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associées 
 
 

Date : 07 juin 2012 
 
Rédacteur : 
 
 

  
 
 

 
Objet de la réunion : 
 
Présentation projet d’aménagement et de développement durable de la commune par 
Mme DOMINIQUE, EOL. 
 
 
Préambule 
M. le Maire introduit la réunion. S’en suit un tour de table. Avant de commencer la 
présentation, Mme DOMINIQUE informe que Mme COURONNE (COCOPAQ) l’a jointe hier 
pour  lui faire part de quelques remarques étant donné qu’elle ne pouvait pas être présente 
pour la réunion. Mme PERENNOU a reçu un mail de sa part ce matin résumant ses remarques. 
Mme DOMINIQUE a pris la liberté d’introduire une modification de formulation dans le 
PADD : la référence au DAC (Document d’Aménagement Commercial) est remplacée par une 
référence au « référentiel commercial de la COCOPAQ », l’approbation du DAC et son 
introduction dans le SCOT n’étant pas prévues dans l’immédiat. 
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Les élus sont très étonnés : pour eux l’élaboration du DAC était terminée et l’approbation un 
fait acquis. 
Les représentants de la CCI s’étonnent également : la CCI n’a pas été associée à l’élaboration 
de ce document, alors qu’elle a participé à tous ceux du secteur. 
M. ABRAHAM demande si cela a une répercussion dans le PLU. Mme PERENNOU estime que 
oui, dans la mesure où il était question de s’appuyer sur le DAC pour les autorisations de 
commerces. M. ABRAHAM demande si les centralités et les zones périphériques ont été 
définies. C’est le cas des zones périphériques, pas encore des centralités. 
M. KERHERVE informe que le DAC arrêté au mois de novembre contient un certain nombre de 
contraintes pour le centre.  
Mme DOMINIQUE rappelle que l’élaboration du PLU donne lieu à une démarche « Approche 
Environnementale de l’Urbanisme », menée par le cabinet Environnement et Société (Mme 
MANUSSET, sociologue de l’environnement). 
 
 
1/ présentation  du PADD/rappel du diagnostic : remarques et débats 
 
1.1 Fonctionnement du territoire établi par le diagnostic 
Mme DOMINIQUE rappelle les grandes dynamiques à l’œuvre sur le territoire et rend 
compte des résultats de l’étude « logements vacants » menée par la commune. Elle met en 
évidence qu’il y a eu une reprise du marché de l’immobilier à Quimperlé. La vacance des 
logements a été ramenée à un niveau de vacance normal pour un marché de l’immobilier 
dynamique, mais sans tension excessive : autour des 5 à 6% du parc total. 
 
1.2 Les objectifs de l’élaboration 
M. ABRAHAM signale qu’il manque une ligne sur la prise en compte des risques. 
Quimperlé est soumise à un PPRI. Elle est également concernée par les zones de 
submersion marine (PPRL). 
 
1.3 : scénario démographique retenu 
M. Le YEUC’H demande des précisions sur le mode de calcul. Pour sa part, il trouve 800 
logements et non 900. 
Mme Dominique explique que la projection est faite à partir des chiffres que l’INSEE a 
fournis à la commune pour la population totale de 2009. 2 temps sont retenus : 2009-
2013, période où POS actuel s’applique encore, et 2013-2023, période couverte par le 
PLU en élaboration, qui sera opposable en 2013. 
Nombre de résidences principales à prévoir entre 2013 et 2023= nombre de résidences 
principales prévues en 2023-nombre de résidences principales prévues en 2013, soit 
7703-6801=903. 
Le nombre de résidences principales nécessaires entre 2009 et 2012 est estimé à 319. Il 
semblerait que ces besoins soient effectivement couvert pas l’offre en logements vacants et 
la construction, à confirmer.  
 
2/ présentation  du PADD/orientations d’urbanisme : remarques et débats 
 
Orientation 1 : se donner les moyens d’attirer et d’accueillir de nouveaux habitants en 
renforçant l’attractivité du centre-ville 
M. BOLLORE remarque que le travail sur les centralités dans le cadre d’un DAC est 
particulièrement important. A propos du maintien des commerces et services du centre-
ville, il demande quels secteurs seraient concernés par la mise en place d’une 
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interdiction de changement de destination, et si cela concernera également les services. 
Mme PERENNOU indique quelques rues où le commerce tient et où il est souhaitable 
de faire en sorte de le maintenir : rue Brémond d’Ars, autour des halles de la ville 
basse, rue Génot, etc. Les services sont autant souhaités que les commerces. C’est un 
accompagnement indispensable (banques avec distributeur de billet par exemple). 
M. BOLLORE demande si des dispositions sont prévues par rapport aux enseignes. 
Mme PERENNOU explique que la ville a mis en place une politique de subvention par 
rapport aux vitrines et aux enseignes.  
Cette disposition peut être rajoutée dans le PADD. 
M. BOLLORE rappelle l’existence d’un droit de préemption des fonds commerciaux 
pour les collectivités. 
Mme DOMINIQUE informe que cette possibilité a donné lieu à un débat entre les élus 
et qu’elle n’a pas été retenue, notamment pour des questions de priorité budgétaire. 
 
Orientation 2 : préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère : 
 
PLU et agenda 21 : 
M. FILY demande s’il ne faudrait pas faire le lien avec l’agenda 21. Mme MANUSSET 
estime que c’est indispensable, les démarches AEU et agenda 21 étant liées. 
Mme DOMINIQUE demande quelles sont les actions qui ont été concrètement 
retenues. 
M. KERHERVE et M. FILY énumèrent plusieurs décisions :  

- Dispositif d’aide aux économies d’énergie (chauffe eau solaire par exemple) 
- Dispositif d’aide pour la récupération des eaux pluviales 
- Acquisition de vélos électriques pour les déplacements professionnels du 

personnel communal 
- Volonté d’une politique exemplaire par rapport au patrimoine bâti communal : 

isolation, utilisation d’énergies renouvelables. 
- Economie dans l’éclairage public : remplacement du matériel énergivore et 

interruption de l’éclairage entre minuit et 06h. 
Mmes DOMINIQUE et MANUSSET estiment qu’il faut faire apparaître cet engagement 
par rapport à l’environnement dans le PADD. 
 
 
 
Gestion des déblais de construction : 
M. GOENVIC soulève le problème de la gestion des déblais dus à la construction.  
M. BOLLORE rappelle que les sites d’Installations de Stockage des Déchets Inertes 
(ISDI) sont du ressort de l’Etat (arrêté préfectoral). 
M. ABRAHAM explique les 2 pistes réglementaires possibles : soit désigner un secteur 
particulier avec le règlement qui convient, soit le stockage de terres est autorisé en 
zones Agricoles et/ou Naturelles. En DDTM, le référent sur ce type de question est M. 
MORVANT, au service aménagement.  
Les élus de Quimperlé signalent qu’ils souhaitent mener une politique volontariste en 
matière de récupération des déchets de chantier. 
M. BERNARD complète en indiquant qu’il s’agit déjà de prévoir des implantations de 
constructions qui collent le plus possible au terrain pour éviter les déblais. 
M. GOENVIC estime que cette problématique devient d’autant plus importante que les 
terrains à bâtir sont petits : il y a moins de surface pour ré-étaler les terres. 
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Les présents s’accordent à considérer qu’il faut prendre la gestion des déblais en 
compte dans le PLU. 
 
Orientation 3 : améliorer les déplacements 
M. FILY remarque qu’il n’est pas fait mention du Pôle d’échange Multi-modal (PEM). Il 
convient effectivement de le citer. La politique incitative par rapport aux vélos 
électriques peut s’inscrire ici également. 
 
Orientation 4 : favoriser la mixité sociale et générationnelle 
M. ABRAHAM rappelle qu’il y a 2 façons d’intégrer la production de logements sociaux 
au PLU : soit par l’introduction de servitudes de logements, soit par le règlement. 
Les élus ont réfléchi à la question et se sont prononcés pour une contextualisation de la 
production de logements sociaux selon les secteurs. 
Un débat s’engage sur la nécessité de citer le site de Saint-Joseph dans le PADD. Pour 
permettre l’édification de logements, il faudra procéder à un changement de vocation 
de la zone dans le PLU. D’un autre côté, le projet étant à maîtrise d’œuvre privée, il 
n’est pas certain qu’il se réalise. Après discussion, il est décidé de trouver une 
formulation qui ne fasse pas mention du site. 
 
Orientation 5 : favoriser le dynamisme économique 
Zone d’activité de Kerhor : Mme Dominique indique qu’à sa connaissance, la 
COCOPAQ envisage plutôt l’implantation de locaux tertiaires. Le mail de Mme 
COURONNE le confirme. Les élus n’ont aucune objection. La phrase du PADD est à 
changer.  
La discussion revient sur l’opportunité de se référer au DAC ou au référentiel 
d’aménagement commercial. L’enjeu principal est l’application par toutes les 
communes de l’intercommunalité. Si QUIMPERLE est la seule commune à appliquer les 
principes du DAC, elle se donne des contraintes qui n’ont de sens et d’effets positifs 
que si elles sont prises en compte par tous.  
M. BOLLORE rappelle qu’à sa connaissance, il y a des friches d’activité à Quimperlé. Il 
conviendrait de les répertorier. M. GOENVIC informe que la plupart des friches 
industrielles sont très polluées, ce qui constitue un frein à la reconversion. 
Mme DOMINIQUE rappelle qu’un PLU n’est pas un outil de gestion du commerce. Son 
action est relativement limitée. La politique générale du PLU consiste à mettre sous 
pression le foncier d’activité pour favoriser la reconversion des friches, en n’ouvrant pas 
de nouvelles zones. 
Mme FAVENNEC demande s’il y a des moyens d’encadrer les mutations d’activité. M. 
BOLLORE répond que c’est le rôle du DAC. Mme DOMINIQUE cite le PLU de Brest qui 
encadre jusqu’au type de commerce qu’il est possible d’implanter. Elle n’est cependant 
pas certaine du niveau de sécurité juridique que cela présente, le code de l‘urbanisme 
ne donnant pas d’outil pour cela. M. BOLLORE convient du risque, cependant limité 
par le fait que cette démarche a été menée avec le Ministère. Ce genre de travail 
apparaît disproportionné par rapport aux enjeux d’une ville comme Quimperlé. Le PLU 
donne cependant la vocation des sols, et peut distinguer des secteurs uniquement 
commerciaux, industriels, artisanaux, ou indiquer la mixité des usages d’activités et de 
commerces. 
M. BOLLORE revient sur la problématique des entrées de ville. Mme DOMINIQUE 
indique qu’elle a été globalisée avec la mise en place d’une trame paysagère dans 
l’orientation 2 (préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère >favoriser la 
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présence de la nature en ville>en réalisant une étude paysagère visant à réintroduire 
une trame végétale en ville et à valoriser les entrées de ville). 
M. le Maire pose la question de la règlementation des panneaux publicitaires. La loi les 
interdit dans les villes de moins de 10000 habitants. Seule Quimperlé est concernée 
dans le territoire de la COCOPAQ. Mme PERENNOU rappelle qu’il est prévu de 
s’occuper du règlement de publicité après l’approbation du PLU. 
M. GOENVIC s’inquiète de l’uniformisation des enseignes commerciales dans le 
secteur (grande distribution notamment) et parle de la notion de rentabilité du linéaire 
commercial (notion de marchandisage). 
 
3/ présentation  des secteurs d’urbanisation retenus : remarques et débats 
 
Suite à une remarque de M. LE YEUC’H sur la formalisation des cartes, Mme 
DOMINIQUE précise que la carte présentée n’est pas une carte de PADD à 
proprement parler. Il s’agit simplement d’une carte de situation des sites de 
densification, renouvellement et extension retenus. La carte de PADD accompagnant le 
PADD et qui sera présentée au public, prendra une forme schématique. Elle sera 
établie suite aux remarques de la réunion de ce jour. Elle ne comprendra pas que les 
sites d’urbanisation, elle retranscrira d’autres intentions du PADD, comme la mise en 
valeur de la vallée du Dourdu par exemple. 
Le travail qui a été réalisé par les élus pour la répartition de l’habitat pendant la phase 
de construction du PADD est au niveau du pré-zonage et des orientations 
d’aménagement. 
Mme PERENNOU relève 2 imprécisions dans le nom des sites : le terrain du Lichern est 
désigné par « rue du Faouët ». Stang an Amann prend bien 2 « n ». 
 
La consommation foncière :  
Cette notion intervient à 3 niveaux dans l’évaluation du PLU : 

- Evolution de zonage entre les documents d’urbanisme : comparaison des 
surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le POS et dans le PLU. 

- Consommation réelle des terres agricoles par l’urbanisation 
- Comptabilité avec les objectifs du SCOT. 

M. Le YEUC’H rappelle les principes du SCOT à propos de la consommation foncière : 
Le SCOT a déterminé des enveloppes foncières par secteurs de la COCOPAQ. En 
phase d’arrêt, les services de l’Etat vérifieront la compatibilité du PLU de Quimperlé 
avec le SCOT de la COCOPAQ, notamment sur la consommation foncière. Une 
modification récemment approuvée précise le mode de calcul de la densité. Les dents 
creuses (terrains ne pouvant recevoir que quelques logements) ne sont pas prises en 
compte dans le calcul, elles introduisent un biais dans le résultat. Sont pris en compte 
les terrains non-bâtis à l’intérieur de l’aire bâtie, de taille significative (> 1ha), pouvant 
accueillir un nombre significatif de logements. C’est le cas des secteurs de 
densifications retenus dans le cadre du PADD. 
Les services de la ville de Quimperlé ont affiné le calcul des terres réellement 
consommées par l’urbanisation effectués par le bureau d’étude et arrive à 122 ha entre 
1995 et 2012, soit 7,7 ha par an. 
Au total, le foncier mobilisé pour l’urbanisation dans le cadre du PLU représente 50ha, 
soit 5 ha par an. 
Il conviendra de distinguer la consommation foncière par les activités et la 
consommation foncière par l’habitat. 
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Secteur de Stang an Amann : une partie est  à considérer en densification, une autre en 
extension. La partie en extension consomme des terres qui sont utilisées par 
l’agriculture. M. GOENVIC précise qu’il s’agit d’un entretien par l’agriculture. Ce 
secteur entouré par les constructions n’est plus stratégique pour l’agriculture. Les terres 
sont trop enclavées (accès).  
 
4/ présentation des incidences du PLU et mesures compensatrices : 
remarques et débats 
 
Le BET souhaitait montrer que l’impact des choix du projet de PLU sur l’environnement 
avait bien été pris en compte et présenter la base de la partie « étude des incidences » 
qui sera développée dans le rapport de présentation. La présentation, dépassant le 
cadre du PADD, est écourtée. 
M. ABRAHAM informe qu’un site Natura 2000 étant présent sur la commune, le PLU 
devra faire l’objet d’une évaluation environnementale. C’est un document 
supplémentaire qui fait partie du dossier d’arrêt du PLU. La commission ad hoc de la 
Préfecture devra être saisie, qui elle-même saisira la DREAL. Il conseille de présenter 
l’évaluation environnementale à la DREAL avant l’arrêt du PLU afin de s’assurer que 
celle-ci réponde bien aux attentes. 
La protection de la Trame Verte et Bleue et l’éventuelle restauration de continuités 
écologiques devront être explicités. 
 
Autres remarques des PPA sur le diagnostic : 
 
Commentaires écrits de la COCOPAQ : voir annexe. 
 
M. Le YEUC’H résume les principales remarques de la DDTM au vu du document de 
préparation de la réunion reçu (sans cartographie) : 
- indiquer la prise en compte des risques (PPRI) 
- mieux faire apparaître la notion de valorisation des entrées de ville 
- Indiquer le développement des communications numériques (fibre optique dans les 
opérations d’aménagement) 
 
Pour l‘urbanisation en campagne : 

- L’idée générale est de permettre la densification mais pas les extensions 
- La construction de logements ne doit pas rentrer en conflit avec l’agriculture 
- Démontrer un traitement égalitaire des secteurs 
- 3 zonages sont possibles en campagne : U (densification et extension) ; Nh 

(densification) ; Nr (rénovation). 
- Les grands terrains (autour de 8000 m2) doivent être classés en 1 AU (à 

urbaniser) 
- Il n’est pas possible de proposer des droits à construire en échange de 

démolition d’ajout au patrimoine bâti sans intérêt architectural ou dévalorisant 
ce patrimoine (hangar en fibrociment adossé à une ancienne longère). 

 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
 
 
 
 
 



 1

 

QUIMPERLE 
 

ELABORATION PLU 
 

COMPTE –RENDU DE REUNION 
 

 

Personnes présentes : 
 
PPA : 
M. LE YEUC’H, DDTM  SP/PPL 
Mme LE GALL, COCOPAQ, Vice-présidente Habitat et 
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Mme COURONNE, COCOPAQ, directrice du Pôle 
Aménagement  
M. THOMAS, Architecte des Bâtiments de France 
Mme CASTEX, Chambre d’Agriculture 
M. NADO, CCI Quimper Cornouaille 
M. COÏC, Conseil Général 29, ATD Scaër 
MME SIMON, Conseil Général 29, DAEEL 
M. LOZACHMEUR, SITER, Président 
 
Elus :  
M. PENNEC,  Maire  
Mme BRÉZAC, adjointe à l’urbanisme 
M. LE DORZE, adjoint 
Mme FAVENNEC, adjointe 
M. FORGET, conseiller 
M. LE ROUX, conseiller 
 
Ville de Quimperlé :  
Ghislaine PERENNOU, Directrice du Pôle Urbanisme 
Aménagement 
Jean-Christophe BERNARD, Architecte Conseil 
 
Bureau d’étude 
Viviane DOMINIQUE,  Architecte  Urbaniste EOL 
 
Absents excusés :  
Françoise DELATOUCHE, conseillère 
Bruno GOANVIC, conseiller 

 

 

Objet : 
 

17ème réunion :  
Réunion de présentation du 
diagnostic et du PADD aux 
personnes publiques associées 
 
 

Date : 15 novembre 2012 
 
Rédacteur : 
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Objet de la réunion : 
 
Recueil des remarques des Personnes Publiques Associées sur le diagnostic, les enjeux 
et le Projet d’Aménagement Durable de la commune de Quimperlé. 
 
 
Préambule 
 
M. le Maire introduit la réunion. Il rappelle que le contexte de la procédure a évolué. Par 
sécurité juridique, la délibération prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU a été 
reprise en précisant les objectifs de la révision. Par conséquent, l’Etat a fourni un nouveau 
porter-à-connaissance. Le diagnostic et le PADD doivent être à nouveau présentés aux 
Personnes Publiques Associées, en tenant compte des nouveaux éléments que sont la loi 
Engagement National pour l’Environnement, la loi de Modernisation de la Pêche et de 
l’Agriculture et la modification du SCOT. 
S’en suit un tour de table de présentation.  
Avant de commencer la présentation, Mme DOMINIQUE rappelle qu’une 1ère version du PADD 
avait été présentée au mois de juin aux personnes publiques associées, puis au groupe 
Approche Environnementale de l’Urbanisme animé par Mme MANUSSET, du cabinet 
Environnement&Société. Les remarques recueillies ont été intégrées à la version présentée 
aujourd’hui. 
Mme PERENNOU informe qu’un BET pour l’évaluation environnementale Natura 2000 est en 
cours de recrutement. 
 
 
1/ présentation  du diagnostic : remarques et débats 
 
1.1 Dynamiques démographiques et sociales (diapo 3) 
Mme COURONNE signale qu’il y a confusion entre l’agglomération de Quimperlé et le 
pays de Quimperlé. De même, il faudrait préciser communauté d’agglomération de 
Lorient (Lorient Agglomération). 
 
1.2 Les secteurs d’activités 
M. Le Maire souligne qu’une des spécificités de Quimperlé est la forte présence du secteur 
industriel et du nombre d’emplois qu’il génère. La proportion d’ouvriers est le double de 
la moyenne nationale.  
Mme COURONNE précise que le Document d’Aménagement Commercial n’a pas été 
réalisé en tant que tel. Les résultats de son élaboration ont été retranscrits dans le 
Référentiel d’Urbanisme Commercial.  
M. NADO demande que ce document soit transmis à la CCI, qui n’a pas participé à son 
élaboration. 
Mme COURONNE explique que la CCI retrouvera la même base que celle du Document 
d’Aménagement Commercial de Cornouaille, auquel la CCI a pris part. 
Carte de l’activité touristique : M. le Maire demande à ce que la flèche jaune soit 
remplacée par une double flèche de façon à symboliser les échanges entre le littoral et 
Quimperlé. M. THOMAS suggère de faire figurer le secteur patrimonial, qui attire les 
touristes. 
 
1.3 : L’environnement 
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Mme COURONNE suggère de mentionner la Zone de Développement Eolien (ZDE) issue 
du schéma de développement éolien, plutôt que le schéma de développement éolien. 
M. LE DORZE précise qu’il n’y a plus de plateforme de compostage des déchets verts à 
Quimperlé depuis le 1er juillet. Il s’agit uniquement d’un dépôt des déchets verts et d’une 
aire de broyage. Le compostage a désormais lieu à Trégunc-Rosporden. 
Il rappelle que la station d’épuration de Quimperlé collecte 5 communes. Il faudrait 
estimer les capacités résiduelles. A priori il n’y a pas de problème de capacité de station 
pour les 10 prochaines années. 
Le site de Neslé-Purina a été classé « risques technologiques » en raison du silo. 
Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial en est au stade du diagnostic. Une 
rencontre entre le BET du SDAP et le BET du PLU sera organisée prochainement. 
M. THOMAS demande quelle est la différence entre les secteurs écologiques faibles et les 
secteurs écologiques fragiles. Mme DOMINIQUE explique que les secteurs écologiques 
faibles sont ceux qui ne constituent pas un réservoir de biodiversité important. A 
Quimperlé, ce sont des secteurs agricoles accueillant une urbanisation peu dense, sans 
fort maillage bocager. Les secteurs fragiles sont ceux qui présentent des réservoirs de 
biodiversité moins fortement reliés entre aux que les secteurs écologiques qualifiés de forts.  
 
1.6 : Les déplacements 
Mme COURONNE propose de faire figurer le contournement nord-ouest de Quimperlé-
Mellac, très utilisé. 
M. Le Maire demande à ce que le GR 34 ressorte mieux sur la carte des cheminements 
doux, notamment dans la forêt de Carnoët. 
 
1.7 : la consommation foncière 
M. LE YEUC’H explique que les calculs de consommation foncière sont de 2 sortes. La loi 
ENE impose une diminution de la consommation du foncier agricole et naturel par 
l’urbanisation. Cela se traduit par une baisse du rythme de cette consommation. D’autre 
part, la consommation foncière par l’urbanisation est encadrée par le SCOT, qui définit 
un « stock » de foncier urbanisable pour les communes du secteur urbain. M. LE YEUC’H 
relève le terme de « dents creuses »pour clarifier sa définition. Il ne doit s’agir que des 
parcelles non bâties susceptibles de recevoir un nombre très limité d’habitations. Le SCOT 
ne les prend pas en compte dans les calculs de réserves foncières. 
Mme DOMINIQUE explique qu’actuellement, il n’y a plus de dents creuses à proprement 
parler. Par contre il y a des friches urbaines et artisanales qui ont été répertoriées, ainsi 
que des emprises foncières disponibles dans l’emprise urbaine. La méthode qui a été 
utilisée pour la consommation foncière est une approche qualitative et non quantitative. Le 
groupe de travail a d’abord cherché à utiliser les réserves foncières à l’intérieur du tissu 
urbain avant de chercher des terrains en extension. Tous les terrains de renouvellement 
urbain n’ont pas été systématiquement retenus, comme ceux qui présentaient une 
problématique de sols pollués ou remblayés, par exemple. 
Mme COURONNE confirme que c’est l’approche attendue. Elle propose une rencontre 
avec le bureau d’étude pour valider le mode de calcul qui sera utilisé. 
La cartographie présentée est issue d’une comparaison entre les parcelles bâties et/ou 
aménagées figurant au cadastre de 1992 (qui sert de fond au POS de 1995) et les 
parcelles bâties et/ou aménagées qui figurent au cadastre de 2007 dont le BET dispose. 
M. FORGET remarque que la zone de Kergoaler apparaît comme complètement 
consommée alors que tout n’est pas occupé. Ce secteur pourra être revu. 
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Une incohérence est relevée dans le tableau mettant en relation la consommation foncière 
et les constructions autorisées. Des bâtiments destinés aux activités artisanales ont été 
construits sur la période considérée. Les chiffres sont à vérifier. 
 
2/ rappel des objectifs de l’élaboration et des besoins en logements 
 
2.1 : le fonctionnement du territoire 
M. le Maire constate que la périurbanisation s’est développée au détriment de 
l’attractivité commerciale des communes périphériques qui ont accueilli des habitants. 
 
2.3 : le scénario démographique retenu 
Mme COURONNE remarque que pour bien comprendre le rythme de croissance 
démographique retenu, il faudrait rappeler les chiffres de croissance de la dernière 
période intercensitaire et expliquer la politique de la commune. 
Mme DOMINIQUE rappelle en effet que la croissance démographique de Quimperlé 
sur la dernière période intercensitaire est de l’ordre de 0,3%/an, croissance moindre 
que celle du territoire de la COCOPAQ. Cette croissance est due aux apports 
migratoires Pour répondre à l’enjeu de renforcer le statut de ville-centre de Quimperlé, 
la commune souhaite renforcer son attractivité, notamment en direction des familles 
avec enfants, de façon à croître dans les mêmes proportions que le reste du territoire. 
Quimperlé propose de l’emploi, les équipements, une armature commerciale, des 
espaces de nature, possède une gare qui devient un pôle d’échange multimodal… 
autant d’atouts qui permettent d’envisager une croissance démographique plus 
soutenue. 
M. LE YEUCH demande des précisions sur le taux de desserrement des ménages 
retenu. Mme DOMINIQUE explique que dans la dernière période intercensitaire, le 
taux annuel moyen de desserrement des ménages était plus important que le taux 
retenu. Le fait de déployer une politique en direction des familles devrait permettre de 
ralentir cette diminution du nombre de personnes par ménage. 
 
2.4 : les objectifs d’accueil 
M. LE YEUC’H rappelle que l’urbanisation en campagne n’est possible que si la 
parcelle est desservie par le réseau eaux usées collectif ou si l’assainissement autonome 
est possible. Une carte d’aptitude des sols doit être annexée au PLU. 
 
3/ présentation  du PADD/orientations d’urbanisme : remarques et débats 
 
M. LE YEUC’H rappelle qui si on marque quelque chose dans le PADD, il faudra s’y 
tenir dans le PLU. Il ne faut donc inscrire que ce dont est sûr. 
 
Orientation 1 : se donner les moyens d’attirer et d’accueillir de nouveaux habitants en 
renforçant l’attractivité du centre-ville 
Pas de remarque. 
 
Orientation 2 : préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère : 

 Rationnaliser et limiter la consommation des espaces agricoles et naturels par 
l’urbanisation  
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• en favorisant la réutilisation des friches d’activités : ajouter la mutualisation des 
stationnements, ce que la commune incite déjà à pratiquer. 

Mme DOMINIQUE informe que la commune a recensé ces friches d’activité. Elles 
n’ont pas encore été reportées par le BET. 

 Favoriser des modes de vie plus économes en énergie 
• Promotion du vélo électrique : supprimer « pour les déplacements des agents 

communaux » 
• Prise en compte de la problématique énergétique : ajouter « dans le cadre d’une 

bonne intégration architecturale ». 
 

 
Orientation 3 : améliorer les déplacements 
Covoiturage : M. COÏC rappelle qu’un courrier a été envoyé aux communes pour 
repérer les besoins. La tendance actuelle est plus à l’utilisation des parkings existants 
qu’à la création de nouvelles aires. 
 
Orientation 4 : favoriser la mixité sociale et générationnelle 
Pas de commentaire. 
 
Orientation 5 : favoriser le dynamisme économique 
Pas de commentaire. 
 
Carte de PADD :  

• Montrer le contournement nord-Ouest jusqu’au carrefour avec la route de 
Mellac 

• Faire figurer toute la partie aménagée de la Villeneuve Braouïc 
M. LE YEUC’H rappelle son conseil de ne pas se montrer trop précis si on n’est pas 
absolument sûr de soi, notamment avec les extensions d’urbanisation. 
 
MME DOMINIQUE récapitule les études complémentaires qui seront engagées après le 
PLU :  

 étude paysagère visant à réintroduire une trame végétale en ville et à valoriser 
les entrées de ville 

 Etude de circulation et de déplacements en fonction des zones ouvertes à 
l’urbanisation 

 Règlement de publicité 
 
3/ Répartition de l’habitat sur le territoire 
 
3.1 Besoin en logements selon leur typologie 
Mme LE GALL informe que les études du nouveau PLH ont commencé. Les besoins en 
petits logements ont également été identifiés. Par contre, les besoins en grands 
logements  sont motivés par la stratégie d’attractivité de la commune de Quimperlé.  
Concernant la production de logements conventionnés, Mme COURONNE déconseille 
d’inscrire un pourcentage dans le PLU pour plutôt faire un renvoi vers le PLH en cours 
de construction. 
 
3.2 Les secteurs de l’hyper centre 

• Eliminer les références à une procédure (ZAC). 
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• Etudes préalables en cours ou à venir :  
- Secteur de Guéhenno (étude à produire en 2013, recrutement des BET en 

cours).  
- Site de Saint Joseph : actuellement la Maison Saint Joseph est un centre de 

convalescence qui propose des soins de suite et de réadaptation. Il souhaite 
réorienter son activité vers l’accueil de personnes handicapées. Une étude 
spécifique est en cours. 

 
3.3 Les secteurs du centre élargi 
Le secteur de Keranmoulin a fait l’objet d’un dossier de création de ZAC. 
Pour Stang an Aman, la partie Est est incluse dans le tissu urbain : site de densification. 
La partie Nord pourrait être entièrement considérée comme de l’extension. Mme 
DOMINIQUE recommande une réserve foncière pour équipement futur sur ce site. 
 
3.4 Bilan de l’impact foncier 
Mme CASTEIX demande des précisions sur les compensations envisagées dans le cadre 
de la consommation de foncier agricole par l’urbanisation. Il lui est répondu qu’il s’agit 
de compensations financières. Mme PERENNOU rappelle l’importance du foncier 
agricole, notamment par rapport aux surfaces d’épandage. 
 
Le temps imparti à la réunion étant pratiquement écoulé, Mme Dominique propose 
d’arrêter la présentation sur cette diapositive. La dernière présente un bilan quantitatif 
de la consommation foncière qui aura besoin d’être affiné, comme vu au cours de la 
réunion. Le temps restant est consacré aux remarques complémentaires. 
 
Autres remarques des PPA  
 
M. LE YEUCH indique qu’il faudra rajouter la loi ENE (Engagement National pour 
l’Environnement) dans les références législatives en chapeau du PADD. Le nouveau 
porter-à-connaissance apporte de nouveaux éléments sur les risques et nuisances. Il 
recommande de citer le site Natura 2000 dans le PADD.  
 
Mme CASTEX rappelle qu’elle a assisté à la présentation du diagnostic agricole. Le 
PADD présente des objectifs d’accueil ambitieux. Cependant, l’effort pour densifier est 
visible. L’idée d’une limite stratégique pour l’urbanisation opérée par la RN 165 est une 
idée importante, qui devrait peut-être ressortir dans la carte de PADD. Concernant la 
trame verte et bleue, elle a été également prise en compte dans sa partie urbaine. Elle 
recommande d’associer les agriculteurs au choix de classement des haies, et de les 
informer d’éventuelles créations de cheminements dans les parties agricoles. 
Mme PERENNOU confirme que l’inventaire des zones humides est terminé. Il a été fait 
en collaboration avec la technicienne du Syndicat Mixte Elle Isole Laïta. La concertation 
avec la profession agricole a été soutenue. Il va être validé très prochainement. 
 
L’ensemble des remarques ayant été recueilli, la réunion est levée. 
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Recueil des remarques des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU de la 
commune de Quimperlé. 
 
 
Préambule 
M. le Maire introduit la réunion. S’en suit un tour de table de présentation.  
Avant de commencer la présentation, Mme DOMINIQUE rappelle que le contexte 
d’élaboration des PLU a beaucoup évolué ces dernières années. Le cadre juridique a 
changé, les compatibilités sont plus nombreuses. Il se pose de nouvelles questions, 
notamment de forme. A ce stade du projet, tout n’est pas tranché. La réunion est donc 
conçue comme une réunion de travail. Elle sera suivie le soir même par la réunion 
publique, qui permettra de recueillir les remarques de la population. Le projet de PLU 
évoluera en fonction des remarques de ces 2 réunions. 
M. Le Yeuc’h regrette de ne pas avoir eu le support de réunion à l’avance pour 
préparer les réponses aux questions. Mme Dominique explique que rien ne s’oppose à 
ce que des réponses soient également apportées suite à la présentation. 
 
Remarques et débats 
 

1- Rappel des grandes orientations du PADD et des objectifs d’accueil 
 
1.1 Le scénario démographique retenu (diapo 4) 
Ce scénario est identique à celui présenté le 15 novembre pendant la réunion de 
présentation du diagnostic et du PADD aux PPA. Mme Couronné indique que la 
COCOPAQ a retenu le même taux de croissance pour Quimperlé, ville-centre de la 
COCOPAQ, dans le cadre de l’élaboration du PLH 2014-2020. 
 
1.2 Nombre de logements à prévoir 
M. Aubertin émet un doute sur la prise en compte de l’impact du desserrement des 
ménages. Il n’est pas convaincu que le nombre de logements prévus soit suffisant pour 
accueillir la population souhaitée. 
Mme Dominique rappelle qu’il est difficile de prendre en compte ce desserrement des 
ménages. Les projections n’ont pas valeur de prédiction. 
Mme Pérennou rappelle que le PADD a été débattu le 15 janvier 2013. 
 
1.3 : quantité de foncier à mobiliser pour l’habitat 
Le calcul présenté est issu des explications données par Mme Couronné lors de la réunion 
de travail en petit comité du 14 février 2013. Y ont assisté Mme Brézac, Mme Pérennou et 
Mme Dominique. 
 

2- La stratégie générale du zonage 
 
2.1 : stratégie générale et protection des continuités écologiques 
Ces diapositives ne suscitent pas de commentaires. 
 
 
2.2 : Les zones naturelles 
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Mme Dominique explique que la stratégie retenue pour le bâti existant en milieu naturel 
est de le laisser en Nd, en ne donnant que des droits d’extension limité du bâti existant. 
Ce point ne soulève pas de débat. En campagne se trouvent  également 2 sites 
d’équipement, qui sont la station d’épuration et le site ERDF. Aucun de ces 
équipements n’a besoin de droit à construire. Le BET propose donc de les laisser en N 
et demande l’avis de la DDTM. M. Le Yeuc’h apportera une réponse par courrier après 
analyse.  
M. Le Yeuc’h pointe les zones Nj. En tant que zones naturelles, elles ne devraient pas 
être constructibles. Il considère qu’elles sont trop rapprochées du bâti. 
 M. Aubertin signale qu’à Guidel, la commune a pris l’option d’appeler leur zonage de 
fond de jardins Uj. 
2 solutions se dégagent :  
A/ laisser suffisamment de place en U pour que les dépendances soient possibles, et 
garder la qualification Nj pour les fonds de jardins où seuls les abris de jardins seraient 
possibles. 
B/ transformer le Nj en Uj pour y permettre les dépendances. 
Les choix de localisation de ces zones interrogent également M. Le Yeuc’h. Mme 
Dominique explique qu’il s’agit de jardins privés situés hors ZPPAUP, occupant de 
grandes parcelles bâtis, et qu’il n’est pas souhaitable de voir construire pour les raisons 
suivantes : confortement d’une continuité écologique ; voie de desserte pouvant 
difficilement absorber un trafic supplémentaire ; qualité paysagère du quartier. 
Les autres zones naturelles ne soulèvent pas de remarques. 
 
2.3 : prise en compte des risques de submersion marine 
Mme Dominique interroge M. le Yeuc’h sur la prise en compte des risques de 
submersions marines. A Quimperlé, la carte d’aléas suit les vallées des rivières sur une 
largeur assez étroite, ce qui donne 3 zones très rapprochées et se superposent au PPRI. 
Mme Dominique demande s‘il existe une cartographie plus précise de ces aléas. Elle ne 
dispose que de la carte sur fond IGN au 25000ème reproduite dans le Porter-à-
Connaissance. Le BET n’a ni compétence ni autorité pour interpréter cette carte à 
l’échelle cadastrale. M. Le Yeuc’h rappelle que l’ensemble des servitudes sont 
disponibles auprès du service SIG de la DDTM, dont une couche « submersions 
marines ».  
Les zones d’aléas doivent être reportées sur le plan de zonage et indicées, avec un 
rappel réglementaire, de même que pour le PPRI. 
Mme Dominique émet un doute sur la lisibilité du résultat. L’assemblée admet la 
difficulté, notamment les représentants du service instructeur de Quimperlé. 
M. Le Yeuc’h rappelle que les zones couvertes par la protection du captage d’eau 
potable doivent également être indiquées avec un renvoi dans le règlement écrit. Mme 
Dominique porte à son attention que les zones concernées sont inconstructibles dans le 
projet de PLU. Il conseille de se rapprocher également des services de la « DRAC 
Bretagne » pour avoir la liste des parcelles soumises à l’archéologie préventive la plus à 
jour possible. 
 
2.4 : Les EBC et la protection du bocage 
M. Quemere demande des précisions sur la protection des haies. Mme Dominique 
explique qu’un relevé des haies sur ortho photo complété par un relevé de terrain a été 
fait. Les haies qui ont été protégées sont celles participants aux continuités agricoles, et/ou 
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qui ont une importance paysagère. Les règles associées permettront la destruction partielle 
de ces haies pour la création d’un accès, sous condition de maintien de la continuité 
écologique, soit une dimension d’environ 6m. 
M. Quemere indique que la prise en compte des règles de recul s’appliquant pour les 
constructions en bordure d’EBC peuvent également se traduire dans le zonage. 
 
2.5 : La prise en compte de l’agriculture 
Mme Dominique indique que depuis le diagnostic agricole, le périmètre sanitaire de Loge 
Daniel et celui de Keransquer ont disparu. 
Les secteurs As sont importants dans la partie Ouest de la commune car ils sont pris entre 
l’urbanisation de Quimperlé et celle de Mellac.  
 
2.6 : L’urbanisation en campagne 
M. Le Yeuc’h pointe 3 secteurs posant des difficultés : 
- la zone 2AU de Gare-la-forêt. Mme Couronné s’interroge également sur cette zone, 
- le secteur de Kerroc’h, 
- le secteur de Loge Daniel. 
 
Zone 2AU de Gare la Forêt 
Cette zone a donné lieu à de nombreux débats au sein du groupe de pilotage. 
2 éléments jouent en faveur de cette zone : 
Ce secteur était constructible au POS. D’une part, il pose des problèmes 
d’assainissement mais une opération d’aménagement permettrait d’envisager 
l’extension de l’assainissement collectif et de régler ainsi les problèmes actuels. 
D’autre part, ce secteur propose une offre en type de terrain que la ville ne permet pas, 
et qui est recherchée par les habitants qui choisissent de s’installer dans les communes 
périphériques. 
Cependant, on peut craindre que l’ouverture d’une zone à urbaniser en campagne, 
même différée, vienne contredire l’effort de renforcement démographique du centre. 
Les élus vont reconsidérer la question. 
 
Le secteur de Kerroc’h et de Loge Daniel 
M. Le Yeuc’h et Mme Couronné remarquent que le zonage Uc intègre beaucoup de 
terrains non construits. 
Mme Pérennou informe que les terrains actuellement non bâtis à Loge Daniel inclus 
dans le zonage Uc font l’objet d’autorisation en cours. 
Le secteur de Kerroc’h est un secteur résidentiel de la commune : très grands terrains, 
que les propriétaires n’ont pas l’intention de diviser. Il est effectivement envisageable de 
revoir la délimitation des zonages de ce secteur. 
 
Zonage Ah :  
M. Le Yeuch demande à ce que les limites des zonages Ah ne prennent pas en compte 
les unités foncières, mais se rapprochent de la limite du bâti. 
Mme Dominique rappelle que Quimperlé n’est pas une commune littorale, et que le 
règlement de la zone Ah ne permet pas la création de nouveaux logements. Le zonage 
des jardins en A ne lui semble pas très heureux et est généralement très mal compris 
par les habitants. M. Le Yeuc’h confirme que la DDTM a demandé la réduction des 
enveloppes en Ah pour les autres communes, néanmoins en s’assurant de laisser 
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suffisamment de surface afin de permettre, éventuellement, l’installation d’un 
assainissement autonome. 
Mme Habicht considère que l’autorisation de 40 m2 de CES et non de surface de 
plancher constitue une extension importante. Mme Dominique rappelle que les 
constructions en campagne sont limitées à 200 m2 au total, extensions et dépendances 
comprises. M. Bernard confirme que les 40 m2 de CES et non de surface de plancher 
sont une volonté. Ce système de gestion par gabarit (CES+hauteur) permet d’encadrer 
plus efficacement l’intégration architecturale et paysagère des extensions de 
constructions existantes. 
 
2.7 : l’urbanisation en ville 
Les secteurs présentés correspondent à ce qui a été déjà proposé lors de la réunion du 
15 novembre 2012 sur le PADD. 
Secteur de renouvellement urbain : le site des anciennes fonderies Rivières a été rajouté 
postérieurement à l’envoi des documents aux PPA. 
Mme Couronné confirme que le zonage Uru pour la gare convient aux projets de la 
COCOPAQ sur ce secteur. 
M. Thomas suggère de zoner en Uru la zone 1AUa de la gare, qui est aussi un site de 
renouvellement urbain. Mme Pérennou préfère conserver un zonage 1AUa pour des 
questions de contenu réglementaire : le règlement Uru est très permissif. 
 
 
 
2.8 : gestion des CES 
Mme Dominique explique la notion de CES différentiel. Il est proposé de l’utiliser dans 
les secteurs où le tissu urbain est mixte (tailles de terrain très variées). L’objectif général 
dans ces secteurs est de permettre une densification maîtrisée pour des raisons de 
qualité architecturale et paysagère des quartiers, de capacité des voies et de qualité de 
vie. En effet, la densification, si elle est souhaitée, ne doit pas déboucher sur des 
situations de promiscuité entraînant une perte de qualité du cadre de vie.  
M. Goenvic rappelle que depuis 2010, 40% des demandes d’urbanisme concernent 
des divisions foncières. Une densification spontanée s’opère. C’est ce phénomène-là 
qu’il s’agit d’encadrer. 
Le principe général est de permettre un CES important sur les petits terrains (les terrains 
de 350-400 m2 sont nombreux) et de modérer la densification des grands terrains 
(>800m2), où il devient possible de faire des logements collectifs avec un règlement 
fait pour du pavillonnaire.  
La formule proposée permet de « lisser » les droits à construire, sans effet de seuil. En 
l’occurrence, les gabarits autorisés correspondant à du R+1, (donc 2 planchers), les 
droits à construire pourraient varier de 250m2 de surface de plancher (CES : 125 m2) 
pour un terrain de 300 m2 (soit 41,7% de CES) à 525 m2 de surface de plancher (CES : 
265,5 m2) pour un terrain de 1000 m2 (soit 26,6% de CES). 
Mme Couronné se demande dans quelle mesure cette proposition ne va pas à 
l’encontre de l’objectif de densification du SCOT. 
Mme Dominique explique que la constructibilité permise est supérieure à l’occupation 
actuelle réelle des terrains (analyse réalisée dans le cadre du diagnostic). Le maintien et 
la diversification de l’offre d’habitat est un des objectifs du PADD. 
 
2.9 : urbanisation et consommation foncière 



 6

Le tableau comporte une erreur : les logements de la zone 2AUa de Gare la Forêt 
n’ont pas été comptabilisés. Les 45 logements en campagne correspondent aux 
possibilités données par les dents creuses des secteurs Uc.  
 
2.10 : prise en compte du PLH et accueil des gens du voyage. 
La formulation proposée pour le PLH convient à la COCOPAQ. 
 
2.11 : prise en compte de la ZPPAUP 
M. Thomas approuve le principe. Reste à voir le détail de l’écriture du règlement. 
 
2.12 : les tissus urbains existants 
Mme Dominique rappelle la complexité et la variété des tissus urbains à Quimperlé. 
 
 
 
 
2.13 : les zones d’activités économiques 
Zone Ui3 de Bigard : M. Le Yeuc’h demande une OAP mettant en évidence la frange 
végétale permettant de l’isoler par rapport aux secteurs d’habitat. 
Mme Dominique fait part de sa difficulté à traduire un élément du Porter-à-
Connaissance dans le PLU. L’établissement Neslé Purina donne lieu à une zone T3D et 
T4 avec des prescriptions particulières. Ne disposant que d’une proposition de zonage 
en noir et blanc, elle n’arrive pas à interpréter la prise en compte.  M. le Yeuc’h fera 
une réponse écrite.  
 
2.14 : prise en compte des orientations du Référenciel d’Aménagement Commercial de 
la COCOPAQ.  
 
Mme Dominique rappelle que le code de l’urbanisme ne donne que peu d’outils pour 
encadrer l’offre commerciale. Les recours sur la base de la libre entreprise sont 
nombreux. La phrase proposée par Mme Dominique pour éviter l’implantation de 
commerces de proximité dans les zones périphériques, élaborée avec un avocat, est 
jugée inapplicable. 
Mme Couronné rappelle que ce référentiel n’est pas opposable. 
M. Kerhervé exprime son profond mécontentement à propos de la politique 
économique de la COCOPAQ. Puisqu’il n’y a pas de DAC, qui serait opposable à 
tous au travers du SCOT comme c’était prévu au départ, il ne voit pas pourquoi 
Quimperlé s’imposerait des obligations si les autres communes ne le font pas. 
Mme Couronné cite le PLU de Baye, qui a déterminé des pôles de centralité et a interdit 
les commerces de moins de 400m2 en dehors de ces pôles. Mme Dominique signale 
qu’il suffit de faire une galerie marchande pour contourner cette règle. Elle demande à 
Mme Couronné de lui faire suivre l’exemple de Baye.  
La commune a mis en place un linéaire commercial dans certaines rues du centre-ville. 
 
2.15 : qualité paysagère 
EBC de Kéransquer : il est décidé de protéger le boisement jusqu’au mur de clôture. 
Protection des arbres remarquables : M. Quemere signale une incohérence. Le tilleul 
de la propriété Coadoux ne peut pas faire que 13cm de diamètre. 
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2.16 : secteurs soumis à AOP et prise en compte des déplacements 
Site de Kerisole : Il s’agit d’une demande faite par le propriétaire (Papeterie de 
Mauduit). Toutefois, la constructibilité de ce terrain risque d’être très limitée du fait de 
la présence d’une canalisation de gaz. GRT gaz donnera son avis avant toute 
urbanisation. 
Itinéraire de randonnées : M. Quemere confirme qu’ils n’ont pas à apparaître sur le 
plan de zonage. 
 
 
 

3- Autres remarques des PPA  
 
M. le Yeuc’h rappelle que le PLU de Quimperlé est soumis à évaluation 
environnementale. Mme Pérennou confirme que ce point a bien été pris en compte. 
Mise en forme du plan de zonage : M. Quemere rappelle que les marges de recul 
doivent figurer sur le plan de zonage. 
M. le Yeuc’h demande à ce que la légende intègre la vocation des zones. Les zones 
humides devront être indiquées, les N° des emplacements réservés devront être répétés 
quand l’emplacement est en plusieurs morceaux (ex. ER n°1). Toutes les zones devront 
avoir des étiquettes. 
 
 
L’ensemble des remarques ayant été recueilli, la réunion est levée. 
 
 
ANNEXES : 
Observations de la Chambre d’Agriculture 
Observations de la DDTM 
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Objet de la réunion : 
 
Recueil des remarques des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU 
approuvé de la commune de Quimperlé. 
 
 
Préambule 
M. le Maire introduit la réunion. S’en suit un tour de table de présentation.  
Mme DOMINIQUE commence la présentation des évolutions entre le PLU arrêté et le projet de 
PLU approuvé.  
 
Remarques  
 

1- Mise en cohérence des délimitations de zonage et d’OAP 
 
Zone 1AUi2 de kerhor Sud  
La commune a pris une délibération pour annuler la création de la ZAC. 
Le dossier Loi Barnier, qui permet de déroger au recul de 100m des constructions, doit 
être joint au dossier de PLU. Le recul de 50m apparaissait bien au dossier d’enquête 
publique, ce n’est pas un élément nouveau. Ce dossier porte sur le périmètre de la zone 
1AUi2 délimité dans les OAP. La pointe Est rajouté à la zone dans le document graphique 
est soumise au recul de 100m, ce qui la rend quasiment entièrement inconstructible. Il est 
décidé de zoner cette pointe en Naturel.  
 

2- Modifications suite aux avis des PPA 
 
Suppression de la zone Uru des Anciennes Fonderies Rivières 
Une remarque de la DDTM lors de l’avis des Services concerne la zone Uru des Anciennes 
Fonderies Rivières, située en secteur rouge du PPRi. Or, le rapport de présentation précise 
qu’il n’y a pas de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation située en zone à risque. 
M. Balanant considère que le passage de Uru en Ua1, zonage qui permet la construction 
mais ne pointe pas le site comme étant un site de renouvellement urbain, constitue un 
changement de politique. M. Forget rappelle qu’il s’agit d’environ 1% des objectifs de 
logements affichés par le PLU (10 logements sur les 900 attendus). Il ne s’agit pas d’un 
changement d’économie générale du projet. M. Balanant regrette le changement 
d’affichage.  
Mme Pérez indique que la mise en cohérence entre le zonage et le rapport de 
présentation  peut se faire en changeant la phrase du rapport de présentation.  
Mme Dominique rappelle que selon elle, le PPRi ne permet pas la création de nouveaux 
logements dans les zones rouges, même dans les étages. Ce point sera vérifié. 
 
Les représentants de la DDTM demandent à ce que les zones du PPRi apparaissent sur les 
planches du règlement graphique. Mme Dominique indique que c’est le cas sur la 
planche au 1/2000ème sur le centre, mais pas sur celles au 1/5000ème pour des raisons de 
lisibilité. S’il n’est pas possible de faire apparaître de façon lisible les périmètres du PPRi 
sur toutes les planches, il faudra un renvoi clair aux documents du PPRi sur les planches 
au 1/5000ème.  
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Les zones Uj 
 
La DDTM s’interroge sur la zone Uj qui est devenue Ub3. Elle concerne un jardin en 
cœur d’îlot entre la rue de Len Goz, l’impasse Anne de Bretagne et l’impasse de Len 
Goz. Le cadastre fait apparaître ce secteur comme enclavé.  
Mme Perennou précise qu’il s’agit du jardin de la maison située rue de Len Goz. 
L’accès est possible depuis cette rue, à condition de démolir le garage en limite 
d’emprise de voie. Les propriétaires ont fait une demande lors de l’enquête publique. 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
Mme Pérez signale que la Loi ALUR permet maintenant d’utiliser une trame pour rendre 
inconstructible les corridors écologiques en zones U. Son utilisation n’est cependant pas 
une obligation. 
 
Les zones 1AUi 
La CCI avait émis une remarque sur le fait qu’il n’y a pas de zones d’activités 
spécifiquement dédié aux activités industrielles. 
La commune indique que le secteur 1AUi1 de la Villeneuve Braouïc permet les 
installations classées et soumises à autorisation. M. Nado indique que le risque est que 
le secteur soit mité par des activités commerciales, que rien n’interdit. Mme Pérennou 
rappelle que l’aménagement de ce secteur est maîtrisé par la COCOPAQ. 
La solution réglementaire préconisée par le Référentiel d’Aménagement Commercial, 
soit l’interdiction de surfaces de vente de moins de 400m2 hors des périmètres de 
centralité, n’a pas été reprise sous cette forme. D’une part, les zones commerciales hors 
périmètre de centralité sont des « coups partis ». Les installations futures sont connues. 
D’autre part, la règle proposée est facile à détourner. Ces dispositions ont déjà fait 
l’objet de nombreux débats, en réunion de travail comme en réunion PPA. 
 
La ZPPAUP 
M. Thomas signale qu’il faudrait trouver une formulation qui prenne en compte la 
suppression des ZPPAUP et la mise en place des AVAP, de façon à éviter une 
modification de règlement quand l’AVAP se substituera à la ZPPAUP. 
 
Modifications de règlement écrit : 
Article N11 : ajout de la mention « les parcelles riveraines de la rivière Laïta ne peuvent 
être plantées d’arbres ni clôturées par des haies qu’à une distance de 3,25m » 
demandée par la DDTM en référence à  l’article L2131-2 du code général de la 
propriété des personnes publiques. M. Thomas demande par rapport à quoi cette 
distance est appliquée. Cette précision sera apportée. 
 
Article A2 : dans son avis, la DDTM suggérait une limitation de la surface des 
logements de fonction. M. Caroff n’estime pas cette mesure nécessaire car les 
autorisations pour les logements de fonction sont bordées par la Chambre 
d’Agriculture. Le règlement ne sera pas modifié. L’autorisation de piscine ne pose pas 
de problème, dans la mesure où elles doivent dans le prolongement de la construction 
à laquelle elle se rattache. 
 
Article Ah2 : suppression de l’autorisation d’abris pour animaux à la demande de la 
Chambre d’Agriculture. 
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M. Caroff explique que cette mesure évite de donner une plus value au petit patrimoine 
pour du loisir. 
 
Annexe n°2 du règlement écrit :  
M. Thomas trouve que l’autorisation de création d’accès au travers une haie d’une 
largeur de 8m au lieu de 6m ne pose pas de problème en soi. Par contre, il se 
demande ce qui empêche de multiplier les accès, et si la protection des haies n’entrave 
pas les aménagements fonciers, qui ont parfois besoin de déplacer des haies. 
Mme Dominique fera une proposition de rédaction qui prend ces remarques en 
compte. 
 
 
Zone Uc de Gare-la-Forêt (Coat-ar-Guilly) : à la demande des PPA, la zone Uc de 
Gare-la-Forêt est requalifiée en zone Ah. Le classement en UC avait été motivé par le 
fait que des autorisations d’urbanisme étaient en cours. Les parcelles non-bâties au 
moment de l’arrêt le sont aujourd’hui. 
 
Modification de zonage restant à intégrer : 
Zone humide de l’hôtel Communautaire : lors du dépôt de PC, le périmètre de la  zone 
humide recensée a été affiné. Mme Dominique a besoin des éléments pour procéder à 
la modification sur le plan de zonage. 
 
Risques de submersions marines : pour des raisons de lisibilité, il est décidé de produire 
un plan spécifique faisant apparaître les zones de submersions marines sur un plan à 
part, faisant parti de l’ensemble des plans constituant le règlement graphique. 
 
Prise en compte des risques liés à la présence de cavités : le site du BRGM indique 3 
cavités avec 2 types de pictogramme différents. Mme Dominique n’a pas trouvé les 
prescriptions associées. M. Le Yeuc’h interrogera son collègue de la cellule risque de la 
DDTM. A priori, le principe de précaution s’applique avec un classement en N des 
parcelles concernées. 
 
Aléa retrait-gonflement des argiles : le porter-à-connaissance indique ce risque, mais 
Mme Dominique n’a pas d’information à ce sujet. M. Le Yeuc’h interrogera son 
collègue de la cellule risque de la DDTM. 
 

3- Prise en compte de la loi ALUR 
 
Etoilage des anciens bâtiments agricoles pouvant changer de destination : la commune 
est en train de finaliser son inventaire. Cela devrait concerner une trentaine de bâtiments. 
M. Coroff attire l’attention sur les impacts possibles sur l’agriculture. Mme Pérennou 
indique que seuls des bâtiments présentant un intérêt identitaire sont concernés. 
 
Zone A et N: interdiction des dépendances. La commune a choisi de limiter les 
extensions des constructions existantes. La rédaction des articles 11 encadrant l’aspect 
des extensions selon le caractère architectural du bâtiment étendu ne soulève pas de 
remarque. 
 



 5

STECAL :Les zones Ah et Ahp sont été soumises à la CDCEA, qui a émis un avis 
favorable. 
 
Question supplémentaire : le périmètre sanitaire de Kerpinvic est voué à disparaître. Les 
élus demandent s’il est possible de le réduire dès à présent à 50m au lieu de 100m. M. 
Caroff connaît la situation de ce site secondaire. Il indique que le périmètre sanitaire de 
100m reste applicable tant que le site est en activité. Cependant, il convient de repérer 
par une étoile les bâtiments qui pourront changer de destination.  
 

4- Modification suite à enquête publique 
 
Mme Dominique informe que le rapport du Commissaire-enquêteur comporte des 
inexactitudes sur la désignation des parcelles cadastrales concernées par certaines 
remarques. Mme Pérennou a apporté des précisions sur la base du registre des 
remarques.  
 
Remarques 46 ; 27bis ;14 : les parcelles de lotissements qui avaient été intégrées au 
secteur Nl et au secteur Ui2 sont reclassées en Ub3, comme le reste du lotissement. 
Cela ne créera pas de soucis de nuisance par rapport à la partie zone d’activité. 
 
Remarque 30 : identification d’une parcelle non bâtie, desservie par l’assainissement 
collectif, de la zone Ui1 de la Villeneuve Braouïc en Ub3. Le secteur comporte 4 
maisons d’habitation. Cette situation a été débattue à plusieurs reprises en réunion de 
travail. Le parti-pris était de ne pas favoriser la densification des parcelles de maisons 
d’habitation, mais d’autoriser les extensions dans la limite de 30% de la surface de 
plancher existante. La demande porte sur une parcelle non bâtie qui ne présente pas 
d’intérêt pour l’activité. Le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable. La DDTM 
pense que cela aurait pu être l’occasion de revoir le classement des parcelles de 
logements. Mme Dominique précise que les propriétaires n’ont fait aucune remarque à 
l’enquête publique et que le Commissaire Enquêteur n’a pas fait de préconisation dans 
ce sens.  
 
Remarque 54 : classement d’une parcelle A en 1AUi1, dans le prolongement de la 
zone 1AUi de la Villeneuve Braoïc. Une OAP a été faite pour limiter le nombre de sortie 
à 1 sur la Route de Lorient, et pour préserver les haies. 
 
Remarque 11 : classement de la zone Ah de la Loge Daniel en zone Uc. Cette parcelle 
supporte des autorisations d’urbanisation (CU accordés, 1 PC accordé et 1 PC en cours). 
M. Le Yeuc’h remarque que cette zone est passée en CDCEA avec un zonage Ah. 
 
Remarque 30 : retrait d’un EBC n’existant pas sur un terrain exploité et reclassement en As 
au lieu de N. M. Caroff remarque que c’est également le cas pour une partie de la 
parcelle située au sud. L’EBC pourrait également être ôté. Mme Dominique informe qu’il 
n’y a eu aucune demande sur cette parcelle, ni par le propriétaire ni par le Commissaire-
Enquêteur. 
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Remarque 8 : Mme Pérennou indique qu’il ne s’agit pas de la bonne parcelle. La 
demande de retrait de l’EBC de 20m émane du propriétaire de la maison située à l’Est du 
boisement, et non à l’Est. Le BET prendra cette remarque en compte.   
 
Remarque 9 : la demande de constructibilité n’est pas recevable. 
 
Remarque 55 : la demande de constructibilité n’est pas recevable. 
 

5- Bilan des surfaces 
Les modifications n’ont pas entraîné de changements significatifs dans la répartition des 
surfaces entre les zonages. 
Le nombre de logements prévus connaît une évolution à la marge : 10 logements en 
moins avec le retrait de la zone Uru des anciennes Fonderies Rivières. L’évaluation des 
constructibilités résiduelles des zones Uc a été établie sur la base de 12 logements/ha, 
ce qui est certainement un peu surévalué. Cela amène à 915 logements potentiels au 
lieu des 925 de la version arrêtée. 
Les changements de destination devront être intégrés au calcul (de l’ordre d’une 
trentaine). 
La densité globale est compatible avec le SCoT. 
L’objectif de maîtrise et de réduction de la consommation foncière est atteint : 
l’extension de l’aire urbanisée représente 4,9ha /an en moyenne sur la période 1992-
2007. Le PLU permet une extension de l’aire urbanisée de 2,2ha/an en moyenne. 
La répartition des logements en 2 périodes est compatible avec le SCoT. 
 
Les modifications n’ont pas affecté l’économie générale du projet.  
 

6- Remarques complémentaires : 
 
Mme Pérez suggère de faire apparaître le nom des voies principales. 
La DDTM transmettra à Mme Pérennou le nombre d’exemplaires du PLU approuvé à 
diffuser. 
L’approbation est prévue pour fin juin/début juillet.  
L’ensemble des remarques ayant été recueillie, la réunion est levée. 
 
 
 




