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Partie 1 
Contexte et modalités de la 

concertation 
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Chapitre 1 :  La concertation dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a 

rendu obligatoire la concertation auprès du public pendant l’élaboration 

d’un  PLU et ce jusqu'à son arrêt en Conseil municipal ou communautaire.  

L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-

1174 du 23 septembre 2015 précise :  

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 

personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du 

plan local d'urbanisme ;  

[…] » 

 

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-

1174 du 23 septembre 2015 précise :  

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés 

par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du 

document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans 

les autres cas. 

[…] » 

 

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-

1174 du 23 septembre 2015 précise :  

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante 

et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des 

caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au 

projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 

enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 

 

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-

1174 du 23 septembre 2015 précise :  

« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en 

arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de 

l’enquête. » 

A l’arrêt du PLU, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation. Ce 

bilan énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la 

procédure d'élaboration, et relate d’une part, les remarques émises par les 

personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les analyses au 

regard du projet global de la commune. 
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Chapitre 2 : La concertation dans le cadre de l’élaboration du PLU  de 

Ploemeur 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la ville de PLOEMEUR, la 

concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la 

délibération du Conseil Municipal le 5 avril 2017. 

 

Les modalités de concertation prévues dans la délibération sont les 

suivantes : 

 Deux réunions publiques suivies d’un débat avec la population, 

dont les dates et les lieux de rencontres seront diffusés par voie 

d’affichage,   

 Un forum avec les acteurs locaux,  

 La mise en place d’un registre d’avis et de conseil consultable et 

disponible aux heures habituelles d’ouverture de la mairie 

permettant à chaque habitant de s’exprimer sur le développement 

durable de la commune,  

 La réalisation d’expositions publiques,  

 La publication d’articles dans la presse locale et le bulletin 

municipal.  
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Chapitre 3 :  Les actions réalisées

I. Les actions de communication 

1. Exposition évolutive 

Des panneaux explicatifs ont été exposés tout au long du projet. Ils ont été 

disposés  dans le hall d’entrée du Pôle Aménagement et Patrimoine, situé 

Boulevard François Mitterrand ainsi que dans le hall d’entrée de la Mairie, 

située rue des Ecoles. Ils ont également été exposés lors de chaque 

rencontre de concertation. A travers 4 panneaux d’exposition, la Ville s’est 

ainsi attachée à sensibiliser le public à l’élaboration du PLU et à expliquer 

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

• 1 panneau consacré au rappel de la démarche ;  

• 3 panneaux pour expliciter les 5 axes stratégiques du PADD ainsi 

que les principaux éléments du diagnostic territorial ; 

• 2 panneaux expliquant de manière synthétique la traduction 

réglementaire du PADD (à venir).   

 

 

Panneau n°1 de l’exposition PLU 
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2. Mobilisation pour les réunions publiques 

Pour chacune des deux réunions publiques (phases PADD / OAP et 

traduction réglementaire), une campagne d’affichage dans les principaux 

lieux publics a été réalisée pour mobiliser les citoyens. Une distribution de 

flyers a également été effectuée pour l’ensemble des Ploemeurois.  

 

Affiche annonçant la réunion publique en phase traduction réglementaire 

3. Courrier 

Les habitants avaient par ailleurs la possibilité d’écrire un courrier au 

service urbanisme par voie postale ou par mail pour s’exprimer sur le 

projet de PLU. Le service urbanisme a recensé environ 230 demandes 

depuis le lancement de la procédure (1
ère

 délibération de prescription en 

date du 24 juin 2014). Ces demandes de particuliers ont fait l’objet d’un 

accusé de réception. Une réponse définitive sera adressée après l’arrêt du 

projet de PLU.  

4. Informations internet 

Un onglet dédié à l’élaboration du PLU a été créé sur le site internet de la 

ville (onglet « Urbanisme et Habitat », « Révision du PLU » ainsi qu’au 

sein de l’onglet « Ploemeur 2030 »).   

Au-delà de la présentation des éléments de contexte (définition, calendrier, 

modalités de concertation…), cet onglet fournit une actualité régulière sur 

la démarche d’élaboration du PLU (annonce des réunions publiques, …). 

Enfin il met à disposition en téléchargement des documents clé pour suivre 

la démarche : copie des délibérations, diaporamas présentés lors des 

réunions publiques et des forums participatifs… 
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Extrait de la page dédiée au PLU sur le site web de la ville de PLOEMEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Articles de presse 

De nombreux articles de presse ont été rédigés sur le PLU. La presse 

locale, à l’image du Ouest France, et du Télégramme a largement 

relayé les divers évènements de concertation et les étapes clés de la 

démarche. Une revue de presse a été réalisée par le service urbanisme. 

Au total, ce sont près de 80 articles qui ont été publiés depuis le 

lancement de la procédure en juin 2014.  

 

Article de presse – Ouest France du 21 septembre 2017
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II. Les actions de concertation 

1. Réunion publique – Présentation des 

évolutions du projet et sa traduction 

réglementaire 

Le 19 septembre 2017, de 18h à 20h,  une réunion publique a été organisée 

à Océanis. L’ensemble de la population Plomoeuroise a été conviée 

(distribution de flyers dans toutes les boîtes aux lettres).  

 Animée par le Cabinet CITADIA, cette réunion a été l’occasion de revenir 

sur le projet de territoire envisagé. Les principaux éléments du diagnostic 

de territoire (démographie, habitat, équipements) ainsi que les cinq  axes 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été 

rappelés. Ainsi, la population a pu prendre connaissance des objectifs 

poursuivis en termes de perspective démographique et d’évolution du 

nombre de logements. Par la suite, le Cabinet a détaillé les secteurs de 

projets encadrés par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) destinés à l’habitat ainsi qu’à l’activité 

économique. Enfin,  les enjeux environnementaux ont également été 

rappelés.  

Un temps d’échange a eu lieu en fin de présentation où les personnes qui le 

souhaitaient ont pu s’exprimer et faire part de leurs remarques.  

 

2. Forum avec les acteurs locaux 

Quatre forums à destination des acteurs locaux du territoire ont eu lieu le 

30 janvier 2018, à Océanis à Ploemeur.  

Organisés sur une journée, ces forums ont été l’occasion d’échanger avec 

les professionnels de l’immobilier, les commerçants, les agriculteurs 

exploitants ainsi que les associations environnementales. 

Lors de ces rencontres, le Cabinet CITADIA est revenu sur les différentes 

étapes de l’élaboration du PLU ainsi que sur le calendrier prévisionnel. Il a 

également rappelé l’importance de la concertation notamment auprès de la 

population et des acteurs locaux dans un objectif de co-construction de ce 

projet qui engage l’avenir du territoire pour les 10 ans à venir. 

Suite à la présentation par le cabinet où ont été rappelés les principaux 

enjeux et objectifs, les acteurs locaux présents ont eu l’occasion de 

s’exprimer sur leur vision du territoire et ont pu débattre de ses 

perspectives d’évolution. 
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3. Réunion publique avant arrêt 

Le 6 mars 2018, de 18h à 20h, une nouvelle réunion publique s’est tenue à 

Océanis. Comme lors de la réunion publique de septembre 2017, 

l’ensemble de la population a été conviée par voie postale.  

Lors de cette réunion animée par le Cabinet CITADIA, le projet global de 

Plan Local d’Urbanisme a été présenté en vue de son arrêt. Les cinq axes 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été 

longuement rappelés. Le Cabinet d’études à également présenté la 

traduction réglementaire des différentes orientations retenues.  

Un temps d’échange a eu lieu en fin de présentation où les personnes qui le 

souhaitaient ont pu s’exprimer et faire part de leurs remarques.  

 

 

 

 

 

 

 

                 Flyer distribué dans les boîtes aux lettres des Ploemeuro
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4. Réunion de travail en présence des agriculteurs 

exploitants et associations environnementales 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la ville de 

PLOEMEUR, une réunion de travail en présence des agriculteurs 

exploitants et des associations environnementales a été organisée par le 

service urbanisme le 19 mars 2018 de 14h à 16h à Océanis.  

Lors de cette réunion, les agents du service urbanisme accompagnés des 

élus ont pu échanger de manière concrète sur le projet de plan de zonage 

avec les acteurs présents. Pour ce faire, la ville a mis à disposition deux 

plans de zonage au format A0 qui ont pu être consultés durant la 1ère heure 

de cette réunion. Afin de prendre en compte les remarques de chacun, un 

tour de table a ensuite été réalisé.  

5. Réunion de travail en présence des 

commerçants  

Le 19 avril 2018, une réunion de travail en présence des commerçants a eu 

lieu à Océanis. Cette réunion d’échange et de concertation a été l’occasion 

d’aborder plus en détail l’axe 2 du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables « Dynamique économique et attractivité du 

territoire ». Le Cabinet CITADIA est revenu sur les trois secteurs 

stratégiques retenus en matière d’activité économique (Kerbrient, Soye et 

le Gaillec), ainsi que sur les secteurs existants à conforter.  

La question du maintien de la diversité et du dynamisme commercial a 

également été abordée avec notamment la présentation des nouveaux 

périmètres de diversité commerciale et des linéaires commerciaux en 

centre-ville, à Lomener-Kerroch, au Courégant et à Fort-Bloqué. 

En fin de réunion, les commerçants qui le souhaitaient ont pu poser leurs 

questions.  
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Partie 2 
Synthèse des débats, avis et 

réponses apportées 
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Habitat, développement urbain et cadre de vie 

Remarques Réponses apportées 

Avec le SCoT toutes les activités sont amenées vers Kerpont, là-bas on 

peut faire des logements sociaux puisque de fait l’emploi est présent. A 

Ploemeur en revanche on bloque le développement économique et on 

nous demande de faire des logements sociaux car il n’y en a pas assez. 

 

(Forum avec les commerçants le 30.01.2018) 

La ville avance avec les moyens qu’elle possède. Un des exemples qui 

fonctionne bien est celui de kerbrient qui correspond déjà à une zone 

identifiée dans le SCoT et fait écho à la zone de Kerdroual située en face de 

l’enseigne Citroën. 

La production de terrain se fait principalement à l’Est et la demande est 

« boostée » à l’Ouest de l’agglomération. Il faut également prendre en 

compte les demandes des entreprises locales en matière de mobilité et 

d’extension des surfaces.  

 

S’agissant des propriétés cédées par des séniors, qui avaient 

traditionnellement une maison implantée sur un terrain de 1500 m2, 

serait-il envisageable que le terrain soit partagé ou rendu 

constructible ? 

 

(Forum avec les associations environnementales le 30.01.2018) 

Un changement de tendance a été observé en 2016-2017, en rupture avec la 

période précédant 2015. Des familles et ainsi des enfants sont arrivés à 

Kerloret, impliquant la nécessité de revoir la carte scolaire. Concernant les 

divisions de parcelles, la moyenne se situe entre 30 et 40 et il est envisagé 

dans le PLU une moyenne de 50, c'est-à-dire 480 logements concrets. 

L'estimation des potentialités en termes de division parcellaire a été faite 

dans le cadre du diagnostic, une des caractéristiques de Ploemeur sont ses 

maisons individuelles avec de grandes parcelles. Aujourd'hui, la tendance en 

urbanisme est plutôt de concentrer, refaire la ville sur la ville, et la taille des 

parcelles tend à diminuer, ce qui offre des potentialités intéressantes sur de 

l'espace déjà urbanisé. Il y a un objectif de production de logements lié aux 

divisions parcellaires qui est estimé à 480 logements sur la durée du PLU.  

 

Au vu du nombre de cessions, de biens immobiliers qui augmentent et 

des divisions de terrain, est-ce que les prix devraient baisser ? 

 

(Forum avec les associations environnementales le 30.01.2018) 

Les prix baissent même si c'est difficile de tracer des tendances car deux 

maisons ne se valent pas, deux secteurs non plus. En fin d'année, les deux 

tiers des ventes étaient en dessous de 250 000 euros, de plus en plus de 

ventes sous les 200 000 euros, ce qui paraissait totalement irréalisable il y a 

quelques années. Ce constat est le fait d’un assouplissement des prix dû à 



 PLU Plan Local d’Urbanisme 

Ville de PLOEMEUR                  12 

 

une diminution des tensions sur le marché, selon les notaires c'est désormais 

l'acquéreur qui dicte le prix dans des villes comme Ploemeur. Des biens 

d'exception résident à Ploemeur avec des prix moyens relativement hauts. 

Des terrains et des maisons en hypercentre ont un coût élevé, les prix 

peuvent rapidement grimper en raison du public cible composé d’individus 

prêts à payer plus cher pour bénéficier de la proximité des 

services. Toutefois, une véritable normalisation des prix sur les quartiers 

périphériques est observée.  

 

Le nouveau PLU imposera-t-il un certain pourcentage de stationnement 

en sous-sol ?  

 

(Forum avec les professionnels de l’immobilier  le 30.01.2018) 

 

Actuellement il n’y a pas de distinction faite entre sur la parcelle ou en 

souterrain. En centre-ville le PLH nous impose une densité de 80 logements 

par hectare. En conséquence faire suffisamment de stationnement en aérien 

serait difficile et les parkings en sous-sols seront majoritaires. C’est aussi 

pour ça que l’on a remis en vigueur des hauteurs d’immeuble assez hautes, 

pour garder de l’espace en surface, ne pas saturer les parcelles, que ce soit au 

profit des espaces publics ou des espaces verts. Dans tous les cas on préfère 

le souterrain et dans les faits ce sera un peu obligatoire. Il y aura peut-être 

aussi des parkings souterrains publics. Pour une ville de cette taille c’est 

difficile à organiser parce que la gestion d’un parking de 90 places n’est pas 

rentable. Mais on y pense. On va essayer d’imposer un deuxième sous-sol 

sous les grandes surfaces ou du stockage de voitures sous les nouvelles 

voiries. On a déjà beaucoup de places de stationnement, mais la 

densification va augmenter nos besoins en la matière. On va aussi travailler 

sur les flux, les besoins ne sont pas les mêmes selon le moment de la 

journée. Enfin nous essayerons d’avoir une lecture un peu plus paysagiste du 

stationnement. 

 

Les parties de parcelle en frange des hameaux vont-elles passer en zone 

agricole ? 

 

Réunion publique du 19.09.2017 

Nous allons essayer de défendre leur maintien dans leur zonage actuel. 

Néanmoins la commune ne sera pas seule à trancher sur ce point de 

nombreux partenaires seront autour de la table (services de l’Etat, Chambre 

d’Agriculture, associations environnementales…). 
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Comment limiter la vacance des logements sur la commune ? 

 

Réunion publique du 19.09.2017 

A l’heure actuelle la vacance sur la commune est relativement contenue. Elle 

correspond principalement au « roulement » entre les ventes/achats et 

locations successives. Certains cas de vacance sont par ailleurs liés à des 

prix surévalués. 

 

Dans votre présentation vous avez évoqué la construction de 1100 

logements comment sont-ils répartis entre les constructions en extension 

et le reste ? 

 

Réunion publique du 19.09.2017 

Dans ces 1 110 logements il y a 220 logements en renouvellement urbain 

(encadrés par des OAP), 430 en extension (également encadrés par des 

OAP) et un potentiel estimé de 480 logements liés à des  projets non 

anticipés (divisions parcellaires, comblements de dents creuses…). 

 

Comment allez-vous financer la création de logements sociaux alors que 

les organismes HLM vont connaître une baisse de leurs financements ? 

 

Réunion publique du 19.09.2017 

 

La Ville est propriétaire de plusieurs secteurs sur lesquels elle a donc la main 

pour mobiliser certains outils permettant de s’adapter à ce constat. Une 

action plus volontariste sur cette thématique du logement social va être mise 

en œuvre et la Ville demandera notamment une participation plus forte de 

l’aménageur sur la taxe d’aménagement. 
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Mobilité 

 

Remarques Réponses apportées 

Les chemins piétonnisés sont-ils indiqués dans le PLU ? Est-ce que de 

nouveaux chemins piétons qui n’apparaissent pas aujourd’hui dans le 

PLU pourraient y apparaitre par la suite ? 

 

(Forum avec les agriculteurs exploitants le 30.01.2018) 

Des connexions vont être identifiées pour les voies à vélo. Elles apparaitront 

dans le cadre des emplacements réservés, mais ce travail est encore en cours. 

En effet, mais cela rejoint en général des projets déjà initiés auparavant avec 

des négociations qui n’ont pas forcément abouties. Aucune révolution n’est 

donc à prévoir de ce côté-là. Plus largement s’agissant des liaisons douces, 

le soir on remarque de plus en plus d’enfants effectuant certaines liaisons à 

pied alors il n’y a pas d’éclairage. Il faut donc adopter une véritable logique 

de sécurité. Sur la route de l’Armor, près de la prison tout un espace de voie 

vélo protégée va être aménagé. A terme, le long de cette route, le but est de 

disposer, comme près de Fort-Bloqué, des poteaux en bois pour que les 

vélos et piétons soient sécurisés et ne marchent pas sur le talus. 

 

Concernant l’aménagement de l’ex 163, des voies vélos sont-elles 

prévues ?  

 

(Forum avec les agriculteurs exploitants le 30.01.2018) 

Des circulations douces sont prévues. Il y aura un ou deux goulets 

d’étranglement qui n’empêcheront pas les engins agricoles de passer mais 

qui empêcheront des voitures d’arriver à 90 km. Cet aménagement permettra 

de faire comprendre aux gens que s’ils souhaitent rouler plus vite il y a la 

départementale en très bon état. 
 

Quels sont les projets de liaisons douces qui seront mis en œuvre ? 

 

Réunion publique du 19.09.2017 

Le schéma de déplacements doux mis en place au début du mandat est 

respecté. Certaines liaisons ont même été anticipées. 
 

 

Environnement et énergie 

 

Remarques Réponses apportées 



 PLU Plan Local d’Urbanisme 

Ville de PLOEMEUR                  15 

 

Est-ce que le périmètre de protection des espaces agricoles, qui était de 

100 mètres est conservé ? 

 

(Forum avec les agriculteurs exploitants le 30.01.2018) 

Oui. Une étoile identifie chaque siège d’exploitation et le détourage lointain 

symbolise la zone tampon de 100 mètres. De fait, sur le document 

graphique, figurent le siège et la zone de 100 mètres avec une vision assez 

claire des bâtiments qui sont à proximité et qui peuvent être impactés, en 

termes de droits pour le siège cela est plus lisible. 

 

La question du maintien ou non de deux sièges est posée il serait 

intéressant que la profession s’exprime sur ce point. Qu’en pensez-

vous ? 

 

(Forum avec les agriculteurs exploitants le 30.01.2018) 

On peut entendre différents arguments mais ce n’est pas à moi (M. le Maire) 

d’aller acter ce genre de demandes. Cela a été fixé entre élus, différents 

paramètres sont à prendre en compte mais on reviendra vers vous pour le 

fléchage et le maintien des deux sièges d’exploitation. Je reste ouvert tant 

que tout est bien débattu et qu’un axe clair est défini. La chambre 

d’agriculture sera également questionnée. 

 

Lorsque nous avons répondu à l'enquête publique du SCOT nous avons 

souligné que la continuité urbaine de Kerroc’h à Kerpape nous 

paraissait surprenante. Cette continuité urbaine va-t-elle voir le jour ou 

est-ce qu’aucun changement n’est prévu sur les hameaux et villages 

connus aujourd'hui ? 

 

(Forum avec les associations environnementales le 30.01.2018) 

A l'époque, il y avait des zones en 2AU qui apparaissaient au niveau de 

Caudric qui ont été retirées dans le cadre de ce PLU. Des continuités 

résidaient dans le cadre du zonage ou de l'urbanisation dans le secteur sur 

lequel le SCOT est acté. Hormis le secteur de Gorh Forn nous ne sommes 

pas dans une organisation en extension majeure sur Lomener. 

 

Nous avons porté cette remarque à l'enquête publique du SCOT. Il 

pourrait être intéressant d’attendre l’avis du commissaire enquêteur 

pour voir sur ce point ce qui sera réellement précisé. La centralité 

urbaine paraissait être une notion ambigüe, engendrant une crainte 

d’une urbanisation supplémentaire sur le littoral. 

 

(Forum avec les associations environnementales le 30.01.2018) 

Une seule zone de projet est privilégiée, la zone de Gorh Forn la plus 

éloignée de la mer, située dans la continuité de la ZAC du Bois d'Amour. 

C'est un nouveau projet, sur lequel il semblait prioritaire de se concentrer en 

raison de la continuité avec la zone Bois d'Amour. Sur ce site la même 

typologie d'habitat sera ciblée et permettra d'ajouter de la variété et de la 

mixité sociale. 

Dans Kerroc’h le précédent PADD reprenait une zone 2AU héritée du 

précédent PLU hors il parait peu probable que cette zone sorte un jour. Elle 

va donc probablement changer de zonage et pourrait par exemple être 

utilisée comme un secteur de jardins partagés. Il parait dangereux sur le plan 

de l’urbanisme de densifier le cœur de Kerroc’h. Sur Caudric nous enlevons 

également un secteur. 
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Partie 3 
Bilan 
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Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du 

PLU, depuis la délibération du 5 avril 2017 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera également soumis le présent bilan de 

concertation.  

 

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

transparence de la démarche.   

 

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

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de vie, des caractéristiques patrimoniales du territoire et 

permettant un développement durable du territoire. Ainsi, les thématiques agricoles, environnementales et la constructibilité au sein des hameaux ont été des 

sujets de débat majeurs au fil des différentes rencontres de concertation. Les réflexions en cours ont été portées au débat au fur et à mesure de l’avancement de 

la démarche. Les choix finalement opérés ont été très largement expliqués à la population lors des dernières réunions publiques et via la communication dédiée 

au PLU. 

L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées au document. Ainsi, le projet de PLU a été 

finalisé en tenant compte de la parole des habitants.  

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


