet de PLUi. Pour le secteur de la Cornouaille sur la période 
de 2012-2040, l’INSEE prévoit un taux de 0,43 % et 0,3 % pour Lorient. Ce qui correspondrait à une population 
de 59 801 habitants en 2034, et donc à une augmentation de 3 000 habitants soit 2 300 habitants en moins 
que l’objectif affiché. Malgré une projection démographique revue à la baisse par rapport au premier arrêt soit 
0,75 % contre 0,89 %, les projections de croissance démographique paraissent donc encore sur évaluées. » 
 

Avis de la MRAe :  
Le nouveau projet de PLUi comporte une légère diminution de la croissance démographique prévisionnelle 
comparée à la première version, puisqu’il mise sur une augmentation démographique de l’ordre de 0,75 % par 
an (0,89% auparavant). Ce scénario inscrit néanmoins toujours le développement du territoire dans la 
perspective d’une croissance démographique supérieure aux tendances actuelles (+0,3%/an) ce qui entraîne 
des conséquences sur la consommation foncière et en termes de déplacements carbonés domicile–travail, 
principalement vers Lorient, et dans une moindre mesure vers Quimper, générateur de gaz à effet de serre. 
 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
Quimperlé communauté s’appuie sur le DOO du SCoT arrêté en 2008 (révisé en décembre 2017) qui prévoit 
une croissance démographique de 1% entre 2017 et 2030 puis une cassure de 0,3% entre 2030 et 2035, soit 
une moyenne globale de 0,89 %/an sur sa durée d’application.(….) Le PLUi a donc mis en application le SCoT 
dans le 1er projet (arrêté en 2019) couvrant la période 2020 à 2032. Au moment de son avis négatif, le préfet 
a estimé que les perspectives devaient être réexaminées. Pour le 2ème arrêt il a été appliqué le taux prévu par 
le SCoT sur la temporalité exacte et non plus sur la moyenne globale. Le projet de PLUi couvre la période de 
2022-2034 et inclut la cassure prévue par le SCoT, le taux retenu est donc un taux de 0,75 %. Ce taux est 
cohérent par rapport à la tendance moyenne passée, +1% sur 2008-2013 et 0,3% sur 2013-2018 soit une 
moyenne de 0,65% sur 10 ans, et par rapport à la photographie actuelle de l’attrait renforcé de la Bretagne…. 
Ce taux est cohérent avec l’étude de l’agence d’urbanisme ADEUPA sur l’évolution de L’Ouest Breton publiée 
en décembre 2020 qui prévoit pour le secteur de Quimperlé une croissance de la population comprise entre 
+0,4% et +0,7% par an entre 2018 et 2040. 
 

Appréciations de la commission d’enquête sur les réponses de Quimperlé Communauté aux observations, 
questions du public et celles de la commission d’enquête développées dans le procès-verbal : 
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I.6.1 En lien avec le scénario démographique (Paragraphe IV.2 du procès-verbal)
L’avis de l’Etat et de la MRAe remettent en question le maintien du taux de 0,75% l’an de croissance 
démographique, avis qui a été fortement partagé par plusieurs pétitionnaires. Dans son mémoire en réponse, 
Quimperlé Communauté motive ce choix de 0,75% l’an de croissance démographique par : « ce taux est 
cohérent par rapport à la tendance moyenne globale passée (…..soit une moyenne de 0,65% sur 10 ans), et par 
rapport à la photographie actuelle due à l’attrait renforcé de la Bretagne suite à la crise sanitaire ». 
 

* Observations du public considérant que le scénario retenu pour  le taux de la croissance démographique est 
surévalué  et donc engendre une consommation foncière trop importante : 
Sur le e-registre – Web - Obs n°261, 264a, 266b, 219, 243a, 213, 214, 308a, 194, 193a ; 
Par courrier : CO – 056 
 

Questions de la commission d’enquête :  
- Sur quels chiffres vous basez-vous pour illustrer la photographie actuelle de l’attrait renforcé de la Bretagne 
suite à la crise sanitaire ? 
- Pensez-vous que cet effet puisse être durable ? 
Réponses de Quimperlé communauté : 
Il est en premier lieu précisé que la motivation du choix démographique est justifiée dans le rapport de 
présentation du projet de PLUi et qu’il découle de l’application du SCoT (révisé et validé par l’État en décembre  
2017) suivant un principe législatif du respect de la hiérarchie des normes. Dans le mémoire en réponse, 
Quimperlé Communauté a apporté un argument supplémentaire à son choix de projection démographique en 
s’appuyant sur la photographie actuelle de l’attrait renforcé de la Bretagne suite à la crise sanitaire. 
Pour cela, Quimperlé Communauté s’est basée sur des études urbaines réalisées par l’agence d’urbanisme de 
Lorient (Audélor) qui illustre le sentiment des élus de renforcement de l’attrait de la Bretagne suite à la crise 
sanitaire. 
En effet, dans l’étude publiée #177 « Pays de Lorient-Quimperlé : Période COVID : La construction de logements                 
neufs », il est noté que « Le nombre d'autorisations délivrées a baissé de 13.7% en France métropolitaine en 
2020 et au premier semestre 2021 il n'a toujours pas retrouvé son niveau du premier semestre 2018, alors qu'il 
y est nettement supérieur sur les trois intercommunalités du pays de Lorient-Quimperlé avec +54% au global ». 
À l'échelle bretonne (+19%) le nombre de projets est important sans atteindre la progression constatée 
localement. C'est également vrai pour le Finistère (+25%) et le Morbihan (+41%). 
La dynamique est portée par la promotion immobilière avec deux fois plus de projets collectifs au premier 
semestre 2021 qu'au premier semestre 2018. C’est moins le cas sur l'individuel de la part des aménageurs et 
des particuliers.  
De même, dans l’étude publiée #170 « Pays de Lorient-Quimperlé : Période COVID : le marché de l’immobilier 
ancien », il est noté que « les personnes originaires de Lorient Agglomération se sont portées acquéreurs de 
bien sur Quimperlé Communauté (+5.7 points) [...] en plus forte proportion que les années précédentes ». 
Ainsi au-delà même du renforcement de l’attrait de la Bretagne, c’est le renforcement de l’attrait local 
du territoire du Pays de Quimperlé (et plus largement Quimperlé-Lorient) qui est mesurable suite à la crise 
sanitaire. 
Quant à la question de la durabilité de cet effet, il est simplement précisé que le scénario démographique du 
projet de PLUi de Quimperlé Communauté a été établi avant la crise sanitaire sans compter sur ces effets de 
renforcement d’attrait. 
 

Il est également indiqué en réponse à l’avis de l’Etat : « Ce taux est également cohérent avec les études de 

projection démographique plus locales telle celle de l’agence d’urbanisme ADEUPA sur l’évolution de l’Ouest 

Breton publiée en décembre 2020, qui prévoit pour le secteur de Quimperlé une croissance de la population 

comprise entre +0,4 et +0,7% par an entre 2018 et 2040 ». 
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Question de la commission d’enquête : 
- Comment justifiez-vous la signification et la robustesse d’un taux prévisionnel allant du simple au double 
sur un tel pas de temps (22ans), et son adéquation à un exercice de planification territoriale opérationnelle 
tel qu’un  PLUi ? 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
Effectivement le taux de cette étude passe du simple au double. Toutefois, dans l’argumentaire déployé, la 
référence à cette étude servait surtout à conforter les projections prévues localement. Cette étude n’a pas servi 
de base à nos projections. C’est bien notre SCoT, un document de planification territoriale cadre et local, qui a 
fait l’exercice de projection démographique. Il est rappelé que Quimperlé Communauté a la particularité d’avoir 
un PLUi à la même échelle que son SCoT et que le SCoT a été entièrement révisé en décembre 2017 lorsque 
les   travaux sur le projet de PLUi débutaient en janvier 2018... Le scénario démographique du SCoT récemment 
acté,                        justifié et validé par les services de la Préfecture a pu ainsi être directement décliné dans le projet de 
PLUi. 
 

Appréciations de la commission d’enquête :  
* La commission d’enquête constate donc que le projet de PLUi maintient un scénario démographique à 
0,75%, véritable choix politique de développement puisqu’il sous-tend toutes les perspectives d’évolution du 
projet de territoire. Une des justifications avancée est le respect de la hiérarchie  des normes et l’application 
du SCoT révisé et validé par l’Etat en décembre 2017 et sa 1ère modification en 2021. 
  
* La commission d’enquête note que la croissance démographique passée a connu un ralentissement depuis 
2012 et que la prévision de l’INSEE est de 0,3% par an.  Ce chiffre pourrait être revu à la hausse suite aux 
différentes périodes de confinement, et les conséquences constatées par la chambre des notaires sur le choix 
des Français qui privilégient de plus en plus les villes de taille moyenne et les milieux ruraux pour s’y installer 
de manière permanente, ou pour s’offrir une résidence secondaire.  De plus, si le Finistère a profité du gain 
d’attractivité de la Bretagne depuis quelques années, le mouvement s’est intensifié entre 2020 et 2021. 
S’ajoute à cela, une proportion plus forte d’acquéreurs venant de Lorient Agglomération sur le territoire de 
Quimperlé Communauté.  Ces raisons sont-elles suffisantes pour atteindre la projection prévue de 0,75% ? 
 

* Quimperlé Communauté fait référence, dans son mémoire en réponse, à l’étude « Pays de Lorient-
Quimperlé : période COVID » qui évoque une dynamique de l’immobilier avec « deux fois plus de projets 
collectifs au premier semestre 2021 », c’est une orientation qui doit inspirer Quimperlé Communauté dont 
l’offre de logements est plus portée vers des maisons individuelles (4 à 5 pièces en moyenne) que des petits 
logements.  
 

* Par contre, comme le note la MRAe dans son avis : « Cette perspective de croissance démographique 
entraîne des conséquences sur la consommation foncière et en termes de déplacements carbonés domicile-
travail, principalement vers Lorient et dans la moindre mesure vers Quimper, générateurs de gaz à effet de 
serre ». La commission d’enquête considère que cette question des déplacements, que ce soit sur les grands 
axes,  les départementales ou les voies communales n’a pas été suffisamment travaillée.  

 

1.6.2 La consommation foncière (Paragraphe IV-2 du procès-verbal) 
 

Calcul de la consommation foncière 
La consommation foncière a dû être calculée au premier arrêt du projet c’est-à-dire en 2017. 
 

Question de la commission d’enquête : 
- Ce calcul a-t-il été réactualisé au 2ème arrêt ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
L’analyse de la consommation d’espace passée a été actualisée au moment du second arrêt. Dans le livret 1.1.2 
(rapport de présentation-diagnostic-annexe analyse de la consommation d’espace), vous pouvez constater que 
le pas de temps observé pour l’analyse de la consommation passée est : 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020 
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(et non 2005-2015 comme au 1er arrêt). Ces éléments chiffrés sont repris dans le livret 1.3.1 de la justification 
des choix. 
 

I.6.3 Incidence sur la production de logements  
 

Le point mort projeté est estimé à environ 226 logements/an en tenant compte : 
↘ Du nombre de logements vacants qui devrait diminuer, en lien avec le programme du PLH, l’objectif étant 
de passer de 8,7% en 2017 à 8,5% sur la durée du PLUi ; 31 logements/an seraient à produire pour compenser 
l’augmentation de la vacance ; 
↘ De la part des résidences secondaires qui devrait stagner à 11% du parc ; 
↘ Du vieillissement de la population et le desserrement des ménages dont la taille est prévue inférieure à                
2 en 2034. 162 logements/an seraient à produire pour pallier à ce phénomène sociodémographique. 
 

* Sur la période du PLUi il est envisagé la construction de 450 logements/an, soit 5 400 logements en tenant 
compte du point mort évoqué ci-dessus (226 logements) et des besoins pour accueillir de nouvelles 
populations (224 logements). 
Il est à noter que ces 450 logements ne sont pas uniquement de la construction neuve puisque 50 logements 
seront remis sur le marché par les changements de destination et la réhabilitation des logements vacants. 
 

Le référentiel foncier 
Un travail d’estimation du potentiel en intensification urbaine a été effectué permettant  de repérer un 
potentiel de 2 030 logements qui peuvent être déduis des 5 400 prévus dans le PADD, ce qui représente 38% 
de l’objectif de production de logements réalisés en intensification du tissu urbain déjà existant. 
 

Surface totale à vocation résidentiel classée en zone 1AU et 2AU en extension urbaine : 142, 5ha soit environ 
11,8ha/an.  
Surface prévue au SCoT : 245ha 
Surface théorique au vu des capacités d’extension : 170ha 

→ Les élus de Quimperlé Communauté ont souhaité diviser par 2 la consommation d’espace habitat par 
rapport aux 12 dernières années. 
 

Types de logements : 
En compatibilité avec le PLH qui demande que 15% de logements sociaux soient réalisés pour les opérations 
de plus de 20 logements, les opérations programmées par des OAP, représentent 2 623 logements. En y 
intégrant la règle des 20% de logements locatifs sociaux cela représente un potentiel de 525 logements locatifs 
sociaux répartis sur l’ensemble des communes du territoire. 44 logements/an sur 12 ans. 
 
Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête a relevé quelques observations du public sur la consommation des espaces 
naturels considérée comme étant encore trop importante, par rapport aux objectifs de la Loi Climat et 
Résilience, et le zéro artificialisation des sols et qui considère qu’il faut revoir le modèle de développement 
urbain des territoires en tenant compte de ses incidences sur le changement climatique. (Observations du 
public: Sur le e-registre : Web – Obs n°87, n°247, n°100b, n°136b, n°261, n°266b, n°219b, n°219e, n°243a, 
n°213, n°214, n°264a, n°270, n°287a, n°308a, n°193a,  Par courriers : CO56) Quimperlé Communauté s’est 
interrogée sur la façon de faire évoluer les formes urbaines pour répondre au développement de la 
population et à ses besoins tout en maitrisant la consommation foncière. 
 

* La commission d’enquête note que, même si la consommation d’espaces en extension projetée sur les               
12 prochaines années est de 220 hectares alors que celle des 10 dernières années était de 287,4 hectares, 
elle reste encore importante par rapport aux objectifs que la Loi Climat et Résilience veut atteindre, c’est-à-
dire absence de toute artificialisation des sols en 2050 et la réduction de moitié de consommation des 
espaces naturels sur les 10 prochaines années. Quimperlé Communauté se devra d’utiliser au maximum les 
outils mis à sa disposition (réhabilitation des logements vacants sur toutes les communes et non pas 



16 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

seulement celles qui sont au-dessus de 6% de vacance) recherche de friches dans les communes (à Scaër par 
exemple) et densification, ce qui est déjà proposé dans le projet pour accueillir de nouvelles populations. 
 

* La commission d’enquête souligne que les enjeux de l’armature urbaine se portent sur la répartition des 
logements nouveaux à produire pour la période du PLUi, en corrélation avec les commerces,  l’implantation 
des nouveaux équipements collectifs structurants ainsi que les formes urbaines à privilégier pour l’intensité 
urbaine et des polarités à conforter et à mettre en cohérence avec la desserte en transports collectifs et le 
réseau viaire.  
 

* Néanmoins, la commission d’enquête note que proportionnellement à la consommation d’hectares passée 
par an,  le PLUi  a pour objectif de  produire 20% de logements en plus en réduisant la consommation foncière 
de près de  50%. Pour se faire, il serait nécessaire de rendre prescriptif de nouveaux modèles d’urbanisation, 
en incitant fortement les petits collectifs ou des logements groupés. (Avis de la DDTM, la MRAe et 
observations de certains citoyens) 
 

I-7-Le développement économique et les équipements 
 
 I-7-1-Activités industrielles et artisanales 
 
Le SCoT, en 2017, estimait les disponibilités foncières dans les zones d’activités actuelles à 20 ha. Il en était 
déduit, en fonction des objectifs de création d’emplois un besoin foncier de 37 ha sur 18 ans, soit à l’échelle 
du PLUi un besoin de 24 ha sur 12 ans.  
 

Avis de l’ETAT 
Les surfaces réservées aux activités économiques pour les 12 prochaines années restent supérieures à la 
consommation des 10 dernières années (24,3 ha consommés entre 2009 et 2020) … il serait nécessaire de faire 
un diagnostic des zones existantes afin  d’évaluer les réserves foncières et de repérer certaines friches qui 
pourraient être réhabilitées avant de créer de nouvelles zones en extension. 
Le dimensionnement des zones destinées aux activités industrielles, artisanales et commerciales n’est pas 

justifié, dans le rapport de présentation, à l’échelle des besoins communautaires. Le dossier ne fait pas état 

d’une analyse du potentiel foncier disponible et des friches existantes au sein des zones d’activités 

économiques de Quimperlé Communauté tel que préconisé dans le SCoT. 
 

Avis de la MRAe : 
S’agissant spécifiquement du développement économique, un secteur de 0,7 ha a été soustrait des OAP par 

rapport au précédent projet. Le développement n’est toutefois toujours pas argumenté, alors que 20,9 ha sont 

identifiés comme étant à vocation économique à court terme. 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

Il est rappelé que le besoin en foncier en zones d’activités économiques (ZAE) est défini par le SCoT : 57 ha 

pour 18 ans (2017-2032). La justification de ce chiffre figure au rapport de présentation du PLUi (pièce 1.3.1 

page 90). Il est rappelé ici que ce besoin correspond aux objectifs de création de 2000 emplois auxquels on a 

appliqué les taux nationaux de part d’emplois en ZAE (à savoir par exemple 95 % des emplois industriels se 

font en ZAE) pour arriver à un objectif de création de 800 emplois situés en ZAE. On applique ensuite une 

densité de nombre d’emplois par type d’activité nous amenant à une surface théorique associée. Cette surface 

est ensuite abondée d’un coefficient de souplesse commerciale permettant de pouvoir proposer plusieurs 

offres à un même acteur économique, de garder un potentiel commercialisable d’avance au-delà de 2032 et 

de répondre aux besoins particuliers aboutissant à un volume global nécessaire de 57 ha pour la période 2017-

2034. Sur ces 57 ha, il a été estimé que 20 ha étaient déjà disponibles au sein des ZAE et que seuls 37 ha étaient 
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planifiables en extension dans les documents d’urbanisme. Ramené à la période d’application du PLUi, cela 

fait un besoin de 24 ha destiné au développement économique à planifier en extension. 

Afin de corroborer les chiffres du SCoT sur la densification possible des ZAE (20 ha disponibles), des cartes de 

référentiel foncier économique ZAE pourront être ajoutées au rapport de présentation au moment de 

l’approbation. 
 

Un Schéma directeur des Zones d’Activités Economiques (ZAE) a été étudié pour positionner au mieux ces 24 ha 
en zones 1AU en extension de ZAE existantes ou en création de nouvelles ZAE.  
En définitive, le PLUi a retenu trois niveaux :   

→ Le niveau 1 : les espaces économiques structurants, à rayonnement régional et départemental. 14,2 ha ont 
été affectés en extension du secteur structurant de l’entrée Est du territoire permettant de profiter de la 
proximité immédiate de la RN 165 (soit les secteurs 1AU Kervidanou 2 à Mellac, et 1AU Kervidanou 1 à 
Quimperlé) ; 
 

→ Le niveau 2 : les espaces économiques secondaires à vocation artisanale. Renforcement des Zones 
d’activités existantes sur les pôles intermédiaires. Sur les communes littorales, priorité a été donnée à la création 
d’une ZAE en continuité des bourgs : la zone 2AU de Clohars-Carnoët et 4 ha à Scaër (1AU entrée de ville Sud) 
et à Bannalec (1AU Moustoulgoat).  
 

→ Le niveau 3 : le potentiel communal pour l’activité artisanale constitué d’espaces propres à la densification 
de sites existants, d’aménagement de dents creuses, et de reconversion de friches (en zone U fonction artisanale 
et industriel exclusif), voire de zone 1AU d’intérêt communal (1AU Kerhor Sud à Quimperlé de 2,9ha). 
 

Concernant la prise en compte des artisans et activités isolées en dehors des ZAE, le PLUi prévoit les moyens 
de leur implantation dans le tissu bâti existant : les dispositions règlementaires des zones urbaines mixtes 
admettent la possibilité d’évolution d’activités artisanales compatibles avec l’habitat. 
 

Question de la commission d’enquête : (Paragraphe IV.7.2 du Procès-verbal) 

- En définitive, quelle est la part du foncier affecté au niveau 2 et au niveau 3 et leur répartition par commune? 

Les STECAL de Kersalut et Kerancalvez à Moëlan sur Mer, et Trébellec à Riec sur Bélon, intitulés ZAE sous 

compétence intercommunale relèvent-ils du niveau 2 ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 
Le principe de ces 3 niveaux est recommandé par le SCoT afin de proposer une offre calibrée aux entreprises 
venant s’installer sur le territoire en utilisant un dispositif hiérarchisé avec des niveaux d’accueil et de 
rayonnements distincts. Il était avant tout destiné au schéma directeur des ZAE afin de constituer une sorte 
d’armature urbaine du territoire en termes d’organisation du développement économique.  
Il existe sur le territoire 20 ZAE communautaire. Il existe ensuite des zones d’activités non communautaire ou 
des sites d’implantation d’entreprise.  
Si ces ZAE, zones d’activités non communautaire ou site d’implantation d’entreprises sont dans le tissu urbain, 
elles sont zonées U (avec une mixité de fonction adaptée à la nature du site), si elles sont isolées ou 
déconnectées du tissu urbain, elles sont zonées comme des STECAL (ou secteur spécifiques sur le littoral) en 
Ai ou Ail. 
Le classement du niveau a peu d’importance dans le projet de PLUi puisque ce dispositif est une 
recommandation (et non une prescription) du SCoT et qu’il s’adresse plutôt au schéma directeur des ZAE. 
En effet, la répartition du foncier à aménager à vocation économique n’est pas déterminée selon le niveau de 
la zone mais selon son secteur géographique, comme cela est prescrit par le SCoT : « secteur littoral », « secteur 
structurant de l’entrée Est du territoire » et « reste du territoire ». Le SCoT a donc fixé le volume (à l’échelle 
du PLUi un besoin de 24 ha sur 12 ans) et la répartition du foncier en extension à vocation économique. Le 
PLUi en a fait la traduction réglementaire suivante : 
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Type 
de 
zone 

Enveloppe 
foncière 
économique 
communautaire 

Enveloppe 
foncière 
habitat 
communale 

 
 
Commune 

 
Nom du 
secteur 

 
Nature de la 
ZAE 

 
Secteur 
géographique du 
SCoT 

1AU 2,3 ha   
Bannalec 

ZAE de 
Moustoulgoat 

Extension ZAE 
communautaire 

« Reste du 
territoire » 

1AU 5,2 ha   
Mellac 

 
Kervidanou 2 

Extension ZAE 
communautaire 

« secteur 

structurant de 
l’entrée Est du 
territoire » 

1AU  2,8 ha Quimperlé Kerhor sud Site 
économique 

« secteur 

structurant de 
l’entrée Est du 
territoire » 

1AU 8,9 ha  Quimperlé Kervidanou 1 
sud 

Extension ZAE 
communautaire 

« secteur 

structurant de 
l’entrée Est du 
territoire » 

1AU 1,7 ha  Scaër Entrée de ville 
sud 

Proximité ZAE  
communautaire 

« Reste du 
territoire » 

2AU 3,7 ha  Clohars-
Carnoët 

Route de 
Moëlan 

Nouvelle zone 
communautaire 

« Secteur littoral » 

Total 21,8 ha 2,8 ha     

 
Il n’y a pas d’autre extension de l’urbanisation à vocation économique dans le projet de PLUi. Il est précisé que 
les STECAL ne peuvent pas s’étendre et qu’ils sont positionnés pour permettre le confortement des projets des 
entreprises existantes.  
Le rapport de présentation pourra éventuellement être clarifié avec les explications ci-dessus au moment de 
l’approbation. 
 

Les observations du public  

5 observations du public ont été regroupées sous les thèmes Foncier économique  et Foncier ZAE : R4-obs             

n°35, R5-obs n°16, R7-N2-obs n°8, RD-obs n° 100, R6-obs n°21. Elles ont pour objet des demandes de 

renseignements quant aux possibilités d’extension d’entreprises existantes, et des demandes de modification 

légère de zonage pour l’extension d’une zone permettant d’implanter une entreprise. 

Réponses de Quimperlé Communauté à ces observations : voir le tableau des observations joint au présent 
rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête constate que in fine les surfaces affectées aux extensions de zones d’activités 
résultent des hypothèses retenues par les élus communautaires en matière d’objectifs de création d’emploi 
(2000 emplois ) pour enrayer le  fait que Quimperlé Communauté s’avère être un territoire plus attractif sur 
le plan résidentiel qu’économique, et que la population augmente plus que le nombre d’actifs. C’est la raison 
pour laquelle Quimperlé Communauté, consciente de cette problématique,  projette la création de 2 000 
emplois dans la durée du PLUi pour attirer une population active et donc des familles et éviter les 
déplacements vers Lorient et Quimper pour le travail. 
 

* La commission d’enquête regrette qu’un référentiel foncier sur les zones d’activités n’ait pas été inclus dans 
le dossier d’enquête publique ce qui aurait permis d’avoir une meilleure vision du potentiel disponible et 
note que Quimperlé Communauté prévoit d’ajouter des cartes « référentiel foncier économique » (ZAE)  au 
rapport de présentation au moment de l’approbation. 
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* La distinction entre « secteur structurant », « reste du territoire », et « secteur littoral » correspond peu ou 
prou aux 3 niveaux du schéma directeur des ZAE. Les explications de la pièce « Justificatif des choix » ont été 
pour la commission source de confusion. Une clarification quant aux choix relevant du SCoT, du Schéma 
directeur des ZAE, et du PLUi serait donc la bienvenue, ou à tout le moins une formulation plus logique. 
 

 I.7.2 Les activités isolées : les STECAL 
 

Nombre de STECAL et catégories : 
- 36 STECAL à vocation d’activités économique ; zone Ai (zone agricole liée aux activités isolées) 
- 5 STECAL (zone Nt) secteur naturel lié à une activité touristique ; 
- 27 STECAL (zone Ne) dédiés aux équipements collectifs d’intérêt général isolé. (2 Nej, 3 Nes, 1Nek, 4Ne, 
2Ne1) 
- Autres types de STECAL : 1 Ais, 1 Nec, 1 Nta ; 
Sur les communes littorales : 
Secteurs  agricoles liés aux activités isolées  
- 8 STECAL Ail ; 
- 1 STECAL Akl. 
Secteur  naturel lié à une activité touristique 
- 11 STECAL (Ntl) 
- 1 STECAL : (Nel) secteur dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général isolé. 
 

Pour les artisans et activités isolées situées 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, y compris touristiques. 
  
Le PLUi admet donc :  

→ Dans les communes non littorales : les extensions, constructions nouvelles et annexes dans les secteurs 

dédiés ; 

→ Dans les communes littorales : les extensions limitées des bâtis existants à la date d’approbation du PLUi. 
Le règlement définit des règles spécifiques en matière de hauteur et d’implantation pour garantir le caractère 
limité de l’urbanisation de ces parcelles. Ainsi, les zonages ont été définis au plus proche du bâti, limitant la 
consommation d’espaces agricoles. 
 

Avis de l’Etat : 
Le projet de PLUi identifie de nombreux secteurs situés dans les espaces naturels ou agricoles comme 

« STECAL » (environ 14 ha) permettant la création d’activités de tourisme ou le développement d’activités 

économiques artisanales existantes et dont le potentiel de développement n’a pas été évalué. Il conviendra 

de compléter le rapport de présentation sur ces points. 
 

Avis de la MRAe :  
(…) « la justification des STECAL est plus détaillée que dans la 1ère version du PLUi mais nécessiterait une 

argumentation plus développée, d’autant que le règlement des STECAL s’avère très peu contraignant 

s’agissant des extensions.  (…) les STECAL sont un dispositif à caractère exceptionnel (…) » Remise en cause  du 

STECAL secteur Mongardi à Rédéné, STECAL de la station d’épuration de Moëlan sur Mer (…) 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le règlement écrit pourrait être modifié à l’approbation pour prévoir des règles plus restrictives au sein des 

STECAL conformément aux recommandations de la CDPENAF. Le STECAL (n°50) au lieu-dit Mongardi à Rédéné 

pourrait être supprimé. Les communes littorales comportent des secteurs spécifiques à l’intérieur desquelles 

les nouvelles constructions sont interdites. Ce qui est le cas de la station d’épuration de Moëlan-sur-Mer. 
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Appréciations de la Commission d’enquête : 
* La commission d’enquête a effectivement noté un manque de précisions et de détails sur les 36 STECAL à 
vocation d’activités économiques. De plus, ils ne sont pas numérotés dans le document «Rapport de 
présentation - Livret3 » alors que dans son avis, la CDPENAF fait référence à des numéros, ce qui a rendu la 
compréhension plus difficile ! 
 

* La commission d’enquête rappelle que les STECAL ont aussi (et sans doute d’abord) pour finalité de 
permettre aux activités artisanales isolées existantes dans l’espace rural de poursuivre leur activité, (et non 
d’en créer) lesquelles nécessitent des règles spécifiques d’occupation du sol, afin de maitriser leur 
développement 
 

Avis de la Chambre d’agriculture et réponses de Quimperlé communauté 

L’avis comporte 9 observations sur les STECAL formulés par commune, et résumés dans le tableau suivant : 

Commune Avis de la Chambre d’agriculture Réponse Quimperlé Communauté 

Arzano STECAL de Mene Bloch, dans un espace vierge valorisé en 
herbe. Dommageable de perturber les équilibres 
(constructions) et de générer l’arrivée d’un nouveau public; 
Avis réservé. 

Site très fréquenté, le STECAL devait permettre des 
aménagements légers (type toilettes sèches) pour préserver 
l’équilibre du secteur. STECAL pouvant être supprimé si ces 
aménagements sont possibles avec un zonage naturel. 

Bannalec La doctrine n’est pas de développer de nouvelles activités. Le 
STECAL de Rumerou est de nature à faire un précédent 
pouvant justifier d’autres demandes.  
Avis défavorable 

Le STECAL au lieu-dit Rumerou à Bannalec devrait être 
supprimé. 

Bannalec Sur le secteur de Le Quillio, le STECAL semble trop étendu au 
regard de l’assise bâtie encore présente. Préférable de réduire 
sur la partie Est. 

Le périmètre du STECAL devrait être maintenu en l’état. 

Guilligomarc’h Si l’activité…occupe…uniquement un garage…. il serait plus 
justifié à court comme à long terme de développer l’activité 
dans une zone d’activité dédiée. Avis défavorable. 
 

Activité économique d’une entreprise artisanale enregistrée et 
spécialisée dans la peinture et al vitrerie et située en campagne. 
Avis favorable de la CDPENAF. STECAL devrait être maintenu. 

Guilligomarc’h Maison d’hôtes de Kerouannec : son développement ne justifie 
pas le STECAL Nt. Avis défavorable. 
 

Activité touristique existante en campagne qui a besoin de se 
développer. Avis favorable de la CDPENAF, STECAL devrait être 
maintenu. 

Moëlan sur Mer Secteur de Keriben : reprendre sous un STECAL une plateforme 
de stockage d’une coopérative agricole afin de permettre son 
adaptabilité. 
Demande de STECAL 

Un secteur spécifique pourra être positionné au moment de 
l’approbation. 

Quimperlé 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. 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. 
Lieu à revoir 

Quimperlé Communauté réalise une étude de faisabilité sur la 
création d’une nouvelle aire d’accueil de 28 places sur 
Quimperlé. 
La priorité est la création de places pour des familles dans des 
aires d’accueil permanente ; la pertinence et la faisabilité de 
créer des terrians familiaux sera étudiée. Résultats pour le 1er 
semestre 2022. Le zonage pourra être examiné à l’approbation. 

Rédéné 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. 
Périmètre à revoir 

Le périmètre du STECAL pourra être réduit à l’approbation. 

Scaër STECAL Parkou Choat : l’affectation pas explicite, pas de 
construction. Avis réservé (les STECAL sont employés pour 
reconnaitre les activités existantes, pas pour les créer). 
Avis réservé 

Le STECAL pourrait être supprimé. 
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Appréciations de la commission d’enquête : 

* Ces 36  STECAL identifiés dans des secteurs naturels ou agricoles consomment environ 14ha, ce qui demeure 
important pour le territoire. Il faut noter que la Chambre d’agriculture et la CDPENAF ont donné un avis 
défavorable ou un avis réservé à certains d’entre eux (voir tableau ci-dessus)  
 

* Cependant, la commission d’enquête souligne le souci qu’a eu Quimperlé Communauté de répondre aux 

différentes demandes d’artisans, exprimées en amont de l’arrêt du PLUi, en tenant compte de la 

connaissance du contexte de chaque projet.  
 

* La commission d’enquête constate  que pour certains projets, l’avis de la Chambre d’Agriculture sera pris 

en compte avant l’approbation par Quimperlé Communauté. 
 

Avis de la CDPENAF et réponses de Quimperlé Communauté 
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 naturels ». Il ne 

prévoit aucune règle limitant le nombre de bâtiments ou la surface de plancher autorisés et sur l’implantation 

des constructions les unes par rapport aux autres. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le règlement écrit pourra être complété en ce sens. 
 

Certains zonages définis comme délimitant des STECAL sont appliqués sur le Règlement graphique sur les 

secteurs suivants alors qu’aucune fiche justificative n’a été produite ; or ces secteurs disposent des mêmes 

caractéristiques et du même règlement que les STECAL. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Certains secteurs présentent la même règlementation que les STECAL mais sont situés en continuité ou au sein 

de la zone urbaine. Cette localisation, en dehors des espaces agricoles, naturels ou forestiers, justifient qu’ils 

ne soient pas considérés comme des STECAL. Des justifications et des éléments de différenciations pourront 

être apportés au moment de l’approbation. 
 

Avis de la CDPENAF SUR LES STECAL EN ZONE 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. 

Réponse de Quimperlé Communauté  

Le règlement pourra être complété en ce sens afin d’adopter des règles plus restrictives sur ces STECAL. Il n’y 

a plus de projet sur le STECAL Ai n°8 (Kerforn à Guilligomarc’h), celui-ci pourra donc être supprimé à 

l’approbation. 

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. 

Réponses de Quimperlé Communauté  
Le règlement pourra être complété en ce sens afin d’adopter des règles plus restrictives sur ces STECAL. Les périmètres 

des STECAL cités, à l’exception du n°24, ne devraient pas être réduits pour les raisons suivantes :  

- le périmètre du STECAL n°6 (Hent Glaz / Caront Glaz à Bannalec) devrait être maintenu en l'état car les porteurs de projet 

sont bénéficiaires d'un permis de construire n° PC 29004 21 00009 délivré le 22 juin 2021 sur le périmètre ciblé ; 

- le périmètre du STECAL n°12 (La Croix Logan au Trévoux) devrait être maintenu en l'état car, comme cela est spécifié sur 

sa fiche, une partie du périmètre (secteur Est) couvre le système d’assainissement des eaux usées et seulement la partie 

Ouest est destinée à recevoir un nouveau bâtiment ;  
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- le périmètre du STECAL n°13 (La Croix de Kerduté au Trévoux) devrait être maintenu en l'état car ce périmètre 

correspond au périmètre déjà utilisé par la coopérative agricole installé ici. En effet, la partie Sud du STECAL est 

actuellement empierré et sert de parking. Cet espace, non agricole, a pour objectif d’accueillir un hangar supplémentaire 

destiné au stockage ; 

- le périmètre du STECAL n°23 (Miniou Braz à Querrien) pourra être réétudié à l’approbation ;  

- le périmètre du STECAL n°28 (Saint David à Scaër) devrait être maintenu en l'état car c’est ainsi qu’il figure au PLU de 

Scaër qui a été approuvé très récemment en février 2020.  

- seul le périmètre du STECAL n°24 (L’isle à Rédéné) devrait être réduit à l’approbation. 

Pour les STECAL n°17, 18, 33 : Avis défavorable, du fait de la proximité d’un siège d’exploitation. 

Réponses de Quimperlé Communauté  

- le STECAL n°18 (Le Guidic à Mellac) pourrait être supprimé ; 
 

- le STECAL n°17 (Rosgodec à Locunolé) devrait être maintenu avec à l’appui les justifications supplémentaires 

suivantes : l’intitulé de la fiche du STECAL est en effet erroné : il n’y a plus de coopérative agricole implantée 

sur le site du STECAL. Le site a été vendu et depuis décembre 2020, un menuisier (société LAB) est implanté 

dans le hangar de l’ancienne coop. Il sera prochainement rejoint par un réparateur de machine agricole, 

actuellement installé à l’entrée de Locunolé. Leurs activités respectives nécessitent des besoins de petits 

bâtiments annexes de stockage implantés sur le site. Il n’y a plus d’activité dans les bâtiments agricoles situés 

au Sud sur la parcelle ZB n°168. En effet, l’ensemble de l’activité a déménagé sur le site modernisé de Praténou. 

Les bâtiments agricoles ont été proposés à la vente mais n’ont pas trouvé d’acquéreur. Toutefois, afin de ne 

pas impacter une éventuelle reprise agricole du site, le périmètre du STECAL pourra être réduit au sud, à 

proximité de l’habitation séparant le site de l’ancienne ferme, afin d’occuper uniquement la partie bâtie et le 

parking en enrobé.  
 

- le STECAL n°33 (Créac’h Quilliérou à Saint-Thurien) devrait être maintenu à l’appui des justifications 

supplémentaires suivantes : l’artisan carreleur est installé sur ce site depuis 2005. Son voisin maraicher est 

venu s’installer à proximité en 2014. L’artisan a besoin d’un nouveau petit bâtiment à construire à proximité 

immédiate de son bâtiment d’activité existante. Le maraicher n’a pas de projet d’extension. La nouvelle 

construction pourrait être installée à l’opposé de son voisin maraicher. Les distances du règlement Sanitaire 

Départemental devraient être respectées afin d’assurer la bonne cohabitation des deux activités. 
 

Pour le STECAL n° 37 (zone Ais -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 prévoir un règlement 

permettant de préserver le caractère agricole, environnemental et paysager du secteur. 

Réponse de Quimperlé Communauté  

Au sein de ce STECAL est accueillie la communauté EMMAUS. Le périmètre pourra être réduit aux limites d’in 

constructibilité dues aux reculs des voiries environnantes. 

Avis de la CDPENAF SUR LES STECAL EN ZONE N 
La zone Ne (réservée aux équipements) et la zone Nec (pension canine)  couvrent 7 STECAL (n°38 à 43) :               
Avis favorable à leur délimitation sous réserve d’adopter un règlement permettant de préserver le caractère 
agricole, environnemental et paysager du secteur (limitation du nombre de bâtiments et la surface de plancher 
autorisés, encadrement de l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres pour les regrouper 
autour des bâtiments existants). 
Réponse de Quimperlé Communauté :  
Le règlement écrit pourra être complété en ce sens afin d’adopter des règles plus restrictives sur ces STECAL. 
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La zone Nej  couvre 2 STECAL (n°45 et 46) en lien avec l’accueil du public sur des jardins et espaces naturels 
(avis défavorable lors du premier projet). 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). 
Réponse de Quimperlé Communauté  

Sous réserve que le type d’installations prévues soit possible en zone A ou N, alors le STECAL (n°45) à Mene 

Bloch à Arzano et le STECAL (n°46) au lieu-dit Parkou C’Hoat Nord à Scaër pourraient être supprimés. 
 

La zone Nes  3 STECAL. Pour le n°48 : avis favorable. Pour le n°50 : avis défavorable, ce projet doit se situer 
dans un secteur constructible. 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. 
Réponse de Quimperlé Communauté  

Le STECAL (n°50) au lieu-dit Mongardi à Rédéné pourrait être supprimé. Le STECAL (n°49) au lieu-dit Kermentec 

à Guilligomarc’h pourrait être supprimé. 
 

La zone Nt, réservée à des activités touristiques, couvre 4 STECAL, n°51, 53, 54, 55. Avis favorable sous réserve 
d’adopter un règlement permettant de préserver le caractère agricole, environnemental et paysager du 
secteur (limitation du nombre de bâtiments et la surface de plancher autorisés, encadrement de l’implantation 
des constructions les unes par rapport aux autres pour les regrouper autour des bâtiments existants). 
Réponse de Quimperlé Communauté  

Le règlement écrit pourra être complété en ce sens afin d’adopter des règles plus restrictives sur ces STECAL. 

Le STECAL Nta à Le Quilio Bannalec (n°56) est destiné à l’hébergement touristique particulier et activités 
agricoles. Le projet porte sur le développement d’une activité agricole et tourisme : jardins médiévaux, 
maraichage bio, cultures agricoles innovantes, prestations de services environnementaux, évènementiel, 
location de salles, chambres d’hôtes… 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 agricole. Avis 
défavorable. 
Réponses de Quimperlé Communauté  

Le STECAL (n°56) au lieudit le Quilio à Bannalec est maintenu avec les justifications suivantes : Aux abords du 

manoir du Quilio existe une activité forestière depuis 3 générations gérée par un plan simple de gestion. Il 

existe également une activité d’apiculture et une activité équestre. Ces activités sont situées en dehors du 

périmètre du STECAL. Au sein du périmètre du STECAL, couvrant les bâtiments du manoir, s’exerce une activité 

touristique qui a vocation à se développer afin de valoriser ce site au patrimoine remarquable. Les principaux 

besoins concernent l’aménagement de salles en vue de leur location pour des manifestations (par changement 

de destination et par création d’une halle). Ces projets ne s’inscrivent pas comme une activité agricole 

diversifiée (conformément à la charte agriculture et urbanisme du Finistère) et c’est pour cette raison que le 

choix de l’outil STECAL s’était imposé et devrait être maintenu. Cet outil permet à la fois le changement de 

destination et la création de constructions pour des vocations touristiques et événementielles au sein des 

zones agricoles et forestières afin d’encadrer le développement d’une activité existante. 
 

Le STECAL n°52, sur le secteur de Rumérou à Bannalec, est destiné à la création d'un projet de développement 

d'hébergements touristiques insolites (type tiny house). Le secteur est occupé par un espace boisé. Le 

règlement de la zone ne permet pas de garantir la préservation du caractère agricole et paysager de ce secteur. 

Aucune information n'est fournie sur la capacité des réseaux. Il est proposé d'émettre un avis défavorable. 

Réponse de Quimperlé Communauté  

Le STECAL n°52 au lieu-dit Rumérou à Bannalec devrait être supprimé. 
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Avis des communes : 
 

- Clohars-Carnoët :  
La dénomination de 2 secteurs spécifiques "Ail" doit être modifiée : "bar restaurant la Riviera" au lieu de 
"entreprise bois et matériaux" "clinique vétérinaire" au lieu de "centre équestre".  
Le secteur spécifique Ntl de Locouarn concerne 2 campings différents, il conviendra de créer 2 secteurs 
spécifiques distincts pour le camping de Locouarn et pour le camping situé à Quelvez. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Le rapport de présentation pourra être modifié en ce sens. 
 

- Locunolé : 
La commune souhaite que les artisans et commerçants soient autorisés à construire un atelier à côté de leur 
domicile sur la commune 
Réponse de Quimperlé Communauté 
Cette demande n'est pas compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme en zone A et N, néanmoins 
cela reste possible pour les artisans et commerçants présent au sein de la zone U. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête rappelle que : « conformément au code de l’urbanisme, le règlement des STECAL 
doit définir des dispositions spécifiques en matière de hauteur, d’implantation et d’emprise au sol 
permettant de garantir le caractère limité de l’urbanisation de ces parcelles ». « L’insertion des nouvelles 
constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment 
dans l’environnement,  il est donc important de maintenir l’harmonie de l’ensemble des constructions (…) »  
Pour les projets situés en zone A, entourés d’habitations, il est indispensable de prévoir le développement de 
l’activité en harmonie avec l’existant. Création et renforcement des haies et talus pour protéger le voisinage. 
Sorties des camions sur des routes et non des voies communales comme par exemple le STECAL de la Croix 
Logan à Le Trévoux.  
 

* La commission d’enquête souscrit donc à la demande d’un règlement plus prescriptif quant au respect du 
paysage, de l’activité agricole, et des espaces naturels. Les précisions que Quimperlé Communauté envisage 
d’apporter pour les secteurs présentant la même règlementation que les STECAL,  lui paraissent nécessaires, 
elle-même ayant été perturbée dans sa lecture du règlement graphique. 
 

* La commission d’enquête estime que les réponses de Quimperlé Communauté témoignent de son intérêt  
pour le contexte de chaque projet de STECAL notamment au regard de la problématique de l’évolution des 
périmètres soulevée par la CDPENAF, et de sa capacité d’écoute au regard de la justification de certains 
STECAL. 
 

Les observations du public  
 

10 observations du public ont été consignées sur les registres papiers et le e registre : 2 demandes de STECAL 

économique, et 8 demandes de STECAL touristique. 
 

En outre, 1 observation émane de l’association Bretagne Vivante :  

→ D’une part elle signale que le camping de Ty Nadan (en STECAL) perturbe la trame verte et bleue, souhaite 
donc  que son développement soit limité à sa capacité actuelle (1 350 eq/hab), et s’étonne de la possibilité de 
constructions sur la parcelle qui sert actuellement de plan d’épandage du camping (situé dans le cours 
secondaire de l’Ellé).  

→ Concernant le STECAL Nej sur la commune de Locunolé, demande de maintien en l’état du site. 
Une observation émane de l’association les PLUmés de Riec sur Bélon : « il semblerait que les STECAL littoraux 
n’aient pas été contrôlés par l’Etat » et sont cités plusieurs secteurs où ils sont en désaccord avec ce que prévoit 
le PLUi ; enfin, l’association s’interroge sur ce que devrait être un secteur spécifique en commune littorale. 
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Les réponses de Quimperlé Communauté à ces observations sont dans  le tableau des observations joints au 

présent rapport. 

Les questions de la commission d’enquête (Paragraphe IV.10 au Procès-verbal) 

L’examen des plans de zonage a amené la commission d’enquête à formuler les questions suivantes : 
 

- Sur la commune de Scaër - Planche 25 :  
Le STECAL Kervir (n°30 au classement CDPENAF) est relatif à une salle de réception (zonage Ai, livret 3 rapport 

de présentation).  

Question de la commission d’enquête :  

- Quel est le dispositif d’assainissement de ce STECAL inscrit en limite de zone N, laquelle voit à cet endroit une 

interruption de la zone humide de part et d’autre de cet établissement ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

L’entreprise dispose d’un système d’assainissement individuel qui a été contrôlé par les services du SPANC de 

Quimperlé Communauté et qui ne présente pas de pollutions. 

 
Le STECAL Parkou C’Houat concerne l’aménagement d’un espace public de loisirs.  

Question de la commission d’enquête : -  

- Quelle est la justification de ce STECAL ? Ce type d’installation ne pourrait-il pas se réaliser en zone A ou N ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Dans la note de réponse de Quimperlé Communauté aux avis reçus, il est indiqué (page 35) en réponse à l’avis 

de la chambre d’agriculture que ce STECAL pourrait être supprimé à l’approbation. Il est écrit la même chose 

(p41) en réponse à l’avis de la CDPENAF. 

 
(Paragraphe IV.10.1 au Procès-verbal) 36 STECAL à vocation économique sont déjà délimités en terre agricole 

au projet de PLUi afin de délimiter le développement des entreprises et activités économiques isolées dans 

l’espace rural, soit un STECAL pour une activité.  

Le règlement des STECAL se limite le plus souvent à l’emprise au sol sur l’unité foncière soit 50%. Certains 

zonages définis comme délimitant des STECAL figurent sur le règlement graphique sans fiche justificative ce 

qui laisse penser que le dossier STECAL n’est pas à jour.  

Question de la commission d’enquête : -  

- Y a-t-il des STECAL prévus, sans fiche justificative, dans le projet de PLUi ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Conformément aux remarques émises par la CDPENAF dans son avis lors du premier arrêt et lors du second 

arrêt, les espaces suivants ne sont pas considérés comme étant des STECAL : 

- les zonages A et N spécifiques des communes littorales (Ail, Ntl, ...),  

- les zonages A et N spécifiques des communes non littorales localisés en continuité ou au sein des zones 

urbaines.  

Ceci explique pourquoi dans l’annexe du rapport de présentation dédié au STECAL, l’ensemble des zonages 

concernés ne font pas l’objet d’une fiche. Afin de faciliter la compréhension, un tableau récapitulatif et une 

introduction spécifique pourraient être intégrés au document. 
 

(Paragraphe IV.10.2 au Procès-verbal) La commission a repéré 5 STECAL en zone Nt à vocation touristique en 

vue de la création ou de l’extension de   4 campings et de la création d’une maison d’hôtes. La généralisation 

de la zone U permet une présentation des planches apparemment plus claire. En réalité elle donne une 

approche globale et ne permet pas d’avoir au premier coup d’œil une justification de la zone. Pour les 

campings, les zones de camping ne sont pas identifiées dans les zones U, il faut aller chercher parfois dans des 
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documents externes à ceux du PLUi, type (Géo Portail ou Google Earth), pour vérifier une interprétation. Cela 

complique et prolonge la recherche devant le public qui souhaite accéder à l’information.  

Réponse de Quimperlé Communauté :  

Cela fait effectivement parti du changement de forme du PLUi sur lequel il faudra prendre de nouvelles 

habitudes de lecture. La lecture dématérialisée, une fois le PLUi approuvée, sera par contre facilitée. 
 

(Paragraphe IV.10.3 au Procès-verbal) Concernant les STECAL équipements, aucune observation du public n’est 

à noter. La zone Ne réservée aux équipements couvre 4 STECAL, réservés aux équipements, passant d’un projet 

de valorisation du site de l’ancienne lagune à Arzano aux projets de déchetterie de Locunolé et de Scaër ;  la 

zone Ne1 couvre deux projets, un centre de personnes en situation de handicap à Bannalec et un centre de 

loisirs à Trémeven ;  la zone Nec couvre 1 STECAL dédié à une pension canine existante ;  la zone Nej couvre 2 

STECAL, un projet d’aménagements de préservation et de valorisation (toilettes et tables de pique-nique) à 

Arzano et l’aménagement d’un espace public de loisirs à Scaër ;  la zone Nek couvre 1 projet à vocation 

d’activités culturelles à Mellac ;  la zone NES couvre 3 projets dédiés aux équipements sportifs et de loisirs à 

Arzano, Guilligomarc’h et Rédéné .  

Question de la commission d’enquête : -  

- Quelle est la destination du STECAL au Nord de Scaër, en zone Nej, au sud de PARKOU C’HOUAT, à côté 

parcelle BE 399 qui n’est pas répertorié ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Il ne s’agit pas d’un STECAL, la zone Nej étant en continuité de la zone urbaine de Scaër. Ce zonage a pour 

destination l’aménagement des équipements existants sur la zone Nej, elle-même en continuité de la zone 

urbaine dédiée au développement des équipements sportifs de la commune. L’ensemble de cet espace situé 

à l’Est du centre-ville de Scaër à vocation à être aménagé pour créer une centralité d’équipement dédiée aux 

sports et loisirs. 
 

(Paragraphe IV.10.3 au Procès-verbal) Le STECAL de la station d’épuration de Moëlan sur Mer s’étend sur           

18 ha, alors que seul le tiers de cette surface semble être aujourd’hui occupé par la station (remarque MRAe). 

Quimperlé Communauté, en réponse, indique que les communes littorales comportent des secteurs 

spécifiques à l’intérieur desquels les nouvelles constructions sont interdites, ce qui est le cas de la STEP de 

Moëlan sur Mer.  

Question de la commission d’enquête : -  

- Dans ces conditions, quelle est la motivation d’une telle surface de 18 ha pour ce STECAL ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Ce secteur spécifique est rattaché à la STEP de Moëlan sur Mer et était zoné comme tel dans le PLU de Moëlan-

sur-Mer. A l’heure actuelle, il n’y a pas de besoins identifiés d’agrandissement de la STEP. Le secteur est plutôt 

positionné ainsi en prévision du très long terme en pré-figurant approximativement le secteur visé en cas de 

besoins spécifiques liés à la STEP. Il est également précisé qu’il s’agit d’un équipement collectif, de toute façon 

soumis aux dispositions générales de la zone naturelle. 
 

Question de la commission d’enquête : -  

- (Paragraphe IV.10.4 du Procès-verbal) STECAL gens du voyage : l’anticipation du dépassement du seuil de 5 

000 habitants a-t-elle débouché, (pour les communes concernées) à la recherche de sites aptes à aménager 

une aire d’accueil pour les gens du voyage ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Depuis le 1er janvier 2017, ce sont les EPCI qui sont compétentes en matière d’aménagement et de gestion 

des aires d’accueil. Un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage élaboré par la 

Préfecture et le conseil départemental récence l’ensemble des besoins et prévoit les communes 

d’implantations des sites d’accueil. Ce schéma est élaboré pour la période 2020-2025.  
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Sur Quimperlé Communauté, une étude de faisabilité est en cours pour disposer sur la ville de Quimperlé d’une 

capacité d’accueil temporaire de 28 places. L’aire actuelle de 14 places, nécessitant une mise aux normes, fait 

également l’objet d’une réflexion quant à son évolution. Il est précisé que Quimperlé Communauté dispose 

également d’une aire permanente de 10 places à Moëlan-Sur-Mer. Sur le projet de PLUi, un secteur est zoné 

Ngv. 
 

(Paragraphe IV.10.5 au Procès-verbal) Nouveaux STECAL demandés  

Plusieurs demandes de création de STECAL ont été formulées pendant l’enquête à vocation économique ou 

touristique.  

Questions de la commission d’enquête :  

- Quelle est la procédure d’instruction de ces dossiers après l’arrêt du PLUi ?  

- Quel retour vers les propriétaires ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Il est tout d’abord précisé que les STECAL sont positionnés uniquement pour répondre, autant que légalement 

possible, aux besoins précis d’une entreprise ou d’un site touristique déjà en place et qui porte un projet 

concret de développement de son activité existante.  

Toute nouvelle demande de STECAL ou tout agrandissement de STECAL doit être justifiée à l’appui d’un projet. 

La demande doit être étayée, mûrie, généralement concertée préalablement avec les élus de la commune et 

détaillée dans ses besoins en matière de réglementation de l’urbanisation (extension des bâtiments en place 

? Construction neuve ? Nombre de bâtiment ? Taille ? Destination ? Emprise au sol ? Localisation exacte ? …) 

afin de permettre d’analyser au préalable l’insertion du STECAL dans l'environnement et sa compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

D’après le code de l’urbanisme, le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) après avis de la 

commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).  

La CDPENAF ayant déjà rendu son avis sur le projet de PLUi, il ne sera pas possible de rajouter des STECAL 

après l’arrêt du projet.  

Ainsi, une gouvernance sera mise en place, à l’image de la gouvernance qui a régit l’élaboration du projet de 

PLUi et la gouvernance des documents d’urbanisme communaux depuis le transfert de compétence, pour faire 

vivre et évoluer le PLUi après son approbation.  

Notre charte actuelle pour l’élaboration du PLUi prévoit que conformément à l’article L5211-62 du Code 

général des collectivités territoriales, il sera tenu au moins une fois par an un débat portant sur la politique 

locale de l'urbanisme ; ce débat permettra de tenir informé le conseil communautaire de l’état d’avancement 

de la procédure PLUi et des autres procédures en cours ; il permettra à terme de discuter de la nécessité de 

faire évoluer le PLUi ; il pourra également permettre d’échanger sur le projet de territoire et de formuler des 

propositions.  

Il pourra être envisagé que les demandes de STECAL, remontées par les communes soient examinées et 

arbitrées lors de ce temps d’échange et de débat, avant d’engager les procédures d’évolutions du PLUi 

nécessaires à l’instauration de nouveaux STECAL.  

Dans le tableau des observations de Quimperlé Communauté recensant les contributions émises pendant 

l’enquête publique et qui sera joint au rapport de la commission d’enquête, les demandeurs pourront lire la 

réponse apportée à leur demande. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête prend acte des précisions apportées par Quimperlé Communauté. Les 
explications concernant la procédure d’instruction des STECAL mériteraient de faire l’objet d’un article 
vulgarisateur dans le bulletin d’information communautaire. 
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* La commission d’enquête pense qu’il serait opportun d’associer la population au débat annuel portant sur 
la politique locale de l’urbanisme. 
 

 I.7.3 Les commerces  
 
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 compte 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. 
 

Quimperlé Communauté, afin de prendre en compte le fléchage du SCoT concernant l’implantation des 
commerces sur son territoire, a travaillé sur les deux implantations possibles des commerces : 
 

→ Une implantation préférentielle en centre-bourg/centre-ville : pour traduire les périmètres d’implantation 
définis par le SCoT, 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. En dehors de ces secteurs, l’extension des commerces existants est limitée à 10 % de la surface 
de vente existante. 
 

→ Une implantation en zone périphérique : en corrélation avec le SCoT qui définit les lieux d’implantation 
des commerces de plus de 400 m2 et de moins de 1500 m2 de surface de plancher, le PLUi distingue (et délimite 
à la parcelle) 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 1500 m2 de plancher, les secteurs de proximité entre 400 et 1000 m2 de plancher. Dans les deux 
cas, l’extension des commerces existants est limitée à 10 % de la surface de vente existante. 
A noter qu’une seule zone permet l’accueil d’activités industrielles, artisanales et également commerciales : la 
zone de la Villeneuve Braouic à Quimperlé, la fonction urbaine spécifique « secteur d’activité économique 
mixte » ayant été créée pour ce secteur. 
 

Avis des communes : 

- Commune de Riec sur Bélon : 

Le SCoT approuvé le 19 décembre 2017 identifie les secteurs des ports de Bélon et Rosbras comme "centralité 

secondaires" ce qui leur permet d'accueillir éventuellement de nouveaux commerces. Ces secteurs à fort 

intérêt pourraient en effet connaître un développement futur (mais mesuré et forcément dans un local 

existant compte tenu de la loi Littoral) même si aucun projet précis n'est connu à ce jour. Aussi le zonage devra 

être adapté en conséquence. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La possibilité règlementaire de traduire cette demande pourra être analysée au moment de l’approbation. 
 

Des activités économiques existantes en zones A ou N pourraient avoir le projet d'aménager, au sein de leur 

local existant (sauf secteur dédié qui serait explicitement prévu), un espace de vente de taille réduite. Dans 

l'esprit de la prescription 56 du SCoT du Pays de Quimperlé, il est souhaité que le PLUi encadre ces projets. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La possibilité règlementaire de traduire cette demande pourra être analysée au moment de l’approbation. 
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- Commune de Saint-Thurien : 

Le conseil municipal souhaite 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. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté prend bonne note de cette remarque. 
 
Observations du public  
 

Deux observations du public ont été enregistrées sous la rubrique Foncier économique/périmètre 
commercial (R1-obs n°25, R2-obs n°13), et deux observations sous la rubrique Foncier 
économique/règlement commerces (RD-obs n°70, RD-obs n°290).  
 

Les réponses de Quimperlé Communauté aux observations sont dans le tableau annexé au présent rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête estime opportun, pour l’animation de la vie locale et limiter les déplacements, la 
priorisation des centres villes/ centres bourgs pour l’implantation de nouveaux commerces au travers de la 
fonction urbaine spécifique « Secteur de mixité des fonctions renforcées » (seul espace qui accepte 
l’implantation de nouveaux commerces). De même, la distinction entre « secteurs majeurs » et « secteurs de 
proximité » pour l’implantation des commerces en périphérie paraît à la commission d’enquête bienvenue 
dans la mesure où elle respecte la diversité des besoins des opérateurs, et assure leur visibilité, leur identité 
et leur spécificité. 
 

* La commission d’enquête considère que les demandes émanant des communes quant à la possibilité 
d’aménager des surfaces de vente en zone A ou N par des acteurs économiques dans des locaux existants 
méritent d’être examinée. Concernant l’éventualité de nouveaux commerces sur les ports de Bélon et de 
Rosbras, la commission d’enquête exprime les plus vives réserves du fait du caractère très contraint des sites, 
et du caractère patrimonial du port de Bélon (Monument Historique) dédié en outre à l’ostréiculture, activité 
très vulnérable à toute pollution des eaux de surface. 
 

 I.7.4 Le tourisme 
 

Le tourisme est une composante très importante du territoire. Le Finistère occupe le 8ème rang des 
départements français au regard du nombre de nuitées françaises, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 1 
milliard d’euros. Environ 7,9% du PIB régional est réalisé par le tourisme. Le nombre de lits marchands et non 
marchands sur Quimperlé Communauté en 2015 s’établissait à 29 775 lits. 
 

Le projet de PLUi prend en compte le développement du tourisme à deux niveaux : 

→ La valorisation du patrimoine bâti et du petit patrimoine au travers d’une prescription graphique ; ce sont 
ainsi 930 éléments de patrimoine bâti, 1 444 éléments de petit patrimoine, et 3 secteurs remarquables 
recouvrant des villages, qui sont recensés et protégés dans le cadre du PLUi au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme ; 
 

→ L’hébergement touristique : pour conforter son développement, différentes zones ont été mises en place 
au projet de PLUi : 

● Des zones U avec des fonctions urbaines « camping » et « hébergement hôtelier et touristique 
 exclusif » pour le développement des activités existantes au sein ou en continuité des zones 
 urbaines ; y sont autorisées les constructions et les équipements en lien avec la vocation 
 touristique ; 
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 ● Des zones Nt et Ntl (pour les communes littorales) pour le développement des activités 
 existantes (uniquement par extension des constructions existantes en Ntl et de structures 
 d’accueil touristique isolées en campagne. 
 

Le SCoT fixe une enveloppe maximale de 18 hectares en extension à vocation touristique (sur 18 ans) soit un 
potentiel de 12 hectares mobilisable sur la durée du PLUi.  
Les projets prévus au PLUi représentent 4,3 hectares, préservant 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. 
 

Enfin, peuvent être évoquées sous cette thématique « tourisme », les dispositions du PLUi destinées à 
permettre les équipements et le développement des activités culturels, sportives, et liées aux loisirs : 
 

● Délimitation de zones pour une fonction urbaine spécifique « secteur à vocation d’équipements 
d’intérêt collectif et service public », autour des pôles d’équipement structurant (notamment équipement 
sportif), 

● Des zones AU à vocation équipement, cadrées par des OAP spécifiques : mise en place de projet 
d’équipements sportifs à Bannalec, d’équipement culturel à Clohars-Carnoët (extension du musée). 

● Les STECAL spécifiques suivants : zone Nej (jardins et espaces publics naturels en milieux urbains), 
zone Nes (dédiée aux équipements sportifs et de loisirs, localisés majoritairement en continuité ou à proximité 
des bourgs), zone Nek (dédiée au manoir de Kernaut à Mellac, élément patrimonial et lieu culturel 
d’exposition). 
 

Les observations du public 
 

13 observations ont été enregistrées sous la rubrique Foncier touristique, dont 8 sous la sous-rubrique 
demande de STECAL touristique (R2-N2-obs n°30, R4-N3-OBS n°2, R8-obs n°4, RD-OBS n°51, RD-obs n°78, R3-
obs n°34, R3-obs n°35, R5-N2-obs n°25, R8-obs n°11, RD-obs n°132, R2-N2-obs n°42, R7-obs n°50, RD-obs 
n°215).  
Il s’agit : 

→ De demandes faisant état de projet de création de structure d’accueil touristique (activité complémentaire, 
souvent de taille modeste), 

→ De demandes d’extension de camping existant, et d’aménagement pour un développement, 

→ De demandes de rectification d’erreurs concernant des activités existantes, la plus importante étant 
l’absence de zonage spécifique pour le camping du Bélon à Riec sur Bélon (pourtant figurant en tant que tel au 
PLU actuel de Riec sur Bélon et existant depuis 1969). 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté aux observations sont dans le tableau annexé au présent rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête souligne les atouts du territoire de Quimperlé Communauté en matière de 
tourisme, en lien avec la richesse de son patrimoine, le caractère remarquable de ses paysages tant intérieurs 
que littoraux, et sa façade maritime. 
 

* L’enveloppe foncière de 4,3 ha retenue pour les projets d’extension à vocation touristique apparaît 
mesurée à la commission. En revanche la commission s’interroge sur la pérennisation et la durabilité de 
l’attractivité de sa façade littorale compte tenu de la densification et des extensions d’urbanisation 
programmées qui viennent profondément modifier l’ambiance existante. Une attention particulière doit être 
apportée aux différents projets afin qu’ils s’intègrent au mieux dans l’environnement. 
 

* L’omission, au projet de PLUi, du camping du Bélon existant depuis 1969 et dûment répertorié au PLU 
actuel de Riec sur Bélon est surprenante, la commission d’enquête demande à ce que cet oubli soit corrigé. 
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 I.7.9 L’agriculture 
 

Le  dernier diagnostic agricole de Quimperlé Communauté a été réalisé en 2019 dans le cadre de  
l’établissement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et démontre le dynamisme de l’activité agricole. La 
Surface Agricole Utilisée en 2014 représente 56% de la communauté de communes. 
En 2019, 423 exploitations ont leur siège d’exploitation sur la communauté de communes, essentiellement 
regroupés sur deux communes : Bannalec et Scaër. (37% des entreprises du territoire)  
 

Il est à craindre une diminution du nombre d’exploitations dans les 5 prochaines années du à l’âge des 
exploitants et la non transmission à un enfant ou l’arrêt de l’activité. Le nombre d’exploitations serait donc de 
358 exploitations à l’horizon de 2024, soit une diminution de 15% en cinq ans. 
 

Les emplois directs sur ces exploitations représentent 788 Equivalents Temps Plein, répartis comme suit : 

● Les actifs familiaux (chefs d’exploitation, conjoints et autres aides familiaux) : 643 Equivalents Temps Plein ; 

● Les salariés représentent 145 ETP dans 96 exploitations. 
 

L’élevage est dominant sur la communauté de communes (75% des exploitations). La production laitière la 
plus représentée : 43%. 
  
Le PADD met en exergue la volonté de préserver les outils et ressources agricoles en particulier du foncier et 
prend des mesures adaptées pour maîtriser la consommation foncière en zone A tout en permettant le 
développement d’activités en zone agricole sous diverses formes. 
  
Dans le cadre du PLUi, et pour permettre la valorisation du patrimoine bâti en campagne qui n’a plus de 
vocation agricole, ont été également identifiés les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination 
en zone A et N sur la base d’un certain nombre de critères : intérêt architectural ou patrimonial, arrêt de 
l’activité agricole depuis 5 ans, faisabilité de l’assainissement (ou du raccordement), surface de plancher d’au 
moins 60 m2 hors extension, desserte compatible avec les circulations agricoles, absence de bâtiment servant 
à la production agricole à moins de 200 m, etc… 
 

Avis de l’Etat : 
La consommation d’espace projetée sur la période du PLUi en extension des agglomérations impacte 

significativement l’espace rural et l’activité agricole. Pour autant, le dossier n’évalue pas les conséquences du 

projet sur l’activité agricole. C’est environ une vingtaine d’exploitations qui risquent d’être impactées 

indirectement par l’évolution de l’urbanisation. Bien que le SCoT préconise une vigilance sur l’enclavement de 

terres agricoles, plusieurs zones à urbaniser (AU) en extension des agglomérations et plusieurs STECAL 

génèrent l’enclavement de fonciers agricoles. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La prise en compte de l’agriculture et de son articulation avec les projets de développement est détaillée dans 

le rapport de présentation (page 87 pièce 1.3.1) au regard des données agricoles dont dispose l’agglomération. 
 

Pour les 12 ans à venir, le PLUi se réserve 142,5 ha de terrains en extension urbaine pour l’habitat et les 

équipements et 89,96 ha en densification selon « l’étude des capacités de densification et de mutation des 

espaces bâtis ». La collectivité prévoit de produire 1 727 logements (dont 254 logements vacants) en                         

« intensification » soit 32 % des logements à produire. ……Ce taux de renouvellement urbain doit être relativisé, 

car il tient compte des changements de destination de bâtiments agricoles. Or, cela contribue également au 

mitage de l’espace agricole ou naturel. En permettant l’arrivée de nouveaux tiers dans ces espaces, le PLUi 

participe à augmenter les contraintes pour l’activité agricole et à minorer la disponibilité du foncier agricole. 
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Réponses de Quimperlé Communauté : 

Le taux de renouvellement urbain est précisé avec et sans les changements de destination (p45 du livret 

Justification des choix – pièce 1.3.1). Avec les changements de destination, le taux de renouvellement urbain 

est de 38% (soit 2030 logements sur les 5400 prévus par le PLUi) et sans les changements de destination, le 

taux est de 32% (soit 1745 logements sur les 5400 prévus par le PLUi). Quel que soit le chiffre retenu, celui-ci 

respecte les objectifs définis par le SCoT (18% de logements à produire en densification à minima soit 1484 

logements à minima). 

Il est rappelé que les changements de destination des bâtiments agricoles ne participeront pas à augmenter le 

mitage étant donné qu'il s'agit de bâtiments existants se trouvant au sein de hameaux comprenant déjà de 

nombreuses habitations de tiers non agricoles. 
 

Avis de la CDPENAF sur les bâtiments susceptibles de changer de destination : 
La CDPENAF a émis un avis favorable pour 237 changements de destination envisagés au projet de PLUi. En 

revanche, pour 49 d’entre eux, la CDPENAF a émis un avis défavorable, et a proposé à Quimperlé Communauté 

de revoir l’identification de ces bâtiments. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Après vérification, Quimperlé Communauté estime que 45 changements de destination (sur les 49 réexaminés) 

devraient être maintenus. 
 

 Appréciations de la commission d’enquête : 
* En ce qui concerne l’activité agricole, la consommation foncière sur les terres agricoles contribue de façon 
significative à la disparition des exploitations. Pour répondre aux objectifs de l’Axe 1 du PADD : « Pérenniser 
un système économique durable », chapitre « L’activité agricole » il est nécessaire de maîtriser la 
consommation foncière dans les secteurs où cette activité est encore productive et  Quimperlé Communauté 
s’engage « à créer un environnement favorable à la pérennité des exploitations et, le cas échéant, 
accompagner le monde agricole dans certaines mutations des activités (diversification et notamment vente 
directe, accueil à la ferme, développement des énergies renouvelables dans les exploitations, etc. ; mais 
également signes de qualité, labels, notoriété des productions spécifiques) ». 
 

* Cependant, comme le constate la commission d’enquête à plusieurs reprises, ainsi que la DDTM, «plusieurs 
zones à urbaniser (AU) en extension d’agglomérations et plusieurs STECAL génèrent l’enclavement de 
« fonciers agricoles», ce qui ne va pas dans le sens de l’Axe 1. 
 

* La commission d’enquête rappelle que l’économie agricole est à la fois le support d’ancrage de filières 
industrielles agro-alimentaires et qu’elle contribue au maintien d’emplois sur l’ensemble du territoire. 
 

* Toutefois, la commission d’enquête relève une volonté d’intensification urbaine, qui représente en valeur 
absolue (près de 90 ha) et en valeur relative (32% des logements à produire), chiffres plutôt favorables en 
termes de consommation de foncier « arable », ces 90 ha étant par nature inclus dans le tissu urbain, donc 
non agricoles.  
 

* D’autre part, la commission d’enquête rejoint Quimperlé Communauté pour estimer que les changements 
de destination ne participent pas au mitage de l’espace agricole, puisque les bâtiments concernés existent 
déjà et que leur changement d’affectation est validé par la CDPENAF sur la base de critères a priori 
protecteurs des conditions d’exercice de l’activité agricole et que le nombre de bâtiments à réhabiliter est 
limité pour chaque projet.  
 

* La commission d’enquête tient à rappeler que lors de la réhabilitation de bâtiments la destruction des nids 
d’hirondelles est interdite et punissable par la loi française (arrêté ministériel du 29 octobre 2009) qui fixe 
les modalités de leur protection (et notamment la destruction de nids vides ou occupés). 
Il faut préserver les nids intacts en  réalisant les travaux en automne et en hiver, en l’absence des oiseaux. 
Préserver les nichées en attendant l’envol des jeunes et leur départ en migration pour intervenir.  
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Si vous êtes contraints de détruire les nids, vous devez remplir un dossier de demande de destruction de nid 
d’espèce protégée (contactez la DREAL).Il est également important de s’assurer de la présence ou non de 
chiroptères qui sont également protégés. Il existe un Guide pour la prise en compte des chiroptères dans les 
projets d’aménagements et mettre en place des mesures E.R.C. 
 

Avis de la Chambre d’agriculture du Finistère : 

- au sujet du nombre de bâtis susceptibles de changer de destination : 

Nous relevons que la nouvelle mouture du PLUi a restreint le nombre de bâtis susceptibles de changer de 

destination à 285 au cours de sa durée. Sur ce nombre, nous relevons toujours que certains s’inscrivent à 

proximité de sièges. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Voir le détail des réponses sur chaque changement de destination ayant reçu un avis défavorable de la 

CDPENAF dans l’annexe à la présente note. 
 

- au sujet des zones 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. 

Nous sommes très dubitatifs sur le volet paysager évoqué quand ces zonages bordent uniquement des 

périphéries urbaines notamment des zones d’activités. Si cette affectation maintient la vocation agricole de 

ces secteurs sur la durée du PLUi, nous estimons qu’ils tendent avant tout à préserver les espaces 

d’urbanisation futurs plus que paysagers. 

Cette lecture et traduction nous semblent 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, …). 

Sur la commune de Rédéné, ce zonage s’applique à un site en activité et à un site anciennement agricole. 

L’expérience passée d’un projet d’installation, sur ces mêmes terres, porté par la collectivité 

(malheureusement avortée) se serait heurtée à cet affichage. 

En conséquence, à la lecture de la contradiction relevée, nous demandons que l’ensemble des zonages As soit 

repris en zone A ou Al. 

Réponse de Quimperlé communauté : 

Cette remarque pourra être examinée et analysée au moment de l’approbation du projet. Toutefois, il est 

précisé qu’en secteur As, il est prévu que les serres à usage agricole sans limite de superficie et les 

constructions, dans la limite totale de 30 m² d’emprise au sol soient permises. 
 

- au sujet des retenues collinaires : 

Nous relevons que 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.  

Pour notre part, nous estimons que 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 associé. Aussi pour répondre 

de manière exhaustive à cette demande, nous nous invitons à vous rapprocher des services de la DDTM qui 

disposent de la liste des retenues collinaires. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté se rapprochera de la DDTM afin de récupérer la donnée citée et étudiera, d’ici 

l’approbation, si elle peut être traitée de manière homogène. 
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- au sujet des OAP 

Nous relevons que les Orientations d’Aménagement prévoient dans la plupart des cas une interface avec le 

parcellaire agricole avec des haies bocagères. Cette mesure nous parait essentielle depuis la mise en 

application du nouvel arrêté interministériel relatif à l’emploi de produits phytosanitaires (Zone de Non 

Traitement). Il convient donc de rendre systématique cette mesure, dès lors que les OAP s’inscrivent sur des 

zones AU en extension d’urbanisation. 

 A titre d’exemple pour illustrer notre propos : le secteur de l’Isle sur la commune de Baye. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

L’ensemble des OAP pourront être réexaminées dans ce sens. La création d’un talus pourra notamment être 

rajoutée dans l’OAP « secteur de l’Isle » à Baye. 
 

- au sujet de bâtiments pouvant changer de destination à Kerven sur la commune d’Arzano : 

Sur le secteur de Kerven, nous relevons quatre bâtiments susceptibles de changer de destination. Si certains 

bâtiments peuvent présenter un caractère architectural, 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 (ZNT, litige de voisinage, …). En conséquence, il nous semble plus prudent de 

restreindre le nombre de bâtiment à deux. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Les bâtiments repérés comme étant en mesure de changer de destination le sont car ils répondent aux critères 

d’identification prévus par la CDPENAF. Leur repérage ne présage pas du tout de leur changement effectif de 

destination. En l’état, les bâtiments repérés sur le secteur de Kerven répondent aux critères de la CDPENAF, 

leur identification au plan de zonage devrait donc être maintenue. 
 

- au sujet de la zone 1AU sur la commune de Baye : 

Sur le bourg de Baye, nous estimons que 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, sans remettre en cause le potentiel de développement, nous demandons 
de revoir l’affectation de la zone 1AU (long terme). 
Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le secteur Est en question a bénéficié de lourds investissements de la commune notamment sur la route de 

Kerbris justifiant son maintien en ouverture à l’urbanisation. Le secteur cité au Sud-Ouest est situé en sortie 

de bourg et présente une desserte dangereuse donnant directement sur une route départementale en pleine 

ligne droite. C’est pourquoi le secteur Est devrait être maintenu. 
 

- au sujet de la zone 1AU sur la commune de Guilligomarc’h : 

La présence de la carrière en périphérie contraint les possibilités de développement cohérent du bourg sur sa 
partie Nord Est. Par défaut, nous comprenons les potentiels d’extension dans leurs grandes masses. Nous 
regrettons cependant que l’îlot au Nord vienne dépasser le chemin communal sur sa partie Ouest et ainsi 
impacter un espace agricole franc. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 

Comme signalé, le développement de la commune est contraint par la présence de la carrière. Le 

développement vers l’Ouest reste celui qui est le moins impactant. 
 

- au sujet de la zone 1AU sur la commune de Locunolé : 

Dans notre précédent avis sur le PLUi arrêté en décembre 2019, nous avions proposé de revoir les affectations 
de zonages constructibles en périphérie Ouest de bourg de Locunolé afin de limiter l’empreinte sur l’activité 
agricole environnante. Nous sommes surpris de voir que la nouvelle mouture vienne à proposer une nouvelle 
parcelle en plus sans répondre à notre demande de retrait. A la lecture de la forme urbaine proposée et à 
défaut de disposer d’élément de contexte justifiant ces choix, nous présentons un avis défavorable sur cette 
organisation. 
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Réponse de Quimperlé Communauté : 

Un permis d'aménager a été déposé sur ce secteur et les travaux du lotissement des Lilas sont quasiment 

achevés ce qui explique son classement en U. En prenant en compte la production de logements prévue pour 

la commune, les secteurs d'extension ont été repositionnés par les élus entre les deux arrêts du projet. Il est 

important de signaler que les logements prévus dans des opérations déjà programmées sur la durée du PLUi 

ont été pris en compte. 
 

- demandes de modification de zonage sur la commune de Mellac : 

L’étude affinée de l’affectation de zonage U laisse apparaitre une erreur sur le règlement graphique au Nord 
Est du Bourg. La parcelle objet de cette observation est actuellement exploitée et répertoriée en zone U. Afin 
de répondre à cette erreur matérielle, nous demandons de requalifier cette parcelle en zone A. 
Sur le secteur de Kerambozec, vous avez répertorié en zone N une parcelle valorisée en culture et dont les 
potentiels agronomiques des sols sont certains. Afin de répondre aux dispositions de l’article R 151-22 du code 
de l’urbanisme, nous demandons de reprendre cette parcelle en zone A. 
Sur le secteur Parc-ar-Leur, la photographie aérienne atteste de la présence d’un jardin partagé au sein de la 
zone A. L’usage et la destination des constructions n’étant pas conformes avec l’affectation du zonage, il serait 
préférable de sortir ce secteur du zonage A. 
Réponses de Quimperlé Communauté : 

Pour les deux premiers cas, le règlement graphique pourra être corrigé en ce sens. Pour le secteur de Parc ar 

Leur, le zonage de ce secteur pourra être requestionné à l’approbation. 
 

- demande de modification de zonage sur la commune de Moëlan sur Mer : 

L’affectation de la zone U sur un espace boisé et sans habitat nous interroge au lieu-dit Kerguipp. Si cette 

extension n’est pas justifiée, il conviendrait de reprendre cette zone en Al ou Nl au risque du précédent que 

cela pourrait engendrer. 

Au cours des dernières années, la commune de Moëlan sur Mer s’est attachée à réinvestir des espaces 

agricoles enfrichés. Cette opération a permis d’identifier des unités foncières dont les potentiels agricoles sont 

certains aux conclusions de la CDAF. Le maintien de l’activité agricole passant indéniablement par la 

reconnaissance des terres à vocation agricole (R 151-22 du CU), il nous semble implicite de répertorier ces 

espaces en zone Al. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Au lieu-dit Kerguip : ce zonage U est positionné pour une fonction « d’hébergement hôtelier et touristique 

exclusif » en lien avec le camping situé à Kerguip. Ce zonage existe actuellement en l’état dans le PLU de 

Moëlan-sur-Mer. Des vérifications sur le périmètre préfectoral autorisé pour le camping pourront être menées 

à l’approbation et le zonage pourra être adapté en conséquence. 

Concernant les unités foncières au potentiel agricole : les parcelles ont été positionnées autant que possible 

en zone Al, plusieurs sont localisées au sein d'un site inscrit, ce qui justifie leur positionnement en espace 

remarquable au titre de la loi Littoral. 
 

- au sujet d’un changement de zonage sur la commune de Querrien : 

La lecture comparative entre le PLUi arrêté en décembre 2019 et le PLUi arrêté en juillet 2021, laisse apparaitre 

un changement d’affectation de zonage au Nord de 1 AU en U. Cette modification s’accompagne de deux 

extensions d’urbanisation. Cette nouvelle mouture traduit d’une volonté de construction plus ambitieuse (x2) 

de cette commune en l’espace d’un an. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Un permis d'aménager a été déposé sur ce secteur et les travaux du lotissement de Park Bras sont achevés            

(7 permis de construire ayant déjà été déposés) ce qui explique son classement en U. En prenant en compte la 

production de logements prévue pour la commune, les secteurs d'extension ont été repositionnés par les élus 



36 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

entre les deux arrêts du projet. Il est important de signaler que les logements prévus dans des opérations déjà 

programmées sur la durée du PLUi ont été pris en compte. 
 

- au sujet d’une zone 1AU 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. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

En accord avec l'agriculteur, et afin de maintenir l'agriculture en place, l’échéance du secteur 1AU pourrait être 

modifiée pour passer à long terme. L'OAP pourrait être modifiée en ce sens. 
 

- au sujet d’un changement de destination sur la commune de Quimperlé : 

Nous sommes étonnés de voir afficher un bâtiment susceptible de changer de destination sur le lieudit de 

Kerpinvic 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. Si la vocation agricole du secteur n’a pas évolué nous demandons à retirer 

ce bâtiment identifié au titre de l’article L 151-11 du CU. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La CDPENAF a émis un avis favorable sur le changement de destination situé au lieudit Le Dolmen / Kerpinvic. 

Comme le précise sa fiche (livret 3.d.2), il n’y a pas de bâtiments à usage agricole dans un rayon de 200m 

autour du bâtiment. 
 

- demande de modification de zonage sur la commune de Rédéné  
L’affectation de zonage U sur le site de Manéguegan nous semble surdimensionnée au regard de l’habitat 
diffus référencé. Nous demandons donc de maintenir la coulée verte entre les deux entités bâties et de 
restreindre les limites de zonage aux parcelles bâties. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Le secteur de Manéguegan a bénéficié de lourds investissements afin d’être desservi par l’assainissement 
collectif justifiant ainsi le maintien en zone U et le maintien du comblement de dents creuses. Sur certains 
secteurs ciblés dans l’avis, des autorisations d’urbanisme pour plusieurs lots ont déjà été délivrées en 2021. 
 

- demande de modification de zonage sur la commune de Riec sur Bélon : 

Le cadastre ainsi que la photographie aérienne ne démontrent aucune valorisation autre qu’agricole de 

l’espace repris en zone U au règlement graphique sur le village de Lanmeur. Si ce constat est avéré, il nous 

semble plus justifié d’afficher au mieux ce zonage en A ou par défaut de revoir l’affectation de zonage en 1AU 

et de revoir le bilan de consommation d’espace sur la commune de Riec-sur-Belon. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Un permis d'aménager a été déposé sur ce secteur et les travaux du lotissement de Ty Nez vont bientôt 

débuter, ce qui explique son classement en U. Il est important de signaler que les logements prévus dans des 

opérations déjà programmées sur la durée du PLUi ont été pris en compte dans les projections d’urbanisation. 
 

- au sujet d’une zone 1AU sur la commune de Tréméven : 

Sur le secteur du bourg, nous réitérons notre observation sur le PLUI arrêté en décembre 2019 concernant la 

mauvaise affectation du zonage 1AU, si celui-ci est avéré essentiel. La surface sollicitée fait partie prenante 

d’une exploitation laitière qui développe le « tout herbe ». [...] Afin de minimiser cet impact tout en assurant 

la cohérence du développement du bourg et des attentes de constructibilités, il nous semble plus judicieux de 

reporter l’urbanisation plus au Nord dans le prolongement du complexe sportif 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
Ce secteur correspond à un développement cohérent de la commune. Toutefois, afin de maintenir l'agriculture 

en place, il est précisé que l’échéance du secteur 1AU est prévue à long terme. 
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- au sujet d’une zone 1AU sur la commune de Le Trevoux : 

Comme nous avons pu le développer sur les communes de Quimperlé et Tréméven, nous estimons toujours 

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. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Ce secteur correspond à un développement cohérent de la commune. Les études d’aménagement sont 

actuellement en cours. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* Au sujet des zones As : la commission d’enquête est dubitative quant à la vocation de ces zones : protection 
paysagère ou préservation des espaces d’urbanisation futurs ? Elle estime qu’un zonage A ou Al serait 
préférable dans la mesure où cela préparerait au  « Zéro artificialisation nette» (circulaire du gouvernement 
du 30 août 2021). Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets, qui fixe une ambition claire de réduire de moitié, sur les 10 prochaines années, le rythme 
d’artificialisation des sols au niveau national. En effet, cet objectif devra être décliné, au niveau régional d’ici 
2 ans et jusqu’au niveau local d’ici 6 ans maximum 
 

* Au sujet des nouveaux chemins de randonnée en ER à Clohars-Carnoët : la chambre d’agriculture a émis 
un avis défavorable sur certains chemins de randonnée car l’emprise importante sur les terres agricoles 
pourrait pénaliser l’agriculteur. 
 

* Au sujet des transitions à l’interface extension d’urbanisation/parcellaire agricole : la commission 
d’enquête estime que l’interception des aérosols générés lors des traitements phytosanitaires justifie le 
caractère obligatoire de la mise en place de haies bocagères à l’interface urbanisation /parcellaire agricole. 
Elle estime en outre que la toxicité des panaches qu’il s’agit d’intercepter et de disperser mériterait la mise 
en place d’une bande boisée à savoir une double haie bocagère, pour une efficacité renforcée optimale et 
réelle. Il s’agit pour la commission d’un impératif en termes de santé publique et pour cela elle rejoint l’Avis 
du SAGE Scorff  qui s’étonne que « la thématique "pesticide" (disposition 30 du PAGD du SAGE), reste absente 
du projet de PLUi et pourrait donc être amélioré. Ceci étant cela reste une préconisation et non une mise en 
compatibilité ».  
La commission d’enquête prend note de la réponse de Quimperlé Communauté qui considère que cette 
préconisation pourrait être étudiée d’ici l’approbation du projet. 
 

* Au sujet des avis émis sur les différentes zones 1AU et des demandes de modification de zonage : la 

commission d’enquête souscrit au souci de la Chambre d’agriculture de limiter la consommation foncière des 

extensions d’urbanisation et souligne la précision et l’exhaustivité de leur analyse du règlement graphique. 

Elle prend acte des réponses de Quimperlé Communauté démontrant que certains projets peuvent toujours 

évoluer et que l’occupation des sols ne se traduit pas toujours dans un plan à l’instant « t ». 

 I.7.6 Prise en compte du vieillissement de la population  
 

Il convient de rappeler un des axes du projet de territoire en rapport avec le vieillissement de la population : 
 

« Le projet de territoire de Quimperlé Communauté entend faire du vieillissement de sa population une 
opportunité économique. 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 
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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 ». 
 

Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête souhaite souligner les éléments suivants : 
- Les dispositions du PLUi en matière de production de logements (dont leur diversité) témoignent de la 
volonté des élus de promouvoir sur le territoire une offre permettant un véritable parcours résidentiel pour 
les personnes âgées,  
- La densification, la remise sur le marché des logements vacants, et le développement des centralités, 
associés au développement des commerces en centre bourg ou centre-ville sont a priori favorables à la 
qualité de vie d’une population vieillissante (taille adaptée des logements, proximité des services et 
commerces…). 
 

I-8 Les changements de zonage   
 

 I.8.1 Les demandes de changement de zonage de N ou A en U  
 

De nombreuses observations (notamment sur les 3 communes littorales), demandant un changement de 

zonage N ou  A en U, ont été formulées. Il s’agit de demandes de constructibilité, soit sur des parcelles 

autrefois constructibles et non bâties, soit sur des parcelles déjà bâties mais où le règlement de la zone N ou 

A ne permet que des extensions des habitations existantes. Pour un nombre important de propriétaires, ces 

demandes sont formulées dans l’objectif de faire évoluer leur habitat en construisant une deuxième maison 

sur leur terrain, mieux adaptée à leurs besoins de personnes âgées, par exemple (le projet incluant de louer 

leur habitation actuelle pour un complément de revenu à la retraite).  
 

Question de la commission d’enquête : (paragraphe IV.2 du procès-verbal) 

En effet, le règlement écrit du PLUi limite en zone agricole la constructibilité à l’extension des habitations 

existantes pour les tiers. De nombreuses personnes nous ont fait observer que leur parcelle précédemment 

constructible est, dans le projet de PLUi, classée en A ou N, ce qui, à leurs yeux, représente un gisement foncier 

densifiable pour l’habitat, amputé en campagne. Sur ces parcelles, où une habitation existe déjà, la 

construction d’une deuxième habitation aurait pu se faire sans extension urbaine et donc sans consommation 

foncière supplémentaire.  

- Quelles ont été les raisons du choix de restreindre les limites de ces zones constructibles en campagne ?  

Réponses de Quimperlé Communauté : 

Tout d’abord la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a fortement contraint la 

constructibilité en campagne. À travers le SCoT, document intégrateur de la loi, les élus ont porté un choix 

politique fort allant dans le sens de la revitalisation des centres-bourgs et d’une plus grande sobriété 

territoriale. Le projet de PLUi l’a ensuite décliné réglementairement.  

Le développement de l’habitat en campagne peut avoir un impact négatif sur le dynamisme du centre-bourg 

et notamment sur les commerces et services dit de proximité. Pour contrer ce phénomène, les élus ont fait le 

choix de concentrer le développement résidentiel sur ou autour des bourgs du territoire. Pour cela une 

armature urbaine a été définie partant de la centralité principale (ville et bourg) et intégrant aux échelons 

suivants les villages puis les hameaux. La distinction entre ces deux entités se fait par rapport au nombre et à 

la densité de construction, ainsi les villages sont de taille et de densité plus conséquente que les hameaux. 

Pour les villages et hameaux, il a été choisi de ne favoriser uniquement une densification du tissu urbain 

existant, plus limitée par une disposition sur l’emprise au sol des constructions pour les hameaux.  
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Les hameaux qui représentent l’échelon minimal à partir duquel une zone U a été délimitée au plan de zonage 

concernent les ensembles bâtis comprenant environ une vingtaine de constructions et une urbanisation 

continue notamment. En dessous de ces seuils, les ensembles bâtis sont considérés comme des écarts ou de 

l’habitat dispersé et sont zonés en A ou N. Ces choix de seuils s’expliquent pour plusieurs raisons :  

- une logique globale de développement du territoire favorisant le renforcement des centralités principales et 

la revitalisation de celles-ci et également la proximité des aménités urbaines (commerces, services et 

équipements de proximité) induisant des besoins de mobilités moindre ; 

- des impacts moindres sur l’activité agricole, 

- la solidité juridique du document d’urbanisme, les jurisprudences récentes et notamment pour les communes 

soumises à la loi Littoral, fixe des seuils similaires à ceux du PLUi pour retenir un ensemble bâti en zone U. 
 

Appréciation de la commission d’enquête 
- La commission d’enquête prend acte des choix des élus communautaires quant à la limitation du 
développement de l’habitat en campagne. Elle estime que, dans plusieurs secteurs du territoire, la densité 
de l’habitat dispersé rend difficilement appréhendable et compréhensible la matérialisation des seuils qui 
permettent de distinguer les « écarts » des hameaux.  
 

La commission d’enquête s’interroge sur la justification de ces choix sur les communes littorales 
(Paragraphe IV.3.1 du procès-verbal) 

 

► Sur la commune de Clohars-Carnoët 
Planche 11 : 
Dans le secteur, lieu-dit PORSMORIC, des parcelles en zone Nr et des parcelles en zone A, plus à l’Ouest et plus 
au Sud, ont été incluses dans la future zone U alors qu’il existait une interruption d’urbanisation avec une 
délimitation de l’espace remarquable qui passe entre les deux. 
 

Question de la commission d’enquête : 
- Quelle est la justification de ce classement en zone U ? 
Réponse de Quimperlé Communauté 
Le secteur de Porsmoric est identifié au SCoT comme un village dit « espace bâti périphérique ». 
Dans le PLU de Clohars-Carnoët, le zonage Nr correspond à des entités bâties situés dans la zone agricole mais 
en dehors des périmètres des exploitations agricoles. Il ne s’agit pas d’un zonage d’espace remarquable 
(contrairement à la signification Nr dans le projet de PLUi). 
Dans le cas de Porsmoric, les bâtiments existants et classés en zone Nr sont suffisamment proches des bâtiments 
existants et classés en zone U pour permettre de considérer que l’urbanisation du secteur est continue. Ainsi 
compte tenu de la continuité de l’urbanisation existante entre ces bâtiments déjà existants classés Nr et le reste 
de la zone U de Porsmoric, l’ensemble des bâtiments existants ont été classés en zone U dans le projet de PLUi. 
Les espaces non bâtis qui peuvent se retrouver entre deux bâtiments existants sont ainsi considérés comme des 
dents creuses et non comme des coupures d’urbanisation. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* Le changement de dénomination de la zone Nr dans le PLU et Nr dans le PLUi a induit en erreur l’analyse 
de la commission d’enquête.  
 

* La commission d’enquête relève que le SCoT a identifié Porsmoric comme « village densifiable » « sans 
équipement accueillant du public » et laisse la possibilité aux « documents locaux d’urbanisme d’identifier 
« les villages dits espaces bâtis périphériques ». (Page 12 modification n°1 simplifiée du SCoT) 
 

* La commission d’enquête considère que le périmètre de la zone U retenu dans le PLU de Clohars-Carnoët 
était mieux adapté à la réalité de terrain, la qualité environnementale du site et rappelle qu’une grande 
partie de la zone est située à l’intérieur de l’Espace Proche du Rivage. (Délimitation de l’EPR qui devra 
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d’ailleurs être revue à la parcelle n°C 439 sur le zonage réglementaire) 
 

* De plus, la commission d’enquête a noté sur Google Earth  que le boisement sur les 8 parcelles Sud-Est, 
anciennement en Nr devenues U dans le projet de PLUi, est plus important que celui reproduit sur la carte  
zonage réglementaire. 
 

* La commission d’enquête remarque  que la  délimitation de la zone U est « très souple » pour certaines 
parcelles et qu’il faudra revoir la délimitation au plus proche du bâti existant. 
 

* La gestion des eaux usées sera également un  point important à contrôler au vu de la situation de ce secteur 
au-dessus du port de Porsmoric, situé sur la Laïta.  
 
En bordure du littoral, au bord de la Laïta à l’Est, à PORSMORIC une partie de territoire est étiqueté Nmo dans 
l’ancien PLU et figure en zone U dans le projet de PLUi. 
Question de la commission d’enquête : 
- Quelles raisons ont présidé à ce zonage ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
La partie zonée U sur le projet de PLUi et situé au bord de Laïta à Porsmoric correspond à un zonage U, secteur                       
à   vocation d’activités portuaires exclusives. Il faut consulter le plan thématique mixité des fonctions pour voir 
qu’il ne s’agit pas de zone U à vocation d’habitat. Les dispositions réglementaires de la zone U (mixité des 
fonctions portuaire) correspondent aux dispositions demandées par les services de l’Etat dans leur premier avis 
sur le PLUi. Ce secteur correspond à l’ancien zonage UP du PLU de Clohars-Carnoët. La zone Nmo  n’a pas été 
transformée   en   zone U. 
 
Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête, ainsi que des pétitionnaires (Web-Obs n°96c, 97, 219b), ont fait remarquer que 
la classification en zone U de certains secteurs posait un problème d’interprétation surtout s’il fallait se 
référer « au plan thématique mixité des fonctions », ce qui en compliquait la compréhension.  C’est le cas sur 
cette zone au bord de la Laïta en bordure littoral, anciennement UP dans le PLU et dont la signification était 
précise «zone à vocation portuaire, pêche et plaisance ». 
 

* Ce classement en zone U a également interpellé le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC), qui dans 
son avis du 10/03/2022, regrette comme il l’a déjà indiqué dans son premier avis PPA, que « la vocation 
maritime de cette zone Up en bordure du littoral ait été balayée au profit d’un zonage U général ». La 
commission d’enquête rejoint tout à fait cet avis et considère que cette modification de zonage n’est pas 
suffisamment justifiée. 
 
La zone de Keranquernat est passée de zone A vers zone 1AU. 

Question de la commission d’enquête : 

- Quelle est la justification de cette option qui semble rencontrer une forte opposition? 

Réponses de Quimperlé Communauté à la question de la commission 
La zone de Keranquernat est située au Pouldu. Le Pouldu est qualifié d’agglomération dite « centralité 
secondaire »  par le SCoT car il s’agit d’un espace urbanisé diversifié d’une taille significative concentrant 
plusieurs fonctions urbaines : un cœur d’habitat dense et regroupé, des commerces, des activités 
économiques, des services et des équipements. Le PADD prône le développement de l’urbanisation à vocation 
d’habitat au sein des centralités tout en privilégiant une urbanisation par densification. 
Le secteur de Keranquernat est le dernier secteur à pouvoir faire l’objet d’une opération d’ensemble en 
densification au sein du Pouldu. En effet, ce secteur a été identifié comme pouvant s’ouvrir à l’urbanisation à 
court terme car il bénéficie des accès et réseaux suffisants et qu’il est entouré d’habitions, de camping... Il s’agit 
d’une dent creuse dont la vocation à s’urbaniser est plus souhaitable que des parcelles agricoles situées en 
extension du tissu urbain existant du Pouldu. 
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Quimperlé communauté a souhaité ajouter des éléments dans la partie « réponses générales » de son 
mémoire en réponse au vu du nombre d’oppositions à ce projet.  
 

Réponse de Quimperlé Communauté aux observations du public 
Les précisions suivantes sont toutefois apportées concernant l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) de Keranquernat figurant au livret 3.c.1.2 :  
- Une voie de desserte locale figure à l’Est du schéma de l’OAP (sur la parcelle AH 197). Ce dessin est situé en 
dehors de la zone 1AU couverte par l’OAP de Keranquernat et devrait donc être supprimé du schéma de l’OAP 
de Keranquernat ; 
- La clôture côté Ouest devrait être traitée de la même façon que la clôture côté Est ; 
- L'accès par le village de Keranquernat devrait être conservé. 
 

Appréciations de la commission d’enquête 
* Interventions de citoyens opposés à ce projet d’OAP : email-Obs n°160, 283a, Web-Obs n°88, 188, 221, 

222a, 234a, 261, R2-Obsn°044a, R2n°3-Obsn°001, 002,  004, 007. Les raisons principales développées 

concernent : la présence d’un bassin versant en pente, l’artificialisation des sols, le paysage, le problème de 

circulation déjà existant rue des Grands Sables, l’absence de commerce de bouche au Pouldu, le site 

patrimonial remarquable du village du Pouldu.   

 

* L’OAP de Keranquernat propose la création de 25 à 29 logements, sur une superficie de 1,5ha, en habitat 
individuel mixte (pavillonnaire et groupé) avec une entrée et sortie unique rue des Grands Sables. 
 

* La commission d’enquête s’est rendue sur site pour constater que : 
- Cette parcelle est classée en A (terre agricole) dans le PLU de Clohars Carnoët, avec une déclivité allant vers 
le camping,  
- L’accès principal de l’OAP se situe dans une courbe de la rue des Grands Sables, entre deux groupements 
de maisons, la visibilité y sera donc réduire,  
 

* La commission d’enquête note que ce secteur est considéré comme une « agglomération » dite « centralité 
secondaire » dans le SCoT permettant l’extension et la « densification ». 
 

* Toutefois, la commission d’enquête estime que : 
- Le cahier des charges du lotisseur devra être « prescriptif » concernant plusieurs points : respect de 
l’environnement pour l’intégration des futurs bâtiments, obligation de clôtures végétalisées composées 
d’essences locales, porter une attention particulière sur la gestion des eaux pluviales (imposer des surfaces 
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drainantes pour le stationnement, des citernes enterrées, des fossés de ruissellement, etc.), protéger les 
maisons situées à l’entrée du lotissement par des haies leur assurant un peu de tranquillité. 
 

* La commission d’enquête se demande combien de jeunes ménages pourront s’installer dans ce lotissement 
par rapport aux résidences secondaires ? 

Une zone NL (camping) est classée en zone U sur la carte du PLUi, sans mention particulière. De même, la zone 
de Kerzellec est passée de zone A dans le PLU en zone U dans le PLUi, sans mention particulière de la station 
d’épuration. De manière générale, la commission d’enquête a constaté un manque de représentation de ces 
espaces particuliers nuisant à la lisibilité du document et à l’information des usagers. 
Question de la commission d’enquête : 
- Ne serait-il pas opportun de signaler ces espaces clairement, ne serait-ce que pour informer le public et les 
habitants (actuels et surtout futurs) ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Concernant les campings, les choix effectués en matière de délimitation de la zone U se sont faits en 
conformité avec les dispositions de la loi Littoral. Pour les campings situés en continuité des zones U, ceux-ci 
sont intégrés à la zone U, avec une mixité des fonctions « camping » spécifique (cf plan thématique mixité des 
fonctions). Ceux-ci ont également permis d’harmoniser le zonage entre les trois communes littorales. La 
méthodologie décrite   ci-avant étant déjà en vigueur sur le PLU de la commune de Moëlan-sur-Mer. 
La mention de la vocation se fait sur le plan thématique « mixité des fonctions », il s’agit d’une nouvelle 
méthodologie de forme du PLUi, permettant aux élus de plus facilement se projeter dans « l’urbanisme  de 
projet ». 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête peut comprendre que cette méthodologie facilite le travail des élus, toutefois elle 
n’a pas facilité la compréhension du dossier par le public et les commissaires enquêteurs durant l’enquête. 
 

Planche 13 : 
Au lieu-dit CRONZ AR GALL, la commission constate qu’une zone Nr au PLU est passée zone U au PLUi. De 
même, la partie Sud de Begarlann est devenue zone U. 
Question de la commission d’enquête : 
- Au regard des contraintes d’extension de l’urbanisation en commune littorale, quelles sont les justifications 
de ces zonages ? 
Réponses de Quimperlé Communauté  
Il est d’abord précisé qu’il nous parait que le secteur visé se situe en bordure de la rue de Croas Ar Gall (et non 
Cronz Ar Gall) et que ce lieudit est plutôt répertorié sous le nom de Quéon. 
Suite à la parution de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, dite loi ELAN, les règles d’urbanisme particulières au littoral ont été modifiées. En effet, cette loi 
indique que les SCoT doivent déterminer « les critères d'identification des villages, agglomérations et autres 
secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définir la localisation ». 
Quimperlé Communauté a donc engagé en février 2019 une procédure de modification simplifiée de son SCoT 
afin de définir et localiser les agglomérations, villages et Secteur Déjà Urbanisé (SDU) de ses 3 communes 
littorales. 
Cette procédure a été approuvée par le conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du                     
25 novembre 2021 et le projet de PLUi en intègre les dispositions. 
Après avoir analysé l’ensemble des lieux dits des 3 communes littorales (quel que soit leur zonage actuel dans 
les PLU communaux), le SCoT modifié a retenu 40 espaces bâtis correspondant aux différentes définitions de 
ces espaces : 
- Agglomération dite centralité principale : 3 
- Agglomération dite centralité secondaire : 6 
- Village dit centralité secondaire : 3 
- Village dit espace bâti périphérique : 15 
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- Secteurs déjà urbanisés : 13 
Sur ces 40 espaces bâtis, seuls deux n’étaient pas déjà classés U aux PLU communaux. C’est le cas du lieudit de 
Quéon. Ce lieudit a été identifié comme étant un SDU par le SCoT car il répond à la définition d’un SDU étant 
donné qu’il s’agit d’un secteur bâti composé d’une vingtaine de constructions caractérisé par la continuité de 
son urbanisation, sa structuration compacte, sa localisation hors des Espaces Proches du Rivage, sa desserte 
par des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, et de collecte de 
déchets, le fait qu’il présente une solution d’assainissement (raccordable au réseau collectif ou une aptitude 
du sol à l’assainissement non collectif) ainsi qu’un potentiel constructible inférieur à l’existant. 
Il est par ailleurs précisé qu’à l’inverse 5 lieux dits zonés U pour de l’habitat dans les PLU communaux ont été 
déclassés en zone Al ou Nl dans le projet de PLUi et que 3 lieu dits zonés U pour de l’économie dans les PLU 
communaux ont été déclassés en zone Ail dans le projet de PLUi. 
Concernant le Sud de Beg Ar Lann à Clohars-Carnoët, elle n’est pas devenue constructible, il s’agit d’une zone 
à vocation d’activités portuaires exclusives (UP dans le PLU de Clohars-Carnoët) couvrant le port de Doëlan 
notamment (plan thématique de la zone U - Mixité des fonctions). 
Vous pouvez retrouver la délibération d’approbation du SCoT au lien suivant : 
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp-content/uploads/2021/11/SCOT_DOO_APPRO_25112021.pdf 
Ainsi que le dossier de modification qui a été annexé au rapport de présentation su SCoT au lien suivant : 
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp 
content/uploads/2021/11/Rapport_de_presentation_LIVRET_10_DOSIER_MODIFICATION_SIMPLIFIEE_N1_a
p pro25112021VFcompressed.pdf 
Et enfin le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT au lien suivant : 
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp-content/uploads/2021/11/SCOT_DOO_APPRO_25112021.pdf 
 

 
 
Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête prend note du choix du SCoT tout en considérant que les critères de la loi ELAN 
pour identifier un SDU ne sont pas tout à fait respectés : 
- densité de l’urbanisation : la commission d’enquête ne considère pas que l’urbanisation soit d’une densité 
significative ; 
- continuité de l’urbanisation : Croaz ar Gall n’est pas en continuité d’un secteur urbanisé ; 
- structuration de l’urbanisation par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de 
distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets ; 
- présence d'équipements ou de lieux collectifs : cela ne semble pas être le cas ! 
Ce secteur est très verdoyant, entouré de parcelles agricoles  comme le montre la photo aérienne de Google 
Earth, ci-dessus et mérite de conserver sa qualité paysagère. 
 

https://www.quimperle-communaute.bzh/wp-content/uploads/2021/11/SCOT_DOO_APPRO_25112021.pdf
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp%20content/uploads/2021/11/Rapport_de_presentation_LIVRET_10_DOSIER_MODIFICATION_SIMPLIFIEE_N1_ap%20pro25112021VFcompressed.pdf
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp%20content/uploads/2021/11/Rapport_de_presentation_LIVRET_10_DOSIER_MODIFICATION_SIMPLIFIEE_N1_ap%20pro25112021VFcompressed.pdf
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp%20content/uploads/2021/11/Rapport_de_presentation_LIVRET_10_DOSIER_MODIFICATION_SIMPLIFIEE_N1_ap%20pro25112021VFcompressed.pdf
https://www.quimperle-communaute.bzh/wp-content/uploads/2021/11/SCOT_DOO_APPRO_25112021.pdf
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Le secteur de Quillien-Langalzic a évolué de 2AU (PLU de 2013) en 1AU projet de PLUi. 

Question de la commission d’enquête : 

- Quelles sont les motivations de cette évolution ? 

Réponses de Quimperlé Communauté  
Dans les PLU communaux, l’outil 2AU était utilisé comme une sorte d’échéancier d’ouverture à l’urbanisation 
pour qualifier le terrain d’urbanisable à long terme. Or ce n’est pas la définition juridique d’un tel type de zonage. 
Le zonage 2AU doit être appliqué aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation « lorsque les voies 
ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie                                      
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision  
du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de 
la   zone. » (Article R 151-20 du code de l’urbanisme) 
Ainsi dans le projet de PLUi, le zonage 2AU n’est que très ponctuellement utilisé et uniquement pour  
des  secteurs répondant à la définition ci-dessus. 
Par contre, il a été fait le choix de mettre en place un échéancier d’ouverture à l’urbanisation sur les zones 1AU   
à vocation d’habitat permettant d’échelonner les projets et de garantir une urbanisation progressive et espacée 
dans le temps de l’ensemble des secteurs à urbaniser prévus sur la durée du PLUi. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Quilien-Langlazic prévoit ainsi que la partie Sud 
soit ouverte à l’urbanisation à moyen terme et que la partie Nord soit ouverte à l’urbanisation à court terme. 
 

 
 
Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête remarque que cette OAP 1AU a diminué sa taille par rapport au 2AU prévu dans 
le PLU, afin de préserver la zone humide située à l’Est et note que cette OAP est envisagée sur 4,7ha avec 
une densité nette de 32logts/ha, ce qui correspond à environ 107 à 115 logements, programmés sur le court 
terme dans la partie haute et moyen terme dans la partie basse. Ce projet vient renforcer l’urbanisation de 
ce secteur. 
 

* Un tel espace devrait permettre une offre de logements individuels groupés ou petits collectifs afin de 
répondre à la demande de logements sociaux et combler un manque d’offres pour des jeunes ménages. 
 
Au lieu-dit Kerangoff : 

Question de la commission d’enquête : 

- Pourquoi une partie de la parcelle AT339 est intégrée dans la zone U ? 



45 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
La dite parcelle est située à Doëlan qui est qualifié par le SCoT comme une agglomération dite centralité 
secondaire, qui conformément à la loi littoral, peut recevoir une urbanisation par densification ou par extension. 
Une partie de la parcelle AT 339 est classée en zone U pour pouvoir finir l’urbanisation du quartier de Kerbisquet 
entre les maisons des parcelles AT 343 et AT 341. 

 

 

 
Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête constate que cette parcelle AT339 est vide d’habitation, qu’elle était en zone A 
dans le PLU de 2013, ce qui semble logique puisqu’elle a les caractéristiques d’espace agricole. L’intégration 
de cette parcelle (zone A) dans la zone U ne nous parait pas justifiée. 
  
* La commission reprend la remarque de la DDTM « il conviendra de revoir la délimitation des SDU au plus 
proche du bâti et non à la parcelle ». 
 

* La commission d’enquête a remarqué que le choix de délimitation de la zone U, dans les trois communes 
littorales,  est à plusieurs reprises, soit très souple par rapport au bâti existant, soit qu’il va chercher assez 
loin un bâti, sans réel justification ce qui peut générer un manque d’équité pour certains.  Ex : les parcelles 
au Nord de Kerminguy, à l’Est de Kerhuiten, parcelles à l’Ouest de Kerguelen et bien d’autres encore. 
 
► Sur la commune de Moëlan sur Mer 

Planche 26 : 
Dans le secteur de Kerfany Les Pins, 
Question de la commission d’enquête : 
- Pourquoi la partie sud-ouest de la parcelle CV 732 (bois protégé) a-t-elle été intégrée en zone U? 
Réponse de Quimperlé Communauté  
Effectivement, il s’agit d’une erreur matérielle (classée Nl au PLU de Moëlan-sur-Mer). Elle pourrait être classée 

Nel au PLUi au moment de son approbation. Le secteur Nel correspond aux espaces sur lesquels sont implantés 

des équipements. En secteur Nel, seules les extensions limitées des bâtiments existants sont admises. Ce secteur 

Nel de Kerfany concerne les équipements de la plage sur la partie Ouest et concerne les équipements sportifs 

de la résidence touristique Castel Beach à l’Ouest. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

* La photographie aérienne de ce secteur témoigne d’une présence forte de boisement, même dans la zone 

U au Nord de cette parcelle, ces boisements seront à préserver. 

Dans le cadre de la loi littoral, la délimitation de la zone U se fait à la limite du bâti existant et non à la parcelle 
(SCoT); à plusieurs endroits, la commission constate une application plus souple, par exemple parcelles DH 476, 
DH 461, DH 462, CY 267. 
Question de la commission d’enquête : 
- Quelle est la justification d’une telle application non uniforme selon les parcelles ? 
Réponses de Quimperlé Communauté  

Il est tout d’abord précisé que le SCoT n’indique pas la manière dont doit être délimitée la zone urbaine du 

PLUi. Le SCoT définit l’armature urbaine des 3 communes littorales avec des possibilités d’urbanisation 

différentes selon les secteurs : 
 

 Extension Extension mesurée Densification 

Agglomération dite “centralité principale” X  X 

Agglomération dite “centralité secondaire” X  X 

Village dit “centralité secondaire”  X X 

Village dit “espace bâti périphérique”   X 

Secteurs déjà urbanisés   X 

Du coup, la délimitation de la zone U peut être différente selon si l’extension est permise ou non dans le secteur 

où est localisée la parcelle. Il est toutefois précisé que dans la bande des 100m du littoral, la délimitation de 

la zone U des espaces urbanisés se fait au bâti existant. 

En l’occurrence, les parcelles citées sont localisées à Kerfany qui est qualifié par le SCoT d’agglomération dite 

« centralité secondaire » où l’extension est permise. La délimitation de la zone urbaine peut donc y être faite 

à l’unité foncière, à la parcelle ou au bâti selon cette fois des critères d’environnement proche, d’espace 

naturel ou agricole à proximité, d’espace déjà artificialisés, de limites physiques naturelles (talus, bois, 

ruisseau, zones humides...) ou aménagées (route, chemin, éléments du patrimoine...) ... qui sont propres à 

chaque cas de figure 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* Après visite du secteur, la commission d’enquête note que ces parcelles sont situées sur des zones boisées, 
surplombant la rivière du Bélon et considère que l’extension de l’urbanisation devra se faire en s’intégrant 
au mieux dans le paysage.  
 

* Le SCoT rappelle que le développement de l’urbanisation des agglomérations peut se faire en densification 
ou en extension (….) « tout en privilégiant le potentiel situé dans le tissu urbain existant » avant d’envisager 
de s’étendre. 
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Aux lieux-dits Pont Men et Kerambellec, dans le PLU ces deux secteurs étaient en Nr avec une coupure 

d’urbanisation (en N) entre les deux. Au projet de PLUi, ces deux secteurs sont en U en incluant la coupure 

d’urbanisation. 

Question de la commission d’enquête : 

- Comment justifiez-vous ce choix ? 

Réponse de Quimperlé Communauté  
Pont Men a été identifié par le SCoT comme étant un Secteur Déjà Urbanisé (SDU). Il s’agit de la même 
explication qui a été apportée précédemment au sujet du lieudit Quéon à Clohars-Carnoët. Pont Men étant le 
second secteur classé U au projet de PLUi suite à son identification par le SCoT alors qu’il ne l’était pas dans le 
PLU de Moëlan-sur-Mer. 
Ensuite, il est d’abord précisé que les coupures d’urbanisation identifié au titre de la loi littoral (article L121-
42 du code de l’urbanisme) et figurant au SCoT sont toutes préservées et classées en zone Al ou Nl. 
En dehors de ces coupures d’urbanisation littorales, il s’avère qu’un espace non bâti situé entre deux espaces 
bâtis peut soit correspondre à une dent creuse soit à une coupure d’urbanisation. C’est donc la notion de 
continuité de l’urbanisation qui permettra de qualifier cet espace nu soit de dent creuse soit de coupure 
d’urbanisation. 
Dans le cas présent, le secteur de Pont Men (incluant Kerambellec) est caractérisé par la continuité de son 
urbanisation. Les parcelles non bâties qui sont donc situées entre deux espaces bâtis sont qualifiées de dent 
creuses et peuvent recevoir un zonage urbain en vu de permettre la densification de ce Secteur Déjà Urbanisé 
(SDU). 
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Appréciations de la commission d’enquête : 
* Dans son mémoire en réponse Quimperlé Communauté rappelle que le SCoT a fait l’objet d’une 1ère 
modification simplifiée afin d’y intégrer des éléments de la Loi ELAN (juillet 2021), applicables sur les 
communes littorales. (Extrait du registre des délibérations du Conseil Communautaire) 

 
 

La commission d’enquête remarque que, concomitamment, le 2ème projet du PLUi de Quimperlé 
Communauté était en cours d’élaboration, (proposé par le même conseil communautaire) et faisait des 
choix pour assouplir la réglementation sur ses communes littorales. 
 

* Le secteur de Pont Men incluant Kerambellec, était en Nr dans le PLU approuvé en 2013. Définition de la 
zone Nr : « secteur qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, 
l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes. »  
La commission d’enquête constate que  ce secteur (comme d’autres SDU) s’est développé en urbanisation 
linéaire, alors que le Document d’orientations et d’objectifs modifié indique que peuvent être identifiés 
comme SDU des secteurs urbanisés dès lors qu’ils ne sont pas organisés sous forme linéaire ou en impasse 
car très consommateur d’espace et préjudiciable pour le  paysage. 
La commission d’enquête rappelle et partage l’avis de la DDTM, si tous les SDU sont maintenus dans le 
projet de PLUi, « il conviendra de revoir la délimitation des SDU au plus proche du bâti. » 
 
Planche 23 : 
La commission constate le passage d’une zone 2AU (au PLU) en une zone 1AU au projet de PLUi (secteur de 
Kerjean). 
Question de la commission d’enquête : 
- Quelle est la justification de cette évolution, et de son extension jusqu’à la zone boisée et humide au sud ? 
Réponses de Quimperlé Communauté  
Dans les PLU communaux, l’outil 2AU était utilisé comme une sorte d’échéancier d’ouverture à l’urbanisation 
pour qualifier le terrain d’urbanisable à long terme. Or ce n’est pas la définition juridique d’un tel type de 
zonage. Le zonage 2AU doit être appliqué aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation « lorsque les 
voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie   immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification 
ou à une révision                            du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la                          zone. » (article R 151-20 du code de l’urbanisme) 
Ainsi dans le projet de PLUi, le zonage 2AU n’est que très ponctuellement utilisé et uniquement pour des 
secteurs répondant à la définition ci-dessus. 
Par contre, il a été fait le choix de mettre en place un échéancier d’ouverture à l’urbanisation permettant 
d’échelonner dans le temps les projets et de fixer une réelle ouverture à long terme pour certains secteurs. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Kerjean prévoit ainsi que la partie Sud soit 
ouverte   à l’urbanisation à moyen terme et que la partie Nord soit ouverte à l’urbanisation à court terme. 
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Cette urbanisation s’étend jusqu’à la zone boisée et humide au sud car le maillage entre les deux voies 
existantes                     au Nord et au Sud est indispensable notamment pour la voirie, pour les réseaux et pour la gestion 
des eaux pluviales en gravitaire. 
Le découpage de la zone AU permet d’éviter au maximum les parties boisées. L’OAP précise bien que « Les 
zones humides et les franges boisés riveraines de l’opération devront être préservés. » Il est également précisé 
que les zones humides sont protégées au plan de zonage par une trame spécifique, et que même en zone U 
ou AU une zone humide ne pourra être altérée sans compensation à surface équivalente. 
 

 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* Cette OAP, prévue en deux phases, court et moyen terme, est prévue sur 4,6 ha avec une densité de 
28lgts/ha donc entre 90 et 100 logements. Comme l’indique le plan sur le document OAP, deux autres zones 
1AU sont à proximité : l’OAP de Kercadoret sur 1ha, densité de 28lgts/ha à court terme et l’OAP secteur rue 
de Quimperlé, court terme, 28lgts/ha soit environ 7 à 9 logements.  
 

* La commission d’enquête se demande si les infrastructures (voiries, assainissement) sont adaptées à une 
arrivée aussi massive dans le même secteur sur une périodicité aussi rapprochée ?   
 

* Dans les mesures Eviter Réduire Compenser (ERC) préconisées pour les zones humides, il est privilégié celle 
qui peut  « éviter » la destruction  et non « compenser ». La DDTM dans son avis, s’étonne qu’il n’y ait eu 
« aucune analyse permettant d’évaluer l’impact d’une urbanisation sur ce secteur »,  les orientations du 
SDAGE et du SAGE rappellent qu’il faut « préserver le patrimoine biologique et les autres fonctionnalités des 
zones humides » ce qui est également précisé dans le PADD.  
 

* La commission d’enquête demande à ce que l’ensemble des travaux qui seront engagés pour la réalisation 
de ce projet puisse « éviter » la zone humide et que  le périmètre de l’OAP soit revu afin de préserver la zone 
humide et la zone boisée. 

Le secteur de Pont Ar Laër, classé en N, en partie boisé au PLU, où un site archéologique était à préserver, 

est passé en zone U au PLUi. Par ailleurs, un site archéologique figurait au PLU sur toute la parcelle AM 28. 

Questions de la commission d’enquête : 

- Quelle est la justification de ce zonage U ? 
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- Des fouilles ont-elles été réalisées pour que le site archéologique ne figure plus au PLUi ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 
La parcelle AM 28 est en grande partie classée en zone U au PLU de Moëlan-sur-Mer. En effet, le PLU de Moëlan- 
sur-Mer a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2019, en accord avec le Service Régional de l’Archéologie, pour 
effectuer ce changement de zonage de N vers U. En effet, comme cela est expliqué dans le rapport de 
présentation du PLU de Moëlan-sur-Mer, le terrain en question était déjà en partie aménagé et supportait déjà                     
un bâtiment. Il avait été convenu avec les services de l’État de maintenir la zone de protection au titre de 
l’archéologie mais de faire évoluer le zonage vers une zone Ui pour permettre à l’entreprise de s’agrandir. 
Le projet de PLUi a repris le même découpage que le PLU de Moëlan-sur-Mer en gardant un périmètre arqué 
en zone N autour du menhir de Bellevue et en classant en zone U, secteur activités artisanales et industrielles 
exclusives, le reste de la parcelle. Les dispositions concernant la protection au titre de l’archéologie sont 
également maintenues et figurent dans les annexes sur la carte 4.4. 
Les dispositions réglementaires concernant les fouilles ont été mises en œuvre dans le cadre du permis 
de construire et en association avec les services départementaux et les services de l’état. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête prend note qu’un travail commun entre la commune de Moëlan sur Mer et  le 
Service Régional de l’Archéologie a été effectué aboutissant au maintien de la zone de protection au titre de 
l’archéologie mais de faire évoluer le zonage vers une zone Ui pour permettre à l’entreprise de s’agrandir. 
 
Au lieu-dit Kerdoussal, la zone 2AU au PLU évolue en zone U au PLUi, et une zone 1AU est créée en extension                   
sur la zone A au titre des OAP. Cette zone 1AU (parcelle ZT 9) est un espace boisé. 
Question de la commission d’enquête : 
- Pouvez-vous justifier ces évolutions ? 
Réponse de Quimperlé Communauté  
Sur Kerdoussal, il n’y a pas de zones 2AU au PLU de Moëlan-sur-Mer. Il y a par contre deux zones 1AUhc qui sont 
toutes les deux passer en zone U au projet de PLUi car elles ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, un 
permis d’aménager PA n°029 150 17 00002 délivré le 16 février 2018, prorogé le 17 décembre 2020 pour le 
compte de l’OPAC de Quimper Cornouaille. Les travaux de viabilisation du lotissement « Les Hauts de Prat Bern 
» sont en cours ce qui explique son classement en U. 
Conformément à la méthodologie employée et détaillée dans le livret 1.3 de Justification des choix, les 
opérations dont l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager) a été délivrée ont été intégrées dans la zone 
urbaine. Il est toutefois important de souligner que les logements associés déjà programmés et qui seront 
construits sur la durée d’application du PLUi ont été déduit des objectifs de production de logement de la 
commune de Moëlan-sur-Mer. 
Ensuite, en respectant son volume limité de surface en extension, la commune de Moëlan-sur-Mer a fait le 
choix de venir positionner une zone à ouvrir à l’urbanisation dans le prolongement du lotissement « Les Hauts 
de Prat Bern ». Il est précisé qu’il s’agit d’un bois en friche qui n’était pas boisé dans les années 50 (il y avait alors                      
quelques arbres fruitiers sur la parcelle), que les talus existants sont protégés dans l’OAP et que l’urbanisation 
s’arrêtera à la limite physique naturelle constituée par un chemin creux en limite Est (hors OAP). 
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Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête note que la zone 1AU, sur 1,4ha est programmée sur le long terme.   
 

* La rivière de Merrien longe toute la partie haute de ces trois zones à urbaniser et la commission d’enquête 
rappelle l’avis de la DDTM : « Le PLUi prévoit une zone tampon d’inconstructibilité de 10 mètres à partir des 
berges des cours d’eau. Le règlement écrit indique que cette règle ne s’applique pas à proximité des cours 
d’eau dans les zones urbaines U et à urbaniser AU. Cela est d’autant plus regrettable que c’est dans ces 
espaces aux abords des cours d’eau que la pression de l’urbanisation est maximale. Il faudrait donc, non 
seulement la maintenir, mais aussi prévoir des dispositions de renaturation de cette zone tampon » (…) 
 

* Eau et rivières de Bretagne (e-mail – Obs n°264d) demande que « Si toute artificialisation est interdite à 
moins de 10m d’un cours d’eau, cette distance parait aujourd’hui insuffisante. Elle devrait être augmentée 
et rappelée car oubliée dans les zones AU ».  
 

* La commission d’enquête demande qu’une zone tampon soit inscrite dans les projets d’aménagement des 
trois parcelles, d’au moins 10 mètres afin de protéger la rivière de Merrien. 
 
Planche 24 : 
Au niveau de la partie nord de la zone de Keryoualen, précédemment classée en Nr et proposée en zone U dans 
le PLUi, la coupure d’urbanisation n’existe plus. 
Question de la commission d’enquête : 
- Quelle est la justification de cette évolution ? 
Réponse de Quimperlé Communauté  
Il est d’abord précisé que les coupures d’urbanisation identifiées au titre de la loi littoral (article L121-42 du code 
de l’urbanisme) et figurant au SCoT sont toutes préservées et classées en zone Al ou Nl. 
Le secteur de Keryoualen-Kerhuiten-Kergostiou est identifié au SCoT comme Secteur Déjà Urbanisé (SDU). 
Dans le PLU de Moëlan-sur-Mer, le zonage Nr correspond à des entités bâties situés dans la zone agricole mais 
en dehors des périmètres des exploitations agricoles. Il ne s’agit pas d’un zonage d’espace remarquable. 
Dans le cas de Keryoualen-Kerhuiten-Kergostiou, les bâtiments existants et classés en zone Nr sont 
suffisamment proches des bâtiments existants et classés en zone U pour permettre de considérer que 
l’urbanisation du secteur est continue. Ainsi compte tenu de la continuité de l’urbanisation existante entre 
ces bâtiments déjà existants classés Nr et le reste de la zone U de Keryoualen-Kerhuiten-Kergostiou, 
l’ensemble des bâtiments existants ont été classés en zone U dans le projet de PLUi. Les espaces non bâtis qui 
peuvent se retrouver entre deux bâtiments existants sont ainsi considérés comme des dents creuses et non 
comme des coupures d’urbanisation. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
* Rappel de la définition de la zone Nr dans le PLU de Moëlan sur Mer : « secteur qui permet sous certaines 
conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination 
des constructions non agricoles déjà existantes.» Ce choix était bien pour préserver l’aspect  naturel de ce 
secteur qui rejoint un espace boisé classé et une zone humide. La commission d’enquête doute qu’il puisse y 
avoir une densification de cette zone U et remarque à nouveau une urbanisation linéaire peu dense. 
 
Le secteur de Kermenguy, en zone Nr au PLU, devient U au PLUi en intégrant la parcelle ZV 130 et en excluant 
la parcelle ZV 283 qui passe en zone A. Il en est de même au lieudit Kerangoff (passage de la zone Nr en zone 
U au PLUi). 
 

Question de la commission d’enquête : 
- Quelles sont les justifications de ces changements de zone ? 
Réponse de Quimperlé Communauté  
Le secteur de Kermenguy-Kerviglous est identifié au SCoT comme Secteur Déjà Urbanisé (SDU). 
Dans le cas de Kermenguy-Kerviglous, les bâtiments existants et classés en zone Nr sont suffisamment 
proches des bâtiments existants et classés en zone U pour permettre de considérer que l’urbanisation du 
secteur est continue. Ainsi compte tenu de la continuité de l’urbanisation existante entre ces bâtiments 
déjà existants classés Nr et le reste de la zone U de Kermenguy-Kerviglous, l’ensemble des bâtiments 
existants ont été classés   en zone U dans le projet de PLUi. Les espaces non bâtis qui peuvent se retrouver 
entre deux bâtiments existants sont ainsi considérés comme des dents creuses et non comme des coupures 
d’urbanisation. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête ne partage pas ce choix de changement de zonage de Nr en zone U sur 
Kermenguy car l’urbanisation y est encore linéaire et peu dense, de plus, comment expliquer que la 
parcelle Z130 est  en zone U et la parcelle Z129 en A ? Ainsi pour rendre cohérente cette zone U, la parcelle 
Z129 devrait être incluse dans le périmètre, le propriétaire devant y avoir accès.                                                                                    

Planche 39 
Question de la commission d’enquête 
- Quels sont les projets qui justifient le passage en zone U du port de BELON ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Il n’y a pas de projet particulier justifiant le recours à la zone U au port de Belon. Il s’agit d’une demande des 
services de l’État d’harmoniser le zonage de l’ensemble des ports du territoire faisant l’objet d’un arrêté 
préfectoral avec périmètre délimité. 
Dans le PLUi, le choix a été fait de délimiter ces espaces portuaires en zone U et au plan thématique « mixité des 
fonctions » référencés comme « secteur à vocation d’activités portuaires exclusif ». 
 

Appréciations de la commission  d’enquête  
* Effectivement la DDTM demande que le règlement tienne compte « de l’article R.5314-29 du code des 
transports en créant une zone spécifique aux ports. Les plans d’eau portuaires sont zonés en Nm comme les 
eaux côtières. Un zonage indicé « P » permettrait d’identifier ces secteurs ». 
 

* Le CRC a d’ailleurs émis une remarque sur ce choix : « Dans cette troisième partie du Belon, les périmètres 
des zones conchylicoles ont été maintenus. La zone Up rive gauche est devenue zone U. Le CRC regrette que 
la vocation maritime de cette zone Up en bordure de littoral ait été balayée au profit d’un zonage U 
général ».  
 

* La commission d’enquête considère que le zonage U porte à confusion et pense qu’un zonage « P » comme 
proposé par la DDTM permettrait d’identifier ce secteur et d’en préserver ses spécificités.  
 

► Sur la commune de Riec sur Bélon 
 

(Paragraphe IV.2 du procès-verbal) A plusieurs reprises, il nous a été signalé des aménagements de 

lotissements en cours, sur des secteurs classés en 1AU (proposés au projet de PLUi) ou en zone A (notamment 

à Riec sur Bélon). 

Questions de la commission d’enquête : -  

Pouvez-vous nous préciser le nombre d’opérations de ce type recensé sur le territoire de Quimperlé 

Communauté ?  
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- Les logements ont-ils été comptabilisés et sous quelle rubrique ?  

- Les zones A concernées sont-elles déduites du bilan surfacique du PLUI ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

Il est tout d’abord précisé que les PLU communaux continuent de vivre et de s’appliquer tant que le projet de 

PLUi n’est pas approuvé et exécutoire. 

On peut rencontrer différents cas de figure :  

→ Quand le secteur est constructible (U ou 1AU) au sein du PLU communal et qu’un projet a été déposé et a 

fait l’objet d’une délivrance d’une autorisation d’urbanisme (permis d’aménagé délivré) avant l’arrêt du projet 

de PLUi en juillet 2021 (c’est-à-dire  fin de recensement des secteurs au mois de mai 2021) : alors le secteur 

est classé U au projet de PLUi, il a été comptabilisé dans la consommation d’espace et le nombre de logements 

prévus à la réalisation après 2022 a été amputé à la commune dans ses objectifs de production. 

Il y a en tout 18 logements en densification qui ont fait l’objet de ce décompte et 291 logements en extension 

comptabilisés sous l’intitulé « Logements programmés post 2022 en extension/densification » (p 46 et 50 du 

livret 1.3.1 de Justification des choix). Généralement, ces secteurs sont assez facilement reconnaissables car 

ils sont zonés U alors qu’il n’existe pas encore de constructions représentées cadastralement dessus. 

→ Quand le secteur est constructible (U ou 1AU) au sein du PLU communal et qu’un projet a été déposé et a 

fait l’objet d’une délivrance d’une autorisation d’urbanisme (permis d’aménagé délivré) après l’arrêt du projet 

de PLUi en juillet 2021 : il y a alors deux options :  

 * soit le secteur a basculé en zone agricole dans le projet de PLUi arrêté et il n’y a pas eu de sursis à 

statuer opposé à l’autorisation d’urbanisme : le secteur sera examiné avant l’approbation du PLUi afin de voir 

quelle suite est donnée au zonage agricole prévu à l’arrêt. Si le projet autorisé est fiable, le secteur devrait 

passer en U et le décompte en consommation  d’espace sera opéré à la 1ere procédure d’évolution du PLUi 

(en effet, l’analyse de la consommation d’espace passée doit être faite jusqu’à l’arrêt du projet et pas jusqu’à 

son approbation - article L151-4). A l’heure actuelle, à notre connaissance, il n’y a qu’un seul secteur concerné 

à Riec-sur-Bélon. Un examen complet sera opéré avant l’approbation du  PLUi. 

 * soit le secteur était zoné 1AU dans le projet de PLUi : le secteur devrait passer en U au moment de 

l’approbation du PLUi. Comme le secteur était zoné 1AU dans le PLUi arrêté, les logements étaient déjà pris 

en compte dans la programmation. Par contre, le décompte en consommation d’espace sera opéré à la 1ere 

procédure d’évolution du PLUi (en effet, l’analyse de la  consommation d’espace passée doit être faite jusqu’à 

l’arrêt du projet et pas jusqu’à son approbation - article L151-4). A l’heure actuelle, à notre connaissance, il n’y 

a qu’un seul secteur concerné à Locunolé. Un examen complet sera opéré avant l’approbation du PLUi. 

Il est précisé que c’est bien l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire) qui est pris 

en compte et pas la délivrance d’un certificat d’urbanisme car un certificat d’urbanisme opérationnel positif 

ne préjuge pas de la délivrance d'un permis d'aménager (PA). 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 

* La commission d’enquête s’étonne du classement en zone U de ce terrain vide de construction  (en zone A 

dans le règlement graphique du projet de PLUi), sur le commune de Riec sur Bélon et du permis d’aménager 

en date du 29/07/2022 affiché devant le terrain et se demande si un sursis à statuer n’aurait pas été justifié 

dans ce cas ?   
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* Quimperlé Communauté assure que ces parcelles ont été déduites des zones A, toutefois certains projets 

devaient certainement  être connus des élus avant l’arrêt du projet de PLUi. 

Planche 37 : 
 

Question de la commission d’enquête : (paragraphe IV.3.1 du procès-verbal) 
- Quelle est la justification de l’extension linéaire ouest (entre les parcelles ZW 43 et ZW157) de la zone U du 
lieudit de la Lande Julien ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les maisons situées en extrémité Ouest de Lande Julien (vers la parcelle ZW 43) existaient déjà dans les années 
60. Puis entre les années 60 et les années 2000, une bonne partie de la partie Nord de ce tronçon de la rue des 
Cerisiers a été urbanisée ce qui a justifié son classement en zone urbaine au PLU de Riec-sur-Bélon dans les 
années 2010. Le projet de PLUi a repris la délimitation de la zone U du PLU de Riec-sur-Bélon, le secteur de Lande 
Julien étant classé en Secteur Déjà Urbanisé (SDU) au SCoT. 
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Appréciations de la commission d’enquête : 

* La commission d’enquête est à nouveau surprise du choix du SCoT de retenir ce secteur comme SDU car 

l’urbanisation s’est développée de façon linéaire le long d’une voie. 
 

* La DDTM rappelle que « le Document d’orientations et d’objectifs modifié indique que peuvent être 

identifiés comme SDU des secteurs urbanisés dès-lors qu’ils ne sont pas organisés « sous forme 

d’urbanisation linéaire ou en impasse ». Il est à noter que plusieurs secteurs présentent des formes 

d’organisation linéaire le long d’une voie (….Land Julien…) ce type d’urbanisation linéaire ou en impasse 

est très consommateur d’espace et peut être préjudiciable pour le paysage. »  La commission d’enquête 

partage tout à fait cet avis. On ne peut pas à la fois vouloir préserver le paysage dans le PADD et 

développer de l’urbanisation dans ce type de secteur.  
 

Planche 39 : 
Question de la commission d’enquête 
- Pourquoi la parcelle YK 78 a une partie inscrite en zone U et une partie en zone A ? 
Réponse de Quimperlé Communauté  
Sur la partie zonée U de la parcelle YK n°78, un permis d'aménager PA n°29236 19 00002 délivré le 15 octobre 

2019 puis modifié le 25 février 2022 a été déposé sur ce secteur et les travaux du lotissement de Ty Nez vont 

bientôt débuter, ce qui explique son classement en U. Il est toutefois important de souligner que les logements 

associés déjà programmés et qui seront construits sur la durée d’application du PLUi ont été déduits des objectifs 

de production de logement de la commune de Riec-sur-Bélon. 

 

 

Appréciation de la commission  d’enquête  
* La commission d’enquête constate qu’à nouveau un permis d’aménager ait été accordé, passant de la zone 
A à U, sans  OAP et observe que c’est encore un espace agricole (partie Est de la parcelle YK78) qui mettra 
certainement  en difficulté une exploitation. 
 

La commission d’enquête s’interroge sur la justification de ces choix sur les autres communes : 
 (Paragraphe IV.3.1 du procès-verbal) 
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► Sur la commune de Bannalec 

Planche 5 : 
Question de la commission d’enquête 
- Quelle est la justification de l’extension Nord jusqu’à la parcelle D 918 de la zone U au lieudit Saint-
Jacques ?  
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Le secteur de Saint Jacques est qualifié de village dans l’armature urbaine du projet de PLUi dont les critères 
d’identification sont détaillés dans le livret 1.3.1 de la justification des choix. 
Dans le cas du village de Saint Jacques, les bâtiments existants et classés en zone N sont suffisamment proches 
des bâtiments existants et classés en zone U pour permettre de considérer que l’urbanisation du secteur est 
continue. Ainsi compte tenu de la continuité de l’urbanisation existante entre ces bâtiments déjà existants 
classés N et le reste de la zone U de Saint Jacques, l’ensemble des bâtiments existants ont été classés en zone 
U dans le projet de PLUi. 
 

 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
* Comme le démontre le schéma ci-dessus le découpage de la zone U (trait rosé) du secteur Saint Jacques est 
particulièrement compliqué et surtout entouré de grands espaces agricoles. La densification ne pourra donc 
se faire que modérément.  

► Sur la commune de Scaër 

Planche 51 
Question de la commission d’enquête : 
- Quelle est la justification de la délimitation de la zone U de Parkou Royal ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les hameaux qui représentent l’échelon minimal à partir duquel une zone U a été délimitée au plan de zonage 
concernent les ensembles bâtis comprenant environ une vingtaine de constructions et une urbanisation 
continue notamment. En dessous de ces seuils, les ensembles bâtis sont considérés comme des écarts ou de 
l’habitat dispersé et sont zonés en A ou N. 
C’est le cas de Parkou Royal qui répond à ces 2 critères et répond à la définition du hameau. Sa densification 
est  néanmoins, à la différence des villages, encadrée par des dispositions réglementaires d’emprise au sol, afin 
de respecter les caractéristiques initiales du tissu urbain. 
Il est à noter que la délimitation de Parkou Royal du PLU approuvé en 2020, est reprise à l’identique dans 
le cadre du PLUi. 
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Appréciations de la commission d’enquête : 
* Comme déjà indiqué, la commission d’enquête estime que, dans plusieurs secteurs du territoire, la 
densité de l’habitat dispersé rend difficilement appréhendable et compréhensible la matérialisation des 
seuils qui permettent de distinguer les « écarts » des hameaux. Cet aspect lui paraît déterminant quant à 
la compréhension du projet de PLUi. 
 

* La commission d’enquête note qu’au Nord de cette zone U, (urbanisée en linéaire le long d’une voie), se 
trouve le ruisseau de Saint Jean et que dans l’Atlas des zones inondables et zones d’expansion de crues 
probables, tout ce secteur est concerné. La zone U est entourée de zone humide à l’Ouest, au nord et à 
l’Est. 
 

* Des mesures de protection de ces milieux sensibles  devront être prises. 
 
Planche 52 : 

Question de la commission d’enquête : 
   -  Quelle est la justification de la zone U linéaire de Saint Guénolé  
   Réponse de Quimperlé Communauté 
   La zone urbaine de Saint-Guénolé répond aux critères de délimitation de la zone U définis dans le cadre de         

l’élaboration du PLUi et destiné à harmoniser le découpage de cette zone à l’échelle de l’ensemble de 
l’intercommunalité. L’ensemble bâti comprend plus de 20 habitations avec une urbanisation continue 
notamment. Dans l’armature du PLUi, Saint-Guénolé est ainsi considéré comme un hameau. 

   Il est à noter que la délimitation de Saint-Guénolé du PLU approuvé en 2020, est reprise à l’identique dans   
le cadre du PLUi. 

 

 I.8.2 Les demandes de changements de destination (paragraphe IV.6 du procès-verbal)  
 

Ce sont 160 observations qui ont formulé une demande de changement de destination, dont 153 destinées à 
l’habitat, et 4 à vocation économique. La majorité d’entre-elles portent sur des demandes de changement de 
destination d’anciens bâtiments agricoles vers de l’habitat et se trouvent donc en zone A ou N. 
 

Avis de la Chambre d’agriculture du Finistère  
- au sujet de bâtiments pouvant changer de destination à Kerven sur la commune d’Arzano : 

Sur le secteur de Kerven, nous relevons quatre bâtiments susceptibles de changer de destination. Si certains 

bâtiments peuvent présenter un caractère architectural, 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 
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agricoles environnantes (ZNT, litige de voisinage, …). En conséquence, il nous semble plus prudent de 

restreindre le nombre de bâtiment à deux. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Les bâtiments repérés comme étant en mesure de changer de destination le sont car ils répondent aux critères 

d’identification prévus par la CDPENAF. Leur repérage ne présage pas du tout de leur changement effectif de 

destination. En l’état, les bâtiments repérés sur le secteur de Kerven répondent aux critères de la CDPENAF, 

leur identification au plan de zonage devrait donc être maintenue. 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté aux observations du public :  
 

Quimperlé Communauté a souhaité répondre de façon plus précise, dans le « Préambule faisant figurer les 
observations du responsable du projet à trois thématiques qui ont été régulièrement abordées » aux 
demandes de changement de destinations, en précisant le protocole d’examen de ces demandes et présentant 
des éléments d’information quant à ce mécanisme. Ce texte est reproduit ci-dessous : 
 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
« Le code de l’urbanisme permet au PLUi de désigner les anciens bâtiments agricoles qui peuvent faire l’objet 
d’un changement de destination c’est-à-dire permettre le passage d’un bâtiment à usage agricole vers un 
usage d’habitation ou un usage économique.  
 

Des critères d’identification sont fixés par la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Il faut, entre autres, que le bâtiment présente un intérêt 
architectural ou patrimonial avéré, qu’il permette la création d’une habitation d’au moins 60m² de surface de 
plancher (hors extension), que le bâtiment ne soit plus à usage agricole depuis 5 ans et qu’il n’y ait pas de 
bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 mètres, que le bâtiment soit situé dans un hameau 
au sein duquel sont déjà présentes au moins 2 habitations de non actifs agricoles. Pour les communes littorales, 
il faut également que le bâtiment ait été édifié avant 1943.  
 

Au moment de l’arrêt du projet, un inventaire a été réalisé dont la méthodologie est décrite en introduction 
du livret 3.d.2 et rappelé ci-après.  
 

Les nouvelles demandes de changement de destination émanant de l’enquête publique seront examinées d’ici 
l’approbation du PLUi, selon la même méthode appliquée à l’arrêt du projet de PLUi :  
-  En premier lieu, une analyse cartographique sera réalisée pour vérifier que le bâtiment objet de la 
demande se situe bien dans un hameau non isolé au sein duquel existe déjà au moins deux habitations, qu’il 
n’y a aucun bâtiment servant à la production agricole dans un rayon de 200m, que le bâtiment n’est plus à 
usage agricole depuis 5 ans et qu’il présente bien une  surface d’au moins 60m².  
- Si tel est le cas, dans un second temps, une vérification terrain (ou photographique si des éléments ont été 
fournis) permettront de vérifier que le bâtiment présente bien un intérêt architectural ou patrimonial. 
 

Si tous les critères fixés par la CDPENAF sont respectés, le bâtiment pourrait être rajouté à l’inventaire des 
anciens bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination (repérés par une étoile sur le plan de 
zonage) avec la précision suivante : chaque bâtiment étoilé est décompté des objectifs de production de 
logements de la commune. Les auteurs du PLUi peuvent donc être amené à n’étoiler que les bâtiments éligibles 
présentant réellement un projet concret de création de nouveau logement afin de respecter la cohérence de 
l’équilibre de développement de la commune en priorisant le développement de l’urbanisation au sein des 
centralités en compatibilité avec les dispositions du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) du territoire.  
Compte tenu de l’importance que chaque étoile représente la création d’un nouveau logement, il est précisé 
deux points : 
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- Le local accessoire1 d’une habitation n’est pas soumis à un changement de destination, car conformément à 
l’article R151-29 du code de l’urbanisme, il est réputé avoir la même destination et sous-destination que le 
local principal. 
- 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. Une habitation avérée mais qui n’est pas déclarée auprès 
des services fiscaux ne sera ainsi pas considérée comme telle. Avant d’envisager de positionner une étoile sur 
le document d’urbanisme, il est préférable d’envisager la régularisation de sa situation auprès des services 
fiscaux. 
 

Vous êtes l’exploitant agricole ayant fait une demande de changement de destination au sein de votre 
exploitation :  
Si vous disposez du statut d’exploitant agricole, le règlement écrit du projet de PLUi prévoit ceci dans le cadre 
de la diversification agricole :  
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification 
des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires 
par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à 
l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les 
aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Vous 
pouvez vous rapprocher de la chambre d’agriculture du Finistère pour de plus amples informations.  
 

Si votre demande concerne la création de votre logement de fonction, le projet de règlement écrit précise 
qu’un seul logement de fonction par exploitant est autorisé et qu’il est destiné au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation 
de l’exploitation. 
 

Votre demande concerne un changement de destination pour créer un bâtiment à vocation économique :  

Il est précisé que la CDPENAF rendra également son avis sur les autorisations d’urbanisme déposées au sujet 
de ces bâtiments étoilés. Pour pouvoir être étoilé dans le projet de PLUi, il faudra que le bâtiment ne soit plus 
à usage agricole depuis plus de 5 ans, qu’il présente un intérêt patrimonial, que la bonne articulation avec 
l’activité agricole et le respect de la qualité paysagère du site soient assurés.  
 

En conclusion, il est précisé que le dossier d’approbation du PLUi pourrait comporter :  
- Des évolutions dans le règlement écrit et la justification des choix pour préciser les dispositions liées au 
changement de destination et à la création de logements en zone A et N ;  
- Des évolutions sur les plans de zonage concernant l’ajout, la suppression ou la modification des étoiles y 
figurant ;  
- Des évolutions dans l’annexe associée au règlement concernant les changements de destination ».  

 
Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête estime que les explications fournies par Quimperlé Communauté  pourraient 
utilement faire l’objet d’un article vulgarisateur dans le bulletin d’information de la Communauté de 
communes. 
 

* La commission d’enquête considère que Quimperlé Communauté resitue avec raison la problématique des 
changements de destination des bâtiments en campagne par rapport aux objectifs de production de 
logements du PLUi, saisissant l’opportunité de créer de nouveaux logements sans consommation foncière.  
Toutefois, la commission d’enquête estime que l’attribution de l’étoilement doit être effective si les critères 
de la CDPENAF sont respectés, et qu’elle ne doit pas être subordonnée à « un projet concret de création de 
nouveau logement », dans la mesure où un tel projet se raisonne souvent sur le moyen terme (l’étoilement 
déterminant son étude).  
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* La commission d’enquête considère que les logements issus des changements de destination présentent 
peu de risques de perturber la cohérence de l’équilibre de développement des communes, puisqu’ils 
contribuent à remplir les objectifs de création de logements et participe à la sauvegarde du patrimoine bâti. 
 

 I.8.3 L’activité sylvicole 
 

Concernant l’activité sylvicole, le règlement du PLUi a fait le choix, hors communes littorales, de classer les 
boisements sous plan simple de gestion (ou faisant l’objet d’un code de bonne pratique sylvicole), 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. 
 

Plusieurs observations du public signalent des omissions quant au repérage des boisements sous plan de 
gestion, qui devraient être zonés Nf, des demandes de rectification étant formulées en ce sens. 
 
Les réponses de Quimperlé Communauté à ce sujet sont à consulter  sur le  tableau annexé au présent 
rapport. 
 

Appréciation de la commission d’enquête 
* La spécificité du zonage Nf apparaît particulièrement bienvenue à la commission d’enquête pour permettre 
l’exploitation et l’entretien des espaces forestiers. De même, elle apprécie la précision apportée par le PLUi 
au sujet des opérations d’exploitations des boisements sous plan simple de gestion dans les communes 
littorales,  ils y sont répertoriés en zone N avec une protection Espace Boisé Classé, sans incidence en termes 
de formalités administratives quant à leur exploitation et leur gestion. 
 

 I.8.4 L’activité  conchylicole 
 

Avec trois communes littorales et quatre rivières, abritant le siège de 11 entreprises conchylicoles, le territoire 
de Quimperlé Communauté est une zone de production conchylicole remarquable du Sud Finistère.  
 

Le SCoT prévoit la valorisation des ressources de la mer, affiche la volonté de protéger les activités aquacoles, 
et retient trois objectifs pour les cultures marines : réaffirmer la dimension agricole des cultures marines, 
identifier les secteurs d’implantation par un zonage adapté, maintenir le potentiel de production à terre et en 
mer. 
Le secteur Nm, en lien avec les espaces maritimes, vise à admettre les différents usages liés à la vocation de 
cet espace. Le sous-secteur Nmo correspond aux installations conchylicoles autorisées sur le Domaine Public 
Maritime (DPM). 
 

Avis de l’Etat : 
Le secteur Nm correspond pour partie au DPM et à la mer. Sur le document graphique, on constate plusieurs 
imprécisions sur la délimitation du DPM et de la partie terrestre Nr qui correspond aux espaces remarquables 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Le tracé de la zone Nm s'est appuyé sur le cadastre et les limites parcellaires, des vérifications pourront être 
effectuées afin de voir si des modifications sont à réaliser sur la base de la dernière version du cadastre.  
 

Avis des communes : Clohars-Carnoët  
 

Il convient d'ajouter un zonage Nmo en lien avec l'activité conchylicole existante dans la Laïta dont 
l'emplacement des concessions est matérialisé sur le plan p. 12 de l'avis. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Le plan de zonage pourra être modifié. 
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Les observations du public 

5 observations (dont 4 émanant du Comité Régional de la Conchyliculture  sud Bretagne) ont été formulées ; 
2 d’entre elles ont essentiellement pour objet d’attirer l’attention sur les dysfonctionnements des systèmes 
d’épuration des eaux usées (réseaux et stations d’épuration) notamment des communes littorales, et des 
conséquences pour la profession conchylicole. Une observation émane d’un exploitant ostréicole de Riec sur 
Bélon. 
 

- RD Obs n°317 : CRC Bretagne sud :   

Les règles applicables aux zones conchylicoles dans le règlement écrit : 

L’adoption d’un règlement écrit spécifique aux zones aquacoles est saluée par le CRC Bretagne sud, même s’il 
regrette que la nomenclature Ac/Ao n’ait pas été retenue, comme cela avait été proposé en mars 2020. 
Remarque sur le règlement de la zone Ao : afin de ne pas empêcher le développement des entreprises 
conchylicoles, nous proposons l’adoption de la règle suivante en zone Ao : « ll n’est pas fixé d’emprise 
maximale pour les constructions et installations autorisées en zone Ao » 
 
Concernant Les zones conchylicoles à terre : Le Bélon 

→ Sur la rive droite, on constate que le périmètre de la zone conchylicole autour de l’établissement Cadoret a 

été nettement réduit au Nord Est et au Sud Ouest. Cette réduction de la superficie d’une zone conchylicole va 

à l’encontre de l’objectif de préservation des espaces de cultures marines affirmé dans le PADD du PLUi et 

dans le SCOT. En outre, il empêche toute possibilité d’extension des bâtiments d’exploitation (pourtant 

essentielle comme rappelé ci-dessus). Le CRC réitère donc sa demande formulée en mars 2020 de rétablir 

l’emprise du zonage conchylicole initial. 

→ Sur la rive gauche, on constate que les zones Acx1, Acx2 et Ac bénéficient désormais d’un zonage unique. 

Cette décision est accueillie favorablement par le CRC, dans une perspective de simplification du droit 

applicable. Le CRC confirme la nécessité de maintenir un périmètre autour de ces établissements pour Ieur 

permettre de s’adapter aux exigences actuelles de la profession. Dans cette troisième partie du Belon, les 

périmètres des zones conchylicoles ont été maintenus. La zone Up rive gauche est devenue zone U. Le CRC 

regrette que la vocation maritime de cette zone Up en bordure de littoral ait été balayée au profit d’un zonage 

U général.  

→ Au bord du Merrien, les périmètres des zones conchylicoles ont été maintenus. Cependant, la zone Up est 

devenue zone U. Le CRC regrette, comme il l’a déjà indiqué dans son premier avis PPA, que la vocation maritime 

de cette zone Up en bordure de littoral ait été balayée au profit d’un zonage U général.  

Concernant les zones conchylicoles en mer : le CRC salue la création d’un zonage NmO spécifique qui permet 

de reconnaître l’existence des concessions conchylicoles. Avis favorable sous réserve de la prise en compte de 

toutes les observations. 

- email - Obs n°264 : CRC Bretagne sud assainissement des eaux usées 
….le SCOT énonce trois objectifs pour les cultures marines : réaffirmer la dimension agricole des cultures 
marines, identifier les secteurs d’implantation par un zonage adapté, maintenir le potentiel de production à 
terre et en mer. (...) Le projet de PLUi soumis à enquête publique s’inscrit dans cette logique…... Cependant, 
une zone conchylicole (29.08.042) a fait l'objet d’un déclassement en C pour le groupe II en juillet dernier, ce 
qui est particulièrement alarmant pour la qualité de l’eau et pour le maintien de la conchyliculture sur le 
secteur.(...) le CRC Bretagne Sud regrette le caractère très généraliste de l’analyse de la capacité de traitement 
des eaux usées du territoire de Quimperlé Communauté…. d’autant plus que les services de l’Etat avaient 
souligné qu’il s’agissait d’un des enjeux essentiels de l’adoption de ce PLUi dans leur avis PPA du printemps 
2020.De plus, dans la note de synthèse soumise à enquête publique, il est indiqué au point 13, p. 34-35 : « Les 
stations d’épuration paraissent être en capacité d’accueillir de nouveaux raccordements ...] Une station est en 
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surcharge hydraulique il s’agit de celle de Moëlan sur Mer». La mesure compensatoire prévue est « 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 pluie parasites ». 
 
- RD Obs n°317 : CRC Bretagne Sud EU 
A notre sens, l’effort du territoire en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau doit être traduit dans le 
PLUi avec une mesure de compensation plus forte : il convient de ne délivrer aucune autorisation d’urbanisme 
tant qu’il n’a pas été démontré que le territoire est à même d’absorber les eaux usées supplémentaires qui en 
résulteront. En d’autres termes, la simple obligation de moyens (faire des travaux) doit être remplacée par une 
obligation de résultat (le territoire doit avoir la capacité réelle et effective de traiter le supplément d’eau usée 
généré par la construction). En outre, la condition de réaliser des travaux sur les STEP défaillantes et les réseaux 
ne doit pas seulement concerner l'ouverture d’espaces nouveaux à l’urbanisation, il convient à notre sens 
(comme nous l’avions déjà indiqué dans notre premier avis de mars 2020) de renforcer les mesures en faveur 
d’une bonne qualité des eaux conchylicoles, en précisant qu’aucune construction nouvelle ne pourra être 
réalisée si la STEP à laquelle elle est rattachée subit des dysfonctionnements. Ainsi, et dans la perspective du 
PADD (p. 7), la production de 450 logements nouveaux par an ne doit pouvoir être réalisée que dans des zones 
où la capacité de traitement qualitative et quantitative des eaux usées sera démontrée. Notamment le PADD 
précise (p. 26) que, parmi les 450 logements supplémentaires prévus par le PLUi pour chaque année, certains 
seront réservés aux saisonniers en zone littorale. Il convient d’être particulièrement vigilant sur le fait que ces 
logements seront situés en zone ultra sensible et utilisés en période d’afflux touristique (et donc d’apport 
d’eau supplémentaire dans les STEP). 
 
- R4 n°3-Obs 002 : Domaine du Château de Bélon (Mr François de Solminihac) 
Les huîtrières du Château de Bélon sont une exploitation ostréicole individuelle, constituée de concessions 
(parcs, bassins, terre-pleins, bâtiments) situés sur le DPM, et de terrains, bâtiments et installations sur le 
domaine terrestre.  
 

Au projet de PLUi, des parcelles liées à l’exploitation ne semblent pas clairement affectées alors qu’elles 
devraient logiquement figurer en zone Ao : chemin d’exploitation, aires de stockage de matériel, aires de 
travail, aires de stationnement et de livraison de matériel et de coquillages, hangars ostréicoles, station de 
pompage eau de mer. Ainsi les parcelles YN 49, 33, 34, 35, YL 82, 44, 45, 55 (partiellement) doivent être classées 
en Ao. (Un éclaté au 1/1000è serait utile - parcelles très imbriquées). 
 

L’exploitation fait partie du réseau « Bienvenue à la Ferme », et il est important de pouvoir utiliser toutes les 
zones au service de l’ostréiculture et des visites historiques. Un programme de mise en valeur avec la 
Fondation de France et du Patrimoine et l’Architecte des bâtiments de France va être mis en œuvre. Enfin, un 
partenariat (innovation, formations maritimes…) avec le CEFCM de Concarneau est en cours, qui assurera une 
activité pérenne tout au long de l’année (4 salariés), incluant des hébergements au camping de Bélon (voir à 
ce sujet le paragraphe tourisme). Le château de Bélon (inscrit au titre des Monuments Historiques) et ses rives 
doivent donc rester un lieu préservé d’urbanisation et de nuisances diverses. 
 
Les réponses de Quimperlé Communauté à ce sujet sont à consulter  sur le  tableau annexé au présent 
rapport. 
 
Appréciations de la commission d’enquête 
* Le territoire de Quimperlé Communauté compte deux ports intercommunaux et cinq ports communaux 
dont l’activité principale est la plaisance et une activité annexe de pêche. La commission d’enquête considère 
que ce secteur engendre de nombreux emplois liés aux métiers de la pêche et l’aquaculture. Dans Quimperlé 
Communauté, cela représente environ 151 salariés, dont la très grande majorité est située à Riec sur Bélon. 
Les bassins d’ostréiculture sont exploités par 14 exploitations professionnelles dont 11 ont leur siège dans 
Quimperlé Communauté. Ces exploitations disposent de 82 concessions dans la rivière de Bélon, 50 dans la 
rivière Aven, 19 dans la rivière Merrien et 4 dans la rivière de Laïta. La commission d’enquête estime que ce 
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secteur doit être particulièrement protégé  par la délimitation précise des zones de production mais 
également des pollutions diffuses provenant de réseaux et de stations d’épuration non conformes. (voir 
chapitre eaux usées) 
 

* Pour ces raisons, la commission d’enquête trouve  nécessaire de répondre avec la plus grande précision à 
la demande des « Huitrières de Bélon »  de délimitation précise des parcelles liées à leur exploitation, compte 
tenu du caractère très contraint du site, de l’exiguïté des parcelles en cause, et du nombre des acteurs sur le 
secteur. Tous ces éléments  justifient la demande d’une échelle plus précise au niveau des plans de zonages. 

 

I.9 Les OAP (Paragraphe IV.7 du procès-verbal) 
 

Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de décliner les orientations du PADD 
du PLUi en appliquant des principes d’aménagement avec lesquelles les futures autorisations d’urbanisme 
devront être compatibles. 
 

Le PLUi de Quimperlé Communauté a choisi de recourir aux OAP dites « OAP de secteurs d’aménagement » ou 
« OAP sectorielles d’aménagement », conformes aux dispositions de l’article R151-8 du code de l’Urbanisme. 
Une OAP a été réalisée sur chacune des zones 1AU définies aux documents graphiques du PLUi. Ce sont donc 
100 secteurs d’OAP sectorielles d’aménagement qui sont définis aux documents graphiques du PLUi. 
 

Les OAP viennent préciser : 
 

→ Les principes d’accès et de desserte (hiérarchiser le réseau viaire, assurer des conditions de desserte 

favorables, prévoir l’aménagement de certains carrefours et de développer les liaisons douces),  

→ Les principes d’occupations de l’espace (habitat en termes de typologies, ou activités économiques, ou 
équipements),  

→ Les principes paysagers et environnementaux (maintien des franges boisées existantes, des haies et talus 
existants, transitions entre l’espace urbain et à urbaniser avec les espaces naturels et agricoles). 
Les schémas d’aménagement des OAP sectorielles d’aménagement mettent en image ces grands principes que 
l’aménageur devra respecter lors de l’aménagement de la zone. 
 

Pour une urbanisation maitrisée et espacée dans le temps des secteurs 1AU, le projet de PLUi retient un 
échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation au sein des OAP. Les périodes d’ouverture des secteurs 
1AU sont prévues selon trois pas de temps différents : court terme (entre 2022 et 2026), moyen terme (entre 
2026 et 2030), long terme (entre 2030 et 2034). 
 

Avis de la Chambre d’agriculture du Finistère  
- au sujet des OAP 

Nous relevons que les Orientations d’Aménagement prévoient dans la plupart des cas une interface avec le 

parcellaire agricole avec des haies bocagères. Cette mesure nous parait essentielle depuis la mise en 

application du nouvel arrêté interministériel relatif à l’emploi de produits phytosanitaires (Zone de Non 

Traitement). Il convient donc de rendre systématique cette mesure, dès lors que les OAP s’inscrivent sur des 

zones AU en extension d’urbanisation. 

 A titre d’exemple pour illustrer notre propos : le secteur de l’Isle sur la commune de Baye. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

L’ensemble des OAP pourront être réexaminées dans ce sens. La création d’un talus pourra notamment être 

rajoutée dans l’OAP « secteur de l’Isle » à Baye. 

 

 

 
 



65 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

Avis de l’Etat : avis général sur les OAP : 
Il aborde 4 rubriques : 

→ La performance environnementale : les OAP pourraient relayer les principes définis dans le PCAET pour une 
meilleure prise en compte d’une approche environnementales de l’urbanisme ; 

→ L’échéancier d’ouverture des OAP (zones 1AU) à l’urbanisation : la gestion économe du foncier suppose de 
prioriser le développement de l’urbanisation en densification avant d’ouvrir des secteurs en extension 
d’urbanisation sur chaque commune et de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire. Il serait pertinent 
de phaser l’urbanisation non par secteur sur chaque commune, mais à l’échelle du territoire. 

→ La non-traduction, dans le PLUi, de l’ensemble des principes du PADD : en effet, les OAP traitent 
uniquement des principes d’aménagements pour les zones d’habitats, d’équipements, ou d’activités. Des OAP 
thématiques permettraient d’aborder des sujets non traités comme le paysage (valorisation des cônes de vue), 
le traitement qualitatif des entrées de ville (abords de la RN 165), la mobilité, le volet commercial ou le volet 
tourisme, ou encore l’agriculture. En outre, une OAP aurait pu valoriser les rapports et liaisons entre la ville et 
la nature (attractivité de l’arrière-pays et lien avec la côte). 

→ L’échelle retenue pour la définition des OAP qui ne doit pas se limiter aux seules zones à urbaniser (AU),       
mais s’appliquer à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur urbain. Or le document sur les OAP du PLUi décrit les 
modalités d’aménagement de chaque nouveau secteur sans étendre la réflexion au quartier. Il serait 
souhaitable a minima de prévoir des liaisons entre les différents secteurs (éviter l’isolement induit par des 
voies en impasse), et de relier services, équipements, commerces avec les secteurs actuels et futurs. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Du point de vue de l’approche environnementale de l’urbanisme, le « livret Cadre commun des OAP » aborde 
l’implantation des constructions par rapport aux apports solaires, le traitement paysager et la protection 
paysagère, le coefficient de pleine terre, le maillage voirie douce, le stationnement mutualisé, le tri des 
biodéchets, la gestion des eaux pluviales… 
L’échelle communale, retenue pour déterminer l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des secteurs OAP, 
est apparue plus pertinente aux élus, chaque commune présentant des caractéristiques différentes en termes 
de développement, de production de logements… 
Ce sont deux OAP thématiques qui ont été réalisées, sur le patrimoine bâti, et l’insertion des constructions. 
Une « OAP thématique paysage » suppose de pouvoir s’appuyer sur un travail conséquent type plan paysage, 
ce que ne s’interdit pas Quimperlé Communauté à l’avenir. 
Les OAP ont été conçues de telle sorte que les voies en impasse ont été au maximum évitées, et des liaisons 
douces ont été recherchées pour connecter les secteurs envisagés avec les secteurs existants. 

 
Avis du Département du Finistère : 
Au niveau des OAP sectorielles, en cas de présence de zone humide, il convient de réaliser une étude fine pour 
délimiter le périmètre de la zone et celui de sa zone contributive. Prévoir des marges de recul par rapport aux 
zones humides proportionnées aux impacts prévisibles. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les études fines de terrain seront réalisées en amont des études des permis d’aménager sur les secteurs de 
projet. Concernant les marges de recul proportionnées, cette proposition pourra être étudiée au moment de 
l’approbation. 
 

Question de la commission d’enquête : 

Les schémas d’aménagement associés à chaque OAP définissent à grands traits les principes d’accès et de 

desserte des secteurs ouverts à l’urbanisation.  

- Ces principes ont-ils été validés par une approche préliminaire de la géométrie et des capacités des voies 

existantes, au regard des trafics supplémentaires prévisibles ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

L’approche des OAP dans le cadre du PLUi a été variable selon les secteurs 1AU identifiés au plan de zonage. 

Plusieurs font déjà l’objet d’études spécifiques visant leur urbanisation à court ou moyen terme. Sur ces 
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secteurs où les réflexions sont déjà avancées, les communes ont pu faire remonter des informations 

permettant de formaliser des principes d’aménagement en adéquation avec les conclusions de ces études.  

Pour les autres secteurs, des visites de terrain ont été réalisées pour permettre de définir les principes 

d’aménagement applicables dans les OAP (desserte, protection des éléments naturels et programmation de 

logements notamment). Par la suite les communes ont validé et éventuellement amendé les schémas d’OAP 

proposés.  

L’ensemble de ces secteurs feront l’objet d’études spécifiques avant leur urbanisation. Ces études pouvant 

mener par la suite à des ajustements des OAP définies dans le PLUi, un document d’urbanisme pouvant être 

amené à évoluer de manière récurrente durant sa période d’application. Pour cette raison, les OAP définissent 

par écrit des dispositions garantissant une urbanisation maîtrisée avec un schéma d’aménagement moins 

détaillé dans les principes qu’il spatialise et qui permet plus de souplesse au moment du passage à la phase 

pré-opérationnelle et opérationnelle d’aménagement du secteur. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête estime que le cahier cadre commun des OAP constitue pour les aménageurs une 
déclinaison de dispositions aptes à les guider dans une approche environnementale de l’urbanisme, compte 
tenu de la diversité des thèmes développés, ce que Quimperlé Communauté rappelle avec raison. 
 

* La commission d’enquête considère que les deux OAP thématiques réalisées (patrimoine bâti et insertion 
des constructions) vont s’avérer précieuses compte tenu des inventaires des bâtiments remarquables et 
patrimoniaux réalisés, et du nombre d’édifices concernés. Multiplier les OAP thématiques suppose un travail 
conséquent, avec un risque de doublonnage avec les dispositions du PLUi pour certaines thématiques (telles 
que mobilité, entrées de ville…). 
 

*Concernant la prise en compte des zones humides, voir à ce sujet le paragraphe consacré à ces zones ci-
après (protection de l’environnement). 
 

* La commission d’enquête prend acte que les dispositions des OAP retenues au premier abord dans les 
schémas d’aménagement (telles que les principes de desserte) sont susceptibles d’évoluer lors des études de 
détail des permis d’aménager. 
 

 I.9.1 Les OAP sectorielles Habitat 
 

Le projet de PLUi comprend 85 OAP sectorielles d’habitat selon le détail ci-dessous : 

Commune Nombre de secteurs 1AU/OAP 
habitat 

Surface 

Arzano 3 5,9 ha 

Bannalec 12 14,7 ha 

Baye 2 5 ha 

Clohars-Carnoët 9 19,3 ha 

Guilligomarc’h 3 6,2 ha 

Le Trevoux 2 2,6 ha 

Locunolé 6 4,4 ha 

Mellac 4 14,4 ha 

Moëlan sur Mer 10 18,2 ha 

Querrien 2 1,9 ha 

Quimperlé 8 15,7 ha 
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Rédéné 5 13,2 ha 

Riec sur Bélon 4 10,9 ha 

Saint-Thurien 2 2,4 ha 

Scaër 9 8,5 ha 

Tréméven 4 8,4 ha 

 

Avis de la Chambre d’agriculture du Finistère : 
Les OAP prévoient, pour la plupart, une interface avec le parcellaire agricole avec des haies bocagères, mesure 
essentielle pour la mise en application du nouvel arrêté relatif à l’emploi des produits phytosanitaires (zone 
de non-traitement). Il convient de rendre systématique cette mesure sur les zones en extension d’urbanisation 
(exemple du secteur de l’Isle à Baye). 
Au sud de la ville de Quimperlé, l’extension des zones d’urbanisation (habitats et activités) remet en cause le 
parcellaire d’un exploitant récemment installé, et pour partie il n’en était pas informé. 
Sur Tréméven, la surface sollicitée en 1AU sur le secteur du bourg, fait partie prenante d’une exploitation 
laitière qui développe le « tout herbe ». Il en est de même sur Le Trevoux (consommation de surface -1AU- 
accessible au cheptel bovin). 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
L’ensemble des OAP pourront être réexaminées dans ce sens. La création d’un talus pourra notamment être 
rajoutée dans l’OAP secteur de l’Isle à Baye. 
Sur Quimperlé, l’échéance du secteur 1AU pourrait être modifiée pour passer à long terme (en accord avec 
l’agriculteur) ; sur Tréméven, l’échéance du secteur 1AU est prévu à long terme. Sur Le Trevoux, le secteur 1AU 
correspond à un développement cohérent de la commune. Les études d’aménagement sont en cours. 
 

Avis des communes sur les OAP Habitats : 

Les communes ont assorti leur avis sur le projet de PLUi des remarques reprises dans le tableau suivant  

Clohars-Carnoët OAP route de Lorient Elargissement de l’accès 

Rédéné OAP Ty Lann 2 Demande de moyen terme 

Rédéné OAP rue du Croeziou-nord Demande de court terme  

Rédéné OAP rue du Croeziou-sud Préciser bâtiment à démolir partiellement  

Riec sur Bélon OAP rue de Moëlan Faire OAP dédiée pour la partie ouest 

Riec sur Bélon OAP rue du Dourdu Préciser carrefours à aménager 

Scaër OAP rue Louis d’Or Exclure les parcelles BC 510 et 505 

 

Réponses de Quimperlé Communauté : 
Les OAP concernées pourront être modifiées dans le sens demandé. 
 

Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête note que certaines OAP ont été décidées sans consultation avec les agriculteurs 
et qu’elles impactent leurs exploitations, ce qui ne correspond pas à la politique affichée dans l’axe 1 du 
PADD qui est de conserver « une économie agricole vivante ». Il est donc important, comme se propose de 
le faire Quimperlé Communauté dans sa réponse, d’analyser et de prendre en compte les demandes de la 
Chambre d’agriculture. 
 

* Différer les prélèvements fonciers sur les exploitations agricoles en retenant l’échéance « long terme », 
comme envisagé par Quimperlé Communauté, pourrait, dans le laps de temps ainsi dégagé, permettre, via 
une intervention de la SAFER, de remédier à l’impact sur ces exploitations. Si cela n’est déjà fait, ne serait-il 
pas opportun que Quimperlé Communauté se rapproche de la SAFER ?  
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* Comme évoqué dans un paragraphe ci-dessus, le traitement de l’interface urbanisation/parcellaire 
agricole devrait prévoir une double haie bocagère (ou bande boisée) pour une meilleure efficacité dans le 
but d’intercepter et disperser les aérosols résultant des traitements phytosanitaires. Il s’agit d’un enjeu de 
santé publique. (Voir à ce sujet le paragraphe consacré à l’agriculture). 
 

Les observations du public 

59 observations ont été formulées concernant les « OAP sectorielles Habitat », dont 32 ont été répertoriées 
sous la rubrique « Modification des OAP » et 27 sous la rubrique « Opposition à une zone 1AU ». 
Les problématiques les plus fréquemment abordées relèvent des accès et du trafic induit en lien avec des 
voiries jugées inadaptées (étroitesse, impasse, trafic déjà important…), de l’impact des ruissellements à l’aval 
en lien avec l’assainissement pluvial et la topographie en pente des terrains concernés, de l’assainissement 
des eaux usées en lien avec la capacité des réseaux collectifs, et de l’insertion d’un lotissement neuf dans un 
bâti ancien et jugé remarquable. 
 

Pour plusieurs zones 1AU soumises à OAP habitat, les observations traduisent une opposition marquée.  
Ce sont : 
- à Bannalec, la zone 1AU/OAP secteur de Kervinic  : les raisons mises en avant sont sa topographie qui fait 
craindre un afflux d’eau en bas de pente après aménagement (inondations des riverains signalées déjà 
fréquentes), sa présence dans un périmètre de protection de captage, son éloignement du bourg, la densité 
prévue des habitations et le trafic induit avec les nuisances associées, le raccordement au réseau collectif 
d’assainissement..…. Une pétition d’opposants (75 signatures) a été déposée en pièce jointe ; 
 

- à Bannalec, la zone 1AU/OAP secteur de Ty Nevez Kerlagadic (3 observations) : les raisons mises en avant 
sont l’étroitesse d’un des accès envisagé, et le nombre de logements prévu ; 
 

- à Baye, la zone 1AU/OAP secteur de l’Isle (3 observations : les propriétaires des parcelles concernées ne sont 
pas vendeurs ; 
 

- à Clohars-Carnoët, la zone 1AU/OAP secteur de Keranquernat (13 observations): les raisons mises en avant 
sont le débouché sur la rue des Grands Sables au trafic déjà très important l’été, l’éloignement du centre bourg, 
des commerces et des écoles (et les déplacements induits), le risque de ruissellement pour les campings situés 
à l’aval, la proximité d’un village rural de caractère, la destruction d’un des derniers espaces de nature 
localement…Plusieurs observations évoquent comme alternative l’aménagement d’espaces verts et de jardins 
dédiés aux loisirs et à la détente ; 
 

- à Moëlan sur Mer, la zone 1AU/OAP secteur de Bel Air (11 observations) : les raisons mises en avant sont 

l’inadaptation de la rue des Marins (étroitesse et géométrie) pour un accès à ce lotissement, la préservation 

du paysage, le caractère défectueux des réseaux d’assainissement et la proximité des zones conchylicoles du 

Gorgen sur le Bélon, le caractère remarquable du vieux village de Kersell adjacent au projet, le respect du 

caractère arboré des terrains (coupure verte) et de la biodiversité associée, le caractère contradictoire du 

projet avec le PADD au regard de la protection du paysage et de la transition énergétique (transports et 

déplacements induits)…. Une pétition d’opposants (400 personnes) a été déposée, et une Association Rivières 

et Bocages Bélon-Brigneau-Merrien s’est exprimée en ce sens. 

Pour d’autres OAP, les observations sont d’ordres divers et résumées dans le tableau suivant : 

Bannalec OAP Frères Le Gac Demande de court terme 

Clohars-Carnoët OAP Lanmeur 2 Parcelle AX 83 signalée à vendre 

Clohars-Carnoët OAP rue des deux fours Court terme plus approprié (viabilisation 
existe) 

Guilligomarc’h OAP secteur du Rons Sources signalées. Propose alternative (ZI 
150) 
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Mellac OAP Kerforn Demande de rectification de limite 

Moëlan sur Mer OAP rue Louis le Guennec La zone 1AU empiète sur un jardin. 

Moëlan sur Mer OAP Kervaziou Demande de court terme (AK 360, 362) 

Quimperlé OAP Keranmoulin Modification partielle échéancier 

Riec sur Bélon OAP Penfeunteun Opposition : bruit, trafic 

Tréméven OAP Lagad Mor Demande adaptation : voirie, zone humide 

Tréméven OAP Moulind’Or Un projet existe sur AC 258 (planche 55) 

Tréméven OAP Moulin d’Or Demande de court terme (OPAC) 

 

Enfin, une observation déplore la planification de 9 nouveaux lotissements à Clohars-Carnoët au lieu de 

création d’emplois et de commerces, et une autre observation met en correspondance la création de                       

9 lotissements à Clohars-Carnoët avec une projection démographique surévaluée. 

Les réponses de Quimperlé Communauté à ces observations sont consultables sur le tableau annexé au 
présent rapport. 
 

Réponses de Quimperlé Communauté 
 

- Au sujet de la zone 1AU/OAP de Kervaziou à Moëlan sur Mer : 
Concernant l’OAP de Kervaziou et pour faire suite aux différentes remarques sur le secteur, ainsi qu’au travail 
en cours avec la commune sur l’aménagement du secteur, il est proposé d’apporter les précisions et 
modifications suivantes pour l’approbation du projet de PLUi : 

→ De nombreux alignements d'arbres sont repérés dans le schéma de l’OAP et devront être intégrés dans 

l'aménagement. Les franges boisées sur la partie Ouest de l'opération devront être préservées ; 

→ Compte tenu de la taille de l’OAP et du fait que la partie Est soit située à proximité immédiate du cœur de 
bourg de Moëlan, un phasage de l’OAP pourrait être proposé pour permettre une échéance à court terme de 
la partie Est ; 

→ Compte tenu de cette proximité avec le centre bourg, une densité plus importante pourrait être fixé sur la 
partie Est ; 

→ Les principes de voiries décrits dans le schéma de l’OAP ne respectent pas la position des Emplacements 
Réservés figurant sur la plan de zonage. Le schéma de l'OAP pourrait être modifié pour mise en cohérence 
 
- Au sujet de la zone 1AU/OAP de Kervinic à Bannalec : 
Les parcelles C 1060 et 1061 sont zonées 1 AU au projet de PLUi et constituent l’OAP de Kervinic. Ces parcelles 
sont zonées 2AUhp au PLU de Bannalec. Dans les PLU communaux, l’outil 2AU était souvent utilisé comme un 
séquencement de l’ouverture à l’urbanisation pour qualifier le terrain d’urbanisable à long terme. 
Dans le présent projet de PLUi, il a été fait le choix de mettre en place un échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation dans les secteurs de projets, à la place des anciens phasages 1AU/2AU. C’est pourquoi les dites 
parcelles ont été classées en zone 1AU. 
Toutefois, et conformément au code de l’urbanisme, le zonage 2AU doit être appliqué aux secteurs destinés à 
être ouverts à l’urbanisation « lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les 
orientations d’aménagement et de programmation de la zone. » (Article R 151-20 du code de l’urbanisme) 
Dans le cas présent, l’absence actuelle du réseau d’assainissement à proximité immédiate des dites parcelles 
devrait justifier son classement en 2AU. Les dites parcelles pourraient donc voir évoluer leur zonage en ce sens 
au moment de l’approbation du projet de PLUi. 
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- Au sujet de la zone 1AU/OAP Ty Nevez Kerlagadic à Bannalec : 
Tous les éléments de contexte, notamment sur les besoins démographiques et économiques, sont fournis dans 
le rapport de présentation du projet de PLUi. De même, une évaluation environnementale a été réalisée et à 
consulter dans le rapport de présentation. 
Dans le cadre de l'élaboration du projet de PLUi, plusieurs réunions publiques ont eu lieu. Tous les détails sont 
à retrouver dans le bilan de la concertation. Le projet de PLUi de Quimperlé Communauté a été arrêté avant 
la promulgation de la loi Climat et résilience ce qui fait qu'il n'est pas concerné par ces dispositions. 
Concernant le projet en lui-même, la densité respecte les prescriptions du SCoT, la voirie existante a une 
largeur suffisante pour pouvoir desservir le projet, un double accès par le Sud et par l'Ouest  permettra 
d'assurer le maillage et la desserte du secteur. 
 

- Au sujet de la zone 1AU/OAP secteur de l’Isle : 
Il est d'abord précisé que l'échéancier d'ouverture à l'urbanisation du secteur de L'Isle est prévu à moyen terme 
c'est à dire qu'à partir de 2026. L'aménagement de secteur est cohérent avec les objectifs fixés dans le PADD : 
il est à proximité du bourg, il est inséré dans un tissu urbain à l'Est, à l'Ouest et au Sud et il permet un bon 
maillage du quartier avec différents point d'accès environnants notamment. 
 

- Au sujet de l’OAP Keranquernat à Clohars-Carnoët: 
Voir à ce sujet le paragraphe « Changement de zonage ». 
 

- Au sujet de la zone 1AU/OAP de Bel Air à Moëlan sur Mer: 
Concernant l’OAP de Bel Air et suite aux différentes contributions reçues sur le secteur, il est en premier lieu 
rappelé que l’OAP de Bel Air est située en densification du tissu urbain existant de Kerfany/Kersell et Kergroës. 
Ces deux secteurs sont qualifiés d’agglomération dite « centralité secondaire » par le SCoT du Pays de 
Quimperlé car il s’agit des espaces urbanisés diversifiés d’une taille significative concentrant plusieurs 
fonctions urbaines : un cœur d’habitat dense et regroupé, des commerces, des activités économiques, des 
services et des équipements. 
En second lieu, il est proposé d’apporter les précisions et modifications suivantes pour l’approbation du projet 
de PLUi : 

→ L’échéancier d’ouverture à l’urbanisation du secteur serait maintenu à long terme à savoir pour une 
éventuelle urbanisation qu’à partir de 2030 ; 

→ La densité serait modifiée compte tenu du tissu urbain environnant pour passer d’une densité nette  de            
28 logements/hectare à une densité nette de 24 logements/hectare ; 

→ Le nombre de logements à produire serait ainsi modifié pour passer d’une fourchette de 27 à 31 logements 
à une fourchette de 20 à 24 logements ; 

→ La typologie des formes urbaines attendues serait modifiée pour permettre uniquement de l’habitat 
pavillonnaire, de l’habitat groupé, et plus d’habitats intermédiaires ni de collectifs ; 

→ Les principes de desserte de l’OAP seraient modifiés afin de préciser que l’accès principal se fera par la rue 
de Bel Air au Sud. Un accès voiture/piéton/vélo serait bien maintenu vers la rue des Marins mais dans le but 
de la désengorger, de permettre aux habitants du quartier existants de sortir par le nouveau projet, de 
permettre une desserte facilitée des secours, de permettre un maillage doux vers la côte. Ces points d’accès 
pourraient être représentés par des ronds et non par des flèches ; 

→ Le réseau d’assainissement collectif est présent et suffisamment dimensionné à la fois au niveau de rue de 
Bel Air et de la rue des Marins pour permettre le raccordement du projet. 
 
- Au sujet de l’échéancier retenu pour l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU : 
En réponse à différentes demandes concernant des adaptations de l’échéancier : 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 Orientations d’Aménagement et de 
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Programmation. Le séquencement des secteurs 1AU a été réalisé de façon équivalente en fonction des pas de 
temps (1/3 par pas de temps) selon des critères objectifs définis par les élus : 

→ La proximité avec le centre-bourg et la présence de services, équipements et commerces. De ce fait, les 
secteurs en renouvellement urbain, hors contraintes particulières, ont été favorisés dans le pas de temps à 
court terme ; 

→ Les difficultés de mise en œuvre, notamment liées au déploiement des réseaux, à l’assainissement ou au 
portage foncier des opérations ; 

→ Les caractéristiques ERC (éviter – réduire – compenser) concernant l’occupation du sol, la biodiversité, les 
nuisances et la consommation d’espace ; 
L'échéancier global de la commune sera réexaminé au moment de l'approbation du PLUi et pourrait 
éventuellement être requestionné si cela se justifie. 
 

- Au sujet de la zone 1AU/OAP de Kerforn à Mellac : 
Concernant l’OAP de Kerforn et pour faire suite aux différentes remarques sur le secteur il est proposé 
d’apporter les précisions et modifications suivantes pour l’approbation du projet de PLUi : 

→ Le périmètre figurant dans le livret de l’OAP n’est pas le même que celui sur le plan de zonage. Il manque 
effectivement une partie à l’Ouest. Le périmètre figurant sur le livret de l’OAP pourrait être agrandi ; 

→ Le périmètre de l’OAP figurant au plan de zonage devrait être maintenu sur la partie Nord. L’autre parcelle 
au Nord est exploitée et la limite de la zone AU doit le respecter ; 

→ Un principe écrit de ne pas enclaver la partie agricole au Nord pourrait être précisé dans les principes d’accès 
et de desserte de l’OAP ; 

→ La figuration des bâtiments sur le schéma de l’OAP ne semble pas correspondre à la réalité, le dessin 
pourrait être mis à jour ; 

→ Le principe suivant figurant à l’OAP ne semble plus d’actualité et il pourrait être retiré : "Des accroches de 

voirie seront prévue pour l’aménagement futur de la parcelle à l’ouest." 

→ L’aménagement de cette OAP nécessite une opération d’ensemble du secteur, il ne devrait pas être prévu 
de phasage et cela pourrait être précisé dans les principes de l’OAP ; 
- L’OAP précise bien que l’interface paysagère est soit à créer soit à préserver quand elle existe. 
 
Appréciations de la commission d’enquête 
* Concernant la zone 1AU/OAP de Kervaziou à Moëlan sur Mer, la décision de Quimperlé Communauté 
d’intégrer les alignements d’arbres existants sur le secteur dans l’aménagement futur et la préservation des 
franges boisées constituent pour la commission d’enquête une avancée très positive. 
  
* A cet égard, la commission d’enquête estime qu’il serait opportun de généraliser ce principe d’intégration 
de la végétation arborée existante (y compris les bosquets, voire petits boisements) dans les aménagements 
futurs pour toutes les OAP, afin d’alerter et d’inciter les futurs aménageurs à l’inclure dans leur projet. 
  
* La commission d’enquête considère opportune l’évolution envisagée par Quimperlé Communauté du 
zonage du secteur de Kervinic à Bannalec (dans le projet de PLUi zone 1AU/OAP habitat) vers un zonage 
2AU. Compte tenu des contraintes du secteur (essentiellement topographiques), elle estime que des études 
de faisabilité approfondies devront être diligentées avant toute décision d’ouverture à l’urbanisation et 
notamment au regard de l’impact de l’imperméabilisation sur les ruissellements (évènements d’inondations 
déjà signalés) et compte tenu de l’inscription du secteur dans un périmètre de protection de captage, la non-
ouverture à l’urbanisation restant une alternative envisageable ne devant pas être écartée. 
 

* La commission d’enquête prend acte de l’intention de Quimperlé Communauté de maintenir les Zones 
1AU/OAP du secteur de l’Isle à Baye et du secteur de Ty Nevez Kerlagadic à Bannalec. Pour ce dernier secteur, 
une attention particulière devra être apportée aux conditions de desserte compte tenu des observations 
formulées. 
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* Concernant la zone 1AU /OAP du secteur de Bel Air à Moëlan sur Mer, la commission d’enquête estime 
bienvenue les évolutions envisagées des dispositions de l’OAP notamment en termes de densité, de typologie 
des formes d’habitat, et de desserte (l’accès par la rue des marins deviendrait « secondaire »). En revanche, 
elle s’étonne du caractère affirmatif de Quimperlé Communauté sur la capacité du réseau d’assainissement 
d’eaux usées en l’absence des résultats du schéma directeur d’assainissement, cet aspect étant d’autant plus 
important du fait de la proximité de l’anse du Gorgen et des concessions conchylicoles qui s’y trouvent. En 
outre la commission d’enquête regrette que les dispositions du schéma d’aménagement de l’OAP restent 
muettes quant au devenir de la végétation arborée manifestement présente, laquelle contribuerait à la 
qualité du cadre de vie de ce quartier singulier et au caractère patrimonial affirmé.  
 

* En définitive, la commission d’enquête estime que ce secteur mérite une étude de faisabilité approfondie 
associée à une évaluation environnementale digne de ce nom avant toute décision d’ouverture à 
l’urbanisation, a minima, une évolution vers un zonage 2AU serait dans ces conditions la bienvenue. 
 

* Les évolutions des dispositions de l’OAP du secteur de Kerforn à Mellac constituent pour la commission 
d’enquête la concrétisation du caractère évolutif des dispositions des OAP de manière générale en fonction 
du niveau de connaissance et de réflexion/élaboration des projets associés. 
 

Les questions de la commission d’enquête sur les OAP 

Questions de la commission d’enquête : (Paragraphe IV.7.1 du procès-verbal)  

Sur la commune de Riec sur Bélon - Planche 37 : 

Dans l’OAP rue de Moëlan/rue de la Paix, figurent deux zones 1AU. Sur les parcelles AH 328 et AH 395, une 

zone humide a été repérée.   

- Comment expliquez-vous que l’extrême ouest de ces parcelles ne soit pas en zone humide (là où une des 

zones 1AU est prévue) ? 

- Pourquoi chacune de ces zones 1AU n’a pas fait l’objet d’une OAP ?  

Réponses de Quimperlé Communauté 
Le terrain est très pentu depuis la rue de Moëlan à l’Ouest de la zone 1AU jusqu’à la zone humide à l’Ouest. La 
partie haute des dites parcelles n’est donc pas humide. 
Il s’agit d’une erreur matérielle qui a été signalé par la commune de Riec-sur-Bélon quand elle a rendu son avis 
sur le projet de PLUi : « La partie Ouest d'environ 5 900 m² de l'OAP "rue de Moëlan/rue de la paix" devra faire 
l'objet d'une OAP dédiée dont les règles seront analogues aux 3 autres OAP de petite taille. Ce secteur 
d'environ 5 900 m² est en effet bien distinct du reste de l'OAP de plusieurs hectares. » L’OAP sera modifié pour 
prendre en compte cette remarque de la commune. 
 
En lien avec la mixité fonctionnelle et sociale  

Le règlement écrit prévoit : « Les opérations d’aménagement de 15 logements et plus devront comporter au 

moins 20% de logements locatifs sociaux ». Page 56 de la pièce « Justificatif des choix », il est indiqué «cette 

disposition permet de maintenir le niveau actuel de logements sociaux sur le territoire en prenant en compte 

le fait que des logements sociaux seront également réalisés en dehors des opérations ciblées (par exemple lors 

de la réhabilitation de bâtis existants) ».  

Questions de la commission d’enquête : 

- Quelles mesures incitatives sont mises en place pour répondre à ces 20% de logements locatifs sociaux dans 

le projet de PLUi ?   

Réponse de Quimperlé Communauté : 
La règle des « opérations d’aménagement de 15 logements et plus devront comporter au moins 20% de 
logements locatifs sociaux » est une obligation dans le projet de PLUi et s’appliquera impérativement, sans 
mesures incitatives, à toute opération d’aménagement de 15 logements et plus, que celle-ci fasse l’objet d’une 
OAP (zone 1AU) ou pour les opérations réalisées au sein de la zone U (OAP intensification). 
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- La référence faite au « niveau des logements sociaux à maintenir », alors que dans le rapport de présentation 

il est évoqué un manque réel sur l’ensemble du territoire, est-elle à la mesure en termes de réponse aux 

difficultés avérées de se loger pour des jeunes actifs sur le territoire ? 

Réponses de Quimperlé Communauté 

En parallèle du projet de PLUi, Quimperlé Communauté est couverte par un PLH 4e génération. Celui en 

vigueur s’applique sur la période 2020-2025 et a fait l’objet d’une évaluation au cours du mois de février 2022. 

 Concernant le parc social, cette évaluation a établi que le parc de logements locatifs sociaux a augmenté de 

+4.35% au 1er janvier 2021. Ainsi, 53% de l’objectif de la durée du PLH a déjà été atteint, la commune de 

Quimperlé ayant même déjà dépassé ses objectifs de production.  

La demande locative sociale a néanmoins augmenté également. C’est pourquoi à travers son programme 

d’action, le PLH de Quimperlé Communauté prévoit des aides financières conséquentes pour accompagner les 

communes et les bailleurs à la production de logements sociaux et notamment dans les centralités.  

Quimperlé Communauté y consacre un budget moyen de 500 000€/an et pour l’année 2022, ce budget s’élève 

même à 800 000€. Aux dires des bailleurs sociaux, le dispositif financier démolition/reconstruction de 

Quimperlé Communauté est en avance par rapport à d’autres territoires et constitue une aide indispensable 

aux bailleurs notamment pour faire des opérations de renouvellement urbain. A l’échelle du Finistère, 

Quimperlé Communauté est l’un des meilleurs financeurs pour la production des logements locatifs sociaux.  

Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence « Logement », Quimperlé Communauté se mobilise pour 

l’amélioration de l’habitat, à travers une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui 

propose des aides financières, un appui administratif et des conseils techniques. Cette OPAH vise aussi à créer 

des logements locatifs sociaux (souvent de petite taille) via des investissements privés. Quimperlé 

Communauté apporte une contribution financière, en plus des aides de l’ANAH, pour inciter ces travaux de 

rénovation qui permettent la création de logements à loyers conventionnés. 

 

 I.9.2 La problématique du développement équilibré du territoire (Paragraphe IV.2 du 

 procès-verbal) 
 

Une analyse des OAP sectorielles d’aménagement à des fins d’extension urbaine permet de classer les 
communes de Quimperlé Communauté en 4 catégories : 
  

→ Les communes où le nombre prévisionnel minimum de logements en extension est supérieur au nombre 

de logements à produire en extension : Clohars-Carnoët, Baye, Saint-Thurien ;  
 

→ Les communes où ce nombre prévisionnel minimum est inférieur au nombre de logements à produire en 
extension : Arzano, Bannalec, Guilligomarc’h, Locunolé, Mellac, Riec sur Belon, Scaër, Téméven ;  
 

→ Les communes où ce nombre prévisionnel minimum est sensiblement égal au nombre de logements à 
produire en extension : Moëlan sur Mer, Querrien, Rédéné ;  
 

→ Les communes où le nombre prévisionnel minimum est très inférieur au nombre de logements à produire 
en extension : Quimperlé, Le Trevoux. 
 

Question de la commission d’enquête : - 

 Au vu de ces chiffres, quelles sont les raisons qui motivent certaines communes à dépasser le nombre 

minimum prévisionnel de logements en extension ?   

- Quelle consommation foncière en extension cela représente-t-il, en supplément de ce qui était prévu ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 
Voici la méthodologie adoptée : -  
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→ L’objectif total de logement à produire est fixé par le SCoT ;  

→ De cet objectif total est déduit le nombre de logements théorique à réaliser : en densification (référentiel 
foncier) + en remise sur le marché de logement vacant + en changement de destination + en opération en 
cours ou déjà programmé au moment de l’arrêt du projet : cela donne ensuite par soustraction au nombre 
total de logement fixé par le SCoT le nombre de logements théorique à réaliser en extension ; 

→ Ce nombre de logements théorique à réaliser en extension sert uniquement à estimer la surface théorique 
à positionner en extension (grâce à l’application de la densité fixé par le SCoT 
 

Les chiffres issus de la méthodologie adoptée donnent environ 3 000 logements à produire en extension pour 
une consommation foncière en extension d’environ 170 hectares. 
Il y a ainsi forcément des écarts numériques entre les chiffres théoriques de la méthodologie et les chiffres 
réels de la planification. Pour autant ces chiffres sont moins élevés. Il n’y a ainsi aucune consommation foncière 
en extension en supplément de ce qui était prévu. Bien au contraire, les élus ont fait le choix d’une modération 
d’espace plus importante que ce que les chiffres théoriques avançaient (170 hectares théoriquement possibles 
contre 148 hectares réellement planifiés en extension). 
 

Quant au détail de la répartition territoriale, il y a effectivement 3 communes sur 16 où les chiffres planifiés 
sont légèrement plus élevés que les chiffres théoriques en extension cela correspond toutefois à un 
développement cohérent de la commune sans que cela ne remette en cause l’équilibre du développement du 
territoire. Le découpage parcellaire de plusieurs secteurs AU peut également expliquer ce chiffre légèrement 
plus élevé.  
Pour conserver une cohérence d’aménagement future et limiter les délaissés agricoles, certains secteurs 1AU 
ont été conservés dans leur entièreté plutôt que de réduire la zone pour atteindre le chiffre précis d’extension 
théorique fixé par la méthodologie initiale présentée ci-dessus. Au final, 13 communes sur les 16 que comptent 
Quimperlé Communauté présentent des extensions urbaines moins importantes que le maximum théorique 
fixé. Cela correspond avant tout aux besoins exprimés par les communes et à la cohérence de leur projet de 
développement. Ces choix ont été actés collégialement par les élus représentant les 16 communes tout au 
long de l’élaboration du PLUi. Il est rappelé que l’échelle de travail reste l’intercommunalité puisqu’il s’agit 
d’un PLUi et que la programmation des objectifs de logement dans le PLUi ne dépasse pas les objectifs 
théoriques fixés. 
 
(Paragraphe IV.2 du procès-verbal : Consommation foncière) La commission constate que sont prévues des 

zones 2AU sur le territoire, en particulier sur la commune de Clohars-Carnoët où les zones 1AU sont déjà 

nombreuses.  

Question de la commission d’enquête :  

- Au vu de la programmation des zones 1AU (court terme, moyen terme et long terme) comment justifiez-vous 

le besoin de zones en 2AU sur la commune de Clohars-Carnoët ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les zones 1AU et 2AU dans le PLUi ne disposent pas de vocation précisée par une lettre supplémentaire 
(exemple 1AUh). Leur vocation reste uniquement précisée au travers des OAP pour les zones 1AU. Pour les 
zones 2AU celle-ci sera à préciser si cette zone fait l’objet d’une procédure de modification permettant son 
passage en 1AU.  
Pour ce qui est de la zone 2AU de la commune de Clohars-Carnoët, il ne s’agit pas d’une zone à vocation habitat, 
mais d’une zone envisagée comme étant à vocation économique (cf livret 3 justification des choix du rapport 
de présentation) relevant de la compétence intercommunale. Comme le précise le SCoT de Quimperlé 
Communauté, l’enveloppe foncière affectée au développement économique est répartie sur les différentes 
typologies de commune avec notamment une partie sur les communes littorales. Cette zone 2AU est de ce fait 
définie pour remplir l’objectif de répartition de l’enveloppe foncière économique fixée par le SCoT. 
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Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête prend acte des précisions apportées par Quimperlé Communauté, lesquelles 
complètent son information. Elle tient néanmoins à attirer l’attention de Quimperlé Communauté sur le 
caractère contradictoire du souci de maintenir la qualité paysagère des communes littorales et du chiffre 
manifestement élevé par rapport aux objectifs de production de logements en extension retenu à Clohars-
Carnoët. De nombreuses observations du public font état de craintes à cet égard en évoquant le risque de 
devenir « commune dortoir ». 
 

* La commission d’enquête remarque une forte consommation de terres agricoles sur cette commune : la 
zone 1AU secteur de la rue de Moëlan, (Comment l’agriculteur va-t-il pouvoir exploiter la parcelle Al au Nord 
des parcelles G226, G227 et G1569 ?) la zone 2AU et la zone 1AU secteur de Lanmeur2.  
 

* Comme indiqué dans un paragraphe ci-dessus, la commune de Clohars Carnoët  a déjà un nombre 
prévisionnel de logements en extension supérieur au nombre de logements prévus par le SCoT. La 
commission d’enquête demande que la zone 1AU de Lanmeur2, prévue sur du long terme,  ne soit ouverte à 
l’urbanisation que si le bilan des besoins réels de logements à la fin du PLUi, s’avère être nécessaire. 
 

* La commission d’enquête a observé, en se rendant sur le terrain,  la présence de haies sur talus très 
anciennes et considère qu’il est vraiment nécessaire de conserver ce patrimoine naturel dans le projet OAP. 
Le projet d’activités économiques à proximité d’une zone urbanisée est une bonne chose mais les 
aménagements devront être qualitatifs, à proximité de boisements et de zones humides comme indiqués sur 
le zonage réglementaire. 

 
 

 I.9.3 Les OAP sectorielles Economique 
 

Le projet de PLUi comprend 5 OAP sectorielles Economique destinées à permettre le développement 
économique du territoire, ces OAP couvrant les secteurs 1 AU en extension des zones d’activités économiques 
structurantes :  

Commune Nom du secteur Surface 

Bannalec ZA de Moustoulgoat 2,3 ha 

Mellac Kervidanou 2 5,3 ha 

Quimperlé Kerhor Sud 2,9 ha 

Quimperlé ZAE Kervidanou 1 Sud 8,9 ha 

Scaër Entrée Ville Sud 1,7 ha 
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Pour chaque OAP, ont été établies : 
 

→ Un « règlement écrit » abordant les enjeux d’aménagement les principes d’accès et de desserte, les 
principes paysagers et environnementaux (interface et transition avec espaces adjacents, devenir et gestion 
des éléments de végétation…), 

→ Un schéma d’aménagement : périmètre de l’OAP, et visualisation des principes d’aménagement. 
  
1 observation a été formulée lors de l’enquête émanant de l’association Eau et Rivières de Bretagne : elle 
déplore le manque d’argumentation des 2O,9 ha prévus pour les Zones d’activités au Projet de PLUi et elle 
propose les termes d’un règlement pour les zones d’activités qui prévoirait : l’interdiction de 
l’imperméabilisation des parkings, la libre circulation des animaux sauvages, des espaces verts et arborés 
éteints la nuit, le traitement des eaux usées et des eaux pluviales, la réduction des déchets et leur traitement 
sans stockage sur les parcelles, la renaturation du site après l’arrêt des activités. En définitive elle se déclare 
en attente d’un PLUi plus innovant. 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté  sont consultables sur le tableau annexé au présent rapport. 
 
Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête pense qu’il sera nécessaire de ne concrétiser certaines OAP sectorielles 
économique qu’après avoir effectué une analyse du potentiel foncier disponible et des friches existantes au 
sein des zones d’activités économiques, comme le rappelle la DDTM dans son avis.  
Concernant la justification des surfaces prévues par le PLUi, se reporter au paragraphe « développement 
économique ». 
 

* La commission d’enquête constate que les dispositions du cadre commun et des schémas d’aménagement 
de ces OAP Economique comprennent des principes paysagers et environnementaux favorables à un 
aménagement qualitatif de ces espaces : intégration des alignements d’arbres, haies et talus dans les 
aménagements, voire leur restauration et leur création éventuelle, traitement des interfaces paysagères 
avec l’habitat si nécessaire… 
 

 I.9.4 Les OAP sectorielles Touristiques et Equipements 
 

Les OAP Touristiques sont de deux types :  

→ Les OAP touristiques stricto-sensu au nombre de 2 (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 au nombre de 3 (extension de camping existants : Kerfany-
0,4 ha et la Grande Lande-0,8 ha à Moëlan sur Mer, Kermaria-2,5 ha à Quimperlé). 
 

Le cadre commun des OAP touristiques détaille 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 - les principes de 
qualité architecturale (dont clôtures), les 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), les règles en matière d’artificialisation des sols (maintien de 30% de la surface de l’opération en 
pleine terre). 
 

Le projet de PLUi comprend 4 OAP Equipements destinées à permettre l’accueil d’équipements d’intérêt 
collectif et des services publics : 
 

→ à Bannalec, ce sont deux OAP en continuité d’un pôle existant (collège, équipement sportif et mairie) qui 

sont prévues ; 
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→ à Clohars-Carnoët, il s’agit de développer l’offre de stationnement autour d’un équipement culturel (parking 

accompagnant extension de la Maison du Musée) ; 

→ à Scaër, le projet est de mettre en valeur l’entrée sud de la ville notamment par des aménagements 

paysagers. 

Pour chaque OAP, ont été établies : 

→ Un « règlement écrit » abordant les enjeux d’aménagement les principes d’accès et de desserte, les 

principes paysagers et environnementaux (interface et transition avec espaces adjacents, devenir et gestion 

des éléments de végétation…), 

→ Un schéma d’aménagement : périmètre de l’OAP, et visualisation des principes d’aménagement.  

1 observation a été formulée pendant l’enquête par l’Association Les Amis du Pouldu. Cette dernière exprime 

ses craintes quant aux possibilités d’urbanisation rendue possible selon elle par l’OAP Equipement associée à 

l’extension de la maison du Musée à Clohars-Carnoët, et par les OAP Touristiques. 

Réponses de Quimperlé Communauté  (voir également tableau annexé au présent rapport)  
 

Appréciation de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête estime que les préconisations du cadre commun des OAP touristiques laissent 
espérer des aménagements de qualité, bien insérés dans le tissu environnant. En revanche, il s’avère que la 
réalisation des OAP des secteurs de Kerfany et de la Grande Lande laisse entrevoir  un déboisement de  1,2 
ha ce qui est contradictoire avec les principes d’insertion architecturale et paysagère développés. (Voir à ce 
sujet le paragraphe protection de l’environnement).  
 

 I.9.5 Les OAP Thématiques 
 

I.9.5.1 OAP Thématique intensification 

L’OAP thématique « d’intensification », encadre le développement de secteurs stratégiques en intensification 
urbaine identifiés et analysés par l’étude du référentiel foncier. Cette OAP thématique permet de compléter 
les OAP sectorielles d’aménagement, qui sont davantage dédiées à la maîtrise de l’urbanisation de secteur de 
grande superficie ou secteur à urbaniser (non bâtis). 
 

Le territoire de Quimperlé Communauté dispose en effet d’un potentiel foncier avéré en comblement du tissu 
existant. Dans le cadre du PLUi, il s’agit ainsi de densifier ce dernier et de maitriser l’urbanisation de ce 
gisement jugé stratégique (pouvant accueillir plus d’une construction).  Au total, ce sont 48 hectares d’unités 
foncières en diffus qui sont cadrés par cette OAP thématique. 
 

Un objectif de densité (entre 15 et 20 logements / hectare minimum) est fixé, dont l’appréciation précise sera 
fonction des caractéristiques et de la configuration des terrains, et des conditions d’accès. Le PLUi prévoit une 
mutualisation des accès, tant pour les secteurs n’ayant pas d’accès direct sur la voirie, que pour ceux en 
disposant (avec les accès existants). Le dossier indique qu’une attention particulière devra être portée à 
l’intégration des futures constructions au sein de ces secteurs (veiller à préserver l’intimité des parcelles 
riveraines et maîtriser les vis-à-vis). 
Ces secteurs sont localisés en zone U, et contrairement aux OAP sectorielles d’aménagement, ce sont les 
dispositions règlementaires définies par le règlement écrit qui s’appliquent en plus des dispositions prévues 
par l’OAP thématique. 
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Les questions de la commission d’enquête suite à l’examen des plans de zonage: 

(Paragraphe IV.7.3 du procès-verbal « Thématique intensification ») L’examen des plans de zonage, sur 
lesquels les parcelles repérées stratégiques pour l’intensification (donc la densification) sont hachurées en 
rouge, amène à s’interroger quant aux raisons du choix de certaines de ces parcelles. 
 

↘  Sur la commune de Riec sur Bélon  
Les parcelles YX 107, YX 110, YX 109 (planche 39) relèvent de l’OAP thématique intensification (repérées 
stratégiques, hachurées rouges).  
Question de la commission d’enquête :  

- Quelle justification pour cette densification qui apparait plutôt comme une extension compte tenu de sa 

situation par rapport au tissu urbain ?  

 

 
 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

L’OAP thématique « intensification » a été souhaitée par les élus de Quimperlé Communauté afin de permettre 
une maîtrise des surfaces stratégiques repérées par l’étude du référentiel foncier. Sur ces secteurs, les élus 
ont jugé que plus d’une construction est souhaitable, mais la superficie et les enjeux en termes 
d’aménagement ne sont pas suffisants pour matérialiser une OAP sectorielle d’aménagement. Ainsi l’OAP 
thématique «intensification» pose des dispositions générales sur l’ensemble des secteurs sur les questions de 
densité, d’accès et de desserte de voirie, mais sans matérialiser des principes sous forme de schéma 
d’aménagement.  
Les dites parcelles étaient déjà zonées U dans le PLU de Riec-sur-Bélon. Elles sont localisées entre une parcelle 
bâtie à l’Ouest, une voie et une parcelle bâtie au Sud et une voie et 3 parcelles bâties à l’Est. Par conséquent, 
elles sont insérées dans un tissu urbain et structuré et sont donc considérées comme une dent creuse.  
Les secteurs en dent creuse peuvent être classé de différentes manières :  
- simplement en zone urbaine,  
- en zone urbaine avec une prescription « OAP thématique intensification »,  
- en zone à ouvrir à l’urbanisation (OAP sectorielle en densification). 
Ce classement s’opère selon la taille du secteur et ses éventuels enjeux en matière d’aménagement :   
- en dessous de 3 000m² environ, la densification est possible mais non réglementée et un simple zonage U est 
appliqué, 
- plus de 3 000m² environ et ne présentant pas d’enjeux d’aménagement autre que la densité de construction, 
la densification est possible et encadrée par l’application des principes de l’« OAP thématique intensification 
», 
- plus de 3000m² environ et présentant des enjeux d’aménagement autre que la densité de construction, le 
secteur est considéré en densification mais encadré par une OAP sectorielle. 
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Cette méthodologie est détaillée dans le livret 1.3.1 de la Justification des choix (p38, 40).  
Dans le cas présent, la desserte par les voiries étant bien assurée et le secteur se trouvant en densification 
pour une superficie de plus de 3 000m² environ et ne présentant pas d’enjeux d’aménagement autre que la 
densité de construction, un zonage U avec une prescription « OAP thématique intensification » est adapté. 
 

Question de la commission d’enquête : 

- D’autre part, pourquoi la zone de Coat Pin, inscrite dans le tissu urbain et non bâtie, n’a-t-elle pas été repérée 

en potentiel d’intensification ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
Est-ce que la zone de Coat Pin concerne la parcelle AM 369 ? Si tel est le cas, cette zone n’est pas couverte par 
l’OAP intensification car il s’agit d’un centre de vacances géré par le comité d'entreprise de la SNCF. Vous 
pouvez retrouver les justifications du potentiel non retenu selon les différents codes de motifs d’exclusion 
dans les cartes du référentiel foncier (livret 1.1.3 annexe référentiel foncier) 
 

Question de la commission d’enquête : 

- Pourquoi les parcelles AK 14, AK 43, AK 542, AK 552 AK 544, AK 539 (planche 39) n’ont-elles pas été retenues 

pour intensification en lieu et place de la zone 1AU de Penfeunteun (extension, parcelles AK 440, AK 442) qui 

est située à proximité, dans un souci d’économie du foncier ? 

Réponses de Quimperlé Communauté 

Vous pouvez retrouver les justifications du potentiel non retenu selon les différents codes de motifs 

d’exclusion dans les cartes du référentiel foncier (livret 1.1.3 annexe référentiel foncier).  

Les parcelles AK 14, 43 ne sont pas retenues dans le potentiel de densification ni couverte par l’OAP 

thématique intensification car elles sont enclavées et il existe actuellement un problème d’accès à ces 

parcelles.  

Les parcelles AK 542, 552, 544 et 539 ne sont pas retenues dans le potentiel de densification ni couverte par 

l’OAP thématique intensification car il y a déjà deux lots à bâtir qui ont été autorisés en juin 2019 et qui sont 

en cours de construction.  

Concernant les parcelles AK 440 et 442, elles étaient classées en zone urbaine au PLU de Riec-sur-Bélon. Il est 

important de noter que ces parcelles ont été exclues de la zone U pour être zonées en 1AU, elles font l’objet 

d’une OAP et sont comptabilisées dans la surface projetée en extension de la commune de Riec-sur-Bélon. 
 

↘ Sur la commune de Baye : 
Au lieu-dit TALBOTEC (parcelle AA7-planche 10), on constate qu’un boisement a été jugé « stratégique pour 
intensification » urbaine.  
Question de la commission d’enquête : 
- Pourquoi cette parcelle boisée a-t-elle été retenue pour intensification urbaine ? 
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Réponses de Quimperlé Communauté : 
Cette parcelle est insérée dans le tissu urbain (au Nord, à l’Est, au Sud) et face au stade de foot à l’Ouest. Elle 
est parfaitement desservie par les voies et réseaux (la maison présente sur la parcelle est raccordée à 
l’assainissement collectif) ce qui justifie son classement en zone urbaine. Sa localisation en densification fait 
qu’elle est stratégique en termes d’urbanisation, sauf que compte tenu de sa taille, il y a un enjeu de densité 
pour que la parcelle ne fasse pas l’objet d’une division parcellaire pour ne construire qu’une seule maison 
supplémentaire. C’est pourquoi l’OAP thématique intensification a été posée, pour qu’une densité plus élevée 
soit respectée.  
Concernant sa nature boisée, il est précisé que le boisement est anarchique et présente peu d’intérêt. Faisant 
d’ailleurs l’objet de plaintes régulières de la part des nombreux riverains, la parcelle est actuellement en cours 
de déboisement et défrichement. 
 

↘ Sur la commune de Scaër : 
Au lieu-dit Coat Courant, une partie des parcelles E 526, E 527 et BD 383 (en partie dans un périmètre de 
captage) est repérée pour intensification du tissu urbain.  
Question de la commission d’enquête 
- Quelle est la justification de cet affichage ? N’est-ce pas plutôt de l’extension ? 
 

 
 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
L’OAP thématique « intensification » a été souhaitée par les élus de Quimperlé Communauté afin de permettre 
une maîtrise des surfaces stratégiques repérées par l’étude du référentiel foncier. Sur ces secteurs, les élus 
ont jugé que plus d’une construction est souhaitable, mais la superficie et les enjeux en termes 
d’aménagement ne sont pas suffisants pour matérialiser une OAP sectorielle d’aménagement. Ainsi l’OAP 
thématique « intensification » pose des dispositions générales sur l’ensemble des secteurs sur les questions 
de densité, d’accès et de desserte de voirie, mais sans matérialiser de principes sous forme de schéma 
d’aménagement. 
Les parcelles E 526, 527 étaient déjà zonées U dans le PLU de Scaër. Elles sont localisées entre une parcelle 
bâtie à l’Ouest, une voie au Sud et une voie et 2 habitations à l’Est. Il en est de même pour la parcelle BD 383 
qui se trouve entre deux habitations et une voie. Par conséquent, elles sont insérées dans un tissu urbain et 
structuré et sont donc considérées comme une dent creuse. 
Les secteurs en dent creuse peuvent être classé de différentes manières : -  
- simplement en zone urbaine,  
- en zone urbaine avec une prescription « OAP thématique intensification »,  
- en zone à ouvrir à l’urbanisation (OAP sectorielle en densification) 
Ce classement s’opère selon la taille du secteur : -  
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- en dessous de 3 000m² environ, la densification est possible mais non réglementée et un simple zonage U est 
appliqué, 
- plus de 3 000m² environ et ne présentant pas d’enjeux d’aménagement autre que la densité de construction, 
la densification est possible et encadrée par l’application des principes de l’« OAP thématique intensification 
», 
- plus de 3 000m² environ et présentant des enjeux d’aménagement autre que la densité de construction, le 
secteur est considéré en densification mais encadré par une OAP sectorielle. 
Cette méthodologie est détaillée dans le livret 1.3.1 de la Justification des choix (p38, 40).  
Dans le cas présent, la desserte par les voiries étant bien assurée et le secteur se trouvant en densification 
pour une superficie de plus de 3000m² environ et ne présentant pas d’enjeux d’aménagement autre que la 
densité de construction, un zonage U avec une prescription « OAP thématique intensification » est adapté. 
 
Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission prend acte des précisions apportées par Quimperlé Communauté, quant aux choix des élus 
pour la délimitation des parcelles jugées stratégiques pour la densification urbaine.  
 
Les questions de la commission d’enquête quant à la faisabilité et la mise en œuvre de cette intensification 

 
Au-delà de ces interrogations quant à la réalité de la notion d’intensification en lien avec la situation des 
parcelles dans le tissu urbain, la commission s’est interrogée quant à la faisabilité et la mise en œuvre de cette 
intensification ce qui nous a amené à formuler les questions suivantes : 
 
L’OAP Thématique Intensification, et ses objectifs de densité, a pour effet d’encadrer « des dynamiques 
spontanées de division parcellaire et de comblement des enveloppes urbaines » (cf page 27, pièce Justification 
des choix).  
 

Question de la commission d’enquête : (paragraphe IV.7 .3 du procès-verbal) 

- Quels méthodes et moyens sont envisagés par Quimperlé Communauté pour inciter à cette «spontanéité» ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
La mise en place du référentiel foncier (livret analyse des capacités de densification) permet aux élus de se 
rendre compte du gisement foncier qui existe sur leur commune et de son impact sur le volume restant à 
réaliser en extension urbaine.  
Cette connaissance fine et cette prise de conscience permet aux élus de pouvoir discuter avec leurs administrés 
pour les accompagner et les inciter à la densification.  
Cette spontanéité est également accompagnée par la levée de quelques freins réglementaires qui pouvaient 
exister dans les PLU communaux. Le projet de PLUi favorise la division parcellaire et le comblement de dents 
creuses : 
- avec la mise en place de reculs plus souples par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives,  
- par le choix de règles graphiques sur ces thématiques qui permettent de dissocier le type de zonage de la 
règle associée et de s’adapter ainsi aux particularités de chaque quartier, 
- par la mise en place de règles qualitatives et appréciatives qui permettent de mieux s’adapter aux 
environnements existants en s’affranchissant d’une norme numérique. 
 
Pour les secteurs repérés par l’OAP Intensification, et qui ne possèdent pas un accès direct sur la voirie, il est 

spécifié « les accès devront être mutualisés ».  

Questions de la commission d’enquête :  

- Nous nous interrogeons sur le caractère opérationnel de cette disposition, et de sa durabilité sur le long 

terme. En pratique, quels dispositifs envisagez-vous ? - Par exemple, quels accès sur le secteur de Bel Air, à 

Moëlan sur Mer, repéré stratégique (hachuré rouge intensification) ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les principes d’accès et de desserte de l’OAP intensification sont les suivants :  
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- dans la mesure du possible, et pour les secteurs qui ne possèdent pas un accès direct sur la voirie, les accès 
devront être mutualisés, 
- pour les autres secteurs, dans la mesure du possible, les accès devront être mutualisés avec ceux déjà 
existants, mise à part pour les futures constructions qui prendront directement accès sur une voirie existante.  
Le principe ne s’applique pas de manière conforme, la rédaction est plutôt incitative et doit permettre aux élus 
quand le projet le justifie pour des raisons de sécurité ou pour favoriser un aménagement qualitatif de ces 
espaces en densification, de demander à ce qu’un accès mutualisé soit réalisé plutôt que plusieurs accès. Dans 
tous les cas la formulation recherchée pour ce principe est incitative et pas obligatoire.  
Le secteur OAP intensification de Bel-Air est l’exemple concret d’application de la disposition sur la 
mutualisation des accès. Plutôt que d’envisager une multitude d’accès pour chacune des futures constructions 
de ce secteur, la disposition est censée favoriser un futur accès commun sécurisé ou un nombre d’accès limité 
sur la rue de Bel Air. 
 
En lien avec ces problèmes de desserte, plusieurs personnes sont venues nous interroger sur la signification 
du figuré « hachuré rouge » de l’OAP intensification qui affectait leur parcelle, laquelle était de plus enclavée. 
Questions de la commission d’enquête :  
- Les propriétaires de ces parcelles ciblées pour intensification ont-ils été informés ?  
- A défaut, seront-ils prévenus ?  
- Pour ces parcelles, la faisabilité d’un raccordement au réseau de collecte des eaux usées, ou à défaut la 
faisabilité d’un assainissement autonome, ont-elles été étudiées ? 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
Non les propriétaires ne sont pas prévenus, au même titre qu’ils ne sont pas prévenus du projet de classement 
de zonage de leur parcelle. La délimitation des secteurs OAP intensification répond à une méthodologie globale 
définie à l’échelle du projet de PLUi et qui peut ensuite être adaptée au cas par cas en fonction de la réalité 
terrain. C’est en participant aux réunions publiques lors de la concertation préalable qu’ils sont informés que 
cet outil va être mis en place puis c’est à travers l’enquête publique qu’ils peuvent prendre connaissance du 
projet et formuler leurs observations. Dans le livret 1.1.3 annexe référentiel foncier, la méthodologie 
d’identification est détaillée. La recherche de potentiel foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines a 
commencé par repérer :  
- les unités foncières non bâties d’une surface supérieure à 300m² (ou 600m² si assainissement non collectif) 
et d’une distance à la voirie inférieure à 50m, 
- les unités foncières à densifier d’une surface supérieure à 1 000m² (ou 1 200m² si assainissement non 
collectif), présentant une distance à la voirie inférieure à 50m, une position du bâti permettant de nouvelles 
constructions et un coefficient d’emprise au sol sur l’unité foncière inférieur à 30%.  
De plus, l’étude de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été retravaillée sur l’ensemble du 
territoire pour les secteurs zonés U et non desservis par l’assainissement collectif. Si du potentiel de 
densification figurait dans des secteurs où l’étude montrait une présomption d’inaptitude du terrain à 
l’assainissement collectif, alors la parcelle a été maintenue en U, mais retirée du décompte du potentiel de 
densification et par conséquence de l’OAP thématique intensification. 
 
Certaines parcelles ciblées « intensification » (donc pour densification du tissu urbain) sont en limite du tissu 

urbain et de plus non desservie, par exemple la parcelle AN 30 à Quimperlé, lieudit Kerzalo.  

Question de la commission d’enquête : 

- S’agit-il d’une erreur matérielle ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 
La parcelle AN 30 présentée en zone U au projet de PLUi devrait être zonée en zone 1AU au moment de 
l'approbation et une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) devrait être ajoutée afin de 
détailler les principes d'aménagement à respecter et notamment les dessertes envisagées. 
 
Les dispositions communes à l’OAP Intensification mettent en exergue « la nécessité de veiller à préserver 

l’intimité des parcelles riveraines et maîtriser les vis-à-vis ». Le règlement écrit est muet sur ces sujets. Seule 
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l’OAP Thématique Insertion architecturale et paysagère des constructions aborde ces aspects dans ses 

recommandations (page 8, livret 7, pièce 3.c).  

Question de la commission d’enquête : 

- Compte tenu de l’importance relative du nombre de logements escomptés du fait de l’intensification, ne 

serait-il pas opportun de renforcer l’opposabilité de ces recommandations en les intégrant dans le règlement 

écrit ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 
Cette disposition ne peut être envisagée que dans le cadre des OAP, sa formulation étant adaptée à une 
application sous forme de principe. Les OAP s’appliquent dans un principe de compatibilité et permettent 
l’application de ces principes d’aménagement peu détaillés. A l’inverse le règlement s’applique dans un 
principe de conformité et ne laisse aucune marge de manœuvre vis-à-vis des dispositions réglementaires qui 
le composent. Sauf à déterminer des règles d’implantation, de hauteur ou de volumétrie (ce que le règlement 
écrit fait déjà) très précises, la traduction de ce principe d’aménagement dans le règlement écrit pourrait 
entraîner des difficultés dans l’instruction des futures demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Il est rappelé que cumulativement aux dispositions du règlement écrit et du code de l’urbanisme, le code civil 
comprend plusieurs articles permettant de limiter les conflits de voisinage sur les questions d’urbanisme. 
 
(Paragraphe IV.7.4 du procès-verbal : « Les logements vacants » La remise sur le marché des logements vacants 

représente un des volets de l’intensification urbaine envisagée par le PLUi.  

Question de la commission d’enquête :  

- Quels moyens sont envisagés pour concrétiser les objectifs de remise sur le marché de logements vacants, et 

de transformation des bâtiments pouvant changer de destination ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 
Concernant les logements vacants, à travers son PLH, Quimperlé Communauté déploie une action pour lutter 
contre la vacance. Tout d’abord en localisant les logements vacants via un repérage des logements vacants de 
longue durée et en centralité puis en les cartographiant pour un meilleur suivi. Suite au repérage des 
logements vacants de longue durée et en lien avec l’animation et la communication réalisées dans le cadre des 
actions d’amélioration du parc privé, il s’agira de sensibiliser les propriétaires des biens vacants de longue 
durée passablement dégradés ou à l’abandon afin qu’ils engagent des travaux permettant de remettre leur 
logement sur le marché de la location ou de la vente.  
A l’heure actuelle, plusieurs communes du territoire se sont déjà saisies de la taxe d’habitation sur les 
logements vacants. Il est prévu d’étudier sa mise en place à l’échelle intercommunale. De même, il est prévu 
d’étudier la possibilité de mettre en place, sur des secteurs identifiés, un dispositif de déclaration ou 
autorisation préalable avant mise en location.  
Concernant les bâtiments inventoriés comme pouvant changer de destination et localisés en zone A et N, 
Quimperlé Communauté n’alloue pas de moyens spécifiques puisqu’il s’agit de projet de transformation du 
bâti privé. L’effort de Quimperlé Communauté concernant ces bâtiments, réside plutôt dans le fait qu’ils ont 
été entièrement décomptés des objectifs de production de logement sans pour autant qu’il n’y ait 
systématiquement de réels projets concrets derrière. En effet, ces bâtiments sont repérés, car répondant aux 
critères, pour autant Quimperlé Communauté les a décomptés à 100% de ses objectifs de production de 
logements (soit 285 logements au moment de l’arrêt du projet) ce qui a été souligné par la chambre 
d’agriculture dans son avis : « nous relevons et partageons l’engagement des élus sur la comptabilisation de 
l’ensemble des bâtiments [susceptibles de changer de destination] identifiés dans les potentiels d’habitat à 
réaliser ». 
 

Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission prend acte des précisions apportées par Quimperlé Communauté quant à la faisabilité et la 
mise en œuvre de l’intensification urbaine.  
 

* Toutefois, la mutualisation des accès nous paraît potentiellement  source de conflits de voisinage. Si, là 
encore, dans son principe, mutualiser les accès relève du bon sens et de l’intérêt public, l’expérience 
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(notamment en matière d’échanges fonciers amiables) montre que la concrétisation d’un accord pour un 
accès commun sur le terrain sans intervention d’un tiers (un facilitateur) est vouée à l’enlisement, voire à 
l’échec. 
 

* A cet égard, la commission d’enquête recommande de formaliser une démarche spécifique dans le cadre 
du PLUi, à l’image de ce qui est effectivement fait pour sensibiliser les propriétaires de biens vacants, il 
s’agirait d’une démarche de sensibilisation et d’information des propriétaires de parcelles identifiées dans 
le cadre de l’OAP thématique intensification urbaine, quant aux potentialités de leurs biens fonciers. 
 

* Sur les logements vacants, la commission d’enquête relève avec intérêt la démarche de  plusieurs 
communes du territoire qui se sont déjà saisies de la taxe d’habitation sur les logements vacants et qu’il est 
prévu d’étudier sa mise en place à l’échelle intercommunale ce qui pourrait répondre favorablement à l’avis 
de la DDTM qui  s’étonne qu’aucun objectif ne soit fixé pour les communes présentant un taux  de vacance 
inférieur à 6%.  La commission d’enquête recommande d’appliquer cette mesure sur l’ensemble du territoire 
et donc aux 16 communes. 
 

 I.9.5.2 L’OAP Thématique patrimoine, et l’OAP Thématique insertion architecturale et 

  paysagère des constructions 

Quimperlé Communauté présente un patrimoine architectural et urbain de grande qualité : constructions 
issues de l’architecture vernaculaire (maisons de bourg, ferme traditionnelle...), édifices telles que chapelles 
et églises, édicules tels que calvaires, et un patrimoine lithique (menhirs notamment). 
 

L’OAP Thématique patrimoine a pour ambition de concilier préservation et valorisation de ce dernier avec le 
développement, le renouvellement urbain et la rénovation énergétique des bâtiments. Elle s’applique 
uniquement aux éléments bâtis identifiés au règlement graphique du PLUi, au titre de l’article L151-19 du code 
de l’urbanisme, et concerne les propriétaires amenés à réaliser des rénovations, extensions ou transformation, 
et tout propriétaire de terrain projetant de construire dans leur proximité immédiate. 
 

L’OAP thématique patrimoine comprend deux chapitres : une classification du patrimoine à destination 
d’habitation, et différentes fiches thématiques (recommandations et préconisations 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). 
 

L’OAP Thématique insertion architecturale et paysagère des constructions constitue un complément des 

règles écrites sur les caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales, et un guide 

pour 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 et dans 
l’environnement paysager, concilier la protection du patrimoine végétal, contribuer à une harmonie 
d’ensemble, entre les nouvelles constructions et le tissu existant. Ses 6 fiches thématiques qui abordent les 
problématiques suivantes : la bonne insertion du bâti dans un projet d’aménagement ou en densification, la 
cohérence des nouvelles façades et couvertures avec l’existant, l’intégration des éléments d’accès et de 
stationnement, l’insertion qualitative des annexes et extensions, l’implantation qualitative des clôtures, 
l’implantation de la nature en ville et centre bourg. 
 

Avis de la MRAe : 
Ces deux OAP vont dans le sens d’une meilleure prise en compte de ces enjeux, et constituent des guides 
pédagogiques intéressants pour les porteurs de projet. La rédaction sous forme de recommandations peu 
prescriptives (« il est préférable de », « il est vivement conseillé de »..) ne permet toutefois pas de garantir 
l’atteinte des objectifs affichés, et donc une bonne prise en compte de ces enjeux. Certains secteurs de projet 
(notamment en entrée de ville) présentent une sensibilité paysagère marquée, tel le secteur sud rue du 
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Croëziou à Rédéné : à défaut d’évitement des incidences, ces secteurs devront faire l’objet d’une attention 
particulière. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Pour rappel, l’outil « OAP thématique » est un outil facultatif que les élus ont fait le choix de mettre en place 
pour répondre aux enjeux patrimoniaux et architecturaux de leur territoire. Les OAP thématiques sont des 
outils d’aide à la décision. Elles sont donc opposables en termes de compatibilité aux opérations 
d’aménagement de toute personne publique ou privée, à la différence du règlement qui doit être appliqué 
dans un rapport de conformité. 
 

Les observations en lien avec la thématique paysage/architecture traitent de la nécessité de préserver et de 

maintenir les talus bocagers (talus et végétation associée), de l’importance à accorder au traitement et à la 

physionomie des clôtures selon que l’on se trouve en zone urbaine ou en campagne, et de manière générale 

expriment un souci de préservation de la « qualité paysagère ». A noter une observation relative aux 

dispositions pour l’installation des systèmes de captation de l’énergie solaire en toiture et en façade 

(recommandant de supprimer l’obligation d’installation en toiture). 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 

 
Appréciations de la commission d’enquête 
* La commission d’enquête considère que les deux OAP thématiques, architecture et paysages vont 
effectivement contribuer à une prise en compte des enjeux associés sur le territoire de Quimperlé 
Communauté. Elles lui paraissent d’autant plus nécessaires du fait de la richesse du patrimoine bâti et de sa 
diversité, et de la diversité des paysages (littoraux, ruraux, urbains, péri-urbains, naturels…). Le parti pris de 
recommandations peu prescriptives nous apparaît comme un défi pour les opérateurs et professionnels de 
l’aménagement et de la construction, mais aussi pour les services instructeurs des projets.  
 

* La commission d’enquête partage les remarques formulées dans plusieurs observations concernant les 
clôtures (web-Obsn°98, Obsn°154b Association Doëlan Clohars Environnement, Obsn°308b Association 
Rivières et bocage Bélon-Brigneau-Merrien, Obsn°193f Antenne de Quimperlé Bretagne Vivante). 
En effet, les clôtures sont les premiers éléments visibles depuis l’espace public et elles participent à la qualité 
des paysages. La commission d’enquête pense qu’il serait souhaitable de différencier leur traitement selon 
leur localisation en espace urbain ou en espace naturel.  
Il convient donc de limiter la hauteur des clôtures et particulièrement celles des murs de parpaings enduits 
monochrome qui transforment les rues en couloirs aveugles et impersonnels et créent un effet visuel 
d’enfermement et d’exclusion. Limiter les clôtures maçonnées à 0,80mètre en zone U et qu’en zones A et N 
ne soient autorisées que les clôtures végétales et les talus.  
 

I.10 Les coupures d’urbanisation  (Paragraphe IV.4 du procès-verbal) 
 

Question de la commission d’enquête : 
- En lien avec l’application de la loi littoral, les coupures d’urbanisation supplémentaires prévues dans 
la modification simplifiée du SCoT ont-elles été importées dans le PLUi ? 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
Il est d’abord précisé que les coupures d’urbanisation identifiées au titre de la loi littoral (article L121-42 du 
code de l’urbanisme) et figurant au SCoT sont toutes préservées et classées en zone Al ou Nl. 
Le secteur de La Villeneuve est identifié au SCoT comme un village dit « espace bâti périphérique ». 
Dans le PLU de Moëlan-sur-Mer, le zonage Nr correspond à des entités bâties situés dans la zone agricole mais 
en dehors des périmètres des exploitations agricoles. Il ne s’agit pas d’un zonage d’espace remarquable. 

- Dans le cas de La Villeneuve, les bâtiments existants et classés en zone Nr sont suffisamment proches des 
bâtiments existants et classés en zone U pour permettre de considérer que l’urbanisation du secteur est 
continue. Ainsi compte tenu de la continuité de l’urbanisation existante entre ces bâtiments déjà existants 
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classés Nr et le reste de la zone U de La Villeneuve, l’ensemble des bâtiments existants ont été classés en zone 
U dans le projet de PLUi. Les espaces non bâtis qui peuvent se retrouver entre deux bâtiments existants sont 
ainsi considérés comme des dents creuses et non comme des coupures d’urbanisation. 
 

 

                                                     
 
Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête rappelle que dans la légende du PLU de 2013 à Moëlan sur Mer, la zone Nr 
correspondait à un « secteur qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas  nuire à l’activité 
agricole, l’adaptation et le changement de destinations des constructions non agricoles déjà existantes » ce 
qui présageait la volonté de préserver ces secteurs naturels et agricoles. Au PLUI elle  devient densifiable ! 
 

* La commission d’enquête reprend les arguments de réponse de Quimperlé Communauté « Il est d’abord 
précisé que les coupures d’urbanisation identifiées au titre de la loi littoral (article L121-42 du code de 
l’urbanisme) et figurant au SCoT sont toutes préservées et classées en zone Al ou Nl ».  La commission 
d’enquête  note que sur le visualiseur une zone Al se situe à l’Est et à l’Ouest du secteur de la Villeuneuve, la 
coupure d’urbanisation aurait donc pu y être maintenue. 
 

I.11  Les emplacements réservés (Paragraphe IV.8 du procès-verbal) 
 

Les emplacements réservés suscitent 35 observations qui, sauf exception, demandent l’annulation de ces projets 
d’emplacements réservés. 
Les raisons de ces demandes d’annulation sont assez diverses et relèvent souvent de problématiques liées à 
l’empiétement de la propriété privée. 
Certaines d’entre-elles évoquent d’ancien contentieux déjà jugés et d’autres des effets de nuisances soit 
visuelles par rapport à des cônes de vues, soit liées à la protection de la biodiversité, soit dues à une implantation  
en zone inondable, soit à un empiétement de terrain agricole cultivé. 
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Sur Clohars Carnoët : Web - Obs n°034, n°035, n°036, R2n°2 - Obs n°007, Web - Obs n°059, Web - Obs n°113 
(lotissement le Clos de Prat Foen), CO23 (Emplacement réservé N°49), email - Obs n°283b (le tracé de la 
desserte locale sur le terrain « Thomson - OAP Loisirs), R1n°2 - Obs n°021, Web - Obs n°166, Web - Obs n°171, 
Web - Obs n°269, Web - Obs n°289a (opposées au projet de construction d'un atelier de recyclage vélos (400 
à 600m²) sur le parking  de la plage de Bellangenet au Pouldu), R2 - Obs n°010 (emplacement réservé n°25), 
R2 - Obs n°030 (mise en place du chemin n°37 - E154 à Quéon), R2n°2 - Obs n°015e (E.R 48 et E.R 49), R2n°2 - 
Obs n°020 identique RD-Obs.N123 (E.Rn°13 – Bellangenet), R2n°2 - Obs n°053 (E.R n°25 au lieudit Saint 
Maudy), R2n°3 - Obs n°008 (parking dans le champ du CCAS),  Web - Obs n°125b (E.R 21), Web - Obs n°140e 
(E.R 48), Web - Obs n°175, Web - Obs n°202d,  Web - Obs n°218a, Web - Obs n°234a, Web - Obs n°260a (parking 
CCAS), Web - Obs n°304, CO54, Web - Obs n°310 (E.R 44) ; 
 

Sur Moëlan sur Mer : Web - Obs n°186,  Web - Obs n°308k (E.R 59), R4n°2 - Obs n°015 (E.R 52), R6 - Obs n°031a 
(E.R 61), Web - Obs n°219k (E.R 68) ; 
 

Sur Quimperlé : R5 - Obs n°010 (E.R 01), Web - Obs n°254,  CO62 (Le tracé d'une route contournant le village 
de Kernours, passe sur une exploitation agricole) ; 
 

Sur Riec sur Bélon : R7 - Obs n°049 (Parcelle YH 0023 - La Porte Neuve). 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 

 

Avis de la Chambre d’agriculture du Finistère  et réponses de Quimperlé Communauté 
- au sujet de la création de nouveaux chemins de randonnée : 

Sur cette nouvelle mouture du PLUi, nous notons que la commune de Clohars Carnoët a souhaité conserver 

certains emplacements réservés pour développer les itinéraires de randonnée en espace agricole ou naturel. 

Nous estimons que ces emplacements réservés de par leur vocation doivent être inscrits au bilan de la 

consommation d’espace du PLUi. Parallèlement, la nécessité de passer par des emplacements réservés pour 

répondre à la création de nouveaux chemins laisse présager d’un défaut d’accord amiable avec les 

propriétaires concernés pour leur réalisation. Les expériences passées…ont conduit ….à des conflits d’usage… 

Sur ce sujet, les côtés négatifs étant supérieurs aux bénéfices espérés, nous renouvelons notre avis 

défavorable. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Sur la commune de Clohars-Carnoët, un relevé des chemins avait été réalisé en 2013 avec un groupe de travail 

composé notamment de chasseurs, d’agriculteurs et de randonneurs. Ce relevé montrait l'insuffisance des 

cheminements doux sur la commune, notamment les cheminements permettant de relier les polarités 

majeures de la commune. Les cheminements existants ont été classés en « cheminement doux » dans le projet 

de PLUi. Les autres chemins ont été classés en « espace réservé » quand une acquisition par la commune est 

nécessaire pour en assurer une meilleure gestion.  

Ce classement en « espace réservé » marque la volonté de la commune de maintenir la continuité du 

cheminement et de développer les déplacements doux entre les différents secteurs de la commune, ils 

devraient donc être maintenus. 

 
- au sujet d’un emplacement réservé sur la commune de Quimperlé : 

Sur le secteur de Kernous, le PLUi affiche un emplacement réservé afin de redessiner la voie communale. Au-

delà de l’emprise de voie communale, cet ouvrage sera également consommateur d’espace au regard de 

l’enclavement d’une partie du parcellaire agricole historique. De plus, il est regrettable qu’au travers de cet 

aménagement, la commune de Quimperlé attribue une vocation de pénétrante à cette voie dont la vocation 
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était rurale. Ce changement de vocation de cette voie n’est pas sans conséquence sur la cohabitation des 

usagers. A ce titre, nous présentons un avis défavorable sur ce projet d’aménagement. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Cet emplacement réservé devrait être maintenu car il est nécessaire pour assurer la desserte de Keranmoulin. 

Question de la commission d’enquête : 
- Une concertation de ces propriétaires en amont du projet du PLUi a-t-elle était faite ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Au même titre que les propriétaires ne sont pas prévenus du projet de classement de zonage de leur 
parcelle, ils ne sont pas non plus avertis des différentes prescriptions associées. 
Il est rappelé que ces emplacements réservés permettent à la collectivité qui en est bénéficiaire de 
concrétiser par l’acquisition du foncier des projets d’intérêt général mentionnés sur les plans de zonage 
(cheminement piétons, voirie, stationnement, ...). 
Toutefois, le positionnement d’un emplacement réservé résulte souvent d’une négociation amiable qui n’a 
pas abouti. 
 
- Comment justifier les emplacements réservés maintenus après jugement ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Il existe un emplacement réservé (ER) à Clohars-Carnoët qui a été jugé illégal en l'absence de justifications 
suffisantes dans le rapport de présentation du PLU contesté, et qui a été repositionné dans le projet de 
PLUi. 
 

Des justifications complémentaires pourront être apportées dans le rapport de présentation du projet de 
PLUi à l’approbation afin d’expliquer que cet ER est positionné pour créer un accès afin de substituer ce futur 
passage  à la voie actuellement empruntée par les occupants de ces pavillons qui est implantée sur une 
zone proche de la côte, classée en tant qu'espace naturel remarquable à préserver, et dont l'usage par les 
véhicules automobiles  provoquerait la dégradation. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* Autant il est compréhensible  que tous les propriétaires ne soient pas informés du changement de 
zonage de leur parcelle dans l’élaboration d’un PLUi, autant la commission d’enquête s’étonne que pour 
certains emplacements réservés, les propriétaires n’aient pas  été contactés. 
 

* L’intérêt général est une des justifications  de ces choix, ce qui ne semble pas toujours évident à la 
commission d’enquête et aux propriétaires. 
 

* Pour l’observation R2-n°06 (Web Obsn°123), E.R n°13 sur la commune de Clohars Carnoët, la 
commission d’enquête qui s’est rendue sur site s’aperçoit que ce projet d’emplacement réservé traverse 
deux propriétés et passe à proximité des maisons, ce qui est difficilement acceptable par les propriétaires. 
Cet emplacement réservé dénommé « accès » doit desservir 2 maisons proches du rivage et situées en 
bout de chemin « servitude de passage » existant. La commission d’enquête se demande comment des 
permis de construire ont pu être accordés sans accès à ces maisons ?  

.   
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* La commission d’enquête demande à ce qu’une solution alternative soit recherchée. 
 

* D’autres emplacements réservés traversent des terres agricoles, (quelques exemples : E.R 37, E.R 24, 
E.R 30 sur Clohars Carnoët) ce qui va nuire aux exploitations, et créer des conflits d’usages, d’ailleurs la 
Chambre d’agriculture en a fait la remarque et à donner un  avis défavorable.  
 

* Pour la création de chemins, il est possible de se rapprocher du département, qui dans ses programmes 
de PDIPR, signent des conventions de passage avec les propriétaires, ce qui rend le projet plus acceptable.  
 

* La commission d’enquête demande à ce que soient réétudiés, en concertation avec les propriétaires, les 
projets de liaisons douces, de chemins de randonnée qui ont suscité des oppositions. 
   

I.12 La protection de l’environnement 
 

 I.12.1 La prise en compte de la biodiversité 
 

- La Trame Verte et Bleue 

Au niveau régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie le territoire de Quimperlé 
Communauté 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. En termes de corridors, 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. Deux infrastructures fragmentantes sont présentes : la RN 165 et la 
voie ferrée Lorient-Quimper, ainsi que de nombreux obstacles à l’écoulement des eaux recensés sur les 
principaux cours d’eau. 
 

Au niveau du SCoT, ont été distingués les réservoirs de diversité règlementaires et complémentaires (humides, 
boisés, bocagers) : les corridors écologiques (bocagers à préserver, boisés à préserver, bocagers à restaurer, 
boisés à restaurer), les cours d’eau remarquables (Bélon, Aven, Ellé, Isole, Naïc, Scorff), et des éléments 
bloquants. 
 

La Trame Verte et Bleue du PLUi, est fondée sur celle du SCoT, et est réajustée et précisée au niveau des 
réservoirs de biodiversité (site Natura 2000 mis à jour, ajout de boisements, inventaire bocager, trame 
aquatique avec les cours d’eau et les inventaires communaux des zones humides), et des éléments bloquants 
(ajout du bâti du cadastre, et des routes). 
 

Dans le cadre du projet de PLUi, ce sont le maintien de la Trame Verte et Bleue et la restauration des 

ensembles naturels fragilisés (notamment bocagers), qui sont relevés comme enjeux, avec une attention 

particulière aux espaces littoraux, aquatiques et boisés au Sud et aux espaces bocagers au Nord. Les 

prescriptions graphiques du PLUi protègent les haies, talus, alignements d’arbres, arbres remarquables, 

boisements, zones humides ; les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont en zonage N et 

parfois A (constructibilité très contrainte). 

Avis de l’Etat : sur les continuités écologiques 
Le rapport de présentation indique que « de nombreux obstacles à l’écoulement des eaux ont été recensés dans 
les principaux cours d’eau, principalement au niveau de l’Isole, de l’Ellé, du Dourdu, et de l’Aven ». Il identifie 
« les éléments bloquants que sont l’enveloppe urbaine et les deux principaux axes de transport terrestre (RN 
165 et voie ferrée Lorient-Quimper), et met en évidence un enjeu de « restaurer les ensembles naturels fragilisés 
dont des espaces bocagers ».  
En réponse à ces constats, le projet de PLUi n’utilise aucun des outils de l’urbanisme qui auraient pu aider à la 
reconquête des continuités écologiques : OAP thématique (ex : Création de bocage, notamment dans les 
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réservoirs complémentaires bocagers sous pression identifiés dans la TVB du SCoT), EBC linéaire ou surfacique 
à créer, emplacements réservés..). 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Aucun projet n’était assez avancé pour être inscrit au projet de PLUi. De plus, les projets de reconquête des 
continuités écologiques pourront éventuellement se faire en dehors du cadre du document d’urbanisme. 
 

Avis de la Chambre d’agriculture du Finistère : 
Les documents de référence pour l’identification des haies sont exclusifs de l’espace rural… Plusieurs études 
s’accordent pour reconnaître aux espaces artificialisés des attributions de réservoirs de biodiversité. A ces deux 
titres, 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 traduisent pas des réalités et des attentes au titre de la TVB. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Quimperlé Communauté prend note de cette remarque. Toutefois, la méthodologie adoptée pour la 
protection des haies (page 63, pièce 1.3.1) devrait être conservée. 
 

Avis du Département du Finistère : 
Dans l’EIE, rappel de certaines faiblesses des continuités écologiques et des besoins de restauration. Sur les 
cartes, seuls les corridors boisés ou bocagers sont identifiés à restaurer, il manque les corridors aquatiques et 
humides. Par ailleurs, on ne retrouve pas cet objectif de restauration des continuités écologiques dans le 
dossier « Justification des choix », ni dans un zonage spécifiquement dédié dans la partie règlementaire 
(zonage indicé). ….Il manque un zonage spécifiquement dédié aux continuités écologiques à restaurer dans le 
cadre de la TVB…Des EBC à créer pourraient également figurer compte tenu des restaurations de trames 
boisées et bocagères prévues. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Aucun projet n’était assez avancé pour être inscrit au projet de PLUi. De plus, les projets de reconquête des 
continuités écologiques pourront éventuellement se faire en dehors du cadre du document d’urbanisme. 
 

Avis de la MRAe : 
Le dossier a été complété par une carte déclinant la Trame Verte et Bleue sur le territoire. L’échelle de cette 
carte demanderait toutefois à être agrandie pour faciliter sa lisibilité et les croisements avec les différents 
zonages du PLUi, et donc permettre une analyse des incidences à l’échelle d’une ou plusieurs parcelles. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Un atlas de la carte de la TVB pourra être réalisé pour une meilleure visibilité. Il pourra être mis en annexe du 
rapport de présentation au moment de l’approbation du projet. 
 

Les observations du public  
 

14 observations du public ont été regroupées sous la rubrique « Prescriptions environnementales Haies-EBC-
Talus ». Elles signalent soit des arbres remarquables, soit des haies et talus protégés qui n’existent pas ou plus, 
ou au contraire des haies et talus à protéger, soit des boisements d’intérêt méritant d’être protégés, soit des 
erreurs du fait de l’absence de bois…. Sont également demandés des transitions paysagères en bordure de 
lotissement,… ». Plusieurs observations et demandes du public nous amènent à penser qu’un certain nombre 
de haies et talus méritant d’être inscrits au règlement graphique et donc protégés ont été omis, sans doute en 
lien avec les difficultés inhérentes à ce type d’inventaire. 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations se trouvent dans le tableau annexé au présent 
rapport. 
 

► Questions de la commission d’enquête 
 

(Paragraphe V du procès-verbal – Evaluation des impacts du PLUi) 
En lien avec la prise en compte de la biodiversité 
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En réponse à la remarque de l’Etat concernant l’absence d’évaluation approfondie de la biodiversité, et des 
impacts du PLUi sur cette dernière, Quimperlé Communauté évoque la possibilité de mener les inventaires 
faunistiques et floristiques nécessaires lors des études des secteurs de projet. 
 

Question de la commission d’enquête : 
- Le principe de réaliser de telles études ne devrait-il pas alors être inscrit nécessairement dans le cahier du cadre 
commun des OAP mixte à dominante d’habitat, celui des OAP économiques, celui des OAP équipements et des 
OAP touristiques ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Ces études sont régies par d’autres codes que celui de l’urbanisme et s’imposeront légalement aux secteurs 

de  projets sans qu’il soit nécessaire d’y faire mention au risque d’en oublier ou ne pas se référer à un code à 

jour. 

 
(Paragraphe IV.5 du procès-verbal) Les zones Nf – Les zones N 
La pièce « Justificatif des choix »-page 64 précise : « les boisements déjà classés en Espace Boisé Classé (EBC) 
dans les PLU existants ont été conservés dans leur grande majorité en EBC dans le PLUi.., y compris lorsqu’ils 
ont été défrichés». Nous nous interrogeons sur la pertinence d’un tel choix, a fortiori du fait que plusieurs 
observations du public font état de parcelles en EBC sans boisement ou constituées exclusivement de souches 
de sapins dans un roncier, formation particulièrement inintéressante du point de vue écologique et paysager, 
et sans avenir en l’absence de replantation.  
 

Question de la commission d’enquête :  
- Pourquoi ces éléments, dont l’importance pour l’avenir paraît déterminante (stockage du carbone), compte 
tenu des dérèglements climatiques maintenant certains, n’ont-ils pas été mis à jour lors de l’élaboration   du 
PLUi ? 
Réponses de Quimperlé Communauté : 
Les boisements ont fait l’objet d’un travail spécifique dans le cadre du PLUi avec des méthodologies différentes 
selon le caractère littoral ou non de la commune. La loi Littoral comprenant des dispositions spécifiques pour 
protéger les boisements des communes concernées. 
 Pour les communes qui ne sont pas soumises à la loi Littoral, les EBC ont été réinterrogés par l’établissement 
d’une nouvelle méthodologie. Les boisements non concernés par un plan simple de gestion et constitutifs de 
réservoirs de biodiversité dans la trame verte et bleue du SCoT et / ou localisé en bordure des cours d’eau.  
Pour les communes soumises à la loi Littoral, l’ensemble des EBC matérialisés dans les PLU en vigueur ont été 
maintenus, exception des EBC se superposant avec des zones humides qui ont été retirés. Ces EBC ont été 
complétés par de nouveaux EBC répondant à la méthodologie définie dans le cadre du PLUi (précisée ci-dessus 
pour les communes non littorales). Toutefois, des EBC défrichés sur les communes littorales n’ont pas été 
retirés conformément aux demandes de la CDNPS qui a rendu un avis sur les EBC littoraux.  
Le tableau ci-dessous résume plus globalement la méthodologie définie pour définir les protections affectées 
au boisement du territoire. 
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La commission d’enquête a constaté par ailleurs que plusieurs OAP sectorielles d’aménagement à des fins 
d’habitat et deux OAP Touristiques à des fins de camping s’étendent en tout ou partie sur des espaces 
manifestement boisés, qui constituent pour certains des espaces de nature dans des espaces déjà très 
artificialisés.  
 

Question de la commission d’enquête :  
- N’aurait-il pas été opportun de les maintenir en boisement, pour certains, voire les qualifier EBC en lieu et 
place d’EBC défrichés et dont la disparition est flagrante? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Au travers des OAP des principes ont été définis pour assurer le maintien des éléments végétaux existants et 
notamment les talus, les arbres remarquables, les franges boisées et également permettre la création de 
nouveaux éléments arborés avec les principes spatialisant la plantation de nouvelles interfaces paysagères 
végétales entre l’espace urbain et l’espace rural.  
Pour les OAP habitats, deux secteurs peuvent être considérés comme boisés ou partiellement boisés, il s’agit 
des secteurs Louis Le Guennec et Grande Lande situés au lieu-dit Kergroës sur la commune de Moëlan-sur-
Mer. Il s’agit d’une centralité secondaire de la commune comprenant une école et des commerces/services de 
proximité. Ces secteurs 1AU prévus à long terme permettront de conforter cette centralité avec une offre 
résidentielle localisée au sein de cette centralité. A noter également que le secteur Louis Le Guennec a été 
réduit de plus de deux tiers par rapport au PLU en vigueur de la commune de Moëlan-sur-Mer.  
Les secteurs touristiques de la commune de Moëlan-sur-Mer sont également boisés en partie, il s’agit de deux 
projets d’extension de campings existants se réalisant directement en extension des périmètres déjà occupés. 
Ces secteurs sont déjà matérialisés au sein des PLU en vigueur et couvre une superficie de 1,2 hectares, afin 
de limiter les impacts sur les boisements de la commune, d’autres secteurs de projet comprenant des 
boisements ont été rendus à la zone naturelle dans le cadre du PLUi. 
 

La commission d’enquête a également constaté que ne sont représentés graphiquement qu’un certain 
nombre de boisements (les EBC, les bois sous plan de gestion, et les bois protégés). Les autres boisements, qui 
contribuent à la biodiversité communément qualifiée d’ordinaire, s’inscrivent soit en zone A soit en zone N, 
sans trame permettant de les identifier en tant que boisement. 
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Question de la commission d’enquête :  
- A l’échelle d’un document de planification telle qu’un PLUi, pourquoi ne sont-ils pas représentés car pouvant 
contribuer à la Trame Verte et Bleue ? 
Réponses de Quimperlé Communauté : 

Le plan de zonage du PLUi est un document réglementaire qui fait figurer un zonage, des prescriptions, ou des 

informations permettant l’application de dispositions réglementaires spécifiques. C’est dans ce cadre que les 

boisements concernés par des prescriptions (Espace boisé classé, boisement à protéger au titre de l’article 

L151- 23 du code de l’urbanisme) ou un zonage particulier (Nf pour les boisements concernés par des plans 

simple de gestion et code de bonne pratique sylvicole) sont représentés sur le plan de zonage. Les boisements 

restants ne sont pas représentés sur le plan de zonage, ceux-ci ne rentrant pas dans les critères 

méthodologiques définis pour assurer la protection des boisements du territoire, résumé dans le tableau ci-

dessus.  

Les boisements constitutifs de la trame verte et bleu du SCoT reprise dans le PLUi sont tous protégés par le 
régime de l’espace boisé classé (article L113-1 du code de l’urbanisme), qui constitue la protection « forte » 
des boisements. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête constate que la Trame Verte et Bleue du projet de PLUi a été raisonnée selon les 
préceptes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, à savoir un affinage et un enrichissement à mesure 
que l’on progresse vers l’échelle communale, ou plutôt intercommunale dans le cas présent. Elle remarque, 
comme plusieurs acteurs, l’absence de réponse à l’enjeu « restauration des continuités écologiques » au 
niveau du projet de PLUi. La réponse de Quimperlé Communauté (« aucun projet suffisamment avancé ») 
n’est pas tout à fait satisfaisante pour la commission d’enquête car un zonage spécifique dédié aux 
continuités écologiques à restaurer ne s’improvise pas, et doit être localisé avant de prévoir le 
développement de l’urbanisme. Un plan spécifique de la Trame Verte et Bleue, des continuités écologiques 
et des coupures d’urbanisation, sous forme de zonage réglementaire aurait montré la volonté forte des élus 
de les protéger et même de mettre en place des projets de reconquête par Quimperlé Communauté. 
 

* Les observations du public mettent en évidence la difficulté, à l’échelle d’un territoire comme celui de 
Quimperlé Communauté, (16 communes dont la connaissance des territoires est contrastée, dont 4 
communes sans PLU), de disposer d’inventaires du bocage, et des boisements, se rapprochant de 
l’exhaustivité. A cet égard, la commission d’enquête constate l’apport positif des contributions du public 
durant l’enquête.  
 

* La réponse de Quimperlé Communauté à notre interrogation concernant le maintien dans le projet de PLUi 
des Espaces Boisés Classés des PLU existants y compris ceux qui sont défrichés, nous paraît floue et 
contradictoire avec les termes de la pièce « Justificatif des choix ». Si les EBC ont été effectivement 
« réinterrogés », alors la logique aurait voulu que les EBC défrichés ne soient pas maintenus au PLUi. A cet 
égard, la commission d’enquête reste dans l’expectative au vu des préconisations de la CDPNS rappelées par 
Quimperlé Communauté. 
 

* Concernant les secteurs d’OAP habitat et touristique boisés, Quimperlé Communauté estime que seuls deux 
secteurs d’OAP habitats (Louis Le Guennec et Grande Lande à Moëlan sur Mer) peuvent être considérés 
comme boisés. La commission d’enquête considère cette approche relativement réductrice voire inexacte, 
dans la mesure où d’autres secteurs présentent un caractère boisé en partie (Bel Air et Kerdoussal à Moëlan, 
Keranmoulin et Gorrequer à Quimperlé, Kergloirec à Rédéné) ; elle note en outre que les prescriptions du 
cadre commun ainsi que les schémas d’aménagement des secteurs en question sont muets par rapport à 
l’intégration de ces espaces boisés dans les futurs aménagements. La commission d’enquête estime 
opportun à cet égard que le cadre commun des OAP habitats soit complété par une disposition enjoignant 
aux aménageurs de préserver les espaces végétalisés boisés présents en les affectant de telle sorte qu’ils 
puissent être inclus dans le projet et durablement pérennisés pour la qualité du cadre de vie des futurs 
habitants. 
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* Concernant le secteur Louis le Guennec quasi intégralement boisé, on peut s’interroger : pourquoi n’a-t-il 
pas  été réduit  par rapport au PLU en vigueur ? Il est en effet adjacent à un ensemble boisé dont il fait partie 
et son défrichement paraît particulièrement incongru dans ces conditions. 
Quimperlé Communauté dans sa réponse rappelle les principes définis pour assurer le maintien des éléments 
végétaux existants tels que talus, haies, franges boisées. Le cadre commun fait référence à de tels éléments 
« repérés sur le schéma d’aménagement ». En fait, ceux-ci ne s’intéressent qu’aux éléments en limites des 
secteurs. La commission d’enquête recommande de compléter ces dispositions par l’intégration des haies et 
talus « intérieurs » aux secteurs dans le futur aménagement, tels qu’ils existent dans de nombreux secteurs 
comme elle a pu le constater sur le terrain. 
 

* Concernant les secteurs d’OAP touristiques affectés à l’extension de campings, la commission d’enquête 
prend acte du caractère ancien de l’affectation de ces espaces boisés, tout en considérant qu’une démarche 
Eviter Réduire Compenser aurait sans doute permis une autre affectation pour ces espaces boisés. A cet 
égard, la localisation et les surfaces des espaces boisés rendus à la zone naturelle dans le cadre du PLUi et 
signalés comme tels par Quimperlé Communauté dans son mémoire en réponse, auraient été les bienvenues. 
Il n’est pas trop tard pour activer l’aspect « Réduire » en intégrant au cahier commun de ces OAP des 
prescriptions visant à intégrer une proportion significative de cette végétation dans les schémas 
d’aménagement des campings, limitant ainsi l’ampleur du déboisement. 
 

* Concernant les boisements non représentés sur les plans de zonage, la commission d’enquête pense que le 
caractère règlementaire du document n’exclut pas l’intérêt ni la possibilité d’y faire figurer en tant que tels 
les boisements ne relevant pas d’une protection particulière. La légende des plans de zonage comprend bien 
à cet égard une rubrique « informations ». Outre l’aspect informatif, leur représentation participe à la 
lisibilité des plans (notamment en termes de repérage), qui sont en définitive destinés à être compris et 
appliqués par le public. 
 

- La faune, la flore, les habitats : 

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

→ Des espaces littoraux  (côtes sableuses et rocheuses, landes littorales, estuaires et rias associés de la Laïta, 

du Bélon, et de l’Aven).  

→ Cinq rivières aux fonctionnalités écologiques notoires (accueil des poissons grands migrateurs, présence de 

la loutre, diversité des odonates) : le Bélon et l’Aven dans leur partie amont, l’Isole, l’Ellé, le Scorff . 

→ Les forêts, dont trois massifs remarquables : la forêt domaniale de Carnoët (660 ha, sous-bois à Ifs, 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, présent sur l’ensemble du territoire, avec des zones de densité importante à l’ouest et au nord 

sur les communes de Bannalec et de Scaër. L’inventaire du maillage est fondé sur plusieurs sources : Breizh 

Bocage, inventaires des PLU, données Cycl’eau, étude Bois Energie… 

→ Les tourbières qui constituent un enjeu majeur en matière de biodiversité et de fonctionnalités écologiques 

(cycle de l’eau). A noter deux sites remarquables : le massif à tourbières situé au Nord de Scaër, et la zone 

tourbeuse située dans le bois de Kerquilven à Clohars-Carnoët. 

Le territoire de Quimperlé Communauté dispose de sites remarquables d’intérêt local, national et 
international : 3 zones NATURA 2000 fondées sur les rivières remarquables, 15 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (soit 1691 ha),et 4 ZNIEFF de type 2 (soit 105 628 ha), 
2 APPB (Arrêtés de protection de Biotopes) d’intérêt majeur pour les chiroptères (chauves-souris), 5 sites 
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inscrits, 18 espaces naturels sensibles, acquis par le Conseil départemental du Finistère pour une surface totale 
de 137 ha. 
 

Les enjeux suivants sont mis en exergue : porter attention aux populations de chauves-souris, 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. 
 

Les prescriptions graphiques du PLUi ont pour finalité de protéger les haies, talus, alignements d’arbres, arbres 
remarquables, et boisements du territoire. Les haies sont repérées par une trame au titre de l’article L.151-23 
du Code de l’urbanisme, obligeant à déclarer tout travaux ou modification 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 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). 
 

Avis de l’Etat : 
L’état initial de l’environnement se borne à dresser l’inventaire des zonages environnementaux existants, en 

citant quelques-unes des espèces présentes….En l’absence d’évaluation approfondie de la biodiversité, les 

enjeux ne sont pas assez identifiés et l’impact du PLUi sur la biodiversité ne peut pas être bien analysé (espèces 

animales en danger de disparition, et dont la présence a été détectée à proximité des zones constructibles 

(idem des plantes protégées).  

En matière d’habitats, le manque de données est préjudiciable à la préservation de certains secteurs naturels 

dont le type de milieu pourrait être propice à des espèces à enjeux (milieux naturellement riches, milieux 

connectés etc..)…..Dans le cas présent, aucune estimation des enjeux, ni des impacts n’est possible du fait de 

l’absence de données. 

Réponse de Quimperlé  Communauté : 

L’élaboration du projet de PLUi n’a pas donné lieu à des inventaires faunistiques ou floristiques ; ces études 

pourront éventuellement se mettre en place à une échelle plus adéquate c’est-à-dire à l’échelle des secteurs 

de projet en amont de leur réalisation. 
 

Question de la commission d’enquête : 

- Le principe de réaliser de telles études ne devrait-il pas alors être inscrit nécessairement dans le cahier du 
cadre commun des OAP mixte à dominante d’habitat, celui des OAP économiques, celui des OAP équipements 
et des OAP touristiques ? 
Réponse de Quimperlé Communauté : 

Ces études sont régies par d’autres codes que celui de l’urbanisme et s’imposeront légalement aux secteurs 
de projets sans qu’il soit nécessaire d’y faire mention au risque d’en oublier ou ne pas se référer à un code à 
jour. 
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Avis de l’Etat : sur la protection des cours d’eau 
Le PLUi prévoit une zone tampon d’inconstructibilité de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau. Le 

règlement indique que cette règle ne s’applique pas dans les zones urbaines(U) et à urbaniser (AU). Cela est 

d’autant plus regrettable que c’est dans ces espaces aux abords des cours d’eau que la pression de 

l’urbanisation est maximale. Il faudrait donc non seulement la maintenir, mais aussi prévoir des dispositions 

de renaturation de cette zone tampon voire du cours d’eau lorsqu’il est artificialisé (couverture, busage…). 

On observe que la totalité des cours d’eau n’est pas représentée (exemple au nord du bourg de Moëlan sur 

Mer). Il conviendra de vérifier que l’ensemble des cours d’eau, y compris ceux busés, est bien repris sur les 

documents graphiques. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La donnée disponible actuellement sur les cours d’eau du territoire n’est pas assez fiable. Elle n’a donc pas pu 

être intégrée dans le règlement graphique du PLUi. 

A noter : le PLUi classe la quasi-totalité des tracés de cours d’eau et de leurs abords en zone N permettant 

d’éviter l’urbanisation/les constructions au plus proche des cours d’eau. 
 

Avis du Conseil départemental du Finistère, du SAGE Ellé, Isole, Laïta, et du SAGE Scorff : 
Les marges de recul des cours d’eau pourraient être étendues aux zones U et AU. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté prend bonne note de cette remarque. Il n’est pas prévu de corriger le projet en ce 

sens au moment de l’approbation étant donné qu’il a été constaté des écarts de fiabilité dans la donnée mais 

la question pourra être étudiée à l’avenir. 
 

Avis de l’Etat sur les tourbières : 
Le rapport de présentation indique que « malheureusement certaines tourbières ont déjà disparu ou sont 

menacées notamment en raison d’actions de drainage ». Le PLUi pourrait prévoir des emplacements au titre 

du L 151-23 du code de l’urbanisme pour favoriser leur restauration. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté prend bonne note de cette remarque. Il n’est pas prévu de modifier le document en 

ce sens au moment de l’approbation, mais des études pourront être menées sur cette question dans les 

évolutions futures du PLUi. 

 

Une observation du public (Web-Obs n° 156) aborde assez précisément la thématique faune/flore : « Il 

conviendrait de rappeler la règlementation espèce protégée et d’indiquer les périodes d’intervention à 

privilégier… Des préconisations spécifiques aux zonages ZNIEFF hors zones bâties auraient pu être prises pour 

améliorer la préservation de la biodiversité hors des zonages réglementaires stricts…. Pour la prise en compte 

des espèces patrimoniales, un travail avec les structures naturalistes aurait pu être mené pour identifier les 

secteurs à enjeux particuliers (faune & flore) hors zonages naturalistes stricts nécessitant des préconisations 

d'aménagement et de gestion spécifiques ». 
  
Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 

* La connaissance de la faune de la flore et des habitats naturels sur un territoire tels que celui de Quimperlé 
Communauté suppose une somme de travail conséquente. La réponse de Quimperlé Communauté y fait 
indirectement référence. Comme l’évoque une observation du public, une manière d’éviter l’écueil de la 
lourdeur de telles études aurait été de solliciter les structures naturalistes régionales et institutionnelles 
(type Conservatoire botanique national) pour identifier les secteurs à enjeux en termes d’habitats au regard 
des espèces patrimoniales, ce qui aurait complété l’approche par l’inventaire des zonages existants. 
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* Bien que ces études soient effectivement régies par d’autres codes que celui de l’urbanisme, la commission 
d’enquête estime qu’il serait souhaitable d’inscrire le principe de réaliser des études faune/flore dans le 
cahier du cadre commun des OAP habitats, économiques et touristiques, ne serait-ce que pour alerter les 
futurs opérateurs et leur permettre de  planifier les travaux, notamment en termes de durée (cycle annuel), 
de  mise au point du cahier des charges (contenu, méthodes), recherche de prestataire qualifié … etc… Une 
telle inscription de principe ne peut nuire à l’aménagement envisagé, et n’est pas contradictoire avec le code 
de l’urbanisme. 
 

* La commission d’enquête considère  que l’extension des marges de recul de 10m des cours d’eau aux zones 
U et AU est tout à fait opportune compte tenu de la pression de l’urbanisation dans les espaces riverains, 
elle devra être subordonnée à l’obtention de données fiables quant aux tracés des cours d’eau. En revanche, 
prévoir des dispositions de renaturation de cette zone, voire du cours d’eau lorsqu’il est artificialisé,  ne paraît 
pas à la commission d’enquête relever spécifiquement du PLUi. 
 

* La commission d’enquête note favorablement que la suggestion de prévoir des emplacements au titre du 
L.151-23 du code l’urbanisme pour favoriser la restauration de tourbières a été  retenue par Quimperlé 
Communauté pour les évolutions futures du PLUi. . 
 

 I.12.2 Les paysages 
 

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….), déterminent   4 unités 
paysagères spécifiques :  
 

→ 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. On y constate une urbanisation 
sous l’influence directe des villes, organisée autour des axes de circulation (dont la RN 165), du  développement 
des zones d’activités, avec des  lotissements et zones pavillonnaires; 
 

→ La Cornouaille intérieure, vaste plateau agricole, où dominent prairies et boisements autour de la vallée de 
l’Isole et ses zones humides ; il est marqué par un déclin résidentiel, 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 ; marqué par une forte urbanisation (résidentialisation et 
tourisme) se traduisant par une minéralisation du paysage et un étalement urbain, avec en corollaire une 
déprise agricole conduisant à un enfrichement puis un boisement des côtes. Les zones côtières des abords de 
l’Aven et du Bélon sont protégées par des mesures règlementaires (ZPPAUP, sites inscrits/classés). 
 

→ Le cœur de la Cornouaille : caractérisé par les prairies bocagères, il concerne une faible part du territoire 
de Quimperlé Communauté, avec la zone de Scaër et Bannalec. 
 

La préservation des particularités paysagères par le PLUi est également assurée par le classement en zone 

agricole de 62,6% du territoire, et en zone naturelle de 30,4%, complétée par 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. 

Concernant la qualité paysagère du tissu bâti, des prescriptions d’implantation sont édictées dans le 

règlement pour les constructions : règles de hauteur et d’emprises. 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 
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pétitionnaires. 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. 

Avis de l’Etat sur la préservation et la mise en valeur des paysages : 
Conformément au code de l’urbanisme, le PLUi s’est limité à identifier et assurer la protection des éléments 

naturels : boisements, haies, talus et arbres remarquables. Le PADD affiche comme objectif la lutte contre la 

dégradation des paysages en protégeant et valorisant le paysage des différentes vallées, en requalifiant les 

franges urbaines dont les entrées de ville, et en travaillant sur l’intégration paysagère et architecturale des 

bâtis. Une OAP thématique « Insertion architecturale et paysagère des constructions » et une OAP 

« Patrimoine » ont été ajoutées. 

En revanche, le PLUi ne traite pas du paysage. Or ce territoire ……est notamment constitué de 4 vallées et 

leurs affluents, devenant rias sur le littoral, d’une grande richesse paysagère, mais peu accessibles donc peu 

remarqués. Le PLUi pourrait y remédier à l’aide d’une OAP thématique….qui pourrait traiter….de la 

préservation et la mise en valeur des paysages avec un objectif de découverte et de déplacements doux, 

permettant de relier ces vallées non valorisées avec la frange littorale. 

Certaines coupures d’urbanisation paysagères supplémentaires sont prévues dans le cadre de la modification 

simplifiée du SCoT sur les communes littorales. Il conviendra de les identifier dans le PLUi. 

La volonté de requalification des entrées de ville affichée comme un objectif dans le PADD n’est pas traduite 

dans le PLUi. La zone d’activité de Kervidanou, en tant que porte d’entrée du Finistère Sud, affiche une image 

dégradée du territoire de Quimperlé Communauté…..Une amélioration de la qualité architecturale, urbaine et 

paysagère devrait être envisagée sur ce secteur ; la mise en œuvre de telles transformations ne pourra être 

réelle que si l’extension de ces zones d’activités n’est pas autorisée à court terme. 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté a fait le choix de réaliser 2 OAP thématiques sur le patrimoine et l’insertion des 

constructions. Une OAP thématique sur le paysage nécessiterait un travail conséquent sur cette thématique, 

appuyé d’études (plan paysage) qui pourraient ensuite être traduites dans le PLUi. Quimperlé Communauté 

ne s’interdit pas à l’avenir de travailler sur ce sujet, mais il ne devrait pas être possible d’intégrer de nouvelles 

OAP thématiques avant approbation du PLUI. 

La modification du SCoT ne prévoit pas de nouvelles coupures d’urbanisation paysagères. Des coupures vertes 

figurent au dossier de modification simplifiée du SCoT autour de l’emprise bâtie des SDU et des villages dits 

« espaces bâtis périphériques » afin d’affirmer que l’urbanisation existante ne s’étendra pas et consistera 

uniquement à densifier les espaces bâtis existants. Ces coupures ont été instaurées pour garantir la non-

extension des secteurs identifiés et ne sont pas identifiées comme des coupures au sens de la loi littoral (article 

L 121-42 du CU). Dans le PLUi, ces coupures ont été traduites par des zonages N ou A. 
 

Concernant les entrées de ville : Le règlement écrit prévoit des dispositions sur l’aspect extérieur des 

constructions et le traitement des espaces libres allant dans le sens d’une plus grande qualité architecturale ; 

des dispositions similaires sont prévues dans les OAP pour les secteurs d’extension. 
 

7 observations du public traitent plus spécifiquement de la thématique paysages, associant remarques sur les 
manques dans l’inventaire des haies à protéger, la destruction de haies au niveau de certaines OAP sectorielles, 
des propositions pour une bonne intégration et une esthétique des clôtures adaptées à leur contexte rural ou 
urbain, le manque d’ambition supposé du maintien des paysages arborés et l’urgence d’imposer une 
reforestation et l’installation de haies champêtres, le souhait d’une OAP spécifique pour la préservation et la 
mise en valeur des paysages. 
 

A noter également plusieurs remarques plus générales sur le PLUi qui déplorent le parti pris de développement 
retenu au détriment de la qualité de vie et de manière générale des paysages et de l’environnement. 
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Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations se trouvent dans le tableau annexé au présent 

rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 

* Identifier et assurer la protection des éléments naturels fixes du paysage tels que boisements, haies, talus 
et arbres remarquables comme il ressort du projet de PLUi, participe, pour la commission d’enquête, à la 
préservation des caractéristiques paysagères du territoire de Quimperlé Communauté, en constitue un 
préalable certain, et  une première réponse aux objectifs de protection et de valorisation des paysages 
retenus dans le PADD. Les OAP thématiques « Insertion architecturale et paysagère des constructions », et 
« Patrimoine » en sont une deuxième, même si elles sont perfectibles. 
 

* Le caractère paysager remarquable des « 4 vallées devenant rias sur le littoral » ne relève pas des 
dispositions de tel ou tel document. Leur accessibilité limitée constitue en soi pour la commission d’enquête, 
une protection et une garantie de pérennisation. Leur mise en valeur avec un objectif de découverte et de 
déplacements doux au moyen d’une OAP Thématique Paysage suppose un travail conséquent et de longue 
haleine comme le remarque avec raison Quimperlé Communauté, qui n’exclut pas à l’avenir de procéder à 
une telle approche. A noter en outre le statut au regard du réseau Natura 2000 de ces espaces, qui suppose 
une étroite coordination avec les dispositions des Documents d’Objectifs en vigueur. 
 

* Concernant les précisions apportées par Quimperlé Communauté sur les coupures vertes retenues dans le 
SCoT, leurs rôles et leur modalités d’inscription au PLUi (zonages N ou A) dans les communes littorales, la 
commission d’enquête estime que leur identification comme coupures d’urbanisation au sens de la loi littoral 
n’aurait pas été contradictoire avec leur finalité (« affirmer que l’urbanisation existante ne s’étendra pas ») 
et aurait constitué un rappel salutaire pédagogique de l’application de la loi littoral. 
 

* Concernant les entrées de ville, la commission d’enquête considère que les dispositions évoquées par 
Quimperlé Communauté sur l’aspect extérieur des constructions et des espaces libres restent très générales ; 
les schémas d’aménagement des OAP économiques sont muets quant aux principes urbanistiques et 
architecturaux à mettre en œuvre ; dans ces conditions, interdire l’extension  à court terme des zones 
d’activité d’entrée de ville et en escompter une amélioration de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, suppose un complément au règlement écrit  applicable aux secteurs d’OAP. 
 

* Les nombreuses observations du public sur la qualité paysagère témoignent de l’intérêt des habitants du 
territoire de Quimperlé Communauté sur leur cadre de vie. La commission d’enquête considère que la plupart 
des sujets soulevés pourrait trouver leur réponse dans une évolution des dispositions du PLUi, et 
notamment : une meilleure prise en compte des haies et talus et des espaces boisés « intérieurs » dans les 
dispositions applicables aux OAP sectorielles, une évolution des principes applicables aux clôtures (distinguer 
rural et urbain)….etc…  
 

 I.12.3  Le patrimoine 
 

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.  
 

Par ailleurs, le territoire de Quimperlé Communauté présente un petit patrimoine diversifié, qui a notamment 
fait l’objet d’inventaires dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire. Ainsi, au règlement graphique du PLUi, 
sont inscrits (prescriptions) :  
 

→ 103 arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 
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→ 49 bâtiments remarquables et 417 bâtiments de qualité repérés au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme, (ainsi que « secteurs bâtis à protéger » à Moëlan sur Mer), 
 

→ Le petit patrimoine (1087 éléments pour un motif culturel, historique ou architectural) repéré au titre de 

l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
 

Avis de l’Etat : 
Le projet de PLUi arrêté devra être complété afin d’intégrer les éléments relatifs aux zones de protection 

demandées au titre de l’archéologie (cette notion différente des zones de présomption de prescription 

archéologique figurant en annexe du PLUi). Ces secteurs seront identifiés sur le règlement graphique par une 

trame spécifique. Le rapport de présentation comportera un tableau mentionnant pour chacune des zones de 

protection ses caractéristiques et les références cadastrales. Le règlement écrit devra mentionner les 

prescriptions afférentes à ces sites archéologiques 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le projet pourra être modifié en ce sens. 
 

20 observations du public ont été regroupées sous la rubrique Patrimoine. Elles ont pour objet de signaler des 
éléments du patrimoine non recensés à faire figurer au règlement graphique du PLUi, y compris archéologique, 
historique, etc…, des erreurs, des omissions… Elles témoignent de l’intérêt du public pour ces éléments 
marquants du territoire, et permettent l’enrichissement des annexes du PLUi en complétant les inventaires 
existants. 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 
 

Appréciation de la commission d’enquête 

* Le propre des inventaires d’éléments territoriaux est de se bonifier et de s’enrichir avec le temps. Les 
observations du public sont à la fois un témoignage de l’intérêt porté par les habitants à ces éléments liés à 
l’histoire de leur territoire, et contribuent à enrichir les annexes du PLUi. 
 

 I.12.4 Les zones humides 
 

Les zones humides du territoire ont fait l’objet d’inventaires communaux, établis à partir des critères indiqués 
par l’article L.211-1 du Code de l’environnement modifié par l’arrêté du 1 octobre 2009.  
 

Au règlement graphique du PLUi, les zones humides sont repérées par une trame règlementaire au titre de 
l’article L.151-23 du CU, et le règlement écrit précise que toute intervention susceptible d’altérer une zone 
humide est interdite. Il rappelle en outre que l’identification des zones humides réalisée et reprise dans le 
zonage du PLUi ne dispense pas les porteurs de projet de vérifier, avant tout travaux, l’existence ou l’absence 
de zone humide au titre de la règlementation environnementale. 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. 
 

Avis de l’Etat : 
Le règlement graphique du PLUi délimite les zones humides identifiées par une trame spécifique, à laquelle est 

associé un règlement écrit protecteur, en application de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme. On observe 

que six secteurs de projet (OAP) sont concernés par la présence ou la proximité d’une zone humide. Aucune 

analyse ne permet d’évaluer l’impact d’une urbanisation sur ce secteur. Les OAP de Kervidanou 2 à Quimperlé 

et Kerjean à Moëlan sur Mer ne reprennent pas ces zones humides. Le PLUi doit garantir la préservation de 

ces zones humides.  
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Réponse de Quimperlé Communauté : 

Une analyse est réalisée dans l’évaluation environnementale (rapport de présentation ; pièce 1.4 ; partie 5. 

chapitre 21). Les zones humides ne sont pas reprises dans le schéma d’OAP mais elles sont identifiées dans le 

zonage règlementaire et les zones à urbaniser ont été identifiées en fonction de la présence ou non de zones 

humides. L’opération d’aménagement projetée devra nécessairement tenir compte de la présence des zones 

humides. Le projet de PLUi mentionne que les constructions, installations et ouvrages ne doivent pas porter 

atteinte aux zones humides. C’est au stade du projet que le processus éviter/réduire/compenser devra être 

mené. 
 

Avis de la MRAe : 
La MRAe indique également dans son avis que six secteurs de projet (OAP) sont concernés par la présence ou 

la proximité d’une zone humide. Elle recommande, s’agissant des zones humides directement ou 

indirectement 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 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La démarche ERC pourra être développée dans l’évaluation environnementale au moment de l’approbation 

du projet.  
 

L’avis de l’Etat indique que six secteurs de projet (OAP) sont concernés par la présence ou la proximité de zones 
humides, et rappelle que le PLUi doit garantir la préservation de ces zones humides. En réponse, Quimperlé 
Communauté indique « qu’en définitive c’est au stade du projet que le processus ERC  devra être  finement  
mené ».  
La MRAe indique également dans son avis que six secteurs de projet (OAP) sont concernés par la présence ou 
la proximité d’une zone humide, et elle recommande d’y prescrire réellement une démarche ERC. Quimperlé 
Communauté indique en réponse que « la démarche ERC pourra être développée dans l’évaluation 
environnementale au moment de l’approbation du projet ». 
 

Questions de la commission d’enquête  (Paragraphe V du procès-verbal) 

- A quel moment interviendra la démarche ERC ? Une première approche n’aurait-elle pas été utile pour 

apprécier la capacité réelle des dits secteurs au regard du nombre de logements réellement envisageables, 

voire à envisager une autre localisation (un évitement en quelque sorte).  

- L’évaluation environnementale ne doit-elle pas intervenir, et notamment la démarche ERC, lors de la 

conception d’un projet, y compris de planification, et non en dernier ressort lors de son approbation ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

La démarche ERC a été mise en place lors de l'élaboration du PLUi, en fonction des données disponibles. À 

l’échelle intercommunale l’inventaire permanent des zones humides a permis d'identifier les zones humides 

existantes. Sur cette base, les secteurs de projet (OAP) ont été identifiés en mettant en place un principe 

d'évitement en premier lieu, puis de réduction dans un second temps. C’est le cas par exemple pour le grand 

secteur de projet de Riec-sur-Bélon dont la délimitation a été adaptée pour exclure la ZH, idem pour d’autres 

secteurs de projet ou le principe de réduction a été mis en œuvre par l'intégration dans le schéma d'OAP de la 

ZH comme secteur à préserver.  
 

Pour les secteurs de projet concernés par la présence ou la proximité de zones humides, des inventaires 

complémentaires sur les zones humides n'ont pas été prévus lors de l'élaboration du projet de PLUi. Ainsi, il 

revient à la phase projet de réaliser ces inventaires pour identifier au mieux des mesures plus précises ERC en 

adéquation avec les caractéristiques des zones humides et de leur fonctionnalité (non connue lors de 

l'élaboration du projet de PLUi). 
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Au sud immédiat de la zone 1AU ZA de Moustoulgoat à Bannalec, sur le plan de zonage (Bannalec-Planche 6), 
figure une zone humide. Au vu du schéma d’aménagement de l’OAP, et de la photo aérienne, la commission 
s’interroge sur l’occupation du sol et le caractère humide effectif du terrain (décharge sauvage ?, zone humide 
remblayée.. ?) 
Question de la commission d’enquête : 

- Pouvez-vous préciser la justification de ce zonage ?  

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La parcelle B 1081 située au Sud de la zone de Moustoulgoat appartient à la commune de Bannalec. Elle abrite 

les ateliers municipaux et la zone à l’arrière sert de dépôt. Une partie de la parcelle est bien humide (une bande 

entre le bâtiment et la zone de stockage, conformément au PLU de Bannalec). Le reste du zonage humide 

correspond par contre à de la donnée issue de l’inventaire IPZH intégrant les zones humides artificialisées. 

Cette donnée sera soit retirée, soit représentée différemment au moment de l’approbation comme le précise 

le conseil départemental dans son avis. 

 

A Bannalec, au Sud de l’OAP rue de Quimperlé, la commission constate que la parcelle K 433 (adjacente à une 

zone humide) est en zone U et présente le figuré « zone d’expansion de crues ». Sur le visualiseur, la parcelle 

apparait en vert mais avec la lettre U.  

Question de la commission d’enquête : -  

- Est-ce une erreur matérielle ? A défaut, quelle est la justification du classement en zone U de la parcelle K 

433 ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

La parcelle K 433 est bien zonée U. La couleur verte correspond à sa fonction sur le plan thématique de mixité 

des fonctions. La couleur verte est attribuée aux secteurs à vocation d’hébergement hôtelier et touristique 

exclusive. En effet, la parcelle K 433 est occupée par le camping « Les Genêts d’Or » à Bannalec. 
 

Avis du Conseil départemental du Finistère : 
La trame des zones humides reprise dans le règlement du PLUi nécessite d’être mise à jour en lien avec les 
retours du groupe départemental sur les milieux aquatiques et la biodiversité qui a été consulté sur les 
modifications de l’inventaire des zones humides du Finistère demandées par les collectivités Quimperlé 
Communauté et le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta (voir annexe). Les zones ayant perdu leurs 
caractéristiques de zones humides pouvant faire l’objet d’une renaturation devraient être protégées de tout 
aménagement (zonage N ou A indicé par exemple). 
Au niveau des OAP sectorielles :  
- Réaliser en amont une expertise fine de terrain en cas de présence de zones humides potentielles afin de 
préciser l’effectivité et les limites de la zone humide. L’expertise devra permettre de délimiter la zone humide 
et de montrer son fonctionnement (mode d’alimentation, relations avec la nappe…), et donc considérer deux 
périmètres : le périmètre de la zone humide et le périmètre de sa zone contributive. 
- Prévoir des marges de recul par rapport aux zones humides (en fonction de son périmètre et de sa zone 
contributive), haies, talus, cours d’eau, proportionnées aux impacts directs et indirects des aménagements 
prévus à proximité. 
- Concernant l’OAP Stang Quinquis sur Bannalec, ce secteur fait partie des secteurs concernés par des 
demandes de modifications de l’inventaire des zones humides pour lequel il est proposé de demander des 
compléments d’expertise. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Le règlement graphique pourra être ajusté selon les éléments fournis.  
Les études fines n’ont pas été réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLUi mais le seront en amont des 
études de permis d’aménager sur les secteurs de projet.  
La proposition concernant les marges de recul pourra être étudiée au moment de l’approbation. 
Pour l’OAP Stang Quinquis, des justificatifs supplémentaires pourront être apportés au moment de 
l’approbation. 
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8 observations du public ont été regroupées sous la rubrique « Prescriptions environnementales-

déclassement des zones humides » ; leur objet, dans leur majorité, est une contestation des délimitations de 

zone humide figurant au règlement graphique. Une observation émane de l’Association Eau et Rivières de 

Bretagne qui préconise que « la construction en secteur boisés ou en proximité de ZH doit être interdite », et 

rappelle « le règlement du SAGE SBEIL qui interdit toute destruction de ZH dès le premier mètre carré », et 

conclut « d’une manière générale les préconisations concernant la trame verte/bleue/noire, les ZH, les espaces 

boisés, les haies et le bocage doivent être prescriptives et imposées et non suggérées ». 

 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 

* La commission d’enquête constate que les zones humides ont été prises en compte à plusieurs niveaux  
dans l’élaboration du PLUi, et que la démarche E.R.C a effectivement été mise en œuvre  lors du choix des 
secteurs d’extension de l’urbanisation. Cependant, plusieurs zones à urbaniser  présentant des zones 
humides ont été  maintenues au projet de PLUi, motivées par les élus communautaires comme étant des 
secteurs à proximité ou dans le tissu urbain.  
 

* La commission considère que les prescriptions du règlement écrit doivent constituer une garantie pour la 
prise en compte des zones humides, leur pérennisation voire de leur compensation en tout dernier ressort. 
Dans ces conditions, le PLUi constitue pour les opérateurs un document d’alerte du fait de l’inventaire 
permanent des zones humides initié par le département du Finistère, et dont les données ont été intégrées 
dans le zonage.  
 

* Les observations du public sont plutôt focalisées sur le déclassement de zones qualifiées d’humides en 
zones non humides. La commission d’enquête considère que ces demandes sont sans doute le reflet d’une 
méconnaissance des critères à prendre en compte pour la reconnaissance des zones humides, leur rôle, et 
l’intérêt de les préserver. A cet égard, la commission d’enquête estime qu’adjoindre au PLUi un document 
pédagogique vulgarisateur sur le rôle régulateur des zones humides pourrait contribuer à l’acceptabilité de 
la contrainte de leur préservation. Un tel document pourrait également constituer pour les futurs 
aménageurs un référentiel technique pour la mise au point des cahiers des charges des études fines des zones 
humides qui seront réalisées en amont des projets d’aménagement. 
 

 I.12.5 La ressource en eau 

 

Le territoire produit 4 368 114 m3 et en importe à peu près autant qu’il en exporte, soit 2 400 000 m3. A 
l’échelle de la communauté d’agglomération, le secteur professionnel utilise 65% de la ressource en eau 
(induisant un risque en période estivale). 
 

En termes de ressource, 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 de 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). 3 communes ne disposent d’aucune sécurité ou d’une sécurité 
insuffisante : Saint-Thurien, Tréméven, et Guilligomarc’h (une seule ressource, interconnexion insuffisante ou 
absente). Ces trois communes sont identifiées par le SDAEP comme territoires à enjeux au regard de la 
vulnérabilité de l’approvisionnement en eau potable.  
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La vulnérabilité au risque de pollution de la ressource principale du Syndicat de Riec sur Bélon (prise d’eau sur 
l’Aven) est également signalée, avec néanmoins une interconnexion et des capacités de stockage. 
 

Les sources de pollution de l’eau sont les rejets d’effluents domestiques (dysfonctionnement de certaines 
stations d’épuration), les rejets d’origine agricole (déjections du bétail, intrants pour les cultures), et les rejets 
industriels (surtout au niveau du 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. 
 

En conclusion : 
Dans le cadre du PLUi, ce sont le maintien de la qualité des eaux potables et des masses d’eau du territoire, et 
la prise en compte de l’affluence de l’activité touristique dans l’approvisionnement en eau potable qui 
constituent les principaux enjeux au regard de la ressource en eau. 
 

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). 
Les 3 communes (Saint-Thurien, Tréméven, et Guilligomarc’h) ne disposant d’aucune sécurité 
d’approvisionnement, du fait d’un réseau plus ou moins connecté, voient leur 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. 
 

Au règlement graphique du PLUi, sont représentés à titre d’information les périmètres de protection des 

captages d’eau potable. Le règlement écrit du PLUi précise : « Au sein de ces périmètres, les dispositions de 

constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du 

PLUi ». 
 

Avis de l’Etat : 
Les périmètres de protection de la prise d’eau de Troganvel, commune de Bannalec, mentionnés dans les plans 

de zonage, correspondent aux délimitations fixées par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 1974. A noter que 

ces périmètres, actuellement en cours de révision, feront probablement l’objet d’une modification qu’il 

conviendra d’intégrer au PLUi lors de son approbation. 

En annexe, il devra être ajouté l’arrêté préfectoral de DUP de la prise d’eau de Kereven sur le Scorff à Pont-

Scorff dont les périmètres de protection sont situés en partie sur Arzano. Ils seront également repris sur les 

plans de zonage. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le règlement graphique pourra être revu en conséquence et les annexes du PLUi pourront être complétées. 
 

Avis du SAGE Ellé, Isole, Laïta, et du SAGE Scorff : 
Il est regrettable que l’intercommunalité n’ait pas fait mention du schéma directeur AEP et eaux pluviales en 

cours, outil qui pourra permettre de se doter d’une vision stratégique à long terme. Le projet de PLUi doit 

garantir la protection des milieux naturels et apporter des éléments d’appréciation sur la prise en compte de 

la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales dans l’EIE et dans la partie relative aux incidences du 

plan sur l’environnement. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le rapport de présentation pourra être complété en ce sens. 
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Avis du SAGE Sud Cornouaille : 
Le projet de PLUi semble insuffisamment détaillé vis-à-vis de l’alimentation en eau potable. L’adéquation entre 

la production d’eau potable et l’urbanisation future n’est pas explicitement démontrée. Néanmoins la 

réalisation du SDAEP en 2022 devrait permettre de répondre à ces questions. 

 

Avis du SAGE Scorff : 
Le projet de PLUi, insuffisamment détaillé sur cette question, n’a pas été amélioré, même si les perspectives 

démographiques ont été revues à la baisse. Se pose toujours la question de l’adéquation sur les territoires de 

Rédéné et Guilligomarc’h en période de crise. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté prend bonne note de cette remarque. Aucune donnée fiable et à l’échelle du 

territoire ne permet d’analyser l’adéquation de la production d’eau potable et l’urbanisation. En effet, le 

SDAEP en cours de réalisation pourrait permettre d’apporter des réponses. 
 

Avis de la MRae : 
Par ailleurs, ni le dossier de zonage ni le PLUi ne prennent de mesures concrètes 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. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Une phrase pourra être rajoutée dans le règlement écrit et dans les OAP au moment de l’approbation du 

projet. 
 

Les observations du public : 

Une observation du public (Web-Obs n°134c) aborde la thématique ressource en eau comme 

suit : «L'approvisionnement en eau potable va certainement poser problème d'ici quelques années. Est-ce que 

le PLUi a pris en charge les zones de captage à protéger, la qualité des eaux de surface? Et là l'intercommunalité 

est indispensable ».  
 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 

* Le maintien de la qualité des eaux superficielles est un des enjeux au regard de la ressource en eau potable 
sur le territoire de Quimperlé Communauté, 80 % de cette dernière provenant des eaux de surface. La 
commission d’enquête constate que plusieurs réponses à cet enjeu sont effectives sur le territoire de 
Quimperlé Communauté, et notamment dans le projet de PLUi :  
- les périmètres de protection des captages d’eau potable au sein desquels  « les dispositions de 
constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du 
PLUi » ; 
- l’inscription au plan de zonage du PLUi des haies et talus à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code 
de l’urbanisme : ces éléments contribuent à la maîtrise des ruissellements, réduisant ainsi les apports dus à 
l’érosion (intrants adsorbés sur les particules fines) dans les eaux superficielles, 
- les objectifs retenus dans le PLUi en matière de limitation de l’imperméabilisation des zones U et AU, qui là 
aussi visent à limiter le ruissellement et prévenir les apports polluants en privilégiant l’infiltration à l’unité 
foncière (à noter également la régulation hydrologique des débits escomptée) ;  
- l’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales et de son zonage pluvial, joint au projet de PLUi 
dans les annexes sanitaires. 
 

* En revanche, concernant l’insuffisance du projet de PLUi dans le traitement de l’adéquation entre la 
production d’eau potable et l’urbanisation future, la commission d’enquête partage les avis des organismes 
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consultés. Cette insuffisance devra être comblée en s’appuyant sur le Schéma Départemental d’Alimentation 
en Eau Potable en cours de réalisation.  
 

* La commission d’enquête considère qu’il s’agit d’un des enjeux principaux à relever par Quimperlé 
Communauté compte tenu du scénario démographique retenu, de la situation actuelle pour certaines 
communes, et de l’importance de l’activité touristique en période estivale. A cet égard, inciter à la mise en 
place de systèmes récupérateurs d’eau de pluie au travers des dispositions du PLUi, comme l’envisage 
Quimperlé Communauté en réponse à une observation, constitue pour la commission d’enquête un premier 
pas. 
  

 I.12.6 L’assainissement des eaux usées (Paragraphe IV.11.1 du procès-verbal) 

 

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. 
 

En matière de traitement des eaux usées, on dénombre, sur le territoire de Quimperlé Communauté,                    
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.  
Néanmoins, 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. 
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. Des travaux sont en cours ou prévus  pour y remédier. 
Il est fait aussi mention d’un besoin de traitement bactériologique en sortie de la station d’épuration de 
Quimperlé.  
 

En mesures compensatoire, 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. 
 

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, 
autosurveillance, etc..). Le Schéma directeur identifiera les actions complémentaires à mener.  
 

Avis de l’Etat : 
Les analyses des non-conformités établies ces dernières années et des dysfonctionnements apparus en 
période hivernale en 2019, en particulier sur les trois communes littorales, nécessitent une certaine vigilance 
de la part de la collectivité au regard des futurs raccordements aux réseaux de collecte. Quimperlé 
Communauté devra faire aboutir les actions lancées afin de résorber l’ensemble de ces 
dysfonctionnements…..Quimperlé Communauté a commencé à engager des études et des travaux. La remise 
en état des systèmes d’assainissement conditionnera le développement de l’urbanisation et les nouveaux 
raccordements dans ces secteurs. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 

L’un des objectifs du PADD vise à améliorer la qualité de l’eau notamment en lien avec les activités 

conchylicoles.  

Plus globalement, le PLUi entend ainsi 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.Si les résultats du schéma 
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directeur d’assainissement mettent en évidence des incohérences entre l’échéancier d’ouverture à 

l’urbanisation prévu et les actions d’amélioration des systèmes d’assainissement à mener, le PLUi pourra 

évoluer pour adapter cet échéancier au contexte d’assainissement et ainsi garantir la compatibilité de 

l’évolution de l’urbanisation avec la capacité des équipements d’assainissement.  

Avis du SAGE Sud Cornouaille : 
Compte tenu des enjeux conchylicoles sur les estuaires de l’Aven et du Bélon, le Bureau souhaite 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. Quand le Schéma directeur d’assainissement 
sera finalisé, Quimperlé Communauté sera par ailleurs sollicité pour restituer les résultats de l’étude et en 
démontrer la cohérence avec le projet de PLUi. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 

Quimperlé Communauté pourra se tenir à la disposition du bureau du SAGE Sud Cornouaille afin de venir 

rendre compte des avancements du schéma directeur d’assainissement et de son articulation avec le PLUi. 
 

Avis de la MRAe : 
Le portail de l’assainissement (http:/assainissement.developpement-durable.gouv.fr) identifie toutefois la 
station d’épuration du Trévoux comme non conforme en performance, ce que le dossier ne signale pas au sein 
de l’évaluation environnementale. Les annexes sanitaires précisent toutefois que des travaux sont prévus sur 
cette station en 2021. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 

Conformément à ce qui est précisé dans le rapport de présentation : « le système de traitement du Trévoux 

est non conforme pour cause d’absence d’équipement de mesure au point A2 déversement entête de station). 

Les travaux sont prévus en 2021 ». Les travaux connaissent un léger retard et devraient être réalisés au cours 

du 1er semestre 2022. 

 
7 observations du public mettent l’accent sur les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement des eaux 
usées notamment sur les communes littorales : 

→ 1 observation prend acte de la réponse de Quimperlé Communauté aux inquiétudes de l’Etat au regard du 
développement de l‘urbanisation dans un tel contexte, à savoir une adaptation de l’échéancier des ouvertures 
à l’urbanisation au contexte d’assainissement pour garantir la compatibilité de l’évolution de l’urbanisation à 
la capacité des équipements d’assainissement ; 
 

→ 2 observations expriment une inquiétude quant au dimensionnement des réseaux collectifs d’eaux usées 
au niveau de la rue des marins à Moëlan sur Mer en lien avec le projet d’OAP secteur Bel Air, l’une d’entre 
elles mettant en outre l’accent sur le risque de pollution de l’anse du Gorgen par les ruissellements d’eaux 
pluviales induits par l’imperméabilisation de ce secteur ; 
 

→ L’Association Eau et Rivières de Bretagne rappelle la nécessité de mettre aux normes « nos réseaux 
d’assainissement collectifs vieillissants et nos stations de traitement des eaux usées », en mettant l’accent sur 
les apports d’eaux pluviales générateurs de surverse. Elle rappelle les incidents récents sur l’Aven et la Laïta, 
et la nécessité d’améliorer la qualité bactériologique des rejets au milieu naturel pour ne pas pénaliser les 
usages actuels (conchyliculture, pêche, baignade). La problématique Eaux Pluviales/Eaux Usées doit être 
corrigée pour les 16 communes avant d’ajouter toute pression supplémentaire. Elle rappelle l’absence de 
système d’assainissement collectif sur la commune de Locunolé. 
 

→ Le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud rappelle que le territoire de Quimperlé Communauté 
accueille 11 entreprises conchylicoles, dont le potentiel mérite d’être développé comme le prévoit le SCoT, le 
projet de PLUi s’inscrivant dans cette logique. Bien que les eaux conchylicoles du territoire bénéficient d’un 
classement B pour les coquillages de groupe III (Arr. Préfect. du 28 juillet 2021), une zone conchylicole a fait 
l’objet d’un déclassement en C pour le groupe II en juillet dernier, ce qui est alarmant pour la qualité de l’eau 
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et le maintien de l’activité conchylicole. Le CRC Bretagne Sud regrette le caractère très général de l’analyse de 
la capacité de traitement des eaux usées du territoire. En réponse aux dysfonctionnements, il rappelle la 
mesure compensatoire prévue à savoir une ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés après travaux 
sur les réseaux et les eaux de pluie parasites. Pour le CRC Bretagne Sud, le projet de PLUi n’aborde pas assez 
précisément l’ensemble des facteurs de dégradation de la qualité des eaux conchylicoles ; il souhaite un 
approfondissement de ces questions et l’adoption de préconisations impératives pour garantir et améliorer la 
qualité des eaux conchylicoles. 
 

9 observations du public traitent de l’insuffisance des réseaux de collecte des eaux usées, voire de leur 

absence, plusieurs demandes de raccordement étant également formulées. Un lieudit est cité comme 

problématique : Kersaux et ses alentours à Moëlan sur Mer à proximité du Bélon (pas de réseaux EU, les eaux 

usées rejoignant le Bélon dans le secteur de la cale de la Porte Neuve). L’Association Les PLUmés de Riec sur 

Bélon observe que les habitations en agglomération devraient être raccordées en totalité au réseau collectif, 

et que certaines densifications sans assainissement collectif est une anomalie. Elle estime que les extensions 

hors agglomérations devraient être raccordées, ces extensions ne devant pas être permises avant le maillage 

complet de l’assainissement en zone U. 
 

4 observations traitent de la problématique pollutions, dont une aborde la problématique de l’amélioration 

de la qualité de l’eau. Cette observation émane du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud et vient 

en complément de son observation décrite ci-dessus : « A notre sens, l’effort du territoire en faveur de 

l’amélioration de la qualité de l’eau doit être traduit dans le PLUi avec une mesure de compensation plus forte 

: il convient de ne délivrer aucune autorisation d’urbanisme tant qu’il n’a pas été démontré que le territoire est 

à même d’absorber les eaux usées supplémentaires qui en résulteront. En d’autres termes, la simple obligation 

de moyens (faire des travaux) doit être remplacée par une obligation de résultat (le territoire doit avoir la 

capacité réelle et effective de traiter le supplément d’eau usée généré par la construction). En outre, la 

condition de réaliser des travaux sur les STEP défaillantes et les réseaux ne doit pas seulement concerner 

l'ouverture d’espaces nouveaux à l’urbanisation ; il convient à notre sens de préciser qu’aucune construction 

nouvelle ne pourra être réalisée si la STEP à laquelle elle est rattachée subit des dysfonctionnements. Ainsi…., 

la production de 450 logements nouveaux par an ne doit pouvoir être réalisée que dans des zones où la capacité 

de traitement qualitative et quantitative des eaux usées sera démontrée ». 
 

Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 
 

Questions de la commission d’enquête : 

- Concernant la remise en état des systèmes d’assainissement et notamment des réseaux de collecte des eaux 

usées, quels sont les secteurs retenus et leur programmation, à quelles échéances ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

Le schéma directeur en cours d’élaboration, dont les conclusions sont attendues pour le 2e trimestre 2023, 

permettra de redéfinir précisément la programmation des travaux. Globalement, le travail réalisé en 2021 sur 

la tarification a permis de définir une enveloppe de 18,3 millions d’euros hors taxes affectée aux travaux sur 

l’assainissement collectif. Cette enveloppe pourrait être revue à l’issue des conclusions du schéma directeur.  

Sans attendre ces conclusions, des travaux sur des secteurs prioritaires très sensibles aux eaux claires parasites 

sont réalisés en 2022 : Secteur Kerjoseph à Clohars-Carnoët et secteur des Kaolins à Riec-sur-Bélon.  

Par ailleurs, des travaux pour l’amélioration du traitement de la bactériologie en sortie de station d’épuration 

de Quimperlé seront initiés en 2022 avec un objectif de mise en service, contraint par un arrêté préfectoral, 

fixé à juin 2023. Des travaux de renouvellement de réseaux et d’équipement sur le territoire sont également 

prévus en 2022 pour garantir la bonne gestion du patrimoine de la Collectivité. En 2022 toujours, des travaux 
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seront également réalisés pour compléter les équipements de surveillance des points de rejet et ainsi garantir 

un meilleur suivi du fonctionnement des installations.  

Considérant que la remise en état des systèmes d’assainissement ne concerne pas que la partie publique des 

branchements et qu’une part importante des eaux claires est issue des parties privatives des branchements, 

Quimperlé Communauté a également fait des choix forts pour accompagner ces remises en conformité en 

partie privative. Deux postes ont été créés en décembre 2021 pour assurer des missions de contrôle et 

d’accompagnement à la remise en conformité de la partie privative des branchements. Les recrutements sont 

faits et les postes seront pourvus au 1er juin 2022. Les agents accompagneront ces mises en conformité par 

des conseils techniques et par un accompagnement à l’obtention de subventions de travaux pour les 

propriétaires auprès de l’agence de l’eau. Dans le cas où les propriétaires ne réaliseraient pas les travaux 

indispensables, Quimperlé Communauté a également défini un dispositif de majoration de la redevance 

assainissement de 400%. Quimperlé Communauté s’engage ainsi pleinement pour résoudre les 

problématiques d’eaux claires parasites. 
 

Il est indiqué à plusieurs reprises dans le dossier de PLUi (page 76 notamment-pièce Justificatif des choix), au 

sujet des non conformités des réseaux de collecte des eaux usées (se traduisant par des surcharges 

hydrauliques des STEP notamment à Clohars-Carnoët, Moëlan sur Mer et Riec sur Bélon), que « les travaux 

réalisés depuis 2019, et ceux à réaliser au cours des prochaines années permettront de lever ces non-

conformités ». Et page 77 en conclusion : « Si les résultats du schéma directeur mettent en évidence des 

incohérences entre l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation prévu et les actions d’amélioration des systèmes 

d’assainissement à mener, le PLUi pourra évoluer pour adapter cet échéancier …. et garantir la compatibilité 

de l’évolution de l’urbanisation avec la capacité des équipements d’assainissement ». 
  
Questions de la commission d’enquête :  

- Au vu des non-conformités avérées (corroborées par plusieurs observations du public en lien avec des 
arrivées d’eaux usées au droit de parcs conchylicoles notamment) et manifestement connues, quelle 
alternative proposez-vous pour afficher un objectif minoré de production de logements adapté aux capacités 
des réseaux ?  
Réponses de Quimperlé Communauté : 

L’un des objectifs du PADD vise à améliorer la qualité de l’eau notamment en lien avec les activés conchylicoles. 

Quimperlé Communauté travaille en étroite collaboration avec les services de la Préfecture, le Comité Régional 

de la Conchyliculture, les agriculteurs et conchyliculteurs sur ce sujet. La thématique de l'assainissement a été 

un des invariants de la réflexion des élus sur la délimitation et la future mise en œuvre des zones AU. Pour 

garantir l’adaptation et l’anticipation de nos capacités épuratoires, Quimperlé Communauté a mis en place un 

échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones AU à vocation d’habitat. L’un des critères de choix du pas 

de temps d’ouverture de la zone est la capacité du réseau d’assainissement du secteur à absorber de nouvelles 

constructions.  

Toutefois, nos connaissances sur ce critère de choix sont incomplètes et vont être améliorées avec les données 
du schéma directeur d’assainissement. C’est pourquoi, Quimperlé Communauté a précisé dans le projet de 
PLUi que si les résultats du schéma directeur d’assainissement mettent en évidence des incohérences entre 
l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation prévu et les actions d’amélioration des systèmes d’assainissement à 
mener, le PLUi pourra évoluer pour adapter cet échéancier au contexte d’assainissement et ainsi garantir la 
compatibilité de l’évolution de l’urbanisation avec la capacité des équipements d’assainissement.  
L’échéancier permet également de minorer le nombre de logements à sortir pendant chaque pas de temps 
(contrairement aux PLU en vigueur) et ainsi de garantir une urbanisation maîtrisée dans le temps.  
Au travers de cet échéancier Quimperlé communauté prend en compte la problématique de l'assainissement 
et notamment pour les communes littorales. 
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Question de la commission d’enquête : 

- Quelle est l’échéance de validation du Schéma directeur d’assainissement des eaux usées ? 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

Le schéma directeur devrait être validé au cours du 2e trimestre 2023. 
 

Appréciations de la commission d’enquête  
* La commission d’enquête remarque que les insuffisances avérées dans la gestion des eaux usées sur le 
territoire de Quimperlé Communauté et particulièrement sur les communes littorales sont signalées à la fois 
par de nombreux acteurs et de nombreuses observations du public. La commission d’enquête constate qu’il 
s’agit d’un diagnostic partagé. 
 

* Ces insuffisances sont liées pour l’essentiel à des venues d’eaux parasites entraînant des surcharges 
hydrauliques lors d’épisodes pluvieux conséquents, les effets étant particulièrement néfastes pour les 
exploitations conchylicoles (lessivage des stations en cas de fortes pluies). Ces venues d’eaux parasites 
découlent de réseaux collectifs vieillissants et de branchements privés non conformes. 
 

* La commission d’enquête prend acte des réponses que la collectivité a d’ores et déjà mises en œuvre : 
travaux sur les réseaux, travaux sur les stations, contrôles des branchements privatifs et mises aux normes 
de ces derniers, ainsi que l’élaboration d’un Schéma directeur de l’assainissement qui devrait être validé 
pour le 2ème trimestre 2023. 
 

* Au-delà de ces actions déjà engagées, le principal enjeu consiste en l’adaptation de l’échéancier des 
ouvertures à l’urbanisation au contexte d’assainissement, pour garantir la compatibilité de l’évolution de 
l’urbanisation à la capacité et au caractère opérationnel des équipements d’assainissement. La commission 
d’enquête partage les analyses de plusieurs acteurs préconisant de conditionner le développement de 
l’urbanisation et donc les nouveaux raccordements à la remise en état des systèmes d’assainissement. Cette 
demande étant renforcée par la préconisation du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud, à 
savoir qu’ « il convient de ne délivrer aucune autorisation d’urbanisme tant qu’il n’a pas été démontré que 
le territoire est à même d’absorber les eaux usées supplémentaires qui en résulteront…..la simple obligation 
de moyens (faire des travaux) doit être remplacée par une obligation de résultat (le territoire doit avoir la 
capacité réelle et effective de traiter le supplément d’eaux usées généré par la construction) ». La 
commission d’enquête insiste pour que l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des secteurs présentant un 
assainissement défaillant ne puisse  être  validé qu’au vu des résultats du schéma directeur d’assainissement. 
 

 I.12.7-Les ressources du sous-sol 
 

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. 
 

En termes d’enjeu, il s’agit de 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. 
Au projet de PLUi, un zonage spécifique Nc et Ncl (pour les communes littorales) a été mis en place, sur les 
carrières existantes et en activité, et ont été ajoutées également les extensions qui ont fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral d’exploitation de carrière. Ce zonage spécifique est justifié par la prise en compte des 
infrastructures et constructions générées par ces exploitations. Le plan de zonage comprend 5 zones Nc ou 
Ncl. 
Aucune observation du public n’a été recueillie concernant cette thématique. De même, les avis des personnes 

publiques ne l’abordent pas. 
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Appréciation de la commission d’enquête 
* La pérennité de l’activité des carrières est dépendante de l’existence et de la reconnaissance des gisements 
de matériaux. Les zonages Nc et Ncl intègrent les extensions autorisées qui ont fait l’objet d’arrêtés 
préfectoraux. L’absence d’observations de représentants de la profession, lors de l’enquête publique, incite 
la commission d’enquête à considérer que ces zonages intègrent les gisements de matériaux reconnus. Si ce 
n’était pas le cas, la commission d’enquête estime nécessaire que Quimperlé Communauté se rapproche de 
la profession pour éventuellement programmer une évolution future du PLUi y remédiant. 
 

 I.12.8 Les déchets 
 

La communauté de communes de Quimperlé exerce l’ensemble des compétences relatives à la collecte des 
déchets (transfert en 1999 pour le tri, et en 2000 pour les ordures ménagères). 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. 
 

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 
assimilées 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). 
 

En termes d’enjeux, il s’agit de poursuivre le recyclage des déchets et renforcer la valorisation matière et 
organique, et veiller à valoriser diversement les déchets. 
 

Le cahier commun des OAP sectorielles d’aménagement Habitats prévoit sous le titre Déchets : 
- « l’accès  au tri des biodéchets à la source doit être facilité pour tous. L’aménagement de secteur de 
compostage individuel ou semi-collectif devra être étudié », 
- « la collecte des ordures ménagères sera, sauf impossibilité technique, réalisée à chaque point  
d’entrée/sortie des opérations. Des emplacements adaptés et intégrés dans leur environnement seront ainsi 
prévus ». 
Au projet de PLUi, des zones spécifiques (STECAL) sont prévus : 

→ Pour les déchetteries existantes : 
 - à Locunolé : le STECAL Ne lieu-dit Rosgodec (0,51 ha), 
 - à Scaêr : le STECAL Ne lieu-dit Kerbasquiou (0,44 ha), 

→ Pour la déchetterie en projet : à Scaër, une zone Ne figure au règlement graphique pour le développement 
d’une déchetterie portée par Quimperlé Communauté, 
 

Enfin, à Moëlan sur Mer, une zone Nel figure au règlement graphique, dédiée à la déchetterie de Kersalut. 
 

Aucune Personne publique consultée ne s’est exprimée sur cette thématique. 
 

Une seule observation du public (Co04) traite de cette thématique « déchets », en mettant l’accent sur 

l’absence de prise en compte dans le PLUi de l’enjeu des déchets inertes du BTP, ce qui a amené la commission 

d’enquête à poser la question suivante à Quimperlé Communauté. (voir par ailleurs la réponse de Quimperlé 

Communauté dans le tableau annexé au présent rapport) 
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Question de la commission d’enquête : 

- Pourquoi le PLUi ne prévoit pas sur son territoire un ou des sites aptes au dépôt, stockage, voire recyclage de 
ces matériaux, dans l’optique d’une bonne gestion des ressources minérales et pour prévenir les éventuels 
dépôts sauvages (voire en concertation avec les producteurs de granulats existants sur le territoire) ? 
Réponses de Quimperlé communauté : 

Les zones Nc et Ncl spécifiques aux carrières du territoire prévoient cette possibilité de stockage des déchets 

inertes.  

Extrait des dispositions de la zone Nc : Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble de 

la zone, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination, les extensions et les 

aménagements en relation avec les activités de carrière et les activités d’installations de stockage de déchets 

inertes. 
 

Appréciations de la commission d’enquête : 

* La commission d’enquête, au vu des dispositions du PLUi rappelées ci-dessus, considère que la 
problématique déchets est effectivement abordée. Néanmoins, elle estime que ces dispositions, notamment 
du point de vue du nombre de déchetteries, sont une réponse à minima à l’enjeu de collecte et de recyclage 
des matériaux, particulièrement sur les communes littorales compte tenu de l’affluence touristique estivale.  
 

* En outre, compte tenu du scénario démographique retenu, une activité soutenue de la part des artisans de 
la construction sur le territoire communautaire est prévisible dans les années à venir, lesquels sont amenés 
à gérer des volumes conséquents de déchets. 
  
* La commission d’enquête estime qu’il serait nécessaire de prévoir a minima au PLUi trois ou quatre sites 
supplémentaires de déchetteries (dont deux sur le littoral), quitte à planifier leur ouverture selon un 
échéancier respectueux des possibilités d’investissement en la matière. 
 

 I.12.9 Les nuisances (Paragraphe V du procès-verbal) 
 

- Les nuisances sonores 
 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, elles sont 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, ainsi que 
des sources ponctuelles comme des parcs éoliens. 
En termes d’enjeu, il s’agit de réduire les nuisances sonores dans les zones urbaines qui y sont déjà soumises. 
Au projet de PLUi, 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. Le dossier 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), et les périmètres de voisinage des infrastructures bruyantes (bande d’isolement acoustique). 
 
Au règlement graphique du PLUi, sont figurées :  
→ En prescriptions, les marges de recul en bordure des voies classées à grande circulation (L.111-6 et L.111-7 
du code de l’urbanisme) et celles en bordure des voies départementales (L.151-18) ; 
→ En informations : le périmètre de voisinage des infrastructures de transports terrestres (bande d’isolement 
acoustique). 
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Avis de l’Etat : 
Le territoire du pays de Quimperlé est concerné par plusieurs voies routières classées bruyantes. L’arrêté 

préfectoral (y compris l’annexe 1 et les plans cartographiques comportant les largeurs de bande impactées par 

le bruit) devra être annexé au PLUi. Le règlement graphique matérialise les secteurs impactés. Le PLUi est 

concerné par une dizaine de secteurs situés à proximité de ces voies. La collectivité aurait pu s’interroger sur 

la nécessité de maintenir des zones constructibles dans les secteurs impactés par des nuisances sonores. De 

manière générale, il pourra être rappelé qu’il conviendra d’éloigner des zones d’habitats, les activités 

artisanales et industrielles pouvant générer des nuisances sonores. 

Réponse de Quimperlé Communauté : 

D’après l’évaluation environnementale, 11 zones AU sont situées à proximité d’une infrastructure routière 

bruyante. Ces éléments sont repris dans les schémas d’OAP et le règlement prévoit, pour les secteurs affectés 

par le bruit, que les constructions existantes ou futures présentent un isolement acoustique minimum contre 

les bruits extérieurs en application de la règlementation en vigueur. 
 

Questions de la commission d’enquête :  

- Au-delà de l’isolement acoustique des habitations, quelles mesures sont prévues pour une prise en compte 

de la réduction des niveaux sonores à la source, qui seule peut réduire les niveaux sonores gênants dans les 

espaces extérieurs (jardins) ?  

- Ne serait-il pas opportun de prévoir pour les secteurs concernés par ces nuisances sonores (riveraines 

d’infrastructures bruyantes) la mise en place de dispositifs adéquats (type merlons végétalisés), et d’en 

intégrer d’emblée le principe dans les OAP ? 

Réponses de Quimperlé Communauté : 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale et du positionnement des secteurs de projet, les nuisances 

sonores ont été prises en compte. En premier lieu, il a été recherché un évitement des secteurs concernés par 

des nuisances et ensuite, si ces secteurs sont maintenus, des mesures de réduction sont recherchées. Pour 

cela des principes sont prévus dans les OAP qui croisent avec cet enjeu. Comme pour les zones humides, des 

études de bruit pour pouvoir identifier les réels impacts et les mesures ERC à mettre en place, seront 

nécessaires pour proposer les aménagements adéquats lors de la phase opérationnelle.... (Dépendant de la 

nature du bruit, du volume sonore... qui peuvent être identifiés par des études réalisées par des bureaux 

d’études spécialisés). 
 

2 observations du public sont relatives aux nuisances sonores, et assez précises dans leur formulation 

géographique : 

- Web - Obs n°266b : Ce plan des nuisances sonores devrait être élargi à la commune de Clohars Carnoët sur 
les départementales D16 reliant Gare la Foret au Bourg à minima, et sur les départementales D224 et D49. Les 
flux de véhicules sont particulièrement importants en période estivale, durant les vacances scolaires et les 
weekends. Dans les périodes intermédiaires ils sont intermittents et concentrées sur les créneaux horaires 
d’embauche et de débauche ainsi que sur la circulation de camions. 
- R5n°2 - Obs n°013a : Parcelle AM 449 à Quimperlé, planche 32 lieu-dit LE ROALIS signalement de nuisances 
sonores, olfactives et gazeuses provenant à priori du secteur nord des activités industrielles. Demande la mise 
en place de contrôles sanitaires et de mesures environnementales à prendre. 
 
Les réponses de Quimperlé Communauté  aux observations sont consultables dans le tableau annexé au 

présent rapport. 
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Appréciations de la commission d’enquête 
* Sur la prise en compte des nuisances, la pièce « Justificatif des choix » est muette. Le paragraphe « la prise 
en compte des risques et nuisances » ne traite en fait que des risques naturels et technologiques. Le 
règlement écrit aborde essentiellement les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport 
terrestre ; il spécifie « Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes et futures doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la règlementation 
en vigueur ». Le cahier commun des OAP sectorielles habitats n’aborde pas cette thématique. 
 

* Les schémas d’aménagement des OAP sectoriels habitat concernés par la proximité d’une infrastructure 
routière bruyante (3 secteurs à Moëlan sur Mer, 1 secteur à Quimperlé) comportent la prescription suivante : 
« les nuisances sonores générées par la départementale devront être prises en compte ». Pour ces trois cas, 
c’est donc la prescription du règlement écrit qui s’applique, à savoir une isolation du bâtiment, le PLUi étant 
muet sur la prise en compte de la gêne due au bruit dans les espaces extérieurs. Une telle gêne est justiciable 
d’une réduction des niveaux de bruit à la source sur le site.  Dans ces conditions, la commission d’enquête 
estime qu’il faut prévoir des dispositifs de réduction des niveaux de bruit à la source, complémentaires à 
l’isolation acoustique règlementaire des bâtiments, pour les secteurs concernés par des nuisances sonores. 
De tels dispositifs doivent être prévus très en amont dans la mesure où ils peuvent nécessiter une assise 
foncière (merlons végétalisés par exemple).  
 

* Le secteur OAP rue du Trévoux à Bannalec est bordé au nord par une caserne de pompier et une menuiserie, 
deux équipements a priori assez bruyants. Le schéma d’aménagement prévoit : « Afin de limiter les nuisances 
et assurer une transition avec les équipements (caserne de pompier) et les activités (menuiserie) situés au 
Nord, des plantations seront à réaliser sur la frange Nord du secteur ». La commission d’enquête rappelle 
que des plantations n’ont aucun effet en matière d’atténuation des niveaux sonores, seuls des écrans 
physiques sont efficaces en la matière. Là aussi, la mise en place d’un dispositif de réduction des niveaux de 
bruit à la source doit être envisagée. 
 

* La commission d’enquête estime donc opportun que les pièces du PLUi puissent faire référence à de tels 
dispositifs, afin d’alerter les futurs opérateurs, et de garantir aux futurs habitants une approche la plus 
complète possible de l’ambiance acoustique et non plus exclusivement règlementaire.  
 

 I.12.10 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 fait du trafic routier (données 2017). 
En termes d’enjeu, il s’agit de réduire les polluants atmosphériques liés aux activités agricoles, aux transports, 
et à certains modes de chauffage. 
 

Avis de la MRAe : 
[Remarque sur arrêt n°1 de décembre 2019] Les dispositions relatives à l’énergie et au changement climatique 

figurant dans le dossier sont directement issues de la réflexion lancée par l’agglomération sur le Plan climat-

air-énergie territorial (PCAET) en parallèle de l’élaboration du PLUi. L’Ae souligne l’intérêt de cette approche 

intégrée. Elle regrette d’autant plus que cela ne se traduise pas par une limitation des nouvelles urbanisations 

; celles-ci vont en effet engendrer un recours forcément accru aux déplacements carbonés, notamment vers 

Lorient. 
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Réponse de Quimperlé Communauté : 

Entre les deux arrêts du projet, Quimperlé Communauté a fortement diminué les surfaces à ouvrir à 

l’urbanisation en extension. De plus, il a été fait le choix de mettre en place un échéancier d’ouverture à 

l’urbanisation permettant de maitriser le rythme d’urbanisation sur toute la durée d’application du PLUi (12 

ans). 
 

Appréciations de la commission d’enquête 

* La commission d’enquête rejoint l’avis de la MRAe quant aux effets induits par une augmentation de la 
circulation sur la qualité de l’air. Le développement de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire va 
engendrer des déplacements obligatoires domicile/travail. Le choix des zones 1AU aurait pu être davantage 
connecté aux offres de transports en commun, à proximité,  afin de répondre aux objectifs du PCAET.  
 

* Toutefois, la commission d’enquête considère que les prescriptions des cahiers communs des OAP sectoriels 
regroupées sous la rubrique « Adaptation au changement climatique » constituent une réponse à l’enjeu de 
réduire les polluants atmosphériques liés aux modes de chauffage : prise en compte des règlementations 
thermiques pour les constructions, conseils bioclimatiques (exposition notamment, orientation des toitures 
et utilisation de panneaux solaires), recours priorisé aux équipements de production de chaleur 
renouvelable. 
 

 I.12.11 Le Littoral  
 

Les communes concernées par l’application de la Loi Littoral, au titre de l’Article L.321-2 du Code de 
l’environnement  sont : Riec-Sur-Bélon, Moëlan-Sur-Mer et Clohars-Carnoët.  
 

Les enjeux environnementaux et fonciers sont toujours importants sur les communes littorales, c’est la raison 
pour laquelle, la commission d’enquête a relevé de nombreuses observations à ce sujet car les communes sont 
soumises à : 
-  des dispositions applicables sur l’ensemble du territoire communal, la capacité d’accueil, les coupures 
d’urbanisation, l’urbanisation en continuité ; 
-  des dispositions applicables aux espaces soumis à un régime juridique particulier, les espaces proches du 
rivage, la bande des 100m et les espaces remarquables.  
 

Les enjeux portent essentiellement sur : 
 

↘ Les Espaces Proches du Rivage 
La délimitation des Espaces Proches du Rivage 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 ; 
- la présence d’une zone urbanisée entre le rivage et secteur concerné ; 
- la topographie entre le rivage et le secteur concerné. 
A l’échelle su SCoT la limite des E.P.R a été localisée dans le DOO, par contre les documents locaux d’urbanisme 
devront délimiter à la parcelle la limite des espaces proches du rivage dans leur document graphique. 
 

Avis de la DDTM : 
La limite des espaces proches du rivage est reportée sur les documents graphiques. Les EPR sont identiques à 
ceux délimités par le SCoT du Pays de Quimperlé. (…) comme définie dans le DOO su SCoT il s’agit de délimiter 
à la parcelle cette délimitation. Une analyse plus fine de la délimitation de ces espaces proches du rivage pour 
chaque commune aurait été souhaitable.  
Réponse de Quimperlé Communauté : 
La modification simplifiée n°1 du SCoT avait pour objet de fixer les critères d’indentification des 
agglomérations, villages et SDU et de les localiser, pas de délimiter les espaces proches du rivage. Si une 
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délimitation plus fine s’avère nécessaire à l’avenir, celle-ci pourra être menée dans le cadre de la prochaine 
révision du SCoT. 
 
Observations du public : 
RD-Obs-N118c : (…) le tracé des  limites des E.P.R est un copié collé du PLU de Moëlan sur Mer… pourquoi le 
tracé ne correspond-il pas du tout au descriptif du rapport de présentation ?... à tout le moins le tracé devrait 
suivre la voie communale qui traverse le village et passe au Sud de la Chapelle Saint Pierre… 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Quimperlé Communauté prend bonne note de cette contribution comprenant une analyse détaillée. 
Dans l'immédiat, Quimperlé Communauté réitère sa remarque formulée dans sa note en réponse aux avis 
formulés par les Personnes Publiques Associées :  
« En  2013,  dans  le  cadre  de  l'élaboration  de  leur  PLU,  les  trois  communes littorales ont intégré une 
délimitation fine et justifiée de leurs espaces proches du rivage (voir les rapports de présentation des PLU des 
communes littorales). En  2017,  lors  de  la  révision du  SCoT,  celui-ci  a  repris ces  délimitations qui étaient 
récentes, le projet de PLUi faisant de même. La modification simplifiée n°1 du SCoT avait pour objet de fixer 
les critères  d’identification des agglomérations, villages et SDU et de les localiser, pas de délimiter les espaces 
proches du rivage. Si une délimitation plus fine de ces espaces s’avère nécessaire à l’avenir, celle-ci pourra être 
menée dans le cadre d'une prochaine révision du SCoT. » 
 
RD-Obs-N162a : (…) je remarque que pour les communes de Clohars-Carnoët et Moëlan sur Mer beaucoup 
de parcelles figurent constructibles et ceci en étant très proches de la côte »… 
 

R7-Obs-N48 : remise en cause de la délimitation de E.P.R (..) le tracé de la limite de l’E.P.R, au niveau de la 
route communale Kergroes-Brigneau est situé beaucoup, beaucoup trop au Nord. (…) le Préfet a demandé 
que le PLUi se saisisse d’une délimitation fine de ces secteurs… »  
Réponse de Quimperlé Communauté :  
(…)La modification simplifiée n°1 du SCoT avait pour objet de fixer les critères  d’identification des 
agglomérations, villages et SDU et de les localiser, pas de délimiter les espaces proches du rivage. Si une 
délimitation plus fine de ces espaces s’avère nécessaire à l’avenir, celle-ci pourra être menée dans le cadre 
d'une prochaine révision du SCoT. » 
Concernant la sollicitation de modification mineure du tracé à la parcelle, celle-ci pourra être examinée d’ici 
l’approbation du PLUi. 
 
↘ La bande des 100 m :  
Pour rappel : au titre de l’Article L.121-16 du Code de l’urbanisme, une bande de 100m est instituée à compter 
de la limite haute du rivage et devient donc inconstructible. (Classées dans le PLUi en Nl ou Nr ou Ao pour les 
activités conchylicoles) 
 Avis de la DDTM :  
Les dispositions relatives à la bande des 100 mètres, notamment le rappel de l’interdiction du changement de 
destination des constructions existantes, devront être rappelées dans le règlement écrit. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Ces dispositions sont rappelées dans le règlement écrit du PLUi à la page 28. 
  
Observation du public :  
RD-Obs-N045 : La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au regard des évolutions 
potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne figure pas sur les plans…les constructions 
ou installations sont interdites…à préciser dans le règlement 
Réponse de Quimperlé Communauté 
Effectivement, au regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne 
figure pas sur les plans. Des ajustements de rédaction permettant plus de clarté pourraient éventuellement 
être ajoutés dans le règlement.  
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↘ Les espaces remarquables  
Sont considérés comme des espaces remarquables, les espaces qui constituent un site ou un paysage 
remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou sont nécessaires au maintien 
des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique. 
Avis de la DDTM : 
Le PLUi de Quimperlé Communauté a identifié 2 233ha (2% du territoire) en espaces remarquables terrestres. 
(…) plusieurs secteurs, classés en espaces remarquables Nr dans les PLU en vigueur, sont classés comme 
urbanisés dans le projet de PLUi. On trouve à contrario dans les sites remarquables repérés au projet de PLUi 
des emplacements de campings, des terrains de sports et des emplacements pour des aires de stationnement. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
La délimitation des espaces remarquables de la Loi Littoral s’est appuyée sur les espaces mentionnés aux 
articles L.121-23 et R.121-4 du Code de l’urbanisme. Des compléments pourront être apportés sur ces points 
au moment de l’approbation. 
 
↘ Développement  des zones U - SDU  
Les critères retenus se basent sur la présence d’une vingtaine à une quarantaine de constructions lorsqu’elles 
ne sont pas organisées sous forme d’urbanisation linéaire et/ou en impasse. L’urbanisation doit être continue 
mais la densité des constructions n’est pas significative, située en dehors des espaces proches du rivage et 
présentant une solution d’assainissement.  
Le règlement du PLUi prévoit le comblement des dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et en aucun 
cas en extension avec une limitation de l’emprise au sol de 20%. 
 
Avis de la DDTM : 
Il conviendra de revoir la délimitation des SDU au plus proche du bâti et non à la parcelle. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Après l’enquête publique, les périmètres des zones urbaines des SDU seront réexaminées afin de s’assurer que 
leurs délimitations correspondent bien au principe de la Loi ELAN, à savoir que les constructions et installations 
ne doivent pas avoir « pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative 
les caractéristiques de ce bâti. » la liste des Lieux-dits sur les communes littorales correspondant à des SDU 
sont les suivants : 
- A Clohars-Carnoët : Kergariou Pouldu, Croaz an Ster, Kernous, Quéon ; 
- A Moëlan sur Mer : Kermoulin, Kergostiou-Kerhuiten-Keryoualen, Langroës, Pont Men, Kerouer, Kervégant ; 
- A Riec sur Bélon : Land Julien, Land Lothan ; 
- A cheval sur les communes de Clohars-Carnoët et Moëlan sur Mer : Kerviglous, Kermenguy.  
 
Observations du public : 
RD-Obs-N°009 : contestation du zonage U pour les parcelles cadastrales D2188, D1609, D2189, D154, D152, 
D2208, D2212, D2183, D2198 situées entre Kerjulien et Cros Ar Gall sur le côté Est de la route de 
Porsac’h/Clohars Carnoët. Le document d'orientation et d'objectifs du SCoT issu du projet de modification 
simplifiée 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 densifiées 
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 clarifiée… 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Il est rappelé que le PLUi décline le SCoT dans un rapport de compatibilité. 
Il est rappelé que les dites parcelles sont bâties et localisées au bourg de Clohars-Carnoët qui est défini et 
identifié par le SCoT comme étant une agglomération. 
Il est rappelé que dans le cadre d’un PLUi, pour définir la zone Urbaine, une méthodologie a été mise en place 
et que celle-ci peut être différente de la méthodologie ayant délimité la zone Urbaine des PLU. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête observe que sur la partie Sud de ce secteur la taille des parcelles en U par rapport 
à la zone Nr a été réduite, par contre elle s’étonne de constater que deux ou trois parcelles, au Nord,  vides 
de construction se retrouvent  dans la zone U alors qu’elles étaient Nr dans le PLU de 2013. 
 
RD-Obs-N140g / R2-N2-Obs-N15 : (…) demande que la formulation suivante soit remplacée dans le PADD – 
page 8 : « Enfin le pays souhaite limiter toute sanctuarisation sur l’espace littoral qui doit pouvoir évoluer afin 
de pérenniser ses fonctions vivrières, écologiques, (…) » remplacée par : «  garantissant le respect absolu de la 
qualité environnementale, paysagère et de la biodiversité de l’espace littoral lorsqu’il est naturel, limitant le 
développement à des activités respectueuses de sa fragilité intrinsèque lorsqu’on parle des villages de bord de 
mer existants. » Une OAP thématique spécifique puisse traiter les politiques de préservation et de mise en 
valeur des paysages. (…) 
 
RD-Obs-N219f : Nous constatons que les principaux griefs émis par les services de l’État en mars 2020 contre 
le projet de PLUi arrêté le 19 décembre 2019 sont toujours prégnants puisque dans leurs avis prononcés lors 
de la nouvelle consultation des PPA de 2021 ils y font référence en déplorant des hypothèses de 
développement démographique surévaluées conduisant à des besoins de consommation d’espaces destinés à 
l’extension de l’urbanisation mal maîtrisés. Ainsi, dans les hameaux ou « secteurs déjà urbanisés » (SDU), on 
relève des périmètres de zonage U, dont certains en « espaces proches » permettant des extensions 
d’urbanisation non conformes à l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. 
Nous estimons que ceci est le cas pour les hameaux suivants : 
- Clohars-Carnoët : Kerdraval, Kerguivarec, Kervelan, Kerguelen, Kergariou 
- Moëlan-sur-Mer : Kerviglous, Kermeurzac’h, Beg Béchou, Kervégant, KerchiminerLangroës, Kervetot, Fitriou, 
Kerhuel, Kerroc’h 
- Riec-sur-Belon : Lande Julien, Locquillec 
De plus, comme le souligne les services de l’État, certains secteurs périmétraux de ce type développeraient 
une urbanisation linéaire non souhaitable : cas de Lande Julien par exemple. 
Nous demandons en conséquence que les périmètres U des hameaux ou SDU soient définis non pas à la 
parcelle mais suivants les limites des constructions existantes. 
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Réponse de Quimperlé Communauté : 
A la remarque de l'État qui précise que "Il  conviendra  de  revoir  la  délimitation  des  SDU  au  plus  proche  
du  bâti et non pas à la parcelle. " Quimperlé Communauté a répondu :" La  loi  ELAN  prévoit  le  principe  
suivant  pour  les  Secteurs  Déjà  urbanisés (SDU) :  les  constructions  et  installations  ne  doivent  pas  avoir  
«  pour  effet  d'étendre le périmètre  bâti existant ni de modifier de manière significative les  caractéristiques  
de  ce  bâti ».  Des règles supplémentaires pourront être instaurées pour garantir ce principe." 
 
Appréciation de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête rejoint l’observation du pétitionnaire et partage son avis quant aux délimitations 
trop « souple » et prend acte de la réponse de Quimperlé Communauté qui rappelle que ces zones ne doivent 
pas avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant, ni de modifier de manière significative les  
caractéristiques  de  ce  bâti ».  Des règles supplémentaires pourront être instaurées pour garantir ce 
principe." 
 
RD-Obs-N219b/ RD-Obs-N209 : (…)  le zonage incongru U sur le domaine public maritime du port de Doëlan 
ou encore dans le secteur du Pouldu à Clohars-Carnoët. Nous demandons qu’un zonage Nm soit retenu pour 
les espaces portuaires dépendant du domaine public maritime et que, par ailleurs, ce même zonage soit étendu 
aux zones identifiées comme à risques de submersions marines. En cela, nous rappelons qu’au-delà du PLU, 
tous projets sur le DPM sont soumis à réglementations particulières tant, notamment, du code de 
l’environnement ou du code général de la propriété des personnes publiques. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Quand une parcelle apparait en zone Urbaine sur le plan de zonage, il faut consulter sur le plan thématique 
"mixité des fonctions" pour connaitre la vocation du secteur. En l'occurrence, cet espace est à vocation 
portuaire exclusif avec des dispositions règlementaires spécifiquement adaptées à ce secteur et réclamées par 
la préfecture dans son avis. 
La forme du projet de PLUi a évolué par rapport à la forme des anciens PLU communaux. Le principe des règles 
graphiques et qualitatives est notamment explicité dans la note de synthèse, dans la justification des choix et 
dans le règlement écrit notamment. 
 
RD-Obs-N193 : Port du Bélon : Sollicité pour avis par Quimperlé Communauté, la commune de Riec-sur-Bélon 
a émis l’avis suivant : Le SCoT approuvé le 19 décembre 2017 identifie les secteurs des ports de Bélon et 
Rosbras comme "centralité secondaires" ce qui leur permet d'accueillir éventuellement de nouveaux 
commerces. Ces secteurs à fort intérêt pourraient en effet connaître un développement futur (mais mesuré et 
forcément dans un local existant compte tenu de la loi Littoral) même si aucun projet précis n'est connu à ce 
jour. Aussi le zonage devra être adapté en conséquence. Le port du Bélon est situé au cœur d’une zone 
naturelle inscrite, d’un espace boisé classé et dans le périmètre de protection du site classé du château de 
Bélon. Une grande partie du bâti est situé sur le domaine public maritime. Ce site n’est donc pas approprié au 
développement d’activités commerciales. Nous tenons, en outre, à ce qu’il garde sa vocation ostréicole, 
activité qui fonde la renommée de Riec-sur-Bélon. Nous demandons donc que les périmètres et les règlements 
actuels des zones Ao, Nr et Nl ne soient pas modifiés. 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
La commune a bien précisé dans son avis que ce développement serait mesuré et nécessairement situé dans 
un local existant compte tenu des dispositions de la loi littoral. Quimperlé Communauté a répondu que la  
possibilité  règlementaire de traduire  cette  demande  pourra  être  analysée au moment de l’approbation. 
 
RD-Obs-N317e : (…) Le CRC regrette que la vocation maritime de cette zone Up en bordure de littoral ait été 
balayée au profit d’un zonage U général.  Au bord du Merrien, les périmètres des zones conchylicoles ont été 
maintenus. 
Cependant, la zone Up est devenue zone U. Le CRC regrette, comme il l’a déjà indiqué dans son premier avis 
PPA, que la vocation maritime de cette zone Up en bordure de littoral ait été balayée au profit d’un zonage U 
général. 2.2. Les zones conchylicoles en mer ; (…) 
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Réponse de Quimperlé Communauté : 
Même réponse que la précédente. 
 
Autres observations sur la Loi Littoral : RD-Obs-N250,   
RD-Obs-N028 : Le sentier côtier le long du Gorjen est interrompu et dévié entre les parcelles DI422 et DI430 
en infraction à la loi littoral. Ce sentier devrait être rétabli. 
Réponse de Quimperlé communauté : 
Effectivement, la donnée "cheminement doux" figurant sur le plan de zonage ne suit pas le tracé de la servitude 
d'utilité publique (SUP) EL9 figurant dans le plan des SUP. Le tracé pourra être corrigé en ce sens. 
 
R4-Obs-N023 : Parcelles DI422 à 429 le sentier côtier figure au cadastre mais empêché d'accès et dévié 
demande le changement de zonage 
Réponse de Quimperlé communauté : 
Effectivement, la donnée "cheminement doux" figurant sur le plan de zonage ne suit pas le tracé de la servitude 
d'utilité publique (SUP) EL9 figurant dans le plan des SUP. Le tracé pourra être corrigé en ce sens. 
 
RD-Obs-N264 : (…) La bande côtière fragile et déjà sous pression supportera mal une pression immobilière 
supplémentaire apportée par un accroissement de résidences secondaires occupées quelques semaines par 
an et l’intérieur continuera à se miter de constructions où la voiture particulière sera le moyen de locomotion 
indispensable pour se déplacer pour tous les motifs, couteux et polluant par ailleurs… 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les constructions ne se feront pas uniquement sous formes individuelles, des formes urbaines plus compacts 
seront mises en œuvres sur plusieurs secteurs pour permettre de répondre aux besoins des populations à 
venir, mais également celle déjà sur le territoire. En effet la dynamique de construction ne servira pas 
uniquement à accueillir de nouvelles populations mais également répondre aux besoins de la population en 
place (vieillissement, décohabitation, ...). 
 
R7-Obs-N008 : STECAL : il semblerait que les STECAL littoraux n'aient pas été contrôlés par l'État! 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Les espaces mentionnés comme des STECAL ne peuvent être qualifiés comme tel, car ils entrent dans le cadre 
fixé par la Loi Littoral d’extension limitée des constructions. C’est pour ces raisons que les services de l’Etat et 
de la CDPENAF ne se sont pas prononcés sur ces zonages, qu’ils ne considèrent pas comme des STECAL.  
 
Appréciations de la commission d’enquête  
* La commission d’enquête rappelle sa position par rapport au zonage U sur le domaine public maritime du 
Port de Bélon ou encore sur le secteur du Pouldu à Clohars Carnoët. Il est préférable que ces secteurs soient 
maintenus en zone Up pour bien marquer sa localisation sur le domaine public maritime, comme demandé 
par le CRC. 
 

* La commission d’enquête prend acte de la réponse de Quimperlé Communauté en ce qui concerne le tracé 
des chemins côtiers et modifiera cette servitude d’utilité publique sur le plan de zonage. 
 

II-Déroulement de l’enquête publique unique  
 

II-1-Phase préalable à l’enquête publique  
 

* 16 août 2021 : le Président de Quimperlé Communauté saisit le tribunal administratif de Rennes pour qu’il 
désigne une commission d’enquête pour une enquête publique unique dont les objets sont : 

→  Le projet du 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.  
  
*  8 septembre 2021 : le tribunal administratif désigne une commission d’enquête composée de Martine 
VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres titulaires ; 
* 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. 
* 16 décembre 2021 : le Président de Quimperlé Communauté prend un arrêté (n°2021-023) prescrivant une 
enquête publique unique composé des quatre objets évoqués ci-dessus.  
 

L’enquête publique unique s’est déroulée 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 et a effectué une visite de terrain. 
 

Huit communes ont été retenues pour recevoir 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/. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
* La commission d’enquête considère que toutes les mesures prises par Quimperlé Communauté pour 
communiquer sur le déroulement de l’enquête publique ont permis de respecter l’obligation d’information 
du public.  
 

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 ; 
- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique 
https://www.registredematerialise.fr/2740; 
- un visualiseur était mis à disposition du public sur le site Internet de Quimperlé Communauté grâce auquel 
le public pouvait retrouver sa parcelle et en connaître le zonage. 
 

 

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 8 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, 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 sur les registres papier. 
 

Le public a été informé que toutes les observations transmises par voie électronique seraient publiées sur le 
registre dématérialisé, donc consultables par tous, et que les observations reçues sur les registres papier ou 
par courrier seront 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 
d’une bonne communication de Quimperlé Communauté et surtout de l’intérêt qu’a suscité l’élaboration du 
PLUi sur le territoire. 
 

II-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.  
 

 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 : R1 - deux registres ont été ouverts, R1n°1 et R1n°2. Sur le R1n°1 : 49 observations 
ont été inscrites et 37 sur le R1n°2. 
Commune de Clohars-Carnoët : R2 - trois registres ont été ouverts, R2n°1, R2n°2 et R2n°3. Nombre 
d’observations par registre : R2n°1 : 48, R2n°2 : 55 et R2n°3 : 8. 
Commune de Locunolé : R3 - 1 registre et 40 observations. 
Commune de Moëlan-sur-Mer : R4 - trois registres ont été ouverts, R4n°1, R4n°2 et R4n°3. Nombre 
d’observations par registre : R4n°1 : 52, R4n°2 : 47 et R4n°3 : 14. 
Commune de Quimperlé Communauté : R5 - trois registres ont été ouverts, R5n°1, R5n°2 et R5n°3. Nombre 
d’observations par registre : R5n°1 : 46, R5n°2 : 34 et R5n°3 : 7. 
Commune de Rédéné : R6 - 1 registre et 45 observations. 
Commune de Riec-sur-Bélon : R7 - deux registres ont été ouverts : R7n°1 et R7n°2. Nombre d’observations par 
registre : R7n°1 : 55 et R7n°2 : 9. 
Commune de Scaër : R8 - 1 registre et 20 observations. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
mailto:enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr
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Nombre d’observations totalisées sur les 8 registres : 566, accompagnées bien souvent de photos, cadastre et 
dossiers. 
 

Nombre d’observations totalisées sur les 8 registres : 566, accompagnées bien souvent de photos, cadastre et 
dossiers. La commission d’enquête a noté que parfois des pétitionnaires  renouvelaient leurs observations, 
soit par courrier, soit sur le e-registre.  
 

 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 registre 
dématérialisé 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. 
 

Toutefois, durant la période de l’enquête publique, il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui 
démontre que le dossier était accessible et qu’un certain public a pu le consulter.  
 

Après analyse des observations sur le e-registre, la commission d’enquête note que de nombreuses 
observations 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). 
 

 II-3-4-Bilan de l’enquête publique 
 

II-3-4-1-Gestion des observations  
  
La commission d’enquête a relevé et analysé toutes les observations et les a classées par thèmes sur un tableau 
Excel qui a été remis à Quimperlé Communauté dans le procès-verbal. Le nombre des observations s’élevait à 
1 223. 



125 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

Cependant la commission d’enquête a noté que : 
- Une observation pouvait contenir différents thèmes qui ont été traités séparément ; (exemple : Obs n°193a, 
193b) ; 
- Des doublons sont apparus car des pétitionnaires  voulaient s’assurer que leur observation avait bien été 
prise en compte soit par courrier, soit par courriel, soit sur le e-registre. 
 

 Les thèmes les plus souvent abordés sont : 
- l’accès aux dossiers qui est apparu complexe et difficile,  
- les demandes de particuliers qui 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), 
- certains zonages en N, NF, EBC ou A inappropriés, 
- certaines OAP, 
- des emplacements réservés entrainant une forte opposition, 
- l’assainissement des eaux pluviales et usées, 
- le périmètre des abords de la chapelle de Saint Maudet (Notre Dame de la Paix) 
- la Loi Littoral, 
- le développement démographique prévu pour les 12 années à venir. 
 

Certaines observations abordent des sujets d’ordre général et portent sur une vision  globale du projet et  les 
impacts que les choix retenus auront sur l’environnement, les paysages, la qualité de vie et de l’air.  
 

Des associations, des collectifs, des syndicats  se sont exprimés durant cette 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,  
* 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. 
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 II-3-4-2-Climat de l’enquête 
 

Tous les citoyens, parfois nombreux, ont pu être reçus par la commission d’enquête durant les permanences 
et même au-delà si nécessaire.  
L’attente se faisait bien souvent dans le hall d’entrée de la mairie, dans le calme, sans problème particulier. 
 

 II-3-4-3-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. 
 

En date du 28 mars 2022, la commission d’enquête a rencontré le Président de Quimperlé Communauté et 
Madame LAMMARI, Chargée de l’urbanisme planificateur et opérationnel à Quimperlé Communauté, pour 
leur développer le procès-verbal de synthèse des observations du public et les questions de la commission 
d’enquête, induites de l’analyse du dossier, des visites de terrain et des contributions des citoyens. 
La commission d’enquête a également remis le tableau Excel regroupant toutes les observations, 
contrepropositions et questions des pétitionnaires auxquelles le Président et Madame LAMMARI s’engagent 
à répondre.  
 

II-3-4-4-Réception du mémoire en réponse de Quimperlé Communauté 
 

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. » 
 

 - le 2/05/2022 : « Ci-joint le fichier comprenant les 3 réponses générales qu’il restait. L’ensemble sera expédié 
par papier demain. » 
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III-Conclusions générales 
 

La commission d’enquête rappelle que durant la période de sa mission elle a gardé à l’esprit que la démarche 
d’un PLUi n’est pas la somme des documents d’urbanisme des 16 communes mais bien un travail de mise en 
cohérence d’un projet de territoire qui définit les priorités d’aménagement de manière à concilier notamment 
les enjeux d’accueil de nouvelles populations, de constructions de logements, de mobilité, de modération de 
consommation d’espace, de développement économique, tout en maintenant un cadre de vie.  
 

Une Charte de Gouvernance a été rédigée dès la prescription de l’élaboration du PLUi, en 2018, définissant les 
modalités de la collaboration entre Quimperlé Communauté et ses communes membres. 
 

Toutefois, la commission d’enquête a relevé la totalité des contributions du public qu’elle a transmis aux élus 
de Quimperlé Communauté.  Les réponses sont consultables dans le tableau joint à ce rapport. 
 
A l’issue de l’enquête publique unique  la commission d’enquête a constaté que :  

 

→ La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’Article 5 de l’arrêté 
prescrivant cette enquête : par voie de presse, par affichage (300 affiches posées sur le territoire), sur le site 
Internet de Quimperlé Communauté ; 

→ L’information sur le déroulement de l’enquête publique été diffusée dans les bulletins communaux ; 

→ Le dossier papier, complet était consultable dans les 8 mairies avec en complément un ordinateur à 
l’accueil ; 

→ Le dossier était également consultable sur le site internet de Quimperlé Communauté et sur le registre 
dématérialisé. Bien que l’accès à internet ne soit pas évident pour toutes les personnes, il y a eu 25 328 
visiteurs et 14 627 consultations ; 

→ La participation du public a été importante tout au long de la période de l’enquête publique ; 

→ Les élus de Quimperlé Communauté ont répondu de façon approfondie aux nombreuses observations du 
public ainsi qu’aux différentes questions soulevées par la commission d’enquête. 
 

Tout en reconnaissant la complexité des enjeux, la commission d’enquête a tenu à formuler des 
« appréciations » sur les différents thèmes analysés en tenant compte du mémoire en réponse de Quimperlé 
Communauté, des avis des PPA et PPC et des observations du public. Certaines de ces appréciations sont 
reprises dans les conclusions.  
 

Le SCoT et le PLUi de Quimperlé Communauté 
 

● Le territoire de Quimperlé Communauté est couvert par un SCoT, arrêté en 2008, révisé en 2017, approuvé 
par les élus communautaires pour la période 2017-2035. Une 1ère modification simplifiée a eu pour objet la 
prise en compte de la Loi ELAN (Approuvée en novembre 2021). Quimperlé Communauté appuie donc ses 
réponses sur l’obligation de compatibilité entre les orientations et les objectifs du PLUi avec ceux du SCOT, 
le PLUi étant en quelques sortes la feuille de route opérationnelle du Schéma de Cohérence Territoriale. Le 
périmètre du SCoT et du projet de PLUi de Quimperlé Communauté est identique. 
 

● Le choix des élus de Quimperlé Communauté de s’engager dans élaboration d’un PLUi sur 16 communes, 
(dont 3 sont couvertes par des cartes communales et 1 soumise au règlement national d’urbanisme) a pour 
objectif  de créer une concordance des politiques d’urbanisme à l’échelle intercommunale en relation avec 
les évolutions législatives, ce qui est complexe mais indispensable pour être en phase avec la réalité d’un 
bassin de vie. La Chambre d’agriculture a d’ailleurs reconnu les « mérites des maires et des élus de 
Quimperlé Communauté d’avoir engagé la co-construction d’un document d’aménagement commun à cette 
échelle, toujours moins consommateur d’espaces que de multiples réflexions de PLU communaux. » 
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La concertation  
 

● Dans le respect de la Loi SRU, la concertation auprès du public a été organisée conformément aux 
modalités définies par la délibération du Conseil Communautaire du 22/02/2018. Le 1er projet ayant eu un 
avis défavorable du Préfet du Finistère et du service territorial de l’Architecture et du Patrimoine, une 
nouvelle concertation s’est déroulée après modification. La période de confinement est venue quelque peu 
perturber l’organisation en présentielle de cette concertation, mais elle a pu se faire. 
 

● La commission d’enquête considère qu’au vu du nombre de contributions du public (environ 1 000 avec 
les différents thèmes abordés et les pièces jointes) la concertation et la communication sur le projet de PLUi 
ont été tangibles. 

 

La croissance démographique  
 

● Malgré l’avis de l’État et de la MRAe, les élus de Quimperlé Communauté souhaitent maintenir le taux de 
croissance démographique à 0,75% par an sur les 12 prochaines années, se reportant sur les prévisions du 
SCoT (moyenne globale de 0,89% par an sur sa durée d’application), sur le renforcement de l’attrait de la 
Bretagne et du territoire du Pays de Quimperlé (et plus largement Quimperlé-Lorient) qui est mesurable 
suite à la crise sanitaire. 
 

● La commission d’enquête note que ce mouvement d’attractivité du territoire se confirme au vu de la 
tension du marché de l’immobilier dans ce secteur, ce qui engendre une augmentation des prix et une 
sélection des futurs propriétaires. 

 

La consommation foncière, la production de logements et les zones d’activités 
 

● Ce taux de croissance retenu aura donc des incidences sur la consommation foncière et la production de 
logements. 
La commission d’enquête note que, même si la consommation d’espaces en extension projetée sur les                    
12 prochaines années est de 220 hectares alors que celle des 10 dernières années était de 287,4 hectares, 
elle reste encore importante par rapport aux objectifs que la Loi Climat et Résilience veut atteindre, c’est-à-
dire absence de toute artificialisation des sols en 2050 et la réduction de moitié de consommation des 
espaces naturels sur les 10 prochaines années.  
 

● La surface totale de foncier à vocation résidentielle classée en 1AU et 2AU prévue en extension est de 
142,5ha soit environ 11,8ha/an. Les élus de Quimperlé Communauté ont souhaité diviser par 2 la 
consommation d’espace habitat par rapport aux 12 dernières années et mettre un arrêt au mitage. 
 

● La commission d’enquête estime qu’avant de consommer du foncier, Quimperlé Communauté doit utiliser 
au maximum les outils mis à sa disposition : réhabiliter les logements vacants sur toutes les communes et 
non pas seulement celles qui sont au-dessus de 6% de vacance (les trois communes littorales), répondre 
favorablement aux changements de destinations pour création de logements (dans le respect des critères 
de la CDPENAF),  rechercher les friches dans les communes (à Scaër par exemple) et rendre opérationnelle 
sa politique de densification (utilisation de son référentiel foncier).  
La commission d’enquête note d’ailleurs que sur les 450 logements prévus à produire par an, 50 seront remis 
sur le marché par les changements de destination et la réhabilitation des logements vacants  et que le 
potentiel disponible dans le référentiel foncier doit permettre de produire 2 030 logements sur les 5 400 
prévus dans le PADD. 
 

● Le choix a été fait de mettre en place un échéancier d’ouverture à l’urbanisation permettant d’échelonner 
dans le temps les projets et de fixer une réelle ouverture à long terme pour certains secteurs. 
(Court terme 2022/2026 – moyen terme 2026/2030  – et long terme 2030/2034).  
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● En compatibilité avec le PLH, la règle de 15 % de logements sociaux réalisés pour les opérations de plus de 
20 logements représente 2 623 logements. Le SCoT prévoit également un pourcentage de logements sociaux 
par commune qui permettra de combler le besoin réel soulevé dans le diagnostic. Quimperlé Communauté 
précise qu’au mois de février 2022 le parc de logements locatifs sociaux a atteint 53% de l’objectif de la 
durée du PLH (2020-2025) 
La commission d’enquête considère que la construction de petits logements ou collectifs seront également 
nécessaires pour répondre à la demande de jeunes ménages mais aussi au vieillissement de la population.  

 
● L’Etat fait remarquer que dans le projet de PLUi, la consommation foncière des zones d’activités prévue 
pour les 12 prochaines années (24ha) reste identique aux dix dernières 24,3ha.   
La commission d’enquête constate que les surfaces affectées aux extensions de zones d’activités résultent 
des hypothèses retenues par les élus communautaires en matière d’objectifs de création d’emploi (2000 
emplois) pour enrayer le fait que Quimperlé Communauté s’avère être un territoire plus attractif sur le plan 
résidentiel qu’économique, et que la population augmente plus que le nombre d’actifs. 
C’est la raison pour laquelle Quimperlé Communauté, consciente de cette problématique, projette la 
création de 2 000 emplois dans la durée du PLUi pour attirer une population active et donc des familles et 
éviter les déplacements vers Lorient et Quimper pour le travail. 
 

● La commission d’enquête note avec satisfaction que Quimperlé Communauté prévoit d’ajouter des cartes 
« référentiel foncier économique » (ZAE)  au rapport de présentation au moment de l’approbation, ce qui 
permettra d’étaler sur les 12 ans l’ouverture à l’urbanisation certains secteurs. 
 

Les OAP  
 

● Le PLUi de Quimperlé Communauté a définis 85 secteurs d’OAP sectorielles d’aménagement.  
La commission d’enquête prend note que certaines OAP sectorielles ont été délimitées sans consultation 
avec les agriculteurs et qu’elles impactent leurs exploitations (par exemple : au Sud de la Ville de Quimperlé, 
sur Tréméven, ou sur Le Trévoux) mais que élus de Quimperlé Communauté sont prêts à tenir compte des 
observations de la Chambre d’agriculture, ainsi que celles de  pétitionnaires, avant l’approbation du PLUi 
pour certaines d’entre elles. 
 

● Certaines de ces OAP ont soulevé de nombreuses observations et même opposition par rapport à l’accès, 
à l’augmentation du trafic, à la gestion des eaux pluviales et aux systèmes d’assainissement. La DDTM 
soulève la présence de zones humides à proximité de certaines OAP et des zones de protection de captage 
d’eau potable. La commission d’enquête demande que soient retravaillés les schémas d’aménagement en 
prenant mieux en compte le terrain, les qualités architecturales, urbaines et paysagères pour certaines OAP 
qui ont soulevé une forte opposition.  
 

● La commission d’enquête note avec intérêt l’OAP « thématique intensification » qui vient en complément 
des OAP précédentes et qui à partir du référentiel foncier encadre le développement de certains secteurs 
stratégiques en densification. Cela représente 48ha et permet la création de logements sans consommation 
d’espace en extension. Par contre, une communication pédagogique devra se mettre en place entre les élus 
et les administrés pour les accompagner et les inciter à cette densification. 
 

● La proximité des terres agricoles et des zones d’habitation peuvent poser des problèmes de santé 
publique, comme l’a soulevé le SAGE Scorff dans son avis et qui s’étonne que « la thématique "pesticide" 
(disposition 30 du PAGD du SAGE), reste absente du projet de PLUi et pourrait donc être amélioré. Ceci étant, 
cela reste une préconisation et non une mise en compatibilité ».  
La commission d’enquête considère que l’interception des aérosols générés lors des traitements 
phytosanitaires justifie le caractère obligatoire de la mise en place d’une bande boisée, à savoir une double 
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haie bocagère, à l’interface urbanisation/parcellaire pour une protection renforcée optimale et réelle. Il 
s’agit pour la commission d’un impératif en termes de santé publique.  
 

● Le PLUi prévoit une zone tampon d’inconstructibilité de 10 mètres à partir des berges et des cours d’eau. 
Le règlement écrit indique que cette règle ne s’applique pas à proximité des cours d’eau dans les zones 
urbaines U et à urbaniser AU. La commission d’enquête demande qu’une zone tampon soit inscrite dans les 
projets d’aménagement d’au moins 10 mètres (minimum dans certains cas) afin de préserver la trame verte 
et bleue. 
 

● La commission d’enquête s’étonne que certaines zones précédemment en A, (ou encore en A sur les plans 
de zonage réglementaire) aient obtenu un permis d’aménager et que des travaux ont déjà commencé, sur 
les communes de Querrien, de Riec sur Bélon  (Village de Lanmeur, de Locunolé..). Quimperlé Communauté 
assure que les surfaces ont été prises en compte dans les projections ainsi que le nombre de logements. 
 

● La commission d’enquête estime que les deux OAP thématiques « architecture et paysages » vont 

contribuer aux enjeux associés sur le territoire de Quimperlé Communauté. Elles lui paraissent d’autant plus 
bénéfiques du fait de la richesse du patrimoine bâti et de la diversité des paysages (littoraux, ruraux, urbains, 
péri-urbains, naturels…). Par contre, le parti pris de recommandations peu prescriptives nous apparaît 
comme un défi pour les opérateurs et professionnels de l’aménagement et de la construction, mais aussi 
pour les services instructeurs des projets.  

 
Les emplois  
 
↘  Les emplois en lien avec la façade maritime : 

● Les métiers liés à la pêche et l’aquaculture. Dans Quimperlé Communauté, cela représente environ 151 

salariés, dont la très grande majorité est située à Riec sur Bélon. 

● Les bassins d’ostréiculture exploités par 14 exploitations professionnelles dont 11 ont leur siège dans 
Quimperlé Communauté. Ces exploitations disposent de 82 concessions dans la rivière de Bélon, 50 dans la 
rivière Aven, 19 dans la rivière Merrien et 4 dans la rivière de Laïta.  
La commission d’enquête estime que ce secteur doit être particulièrement protégé par la délimitation 
précise des zones de production mais également des pollutions diffuses provenant de réseaux et de stations 
d’épuration non conformes ; en cela elle appuie les demandes du Comité Régional de la Conchyliculture de 
maintenir des zones spécifiques et d’être vigilant quant à la mise en conformité des STEP et des réseaux 
avant de créer de nouveaux raccordements. 
 
↘ Les emplois en lien avec les exploitations agricoles : 
● La commission d’enquête rappelle que l’économie agricole est le support d’ancrage de filières industrielles 
agro-alimentaires et qu’elle contribue au maintien d’emplois sur l’ensemble du territoire mais elle remarque 
que plusieurs zones à urbaniser (AU) en extension d’agglomérations et plusieurs STECAL génèrent 
l’enclavement de fonciers agricoles, ce qui ne va pas dans le sens de l’Axe 1 du PADD « Pérenniser un système 
économique durable », chapitre « L’activité agricole ». La commission d’enquête considère qu’il est 
nécessaire de maîtriser la consommation foncière dans les secteurs où cette activité est encore productive, 
car Quimperlé Communauté s’engage « à créer un environnement favorable à la pérennité des exploitations 
et, le cas échéant, accompagner le monde agricole dans certaines mutations des activités (…) ». 
Indéniablement, le constat est que la consommation foncière sur les terres agricoles contribue de façon 

significative à la disparition des exploitations et donc des emplois sur le territoire. C’est la raison pour 

laquelle, la commission d’enquête demande que les zones As, dites « de protection » retrouvent le zonage 

A ou Al dans la mesure où cela préparerait et s’inscrirait dans le respect du « Zéro artificialisation » dont le 

caractère obligatoire est programmé par la Loi Climat-Résilience promulguée en août 2021. La commission 

d’enquête souscrit au souci de la Chambre d’agriculture de limiter la consommation foncière pour les 
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extensions d’urbanisation et prend acte des réponses de Quimperlé Communauté démontrant que certains 

projets peuvent toujours évoluer et que l’occupation  des  sols ne traduit pas toujours dans un plan à l’instant 

« t ». 

↘ Les emplois en lien avec le tourisme  

● Le tourisme représente environ 6 % des emplois dans Quimperlé Communauté, répartis sur la frange 
littorale mais également sur les différents sites touristiques de l’intercommunalité. 
L’enveloppe foncière de 4,3 ha retenue pour les projets d’extension à vocation touristique apparaît mesurée 
à la commission comparativement à ce qui est prévu dans le SCoT (18ha en extension à vocation touristique 
sur 18 ans soit un potentiel de 12ha sur la durée du PLUi. Toutefois, Quimperlé Communauté se garde la 
possibilité de faire évoluer le PLUI pour permettre l’émergence de nouveaux projets sur l’enveloppe restante 
de 8ha. 
Par contre certains projets en zone sensible ont interpellé la commission d’enquête :  
- le camping Ty Nadan à Locunolé qui impacte la trame verte et bleue ; 
- la réalisation de certaines OAP sectorielles touristiques comme sur les secteurs de Kerfany et de la Grande 
Lande qui laissent entrevoir un déboisement de 1,2 ha, ce qui est contradictoire avec les principes d’insertion 
architecturale et paysagère développés. 
La commission d’enquête demande que des préconisations du cadre commun des OAP touristiques 
intègrent des aménagements de qualité, bien insérés dans le tissu environnant.  
 

● La commission d’enquête rappelle que tout l’attrait de ce territoire est basé sur la qualité paysagère, le 
patrimoine architectural, le patrimoine naturel et que ces intérêts pourraient être remis en cause par des 
projets urbanistiques venant modifier profondément l’ambiance existante. 
 

↘ Les emplois en lien avec les commerces  

 ● La commission d’enquête approuve le choix de prioriser les centres villes/ centres bourgs pour 
l’implantation de nouveaux commerces au travers de la fonction urbaine spécifique « Secteur de mixité des 
fonctions renforcées » (seul espace qui accepte l’implantation de nouveaux commerces) car elle maintient 
l’animation de la vie locale et limite les déplacements. De même, la distinction entre « secteurs majeurs » 
et « secteurs de proximité » pour l’implantation des commerces en périphérie paraît à la commission 
d’enquête bienvenue dans la mesure où elle respecte la diversité des besoins des opérateurs, et assure leur 
visibilité, leur identité et leur spécificité. 
 

● La commission d’enquête considère que les demandes émanant des communes quant à la possibilité 
d’aménager des surfaces de vente en zone A ou N par des acteurs économiques dans des locaux existants 
méritent d’être examinée.  
Concernant l’éventualité de nouveaux commerces sur les ports de Bélon et de Rosbras, la commission 
d’enquête exprime les plus vives réserves du fait du caractère très contraint des sites, et du caractère 
patrimonial du port de Bélon (Monument Historique) dédié en outre à l’ostréiculture, activité très 
vulnérable à toute pollution des eaux de surface. 

 
↘ Les emplois en lien avec  les STECAL 

● Le code de l’urbanisme permet, à titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles et 
forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquelles sont autorisées le maintien 
et le développement modéré d’activités isolées. La commission d’enquête souligne le souci qu’a eu 
Quimperlé Communauté de répondre aux différentes demandes d’artisans réparties sur l’ensemble du 
territoire, qui représentent également des emplois. 
La commission d’enquête tient à rappeler que : « conformément au code de l’urbanisme, le règlement des 
STECAL doit définir des dispositions spécifiques en matière de hauteur, d’implantation et d’emprise au sol 
permettant de garantir le caractère limité de l’urbanisation de ces parcelles ». « L’insertion des nouvelles 



132 
Tribunal administratif de Rennes - E.P 21000138/35 - Enquête publique unique 

PLUi Quimperlé Communauté – Conclusions et avis de la commission d’enquête 
 

constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment 
dans l’environnement, il est donc important de maintenir l’harmonie de l’ensemble des constructions (…) »  
Pour certains projets situés en zone A, entourés d’habitations, il est indispensable de prévoir le 
développement de l’activité en harmonie avec l’existant. L’exemple du STECAL à la Croix Logan à Le Trévoux, 
pose réellement un problème d’intégration et de nuisance dans le voisinage. La commission d’enquête 
demande à ce que ce STECAL soit revu en concertation avec les habitants du secteur. Il faut noter que la 
Chambre d’agriculture a formulé des avis défavorables pour certains STECAL qui seront pris en compte par 
Quimperlé Communauté. 
La commission d’enquête demande que le règlement applicable soit plus prescriptif concernant l’intégration 
des STECAL dans l’existant. 
 

La protection de l’environnement  
 

La trame verte et bleue  

● La commission d’enquête constate que la Trame Verte et Bleue a été raisonnée selon les préceptes du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique, toutefois elle remarque, comme plusieurs acteurs, l’absence de 
réponse à l’enjeu « restauration des continuités écologiques » au niveau du projet de PLUi.  
La réponse de Quimperlé Communauté (« aucun projet suffisamment avancé ») n’est pas tout à fait 
satisfaisante pour la commission d’enquête car un zonage spécifique dédié aux continuités écologiques à 
restaurer ne s’improvise pas, et doit être localisé avant de prévoir le développement de l’urbanisme.  
La commission d’enquête demande que figurent sur un plan spécifique la Trame Verte et Bleue, les 
continuités écologiques et les coupures d’urbanisation, sous forme de zonage réglementaire afin de  montrer 
la volonté des élus de les protéger et même de mettre en place des actions de reconquête.  
 

●  La commission d’enquête a apprécié les contributions du public durant l’enquête qui sont venus mettre 
en évidence des erreurs de zonages N, Nf, EBC,  tout en percevant la difficulté de mettre à l’échelle d’un 
territoire comme celui de Quimperlé Communauté, des inventaires du bocage,  des boisements se 
rapprochant de l’exhaustivité.  Concernant les boisements non représentés sur les plans de zonage, la 
commission d’enquête pense que le caractère règlementaire du document n’exclut pas l’intérêt ni la 
possibilité d’y faire figurer en tant que tels les boisements ne relevant pas d’une protection particulière. La 
légende des plans de zonage comprend bien à cet égard une rubrique « informations ». Outre l’aspect 
informatif, leur représentation participe à la lisibilité des plans (notamment en termes de repérage), qui 
sont en définitive destinés à être compris et appliqués par le public. 
 

● Malgré les OAP thématique « architecture et paysages », la commission d’enquête a repéré de nombreux 
boisements dans des zones 1AU et s’en est inquiétée auprès de Quimperlé Communauté.  

Dans sa réponse,  Quimperlé Communauté estime que seuls deux secteurs d’OAP habitats (Louis Le Guennec 
et Grande Lande à Moëlan sur Mer) peuvent être considérés comme boisés. La commission d’enquête 
estime que cette approche est relativement réductrice voire inexacte, dans la mesure où d’autres secteurs 
présentent un caractère boisé en partie (Bel Air et Kerdoussal à Moëlan, Keranmoulin et Gorrequer à 
Quimperlé, Kergloirec à Rédéné) ; elle note en outre que les prescriptions du cadre commun ainsi que les 
schémas d’aménagement des secteurs en question sont muets par rapport à l’intégration de ces espaces 
boisés dans les futurs aménagements. La commission d’enquête estime opportun à cet égard que le cadre 
commun des OAP habitats soit complété par une disposition enjoignant aux aménageurs de préserver les 
espaces végétalisés boisés présents en les affectant de telle sorte qu’ils puissent être inclus dans le projet et 
durablement pérennisés pour la qualité du cadre de vie des futurs habitants. 
 

● De plus, les nombreuses observations du public sur la qualité paysagère témoignent de l’intérêt des 
habitants du territoire de Quimperlé Communauté sur leur cadre de vie. La commission d’enquête considère 
que la plupart des sujets soulevés pourrait trouver leur réponse dans une évolution des dispositions du PLUi, 
et notamment : une meilleure prise en compte des haies et talus, des espaces boisés « intérieurs » dans les 
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dispositions applicables aux OAP sectorielles, mais également une réglementation plus prescriptive pour les 
clôtures en fonction de son contexte, qu’il soit rural ou urbain.  
Les clôtures sont des éléments structurants du paysage qui soulignent le découpage parcellaires. De plus, il 
est important de penser la clôture comme un projet paysager et/ou architectural d’ensemble. Lorsqu’elles 
sont végétales, elles favorisent la biodiversité, participent à la lutte contre les ilots de chaleur, 
accompagnent la gestion des eaux pluviales. 
La commission d’enquête demande qu’un ajout soit fait dans le règlement pour différencier le lieu dans 
lequel sont implantées les clôtures, prescrivant en priorité des haies végétales.  
 

● Concernant les secteurs d’OAP touristiques affectés à l’extension de campings, la commission d’enquête 
prend acte du caractère ancien de l’affectation de ces espaces boisés, tout en considérant qu’une démarche 
Eviter Réduire Compenser aurait sans doute permis une autre affectation pour ces espaces boisés. A cet 
égard, la localisation et les surfaces des espaces boisés rendus à la zone naturelle dans le cadre du PLUi et 
signalés comme tels par Quimperlé Communauté dans son mémoire en réponse, auraient été les 
bienvenues. Il n’est pas trop tard pour activer l’aspect « Réduire » en intégrant au cahier commun de ces 
OAP des prescriptions visant à intégrer une proportion significative de cette végétation dans les schémas 
d’aménagement des campings, limitant ainsi l’ampleur du déboisement. 
 

La faune, la flore, les habitats : 

● La commission d’enquête estime qu’il serait souhaitable d’inscrire le principe de réaliser des études 
faune/flore dans le cahier du cadre commun des OAP habitats, économiques et touristiques, ne serait-ce 
que pour alerter les futurs opérateurs et leur permettre de planifier les travaux, notamment en termes de 
durée et de période d’intervention (cycle annuel), de mise au point du cahier des charges (contenu, 
méthodes), recherche de prestataire qualifié … etc… Une telle inscription de principe ne peut nuire à 
l’aménagement envisagé, et n’est pas contradictoire avec le code de l’urbanisme. 
 

Les zones humides : 
 

 ● La commission d’enquête a repéré six secteurs de projet (OAP) concernés par la présence ou la proximité 
d’une zone humide et s’étonne que le périmètre s’arrête juste à la limite de cette zone. Il est donc nécessaire 
de réaliser en amont une expertise fine de terrain qui devra permettre de délimiter la zone humide et de 
montrer son fonctionnement (mode d’alimentation, relations avec la nappe…), et donc considérer deux 
périmètres : le périmètre de la zone humide et le périmètre de sa zone contributive, avant toute 
intervention.  
La commission considère que les prescriptions du règlement écrit doivent constituer une garantie pour la 
prise en compte des zones humides, leur pérennisation voire de leur compensation en tout dernier ressort. 
Dans ces conditions, le PLUi constitue pour les opérateurs un document d’alerte du fait de l’inventaire 
permanent des zones humides initié par le département du Finistère, et dont les données ont été intégrées 
dans le zonage.  
Exemple du STECAL à vocation touristique au camping Iris Parc Le Ty Nadan (Locunolé) se trouvant dans une 
zone à enjeux environnementaux forts (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides et Atlas des zones inondables) 
ne devrait pas être autorisé à se développer. 
 

La ressource en eau : 

● L’État initial de l’environnement met en exergue l’insuffisance de l’alimentation en eau potable sur 
certaines communes : Saint-Thurien, Bannalec et que les jours de pointe se sont les communes de 
Guilligomarc’h et de Rédéné qui présentent un stockage insuffisant.  
La commission d’enquête considère que le traitement de l’adéquation entre la production d’eau potable et 
l’urbanisation future a été peu évoqué dans le projet de PLUi.  Cette insuffisance devra être comblée en 
s’appuyant sur le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.  
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● La commission d’enquête considère qu’il s’agit d’un des enjeux principaux à relever par Quimperlé 
Communauté compte tenu du scénario démographique retenu, de la situation actuelle pour certaines 
communes, et de l’importance de l’activité touristique en période estivale. A cet égard, inciter à la mise en 
place de systèmes récupérateurs d’eau de pluie au travers des dispositions du PLUi, comme l’envisage 
Quimperlé Communauté en réponse à une observation, constitue pour la commission d’enquête une 
avancée importante. 
 

L’assainissement des eaux usées 
 

● Les analyses des non-conformités établies ces dernières années et des dysfonctionnements apparus en 
période hivernale en 2019, en particulier sur les trois communes littorales, nécessitent une certaine vigilance 
de la part de la collectivité au regard des futurs raccordements aux réseaux de collecte. 
La commission d’enquête prend acte de l’engagement de Quimperlé Communauté de conditionner 
l’ouverture à l’urbanisation aux capacités de traitement des eaux usées.  
Suite aux études et aux résultats du schéma directeur de l’assainissement collectif, l’échéancier d’ouverture 
à l’urbanisation prévu dans le PLUi pourra évoluer pour l’adapter au contexte d’assainissement et ainsi 
garantir la compatibilité de l’évolution de l’urbanisation avec la capacité des équipements d’assainissement.  
De plus, en saison estivale, avec une population augmentée de 1.7 fois supérieure à la population présente 
à l’année (comme à Moëlan sur Mer) cela peut entrainer de forts dysfonctionnements au niveau des réseaux 
d’assainissement ayant des incidences sur le littoral. 
 

● De nombreuses contributions ont évoqué cette problématique et les enjeux conchylicoles sur les estuaires 
de l’Aven et du Bélon (Le SAGE Sud Cornouaille, le CRC, Eau et Rivières de Bretagne et  des particuliers). 
 

● La MRAe a également identifié la station d’épuration du Trévoux comme non conforme en performance, 
ce que le dossier ne signale pas au sein de l’évaluation environnementale. Quimperlé Communauté répond 
que Les travaux connaissent un léger retard et devraient être réalisés au cours du 1er semestre 2022. 
 

● La commission d’enquête a noté que dans les études d’assainissement des eaux usées sur le territoire, un 
certain nombre d’assainissements non collectifs étaient non conformes, ce qui contribue également à la 
pollution des eaux.      
 

Les emplacements réservés : 

● La commission d’enquête a relevé  35 observations sur les emplacements réservés qui, sauf exception, 
demandent leur retrait. Les raisons de ces demandes d’annulation sont assez diverses et relèvent souvent 
de problématiques liées à l’empiétement de la propriété privée. 
 

● La Chambre d’agriculture note que sur Clohars-Carnoët, « les emplacements réservés pour développer les 
itinéraires de randonnée sont situés soit sur des espaces agricoles ou naturels (E.R 37, E.R 24, E.R 30) et que  
la nécessité de passer par des emplacements réservés pour répondre à la création de nouveaux chemins 
laisse présager d’un défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés pour leur réalisation. Les 
expériences passées…ont conduit ….à des conflits d’usage ». La Chambre d’agriculture émet un avis 
défavorable. 
 

● Le manque d’information et de communication des propriétaires ont également été soulevés dans les 
contributions. La commission d’enquête considère qu’autant il est compréhensible que tous les 
propriétaires ne soient pas informés du changement de zonage de leur parcelle dans l’élaboration d’un PLUi, 
elle s’étonne que pour certains emplacements réservés, les propriétaires n’aient pas  été contactés. 
 

● Même si l’intérêt général est une des justifications  des choix de Quimperlé Communauté, cela ne semble 
pas toujours évident à la commission d’enquête et aux propriétaires.  
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Par exemple, l’E.R n°13 sur la commune de Clohars-Carnoët, la commission d’enquête qui s’est rendue sur 
site s’aperçoit que ce projet d’emplacement réservé traverse deux propriétés et passe à proximité des 
maisons, ce qui est difficilement acceptable par les propriétaires. Cet emplacement réservé dénommé 
« accès » doit desservir 2 maisons proches du rivage et situées en bout de chemin « servitude de passage » 
actuel existant. La commission d’enquête se demande comment des permis de construire ont pu être 
accordés sans accès à ces maisons ? La commission d’enquête demande à ce qu’une solution alternative soit 
recherchée. 
 

● La volonté de créer des cheminements permettant de relier les polarités majeures de la commune est tout 
à fait louable mais il est possible de se rapprocher du département, qui dans ses programmes de PDIPR, 
signent des conventions de passage avec les propriétaires, ce qui rend le projet plus acceptable.  
 

● La commission d’enquête demande à ce que soient réétudiés, en concertation avec les propriétaires, les 
projets de liaisons douces, de chemins de randonnée qui ont suscité des oppositions. 
 

Les communes littorales 
 

Les espaces proches du rivage 
● La remise en cause de la délimitation des espaces proches du rivage a été évoquée par la DDTM mais 
également par des pétitionnaires. Quimperlé Communauté a rappelé que la 1ère modification simplifiée du 
SCoT avait pour objet de fixer les critères  d’identification des agglomérations, villages et SDU et de les 
localiser, pas de délimiter les espaces proches du rivage, mais s’engage à revoir une délimitation plus fine 
de ces espaces  dans le cadre d'une prochaine révision du SCoT.  
La commission d’enquête demande pourquoi une étude plus fine n’est pas possible avant l’approbation du 
PLUi afin d’éviter tout conflit avec certains propriétaires concernés par la limitation actuelle. 
 
La bande des 100m  

● Plusieurs personnes ont fait remarquer que la bande des 100 mètres ne figure pas sur les plans, ce qui 
parait normal au regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage. Par contre, cette 
délimitation impose des prescriptions  aux propriétaires rappelées dans le règlement écrit, donc sans tracé 
réel un doute peut subsister quant aux possibilités de constructions. 
 

● Le SCoT propose de prendre en compte le risque de submersion marine pour pouvoir étendre la bande 
des 100 mètres et à défaut le Plan Local d’Urbanisme pourra prévoir des zones inconstructibles en bord de 
mer supérieure à 100 mètres  pour tenir compte de ce risque. Il serait opportun de le préciser dans le zonage 
réglementaire. 
 
Les espaces remarquables  

● Il a été noté que plusieurs secteurs classés en espaces remarquables Nr dans les PLU en vigueur, sont 
classés en urbanisés (U) dans le projet de PLUi, et l’on trouve dans les sites remarquables repérés au projet 
de PLUi des emplacements de campings, des terrains de sports et des emplacements pour des aires de 
stationnements, ce qui porte à confusion. La commission d’enquête prend acte de la réponse de Quimperlé 
Communauté qui rappelle que la délimitation des Espaces Remarquables de la Loi Littoral s’est appuyée sur 
les espaces mentionnés aux Articles L.121-23 et R.121-4 du Code de l’urbanisme, toutefois des compléments 
pourront être apportés sur ces points au moment de l’approbation. La commission d’enquête demande que  
la délimitation soit faite à la parcelle. 
 
Les Secteurs déjà Urbanisés (SDU) 
● Le SCoT précise que « des secteurs composés d’une vingtaine à une quarantaine de constructions sont 
considérés comme des secteurs déjà urbanisés dès lors qu’ils ne sont pas organisés sous forme 
d’urbanisation linéaire et/ou en impasse ou s’ils justifient de la présence d’un équipement public, soit d’un 
lieu collectif, soit d’éléments  de centralité, soit qu’ils présentent une densité notable ». 
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● La commission d’enquête prend note du choix du SCoT tout en considérant que les critères de la loi ELAN 
pour identifier un SDU ne sont pas tout à fait respectés : 
- densité significative de l’urbanisation, 
- en continuité de l’urbanisation,  
- structuration de l’urbanisation par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de 
distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets ; 
- présence d'équipements ou de lieux collectifs. 
 

● D’où le fait que certains choix de SDU étonnent la commission d’enquête, surtout pour ceux qui sont en 
contradiction avec le DOO modifié qui 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. (Exemple : Kerjulien 
et Cros Ar Gall sur le côté Est de la route de Porsac’h/Clohars Carnoët, Croaz ar Gall, Pont Men, Lande Julien) 
 

● La commission d’enquête note également que la délimitation des SDU est particulièrement souple sur 
certains secteurs ce qui a été évoqué à Quimperlé Communauté qui dans sa réponse annonce que : « après 
l’enquête publique, les périmètres des zones urbaines des SDU seront réexaminées afin de s’assurer que 
leurs délimitations correspondent bien au principe de la Loi ELAN, à savoir que les constructions et 
installations ne doivent pas avoir « pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière 
significative les caractéristiques de ce bâti. »  
La liste des lieux-dits sur les communes littorales correspondant à des SDU sont les suivants : 
- A Clohars-Carnoët : Kergariou Pouldu, Croaz an Ster, Kernous, Quéon ; 
- A Moëlan sur Mer : Kermoulin, Kergostiou-Kerhuiten-Keryoualen, Langroës, Pont Men, Kerouer, 
Kervégant ; 
- A Riec sur Bélon : Land Julien, Land Lothan ; 
- A cheval sur les communes de Clohars-Carnoët et Moëlan sur Mer : Kerviglous, Kermenguy. 
Il conviendra de revoir la délimitation des SDU au plus proche du bâti. 

 
Les villages  
● Le SCoT identifie les villages par un  nombre (plus d’une quarantaine) et une densité significatifs de 
constructions. Les villages qui comportent un équipement accueillant du public permettant au site de se 
développer et de jouer un rôle actif dans le projet communal (…) sont qualifiés de village dit de « centralité 
secondaire » (urbanisation soit en densification ou en extension mesurée). Ceux qui ne comportent pas 
d’équipement accueillant du public, n’ont pas vocation à s’étendre mais uniquement à se densifier par le 
comblement des dents creuses, ils sont qualifiés de village dit « espace bâti périphérique ».  
 

● La commission d’enquête relève que le SCoT a identifié Porsmoric comme « village densifiable » « sans 
équipement accueillant du public » et laisse la possibilité aux « documents locaux d’urbanisme d’identifier 
« les villages dits espaces bâtis périphériques » (Page 12 modification n°1 simplifiée du SCoT). 
La commission d’enquête a plusieurs observations à faire sur ce choix :  
- Sur Google Earth  le boisement sur les 8 parcelles Sud-Est, anciennement en Nr devenues U dans le projet 
de PLUi, est plus important que celui reproduit sur le plan  « zonage réglementaire », il sera donc nécessaire 
de le rectifier ;  
- La  délimitation de la zone U est « très souple » pour certaines parcelles, il faudrait en revoir la délimitation 
au plus proche du bâti existant ; 
- Augmenter les constructions dans ce secteur impose une gestion des eaux usées qualitative au vu de sa 
situation au-dessus du port de Porsmoric, situé sur la Laïta.  
 
● En 2019 Quimperlé Communauté s’est engagée dans un Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) son 
objectif étant de permettre à l’intercommunalité de coordonner la transition énergétique et climatique sur 
le territoire. 
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« Huit priorités structurantes ont été identifiées : un territoire qui s’organise pour produire l’énergie qu’il 
consomme, un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s’adapte au 
changement climatique, un habitat économe et peu émetteur pour tous, un territoire avec bien plus 
d’alternatives pour tous à la voiture individuelle, des acteurs économiques (agriculture et industrie 
notamment) en transition énergétique et climatique, des services urbains performants, économes et 
producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets), des collectivités qui montrent l’exemple dans la 
transition énergétique, des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique. 
La commission d’enquête ne peut que se satisfaire de cet engagement et rappelle que c’est au travers des 
orientations et choix  du PLUi que ces objectifs pourront être atteints en 2050.   
 
 

IV-Avis de la commission d’enquête sur le projet de PLUi de Quimperlé 
Communauté 
 
Après l’étude des dossiers, des avis des Personnes Publiques Associées, des Personnes Publiques Consultées, 

les permanences qui ont permis d’avoir une meilleure connaissance du territoire grâce aux contributions du 

public, des visites de terrain, du mémoire en réponse de Quimperlé Communauté, la commission d’enquête 

considère que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal répond en grande partie aux objectifs 

affichés dans le projet de territoire :  rechercher un équilibre global entre les communes en tenant compte de 

leur diversité et de leur spécificité, pérenniser et améliorer un modèle économique durable, accueillir de 

nouvelles populations en maitrisant la consommation foncière et en préservant un cadre de vie de qualité.  

La commission d’enquête a, tout au long de son rapport « Conclusions et Avis », émis des appréciations qu’elle 
souhaiterait voir prendre en considération par Quimperlé Communauté avant l’approbation du PLUi ; 
 

La commission d’enquête considère que ce projet de PLUi présente des avancées significatives, en 

conséquence elle émet un AVIS FAVORABLE avec une réserve et quatre recommandations. 

 

La réserve : 

↘  La commission d’enquête rappelle la nécessité de mettre aux normes les réseaux d’assainissement 
collectifs vieillissants et les stations de traitement d’eaux usées repérées comme « non conformes ».  
La commission d’enquête demande que l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs (essentiellement 
sur les trois communes littorales) soit conditionnée au bon état des réseaux de collecte et aux capacités de 
traitement des eaux usées et que l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation soit établi en fonction du résultat 
de l’étude de Schéma Directeur d’Assainissement collectif comme s’est engagé à le faire Quimperlé 
Communauté.  
 

Les recommandations : 

↘ L’échéancier d’ouverture à l’urbanisation « court terme », « moyen terme » et « long terme » doit 
permettre de lisser sur les douze années à venir la réalisation des projets afin de s’adapter aux besoins réels 
de logements  et de garantir une urbanisation maitrisée dans le temps ; 
 

↘ Comme s’est engagé à le faire, Quimperlé Communauté devra revoir la réglementation et la délimitation 
de certains STECAL ; 
 

↘ Les emplacements réservés ayant reçus une forte opposition devront être réétudiés ; 
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↘ En ce qui concerne les OAP : 
 

→ Certaines OAP posant des problèmes aux exploitations agricoles devront être réétudiées et en phase avec 

la Chambre d’agriculture et/ou la SAFER, ainsi que celles ayant des incidences sur les zones humides ; 
 

→ Une zone tampon, inconstructible, d’au moins 10 mètres devra être inscrite dans les projets 
d’aménagement afin de protéger la trame verte et bleue, 
 

→ Il sera nécessaire de rendre obligatoire la mise en place d’une bande boisée, à savoir une double haie 
bocagère, à l’interface urbanisation/parcellaire pour qu’une protection des produits phytosanitaires 
renforcée soit optimale et réelle. Il s’agit pour la commission d’un impératif en termes de santé publique.  
 

→ Dans les secteurs d’OAP sectorielles habitats soumis à des nuisances sonores (voisinage bruyant ou 

infrastructures bruyantes), les schémas d’aménagement devront prévoir d’emblée la mise en place de 

dispositifs d’atténuation du bruit à la source, en complément des isolations règlementaires des habitations. 

Ces dispositifs doivent constituer un écran physique pour être efficace. 

→ Le cadre commun des OAP sectorielles habitats pourrait être complété par une disposition enjoignant 

aux aménageurs de prévoir, dans les schémas d’aménagement, l’intégration des haies et talus existants, et 

des espaces boisés « intérieurs » dans le souci de promouvoir un cadre de vie de qualité pour les futurs 

habitants et du maintien de la biodiversité. 
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