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I) Réponses aux observations recueillies au cours de 
l’enquête publique sur le projet de révision du PLU 
de PLOEMEUR 

 

 

1. Élaboration du projet, concertation, phase préalable à l'enquête   
   
Les observations relatives à la phase préalable à l'enquête et donc à la période d'élaboration du 
projet de révision du PLU sont peu nombreuses. 
Elles émanent principalement d'élus et d'associations :  
- R95 : le groupe des élus de gauche au conseil municipal a souhaité rappeler les conditions 
d'élaboration du PLU, estimant « qu'il s'apparente à du bricolage... et n'a pas été construit avec une 
approche méthodologique rigoureuse » et a notamment regretté que l'évaluation environnementale 
n'ait pas été effectuée par un cabinet d'études complètement indépendant de celui ayant réalisé 
l'étude du PLU. 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune a fait le choix politique de recourir à une consultation en application de la 
réglementation en matière de commande publique pour retenir un bureau d’études. Trois bureaux 
d’études ont répondu. L’offre retenue est celle d’un groupement de bureaux d’études (Citadia pour la 
révision du plan local d’urbanisme, Aire Publique en ce qui concerne la concertation, Even Conseil sur 
les aspects environnementaux relatifs à l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) et à l’évaluation 
environnementale, et EF Etudes concernant l’étude capacitaire des réseaux). La prestation 
d’évaluation environnementale est comprise dans l’offre qui a été retenue en application de la 
réglementation en matière de commande publique comme économiquement la plus avantageuse.  
 
- R107 M. Loïc Tonnerre, adjoint à l'urbanisme de 2014 à 2016, a détaillé les « deux tentatives de 
révisions du PLU engagées au cours du présent mandat » et souligné que, selon lui, « la procédure de 
révision lancée en avril 2017 a été conduite en toute illégalité... aux motifs d'absence de diagnostic 
environnemental et d'état initial de l'environnement, de non création d'un comité de pilotage en 
conformité avec la loi, de plusieurs versions du PADD soumises à débat sans aucune cohérence, de 
non prise en compte de la loi ELAN du 23/11/18, et de compatibilité avec le SCoT du pays de Lorient 
qui n'a pas de son côté intégré les changements apportés par la loi ELAN ».  
 
Réponse de la commune : 
 
La procédure de révision engagée le 25 juin 2014 (lorsque M. Loïc Tonnerre était adjoint à 
l’urbanisme) a été reprise le 5 avril 2017 par une nouvelle délibération de prescription après le retrait 
de la délégation d’adjoint à l’urbanisme de M. TONNERRE fin 2016. L’objectif de la nouvelle 
délibération de prescription était de sécuriser le futur document en s’appuyant des objectifs 
réalisables dans le respect des différentes lois (SRU, Littoral, ALUR), du code de l’urbanisme 
(modération la consommation d’espaces, maitrise de l’ouverture à l’urbanisation, préservation des 
terres agricoles et des espaces naturels) et dans un souci de transparence par rapport aux 
ploemeurois afin de ne pas donner de faux espoirs par rapport à ce qui pouvait être envisageable. 
Néanmoins, le travail réalisé entre 2014 et 2016 a été repris en actualisant ce qui avait déjà pu être 
réalisé (en particulier en ce qui concerne le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement). Monsieur 
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Tonnerre se prévaut d’articles du Code de l’urbanisme concernant ce que doit contenir un plan local 
d’urbanisme dans sa version arrêtée : en tout état de cause ces éléments sont en l’espèce bien 
contenus dans le plan local d’urbanisme arrêté tel que soumis à enquête publique.   
 
Concernant le comité de pilotage, la délibération de prescription ne prévoit pas de constitution d’un 
comité de pilotage. La commune rappelle que ce n’est aucunement une obligation législative ou 
réglementaire et que cela n’empêche pas d’avoir une concertation sous d’autres modalités telles que 
prévues par la délibération du 5 avril 2017 de prescription de la révision du plan local d’urbanisme 
soumis à enquête. Les modalités de concertation prévues par cette délibération ont été en l’espèce 
suivies et cela suffit à rendre la procédure légale.  
 
En ce qui concerne les versions successives d’orientations du PADD soumises à débat en conseil 
municipal, la commune a souhaité actualiser en fonction de l’avancement du projet, ces orientations 
débattues en effet à plusieurs reprises, notamment pour prendre en compte l’évolution du contexte 
réglementaire et jurisprudentiel (arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes de 2018 revenant 
en partie sur un jugement du tribunal administratif de Rennes  de 2016 concernant le contentieux 
initié vis-à-vis du plan local d’urbanisme en vigueur par l’Association des Amis des Chemins de Ronde 
à propos de l’application de la loi littoral sur la commune qui y reste soumise et qui nécessairement a 
des implications sur les orientations d’un PADD dans le cadre de la révision en cours de ce plan local 
d’urbanisme, approbation d’un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient en 
2018 qui là encore a nécessairement des implications sur les orientations d’un PADD…). La commune 
a donc bien agi ici en toute cohérence avec l’environnement réglementaire et jurisprudentiel. 
 
Concernant la prise en compte de loi ELAN, les SCoT et les PLU ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour 
prendre en compte la loi ELAN par une procédure de modification simplifiée. La prise en compte de la 
Loi ELAN ne peut pas être intégrée dans les PLU immédiatement. Les SCoT doivent d’abord identifier 
les espaces déjà urbanisés pour que les PLU puissent délimiter à leur tour les espaces déjà urbanisés.  
 

En ce qui concerne le SCOT, le plan local d’urbanisme arrêté en juin 2018 l’a été de façon à être 
pleinement compatible avec ce SCOT approuvé en mai 2018, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un 
dernier débat sur les orientations du PADD spécifiquement dédié à cette problématique de façon à 
l’intégrer au projet au même titre que le débat sur les orientations du PADD précédent destiné à 
adapter les orientations du PADD initialement débattu suite à la délibération de prescription du 5 
avril 2017 en fonction de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes dans le 
contentieux initié par l’Association des Amis des Chemins de Ronde. 
 
 
- M70 : l'association Tarz Heol a rappelé qu'elle a participé à toutes les rencontres proposées par la 
mairie depuis 2015... et « regretté l'opacité de l'information proposée : peu d'informations détaillées 
avec cartes précises et zonages dans le bulletin municipal ou dans les réunions, pas d'exposition avec 
panneaux... pas de pédagogie pour expliquer les documents techniques... pas de concertation avec 
les associations environnementales pour discuter en détail des zones A,  N, Nds...zones humides, 
espaces boisés classés, déplacements...  pas de propositions de forums, de participations 
thématiques faites aux citoyens et aux associations alors qu'ils et elles pouvaient apporter leurs 
réflexions... ». 
 
Réponse de la commune : 
 
La concertation a été réalisée conformément à la délibération prise le 5 avril 2017 de prescription de 
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la révision du plan local d’urbanisme. Le bilan de la concertation joint au dossier d’arrêt fait référence 
aux réunions mises en place à partir d’avril 2017.  
 
Des panneaux d’exposition ont été par ailleurs régulièrement proposés à la population présentant les 
différentes phases d’avancement de la procédure, consultables tant en mairie qu’au Pôle 
Aménagement et Patrimoine où sont localisés les services en charge de l’urbanisme.  
 
Il est à noter de plus que sur la base de la délibération de prescription de la révision du plan local 
d’urbanisme prise le 25 juin 2014, la concertation avait été engagée à partir de 2014 avec des 
réunions publiques par quartiers. Elles s’étaient ainsi traduites par une première série de réunions du 
20 janvier au 6 février 2015 sur le diagnostic (avec 40 à 50 personnes environ par réunions) puis par 
une réunion publique pour l’ensemble du territoire le 27 octobre 2015 (avec environ 200 personnes). 
Une seconde série de réunions publiques par quartiers était intervenue en octobre 2016 sur les 
mêmes quartiers (avec 40 à 50 personnes environ par réunions).  
 
L’association Tarz Héol, ainsi que d’autres associations environnementales, était invitée et a pu 
assister également à un « forum environnement », de même que le 19 mars 2018 à une réunion en 
présence également des professionnels de l’agriculture. A l’occasion, des informations détaillées avec 
cartes précises et zonages ont été transmises leur permettant d’examiner notamment en détail les 
zones A,  N, Nds...zones humides, espaces boisés classés, déplacements projetés. Tarz Heol a donc pu 
être à même à la fois de bénéficier d’informations sur le projet mais aussi de réagir pour apporter 
toute réflexion utile à l’élaboration du projet.  
 
Les services municipaux en charge de l’urbanisme ont toujours été par ailleurs à la disposition du 
public et des associations pour renseigner sur le plan local d’urbanisme (aux heures de permanence 
ou sur rendez-vous). Madame MAHO, représentante légale de Tarz Heol, a été reçue à plusieurs 
reprises.  
 
Un registre était à disposition du public, lui permettant de réagir tout au long de l’avancée du projet 
dont il était informé par ailleurs par des articles. 
 
Un certain nombre de personnes s’est manifesté par courriers et une réponse a été faite pour chaque 
courrier à ces personnes pour les informer des choix retenus suite à l’arrêt du plan local d’urbanisme 
soumis à enquête publique. 
 
- M77 M. Branquet, siégeant à la CDNPS au titre d'une association environnementale, s'est élevé 
contre l'affirmation incluse dans le procès-verbal de la réunion de cette commission le 14/09/18 qui 
indique, concernant le classement des Espaces Boisés Classés : « M. Loas répond que la concertation 
avec l'ensemble des protagonistes et notamment des associations  environnementales a eu lieu... ». 
M. Branquet fait valoir que, contrairement à cette affirmation, il n'a pas souvenir d'information 
précise communiquée sur le sujet et que ce n'est que lors de l'enquête publique qu'il a découvert le 
déclassement de 29 ha.  
 
Réponse de la commune : 
 
Comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne l’association Tarz Héol, l’association représentée par 
Monsieur BRANQUET, ainsi que d’autres associations environnementales, était invitée et a pu assister 
également à un « forum environnement », de même que le 19 mars 2018 à une réunion en présence 
également des professionnels de l’agriculture à l’occasion de laquelle des informations détaillées 
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avec cartes précises et zonages ont été transmises leur permettant d’examiner notamment en détail 
les zones A,  N, Nds...zones humides, espaces boisés classés, déplacements projetés. L’association 
représentée par Monsieur BRANQUET a donc pu être à même à la fois de bénéficier d’informations 
sur le projet mais aussi de réagir pour apporter toute réflexion utile à l’élaboration du projet.  
 
Quelques particuliers ont tenu à exprimer leur mécontentement quant à la procédure d'élaboration 
et au résultat soumis à l'enquête : M42 « l'incompétence, le coût et le résultat peu probable » ; R71 
Mme Cavalcante se demande « si la commune a pris les moyens pour rentrer dans une démarche 
pédagogique d'explication à destination de la population et si elle le souhaite vraiment »... et réclame 
une construction du PLU sur « un mode participatif ascendant » ; R24 M. Burban demande que la 
« population soit associée à la définition du PLU ». 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune a souhaité s’adjoindre les compétences d’un groupement de bureaux d’études externe 
sélectionné au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence comme ayant déposé 
l’offre économiquement la plus avantageuse (tant au niveau de la valeur technique que du prix). 
 
Toute procédure de révision est soumise à aléa, lié par exemple à des changements politiques ou de 
réglementation en cours de procédure ou à des transferts de compétence. La commune entend aller 
au terme de la procédure engagée pour avoir sur les dix prochaines années un document 
d’urbanisme permettant d’assurer son développement harmonieux tout en étant juridiquement 
sécurisé. L’éventuelle prise de compétence au niveau intercommunal en matière de plan local 
d’urbanisme est un processus long. Dans l’intervalle, il est nécessaire de disposer  d’un document 
d’urbanisme communal prenant en compte les diverses évolutions de réglementation nationales ou 
intercommunales (PLH approuvé en 2017, SCOT approuvé en 2018….) permettant d’assurer son 
développement harmonieux tout en étant juridiquement sécurisé. En effet, l’évolution de la 
réglementation et de la jurisprudence depuis la date d’approbation du plan local d’urbanisme en 
vigueur le 14 mars 2013, notamment en ce qui concerne l’application de la loi littoral, (qui reste 
directement opposable aux autorisations d’urbanisme quel que soit le zonage du plan local 
d’urbanisme en vigueur), doivent être pris en compte pour limiter les quiproquos et les litiges 
indemnitaires auxquels la commune pourrait être confrontée. Certains terrains ne sont 
réglementairement plus constructibles, il convient de corriger les documents.  
 
Pour ce qui concerne la démarche de concertation engagée, la commune renvoie au bilan de la 
concertation joint au dossier d’arrêt ainsi qu’aux réponses déjà faites ci-dessus démontrant que la 
population a pu être mise à même tant d’être informée tout au long de l’élaboration du projet que de 
réagir pour exprimer de manière ascendante des contre-propositions ou réflexions utiles à 
l’élaboration du projet. 
 

2. Enquête : déroulement, organisation, publicité, information, contenu formel du 

dossier, lisibilité des documents...  

 
L'organisation de l'enquête elle-même a fait l'objet de peu d'observations.  
 
Seule l'association Tarz Heol (M70) a estimé que « les dates n'étaient pas favorables pour une forte 
participation de la population avec la coupure des fêtes de fin d'année entre le 21 décembre et le 7 
janvier (malgré la permanence de la commission d'enquête le 28 décembre et un allongement de la 
durée totale de l'enquête). Un seul samedi était proposé pour les permanences ce qui ne facilite pas 
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les explications pour les actifs et leur participation pour déposer leurs observations ». 
 
Réponse de la commune : 
 
Pour une commune littorale comme Ploemeur qui abrite un certain nombre de résidences 
secondaires, il semblait important d’organiser le temps d’enquête publique sur une partie de 
vacances scolaires.  
 
La durée de l’enquête a été allongée de ce fait de deux semaines.  
 
Le dossier était consultable de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17h00 du lundi au vendredi et les 
permanences ont couvert tous les créneaux horaires et même un samedi matin et une soirée.  
 
De plus, le document était également consultable en ligne et tout un chacun pouvait également 
réagir en ligne sur la plateforme dématérialisée spécialement mise en place à cet effet au cours de 
l’enquête publique.  
 

L'association a par ailleurs demandé l'organisation d'un « débat public » en cours d'enquête (R4), M. 
Burban (R24) réclamant de son côté que « la commission provoque une réunion publique afin que la 
population soit clairement informée des objectifs poursuivis par la commune et des modifications qui 
sont susceptibles d’intervenir. » 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune entend sur ce point renvoyer au bilan de la concertation joint au dossier d’arrêt ainsi 
qu’aux réponses ci-dessus démontrant que la population a pu être mise à même tant d’être informée 
tout au long de l’élaboration du projet que de réagir pour exprimer de manière ascendante des 
contre-propositions ou réflexions utiles à l’élaboration du projet.  
 
La commune rappelle qu’il y a eu plusieurs réunions publiques pendant la phase de concertation avec 
affluence non négligeable. Des temps de concertation à chaque grande phase de la révision ont eu 
lieu pour que les habitants puissent suivre l’intégralité de la démarche allant du constat à la 
traduction réglementaire en passant par la présentation du projet politique.  
 
En cours d'enquête, M. Branquet (R18) a réclamé que le procès-verbal établi par la CDNPS le 
14/09/18 soit versé au dossier. Tarz Heol (R2, R17) a demandé de son côté des compléments au 
dossier : « liste parcellaire EBC au PLU 2013 et au projet de PLU 2018 (numéros de parcelles, surface, 
localisation) ; document cité dans l'avis de la préfecture (page 3, extraits de carte joints relatifs à la 
réduction du périmètre Nds) ; communication de la carte répertoriant l'identification des haies à 
préserver qui aurait dû être incluse dans le rapport de présentation ; information sur les études et 
classements en zones humides. » 

Hors ces demandes, le déroulement de l'enquête en elle-même n'a pas fait l'objet de remarques 
particulières, hors un signalement anonyme (M49) relevant qu'une autre observation exprimée par 
voie électronique (M38) ne respecterait pas la charte de l'utilisateur. 
 
Réponse de la commune : 
 
Un certain nombre de documents ont été annexés en cours d’enquête en complément à ceux versés 
ab initio à l’enquête publique.  Ceci a été fait dès lors que ces documents existaient de façon à ce que 
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la transparence la plus totale soit faite sur les éléments demandés en cours d’enquête publique en 
possession du maître d’ouvrage en complément des éléments figurant déjà au dossier d’enquête 
publique au début de celle-ci.  
 
Ce fut ainsi le cas par exemple du procès-verbal établi par la CDNPS le 14/09/18 suite à la demande 
de Monsieur BRANQUET, en complément des avis déjà joints ab initio au dossier d’enquête tel que le 
prévoit à minima la réglementation. Il en a été de même pour le « document cité dans l'avis de la 
préfecture (page 3, extraits de carte joints relatifs à la réduction du périmètre Nds) » demandé par 
Tarz Heol. 
 
Par contre, la liste parcellaire EBC au PLU 2013 et au projet de PLU 2018 (numéros de parcelles, 
surface, localisation) demandée par Tarz Heol, n’a pas été annexée car elle n’existe pas et que la 
réglementation n’impose pas de document. L’association a toute l’information nécessaire pour la 
réaliser si elle le souhaite.  
 
De même « la carte répertoriant l'identification des haies à préserver qui aurait dû être incluse dans 
le rapport de présentation » demandée par Tarz Heol n’a pas été communiquée dans la mesure d’une 
part où ce document n’existe pas et où d’autre part les haies et talus figurent sur le règlement 
graphique du plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête.  
 
Nota Bene : Ainsi que le prévoit la réglementation, le dossier de plan local d’urbanisme arrêté soumis 
à enquête publique n’a quant à lui pas fait l’objet d’ajouts ou de modifications ou de suppressions. 
Toute évolution le cas échéant apportée au dossier de plan local d’urbanisme arrêté soumis à 
enquête publique ne se fera le cas échéant qu’après enquête publique et avant approbation du plan 
local d’urbanisme révisé, sous réserve bien entendu que ces évolutions procèdent de l’enquête 
publique d’une part et ne portent pas atteinte à l’économie générale du dossier soumis à enquête 
publique d’autre part. 
 
C’est à ce titre par exemple que, après enquête publique comme le demande Tarz Heol, le rapport de 
présentation pourra être complété pour y reproduire ce qui concerne les haies au règlement 
graphique.  
 
Il en sera de même concernant l’information sur les études et classements en zones humides 
demandés par Tarz Heol : le rapport de présentation pourra être complété après l’enquête publique 
par le classement des zones humides répertoriées au règlement graphique du plan local d’urbanisme 
arrêté soumis à enquête. 
 
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique, la collectivité a décidé pour l’enquête 
publique de faire appel à la plate-forme dématérialisée spécialement mise en place pour recueillir par 
voie électronique les observations du public pendant l’enquête publique « Registre Demat ». Ce site 
permet une plus grande souplesse, notamment du fait de la taille du dossier. Cette prestation a bien 
fonctionné. Il y avait deux possibilités pour déposer une contribution soit via une adresse mail soit via 
déposer une observation. Dans le premier cas, les services devaient reprendre le mail et le déposer 
en observation en laissant toutes les mentions alors qu’en déposant une observation, la requête est 
publique immédiatement. Le dépositaire avait de plus, le choix de déposer anonymement ou pas. Ce 
qui explique certains doublons observés.  
 

La charte de l’utilisateur est propre au prestataire de la plateforme dématérialisée spécialement mise 
en place pour recueillir par voie électronique les observations du public pendant l’enquête publique 
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et n’est pas opposable en terme de légalité vis-à-vis de la procédure d’enquête publique suivie.  
 
Sur le contenu du dossier soumis à l'enquête, les observations relatives à la forme ont été 
nombreuses : cartographie illisible (L20, M32), difficile d'interprétation (R71), absence des noms de 
hameaux sur le règlement graphique (M53, R71, R95, M60, M70...), ne facilitant pas le repérage 
(d'autant plus que les routes principales ou chemins n'apparaissent pas suffisamment mis en 
évidence) même si le tracé des bâtiments a par contre été apprécié. Absence de matérialisation d'un 
certain nombre d'éléments essentiels  (bande des 100 mètres, limite des Espaces Proches du Rivage... 
voir le détail en partie 6 plus loin), beaucoup ou trop de zonages (M42, M53, M70, R107 qui a noté 
jusqu'à 45 différents... « grande complexité, source d'injustices et d'incompréhension... », confusion 
possible entre NL et Nl... multiplication parfois pour de très petites surfaces qui ne semble pas 
cohérente ni applicable ni vérifiable sur le terrain pour M70... etc), zonages qui auraient mérité « une 
palette de couleurs plus étoffée et un  répertoire unique de traduction des abréviations des zones en 
langage clair » (M32), ou « des tableaux de synthèse pour une bonne lecture des données » (M70) 
d'autant plus que les appellations sont différentes du PLU de 2013... Erreurs de tracé notamment sur 
les franges de hameaux et les limites des zones constructibles (R96, M45, M70...), les zones humides 
(M45), présence d'un zonage indicé « p » sur la carte sans légende ni explication correspondante (R2, 
L20, M53...), plusieurs contributeurs soulignant l'illisibilité ou la complexité des plans (M45, M32 , 
M53 , R71, R107...), voire mettant en cause globalement la qualité du dossier du PLU (M18, R71, R65, 
M77 ...).  
Outre les plans du règlement, des manques ou erreurs du rapport de présentation et de l'évaluation 
environnementale ont été soulignés (M70 : pages du tome 1 à peine lisibles, celles du tome 3 ne sont 
pas indiquées ce qui ne facilite pas la lecture par rapport au sommaire, multiples cartes illisibles, 
inversions, plans qui ne sont plus d'actualité notamment s'agissant des déplacements…), ainsi que 
l’ambiguïté de l'inventaire des bâtiments pouvant changer de destination (contenu incomplet et le 
titre même prêtant à confusion et pouvant induire en erreur l'usager : M50, M58... travail 
d'inventaire à refaire pour M45...). 
M. Tonnerre (R107) a quant à lui conclu à l'inexistence du diagnostic territorial et de l'évaluation 
environnementale du fait de la reprise de la procédure en avril 2017. 
Sur le règlement écrit : pagination et page de garde notamment à revoir selon M45.  
 
Réponse de la commune : 
 
En ce qui concerne le règlement graphique, le document sera repris pour une meilleure lisibilité (nom 
des hameaux), bande des 100m et limite des espaces proches du rivage (conformément au Document 
d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de Lorient en vigueur approuvé en 2018 sur la base de 
la limite indicative proposée au SCOT).  
 
En ce qui concerne la complexité du nombre de zonages, la volonté de la commune a été de simplifier  
(ainsi par exemple certains zonages sont passés en tramage en ce qui concerne notamment les zones 
humides). Les spécificités du territoire ploemeurois ont pour autant dû conduire à conserver une 
multitude de zonages et à modifier certaines appellations (par exemple : pour distinguer le bâti 
pavillonnaire selon les secteurs pour préconiser des règles selon ces secteurs : agglomération UA et 
UB, agglomérations littorales Um, secteurs de  hameaux UH) bien que le Code de l’urbanisme ne 
réglemente que les quatre grandes zones U, AU, A et N.  
 
Dans ces zonages, l’indiçage « p » n’est pas comptabilisé, le plan local d’urbanisme sera donc clarifié 
sur ce point en rectifiant le règlement écrit et indiquant qu’il s’agit de prescriptions architecturales 
(application de l’annexe 3) et le rapport de présentation sera rectifié en ce sens.  
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Le cadre juridique a pu également conduire par exemple à la création de nouveaux zonages. Tel est le 
cas par exemple du zonage NL4 qui à la différence du zonage NL3 n’autorise pas de nouvelles 
habitations légères de loisirs conformément à l’autorité de la chose jugée définitivement par les 
juridictions administratives qu’il convient de respecter (jugement du tribunal administratif de Rennes 
du 26 février 2016 confirmé en appel puis en cassation sur ce point).  
 
Les zonages sont explicités dans le rapport de présentation à partir de la page 105 :  
 

 PLU 2013 Projet PLU  

Zones U 19 19 

Zones AU 8 7 

Zones A  10 5 

Zones N 12 11 

TOTAL 49 42 

   
Le contour des hameaux classés en UH reprend dans le cas de certains de ces hameaux la limite du 
plan local d’urbanisme du 14 mars 2013 en vigueur et dans le cas de certains autres de ces hameaux 
la limite est revue au plus proche du bâti.  
 
Le travail d’adaptation de la délimitation de ces zones UH sera repris suite à l’enquête publique avec 
pour principe de revenir aux limites constructibles définies au plan local d’urbanisme approuvé le 14 
mars 2013 en supprimant les franges de hameaux qui y étaient délimitées mais qui ont donné lieu à 
contentieux (jugement de 2016 du tribunal administratif de Rennes confirmé en appel en 2018 par la 
cour administrative d’appel de Nantes et rendu définitif récemment par le Conseil d’Etat en 2019).  
Ces secteurs UH ont pour objectif de permettre la densification uniquement mais pas de construction 
nouvelle en frange. 
 
De même, le travail de délimitation des zones humides sera repris suite à l’enquête publique avec 
pour principe de revenir aux limites de zones humides définies au plan local d’urbanisme approuvé le 
14 mars 2013.  
 
Par ailleurs la lisibilité du rapport de présentation sera améliorée notamment en termes de 
pagination et de lisibilité des cartes. 
 
En ce qui concerne l'inventaire des bâtiments pouvant changer de destination, une étude a été 
engagée dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme pour réactualiser 
l’inventaire qui avait été annexé au PLU 2013. Cette nouvelle étude a recensé 131 bâtiments pouvant 
changer de destination.  
Le plan local d’urbanisme communal arrêté en juin 2018 se devant d’être compatible avec le SCOT du 
Pays de Lorient approuvé en mai 2018, il n’est pas possible de changer de destination en espaces 
proches du rivage.  
Par ailleurs, au sein des zones A, B et C délimitées au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) en vigueur avec 
lequel le plan local d’urbanisme communal doit être conforme, le changement de destination pour de 
l’habitat n’est pas autorisé.  
Enfin, le plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique prévoit en application du principe 
de précaution que les changements de destination ne sont pas autorisés dans les périmètres 
sanitaires autour des exploitations agricoles (périmètre de réciprocité de 100 m autour des sièges 
d’exploitation agricole).  
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Au total et en application de ces principes sur les 131 bâtiments recensés, seule une partie de ces 
bâtiments pourra changer de destination, le changement de destination pour de l’habitat étant 
prohibé au sein des zones A, B et C délimitées au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) en vigueur. C’est 
pourquoi le nombre de bâtiments pouvant changer de destination sur le règlement graphique est 
bien moindre que dans l’annexe qui recense l’intégralité des 131 bâtiments répertoriés. Afin de 
clarifier cette question, l’annexe recensant le total des 131 bâtiments répertoriés sera complétée et 
revue et des précisions en ce sens seront apportées au rapport de présentation et au règlement écrit. 
 
En ce qui concerne la remarque de Monsieur Tonnerre et comme déjà précisé précédemment, 
Monsieur Tonnerre se prévaut d’articles du Code de l’urbanisme concernant ce que doit contenir un 
plan local d’urbanisme dans sa version arrêtée : en tout état de cause ces éléments (diagnostic 
territorial et évaluation environnementale) sont en l’espèce bien contenus dans le plan local 
d’urbanisme arrêté tel que soumis à enquête publique.   
 
Enfin concernant le règlement écrit, pagination et page de garde seront revus suite à la remarque 
émise à ce propos.  
 
La présence des avis des PPA au dossier a été appréciée, tant sur la forme que sur le fond, plusieurs 
contributeurs les mettant en avant, soit pour retenir certains de leurs aspects à l'appui de leurs 
propres remarques, voire pour les reprendre très largement (R32, M70...), allant jusqu'à se féliciter 
de leur qualité (M78 Amis de Chemins de Ronde) ou déplorer l'absence de certains qui auraient 
mérité d'être recueillis (M70, Tarz Heol à propos de l'avis du SAGE). D'autres auraient aimé trouver 
d'ores et déjà au dossier les réponses à ces avis (R73). 
 
Réponse de la commune : 
 

L’avis rendu par les Personnes Publiques Associées est encadré par le Code de l’urbanisme. La 
structure porteuse du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ne fait pas légalement 
partie des personnes publiques associées à consulter pour avis. 
 

3. Rapport de présentation, PADD, choix principaux retenus pour le projet 

(démographie, nombre de logements, objectifs de mixité sociale, consommation 

d'espaces, définition des agglomérations et des périmètres urbanisables...), 

compatibilité du projet appréciée de façon générale... 
 

Sur le rapport de présentation (incluant l'évaluation environnementale), des demandes d'explication 
de certaines données ont été présentées, des erreurs ou incohérences ont été signalées (R2 : 4 
agglomérations au rapport de présentation mais 5 au PADD ; chiffres signalés comme différents sur 
les 2 documents également pour les zones d'activité ; demande de rectification de la limite des 
Espaces Proches du Rivage au lieu-dit Kergalan, M14 ; cartographie non claire des EPR pour R101), 
des compléments demandés (M70 : données plus précises et récentes sur la consommation 
d'espaces entre 2000 et 2014, évolution de la SAU entre 2013 et 2018, carte répertoriant 
l'identification des haies et précision sur l'article du code de l'urbanisme visé ; diagnostic 
environnemental pauvre pour R95 et absence d'inventaire communal de la biodiversité ; définition 
des EPR et inventaires relatifs au patrimoine manquants pour R107...). 
Mais c'est surtout la longue contribution de l'association Tarz Heol (M70) qui appelle réponse : 
l'association a littéralement  passé à la loupe, tout au long des 45 pages de sa contribution, les 
données des 3 tomes du rapport de présentation et il convient donc d'y apporter les éléments 
d'explication sollicités. Entre autres points, sont soulevés :  l'illisibilité de certaines cartes du rapport 
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de présentation (tome 1 pages 141, 155, 184, 185, 199... tome 2 pages 35, 40, 130, 131, 136...), 
l'absence de cartes sur les haies à préserver et sur le réseau hydrographique de façon suffisamment 
précise, les corridors écologiques manquants, les inventaires des zones humides et des ruisseaux non 
produits, le bilan de qualité des eaux absent ainsi que la liste des sols pollués, le manque de 
précisions pages 179 et 192 quant aux étangs, page 135 du tome 2 à propos des bâtiments d'intérêt 
patrimonial recensés, page 6 du tome 2 quant aux volumes d'eau potable produits et consommés et 
aux mesures prises ou envisagées pour améliorer le rendement et réduire l'augmentation de 
consommation attendue, quant aux données eaux pluviales et eaux usées, quant aux déplacements 
(multiples propositions d'amélioration du tome 1 particulièrement), l'appréciation des incidences des 
projets d'urbanisation sur le site Natura 2000 Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de 
Lannénec...  
Le groupe des élus de gauche (R95) a demandé que «le travail de diagnostic, en particulier 
environnemental, et les parties relatives à l'économie et à l'habitat soient améliorés... »  
 
Réponse de la commune : 
 

En ce qui concerne la notion d’agglomérations et les chiffres relatifs aux zones d’activités, les 
différents documents (PADD, rapport de présentation…) ainsi que les intitulés feront l’objet d’une 
mise en cohérence. 
 
La délimitation des espaces proches du rivage sera reportée au plan local d’urbanisme au règlement 
graphique conformément au Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de Lorient en 
vigueur approuvé en 2018 sur la base de la limite indicative proposée au SCOT. 
Des compléments seront apportés au dossier en matière de consommation d’espaces dans la limite 
néanmoins des données disponibles en la matière. 
 
Les éléments du rapport de présentation sur la SAU (Surface Agricole Utile) sont ceux issus du 
diagnostic agricole de 2015. Des compléments seront apportés au dossier en la matière dans la limite 
néanmoins des données disponibles en la matière. 
 
En ce qui concerne les haies et alignements d’arbres, il n’existe pas de cartographie spécifique autre 
que ce qui figure directement sur le règlement graphique ( pour une meilleure information pour 
l’administré plutôt que de devoir se reporter à une cartographie figurant dans un autre document) 
afin que l’administré dispose de l’ensemble de l’information sur un seul document.  
 
Il en va de même pour l’inventaire du petit patrimoine. 
 
Un diagnostic environnemental  a été réalisé. Toutefois il n’a pas donné lieu à la rédaction d’atlas de 
la biodiversité. 
 
En matière de protection du patrimoine un indiçage « p » a été mis en place pour protéger les 
secteurs à caractère patrimonial  (renvoyant à une annexe au règlement écrit). 
 
En ce qui concerne le rapport de présentation et sa lisibilité, la pagination sera reprise sur les tomes 1 
et 2 et la couleur de police pourra être foncée et ajoutée sur le tome 3. 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement la lisibilité des cartes dudit rapport, ce sont des cartes de la 
commune à un format réduit et il en résulte donc que le plan n’est lisible à la rue.  
 

Les alignements et haies sont cartographiés sur le règlement graphique  où figurent également les 
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cours d’eaux et le tramage des zones humides inventoriées. 
 
Les  corridors écologiques sont repris sur les cartes de trame verte et bleue (TVB) page 199 du tome 1 
et page 88 du tome 2 traitant de la nature ordinaire comprenant les zones A en compatibilité avec la 
cartographie résultant du SCOT en vigueur. 
 
En ce qui concerne le bilan de la qualité des eaux, les sols pollués, les étangs, les bâtiments d’intérêt 
patrimonial, les questions relatives à l’eau potable, aux eaux pluviales, aux eaux usées, aux 
déplacements, aux incidences sur les sites Natura 2000 et plus généralement concernant le diagnostic 
environnemental et les parties relatives à l'économie et à l'habitat, la commune est disposée à 
améliorer le diagnostic et le rapport de présentation sur l’ensemble de ces aspects dans la limite 
toutefois des données disponibles. 
 
Les observations sur le PADD visent généralement à contester les choix principaux qui ont sous-tendu 
l'élaboration du projet de PLU. Il en est ainsi des perspectives de développement démographique 
(contestées par M78 mais approuvées par les élus de gauche R95, à confirmer par des statistiques 
récentes pour Tarz Heol mais sans qu'on sache clairement si l'association les considère comme 
réalistes ou non car mentions contradictoires), et donc du calcul des besoins en logements en 
découlant. 
 
Réponse de la commune : 
 

Les perspectives de développement démographique et le calcul des besoins en logements en 
découlant sont issus des données démographiques les plus récentes disponibles dont disposait la 
commune à l’arrêt du document d’urbanisme soumis à enquête publique. 
 
La commune renvoie à cet effet notamment à partir de la page 30 du tome 2 du rapport de 
présentation reprenant le paramétrage des variables ayant conduit aux choix qui ont sous-tendu 
l'élaboration du projet de PLU en la matière. 
 

L'objectif de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles, s'il est affirmé dans le 
PADD, n'est pas traduit réglementairement selon R95, et apparaît difficile à apprécier en l'absence de 
données actualisées pour M70. 
 
Réponse de la commune : 
 
En ce qui concerne la modération de la consommation des espaces naturels et agricoles, le plan local 
d’urbanisme a en particulier retranscrit avec un zonage particulier (Agricole ou Naturel) ce que 
prescrit le Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur au niveau de la sanctuarisation des espaces 
agricoles (zones agricoles protégées) et naturels (Trame Verte et Bleue), ce qui participe à la 
modération de la consommation des espaces naturels et agricoles.  
 
Ainsi par exemple, il est manifeste que par rapport au plan local d’urbanisme en vigueur approuvé le 
14 mars 2013, l’urbanisation du secteur conséquent de Keradehuen n’est plus envisagée, la zone 
ayant été reclassée au titre de la sanctuarisation des espaces agricoles prévue par le SCOT. 
 
De même un certain nombre de zones dont l’urbanisation était précédemment prévue sont 
déclassées au plan local d’urbanisme arrêté : c’est le cas par exemple d’une zone 2AU à Kerroch ou 
d’une zone 2AU à Caudric dont l’urbanisation était prévue au plan local d’urbanisme actuellement en 
vigueur. Il en va de même pour une partie du secteur de Kerduellic au sud de la zone 1AU prévue 
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sous la route du Fort-Bloqué (au PLU en vigueur l’urbanisation de cette zone allait au sud jusqu’à 
Keriel, ce qui n’est plus le cas). 
 
Les densités minimales prescrites au sein des zones des secteurs de projet faisant l’objet 
d’orientations d’aménagement et de programmation ont été par ailleurs renforcées par rapport à 
l’existant (minimum de 80 logements à l’hectare en secteur urbanisé et de 35 logements à l’hectare 
en extension urbaine), au service d’une ville compacte prenant soin de modérer la consommation 
foncière de façon à être le plus sobre possible en la matière. 
 
Il en va de même vis-à-vis de la zone 2AU qui était jusqu’ici prévue sur le secteur de Soye en direction 
de Lorient au titre des zones d’activités par exemple. C’est le cas également de la zone d’activités de 
l’Aéroport prévue au plan local d’urbanisme en vigueur et qui n’a pas été maintenue urbanisable. 
 
Enfin un certain nombre de hameaux ne sont plus constructibles par rapport au plan local 
d’urbanisme en vigueur, seule l’urbanisation des dents creuses au sein de l’enveloppe bâtie des 
hameaux zonés UH au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique subsistant. 
 
Ces nombreux exemples concrets illustrent la traduction réglementaire de l’objectif de modération 
de la consommation des espaces naturels et agricoles sur la commune. 
 
La définition des agglomérations a fait débat (R32, R95, R101, M69, M70...) l'association Tarz Heol 
ayant de plus signalé qu'elle a engagé un recours contre le SCoT notamment en tant qu'il qualifie de 
villages les secteurs de Soye et de Kerpape. Sur le secteur particulier de Kerpape qui a focalisé un 
certain nombre de contestations (voir développements en partie 5 plus loin), le caractère 
d'urbanisation diffuse et entouré de coupures d'urbanisation (lesquelles coupures sont à classer par 
ailleurs  systématiquement en N et non pas en A pour M78, en Ab à vocation agricole mais 
inconstructible pour M70…) a été notamment défendu de façon détaillée par M19.  
Les associations (M78 et M70) ont demandé le rétablissement de la coupure d'urbanisation sur le 
secteur de  Kerpape, Tarz Heol contestant,  en plus de l'enveloppe urbaine Kerroch-Lomener incluant 
Kerpape, celle de la frange orientale mitoyenne avec Lorient (M. Tonnerre, R107, estimant aussi qu'il 
aurait été judicieux de prévoir à cet endroit une coupure d'urbanisation entre Ploemeur et sa voisine). 
D'autres coupures d'urbanisation, à confirmer ou à préserver pour celles existantes, sont réclamées 
par Tarz Heol (notamment entre les hameaux pour éviter l'urbanisation continue en long des routes, 
entre Kerduellic et Lann er Roch, entre Le Rhun et Saint-Bieuzy, entre Saint-Bieuzy et Kerscouet... et 
le long de la route de Larmor...). 
Outre les coupures d'urbanisation, des signalements d'autres éléments de la trame verte et bleue 
oubliés ou mal reportés sont également faits (M70 :  corridors écologiques de Kerpape ouest vers le 
Ter, du Ter via Saint-Mathurin vers Le Gaillec...). 
 
Réponse de la commune : 
 
En ce qui concerne le secteur évoqué de Soye et après vérification, l’observation rapportée confond 
en fait :  
 
- le lieu-dit de Soye (correspondant à la zone d’activités du technopole située en continuité 
d’urbanisation de l’agglomération de Lorient en continuité à l’ouest de Kerdiret sur la commune de 
Ploemeur) ;  
 
- le lieu-dit de Saint-Mathurin (que Tarz Heol qualifie comme étant Soye alors que ce n’est pas le cas), 
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ce dernier lieu-dit (zoné d’ailleurs au plan local d’urbanisme arrêté UH tel un hameau non rattaché à 
une agglomération) se situant en effet en discontinuité d’urbanisation tant de l’agglomération du 
centre-ville de Ploemeur que de l’agglomération rattachée à Lorient qui s’achève vers l’ouest après 
Kerdiret à la zone d’activités du technopole de Soye. 
 
De ce fait, effectivement, Saint-Mathurin (plus exactement que Soye) est clairement en discontinuité 
de la frange orientale de Lorient qui d’est en ouest part de Lorient pour arriver à Soye inclus qui est 
clairement séparé effectivement de Saint-Mathurin encore plus à l’ouest mais cette fois en 
discontinuité tant de la frange orientale de Lorient que du centre-ville de Ploemeur. 
 
En ce qui concerne le secteur de Kerpape, il convient tout d’abord de rappeler concernant la notion 
juridique de coupure d’urbanisation définie à l’article L121-22 du Code de l’urbanisme, que la 
réglementation impose d’en prévoir sur le territoire communal, ce qui est le cas au plan local 
d’urbanisme arrêté, sans précisément indiquer où elles doivent se situer. A ce sujet, le Schéma de 
Cohérence Territoriale en vigueur prévoit une coupure d’urbanisation tout à l’Est (côté Larmor-Plage) 
du secteur de Kerpape. Sur ce point la commune dans le plan local d’urbanisme arrêté est compatible 
avec le SCOT. Au contraire, la mise en place d’une coupure d’urbanisation sur le secteur de Kerpape 
telle que demandée serait en contradiction avec le caractère urbanisé de la zone concernée. En effet, 
la présence du centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape et des constructions importantes et 
structures  qui le composent ne permet pas d’envisager au regard de cette urbanisation existante du 
site la mise en place d’une coupure d’urbanisation sur ce secteur. En outre, le parc existant entre ces 
bâtiments et la mer a été, à juste titre, considéré non pas comme constitutif d’une coupure 
d’urbanisation mais comme étant un espace artificialisé (des voiries y sont existantes permettant de 
cheminer entre la mer et le centre de rééducation par exemple) constitué dans le prolongement du 
centre de rééducation fonctionnelle, digne d’une « nature en ville » au sein d’un espace déjà en fait 
et matériellement urbanisé et non comme un espace vierge de toute artificialisation. Il en résulte que 
le secteur de Kerpape n’est pas coupé de l’agglomération de Lomener et ne peut donc faire l’objet 
d’une coupure d’urbanisation. 
 
Quant à la coupure d’urbanisation évoquée entre Ploemeur et Lorient par Monsieur Tonnerre, les 
éléments transmis au titre de la contribution concernée permettent difficilement d’apprécier faute 
de précisions complémentaires notamment en terme de localisation le fondé de cette demande, 
étant rappelé que l’objectif et la finalité des coupures d’urbanisation au titre de la loi littoral consiste 
téléologiquement non pas à éviter toute conurbation dans l’absolu entre deux agglomérations mais 
d’éviter toute conurbation pouvant créer une barrière d’urbanisation infranchissable entre la côte et 
l’intérieur des terres. Il est rappelé cependant qu’au niveau de l’espace entre Soye et Lorient, 
l’urbanisation dédiée à l’activité a été très fortement réduite lorsque l’on compare le plan local 
d’urbanisme soumis à enquête publique par rapport à celui en vigueur (suppression d’une 
conséquente zone 2AU à cet endroit). 
 
En ce qui concerne enfin les coupures d’urbanisation réclamées par Tarz Heol notamment entre les 
hameaux pour éviter l'urbanisation continue en long des routes (entre Kerduellic et Lann er Roch, 
entre Le Rhun et Saint-Bieuzy, entre Saint-Bieuzy et Kerscouet... et le long de la route de Larmor...) 
l’objectif et la finalité des coupures d’urbanisation au titre de la loi littoral consiste téléologiquement 
non pas à éviter toute conurbation dans l’absolu entre deux agglomérations mais d’éviter toute 
conurbation pouvant créer une barrière d’urbanisation infranchissable entre la côte et l’intérieur des 
terres. Il est rappelé cependant que l’urbanisation dans les hameaux retenus (zonés UH au plan local 
d’urbanisme arrêté) où la densification pourra se faire ne pourra s’envisager qu’à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine bâtie du hameau pour pouvoir par exemple rejoindre deux zones UH projetées 
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entre elles, assurant de ce fait une étanchéité entre hameaux (par exemple il sera impossible de créer 
la moindre conurbation entre Saint-Bieuzy et Kerscouët). 
 
En ce qui concerne les éléments de la trame verte et bleue signalés, la commune va reprendre les 
éléments du SCOT en vigueur pour que la trame communale concorde bien avec la trame 
supracommunale prévue au SCOT. 
 
Le nombre (13) et les périmètres des secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité 
significatifs de constructions (SUDS) également ont été contestés : treize secteurs prévus en 
densification beaucoup trop nombreux pour les Amis des Chemins de Ronde (M78), qui signalent en 
outre que Kerlir et Kerscouet ne peuvent être retenus suite à l'arrêt de la CAA de Nantes du 
14/03/18 ; forte insécurité juridique pour M. Branquet (M82), et contradiction entre PADD et 
règlement qui autorise l'urbanisation en frange de ces lieux-dits ; demande d'annulation des projets 
d'urbanisation à Lannénec à cause de la zone humide, voire d'abandon des SUDS d'une manière 
générale pour Tarz Heol, compte tenu de leur fragilité juridique et du fait qu'ils ne répondent pas 
vraiment d'une manière forte aux besoins de logements nouveaux ; contestation de l'ensemble Lann 
er Roch/Kerduellic/ Kériel par M. Branquet (M79, M81) : le camp de vacances au milieu doit être 
retiré et les 3 hameaux pris séparément ne remplissent les conditions d'un secteur densifié ; le 
groupe des élus de gauche (R95) se dit non favorable à l'urbanisation des villages « agglomération » 
littoraux et demande que la densification ne soit pas autorisée dans les hameaux en espace proche 
du rivage (Kereven, Lannénec, Kerscouet)... 
A l'inverse, quelques contributeurs ont regretté l'absence de leur village dans les SUDS (voir plus loin 
les observations portant sur les demandes individuelles de constructibilité ou les contestations 
« collectives » de zonage, notamment à Saint-Jude), M. Tonnerre (R107) s'élevant lui contre le fait 
que seuls 13 villages ont été retenus (une trentaine perdant leur constructibilité) et que leur 
extension soit de plus très limitée. 
 
Réponse de la commune : 
 
La réglementation ne limite pas en nombre les secteurs urbains caractérisés par un nombre et une 
densité significatifs de constructions. 
C’est la diversité et la morphologie urbaine du territoire communal qui a conduit  la commune à en 
retenir un certain nombre. 
 
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu en 2018 (et rendu définitif en 2019 suite à 
la récente non admission du pourvoi en cassation formé à la suite de cet arrêt par l’Association des 
Amis des Chemins de Ronde) évoqué est à remettre dans son contexte : les juridictions 
administratives n’étaient saisies que de la légalité du plan local d’urbanisme approuvé le 14 mars 
2013 au regard de la loi littoral et de son interprétation jurisprudentielle. 
 
La notion de zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions fait référence à un jugement du Conseil d’Etat de 2015. Dans son arrêt « Commune de 
Porto-Vecchio » du 9 novembre 2015, précisant sa décision « Commune du Lavandou » du 27 
septembre 2006, le Conseil d'Etat a jugé que « les constructions peuvent être autorisées dans les 
communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les 
zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais 
que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans 
les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».  
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La loi ELAN élargit la règle en autorisant des constructions nouvelles uniquement à l’intérieur des 
espaces urbanisés qui, sans être caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions, se distinguent néanmoins des zones d’urbanisation diffuse.  
 
La notion d’espaces déjà urbanisés est une nouvelle forme d’entité urbaine qui vient s’ajouter aux 
agglomérations, aux villages et aux zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité 
significatifs de constructions dans les communes littorales. Celles-ci comme le prévoit la loi ELAN, 
pourront être traduites dans le cadre des PLU une fois les SCoT modifiés. 
 
En conséquence la commune de Ploemeur, comme le permet le SCoT du Pays de Lorient, a réalisé 
une analyse multicritère cumulative de l’ensemble des entités urbaines composées d’habitations hors 
agglomérations et villages pour identifier des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et 
une densité significatifs de constructions. Sur la trentaine d’entités urbaines présentes, seules treize 
répondant aux critères du SCoT ont été retenues. Ces secteurs ont un zonage particulier qui leur 
confère un statut spécifique (zonage UH). Le choix du maintien de ces secteurs répond à une volonté 
de maitriser le développement et de réduire le mitage. Le PLU a donc été arrêté en juin 2018 sur 
cette base comme le jugement du Conseil d’Etat de 2015 et le SCoT du Pays de Lorient le permettent.  
 
En ce qui concerne les contradictions relevées entre PADD et règlement qui autorise l'urbanisation en 
frange de ces lieux-dits, tout malentendu en terme de cohérence entre les pièces du plan local 
d’urbanisme soumis à enquête sera levé de manière à faire en sorte que l’urbanisation ne soit 
possible dans ces secteurs qu’au sein de l’enveloppe bâtie des secteurs concernés et pas en dehors, 
ainsi que le prévoit la réglementation. 
 
En ce qui concerne les projets d'urbanisation à Lannénec tout projet d’urbanisation sera contraint de 
respecter toute zone humide y étant répertoriée. 
 
Vis-à-vis de l’observation relative à ces secteurs comme ne répondant pas vraiment d'une manière 
forte aux besoins de logements nouveaux, il y a lieu cependant de préciser qu’il n’en reste pas moins 
que ce seront autant de besoins de logements nouveaux pouvant être activés sur des dents creuses 
(au sein de l’enveloppe bâtie de hameaux sur des parcelles inexploitables) qui n’auront pas à être 
activés en extension urbaine (en terme de consommation supplémentaire de terre naturelle et 
agricole). Cela contribue ainsi à une limitation de la consommation foncière et correspond à l’enjeu 
de sobriété foncière auquel la collectivité a voulu répondre au bénéfice de la préservation du cadre 
naturel et d’une agriculture périurbaine qu’elle entend soutenir. 
 
En ce qui concerne la contestation de l'ensemble Lann er Roch/ Kerduellic/ Kériel émanant de 
Monsieur Branquet, il y a lieu de préciser que le caractère potentiellement densifiable d’un secteur 
s’apprécie indifféremment de la destination ou vocation des constructions existantes que l’on peut y 
trouver. Si de son point de vue il paraît artificiel de mêler le camp de vacances au milieu de trois 
hameaux qui de son point de vue pris séparément ne remplissent pas les conditions d'un secteur 
densifié, il n’en reste pas moins que, pris dans son ensemble et quelle que soit la destination ou 
vocation des constructions existantes pouvant s’y trouver,  cet ensemble et ce continuum de 
constructions présente le caractère d’un secteur potentiellement densifiable quand bien même ce 
secteur ne serait pas composé uniquement d’habitations ou d’activités. Il peut être également fait 
état, à propos du camp de vacances en lui-même, qu’au vu de son emprise foncière et de la superficie 
occupée par les activités qui y sont déjà présentes et implantées, suffisamment significatives, le camp 
de vacances doit être regardé comme présentant, eu égard aux caractéristiques particulières 
inhérentes à l’accueil des activités qu’il abrite, le caractère d’un espace urbanisé au sens de la 
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jurisprudence administrative en vigueur qui vient d’ailleurs tout juste d’être affermie sur ce point 
(Conseil d’Etat, 15 février 2019, Association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, n°420628, 
confirmant l’arrêt de la Cour Administrative de Nantes, 14 mars 2018, 16NT01335). Cela permettra de 
conforter en ce sens l’urbanisation du camp de vacances et des trois hameaux alentour situés dans le 
prolongement direct et en continuité du camp de vacances auquel la jurisprudence confère le 
caractère d’un espace urbanisé analogue à une agglomération densifiable et extensible vers les trois 
hameaux vis-à-vis desquels le centre de vacances est en continuité directe. 
 
L'urbanisation des villages « agglomération » littoraux n’a pas été exclue dans le parti pris retenu par 
la commune. Dans la continuité de la philosophie de la loi littoral, la commune n’a pas souhaité 
« mettre sous cloche » les parties de son littoral déjà agglomérées. En revanche, elle n’a pas non plus 
souhaité y permettre d’un point de vue téléologique une urbanisation « ordinaire » puisque le choix a 
été fait de créer un zonage spécifique UM dédié. Cela a permis un abaissement des hauteurs par 
rapport aux zonages des agglomérations autres que littorales. Ce zonage est dédié à l’urbanisation 
des agglomérations littorales et distinct du zonage des autres agglomérations, prenant en compte le 
souci légitime de promouvoir un minimum de développement tout en s’assurant que si 
développement il y a, il puisse se faire dans le cadre d’une urbanisation restant « limitée » par 
rapport à une urbanisation plus « ordinaire » qui ne prendrait pas en compte la spécificité des 
agglomérations côtières. 
 
En ce qui concerne les secteurs déjà urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs 
de constructions hors espace proche et en espace proche du rivage, le document prévoit qu’ils 
puissent être densifiés dans la limite de l’enveloppe bâtie (zonage UH). La commune de Ploemeur est 
en compatibilité avec le SCoT et un jugement du Conseil d’Etat datant de 2015.  
 
La notion de zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions, fait référence à un jugement du Conseil d’Etat de 2015. Dans son arrêt « Commune de 
Porto-Vecchio » du 9 novembre 2015, précisant sa décision « Commune du Lavandou » du 27 
septembre 2006, le Conseil d'Etat a jugé que « les constructions peuvent être autorisées dans les 
communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les 
zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais 
que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, 
dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».  
 
La loi ELAN élargit la règle en autorisant des constructions nouvelles uniquement à l’intérieur des 
espaces urbanisés hors espace proche du rivage qui, sans être caractérisés par un nombre et une 
densité significatifs de constructions, se distinguent néanmoins des zones d’urbanisation diffuse.  
 
La notion d’espaces déjà urbanisés est une nouvelle forme d’entité urbaine qui vient s’ajouter aux 
agglomérations, aux villages et aux zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité 
significatifs de constructions dans les communes littorales. Celles-ci, comme le prévoit la loi ELAN, 
pourront être traduites dans le cadre des PLU une fois les SCoT modifiés. 
 
En conséquence la commune de Ploemeur, comme le permet le SCoT du Pays de Lorient, a réalisé 
une analyse multicritère cumulative de l’ensemble des entités urbaines composées d’habitations hors 
agglomérations et villages pour identifier des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et 
une densité significatifs de constructions. Sur la trentaine d’entités urbaines présentes, seule treize 
répondant aux critères du SCoT ont été retenues. Ces secteurs ont un zonage particulier qui leur 
confère un statut spécifique (zonage UH). Le choix du maintien de ces secteurs répond à une volonté 
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de maitriser le développement et de réduire le mitage. Le PLU a donc été arrêté en juin 2018 sur 
cette base comme le jugement du Conseil d’Etat de 2015 et le SCoT du Pays de Lorient le 
permettent.  
 

Les objectifs de réalisation de logements ont été contestés (M78, R101 : non réalistes ; faisabilité de 
la production en « renouvellement spontané » ? pour R95 qui souhaiterait par ailleurs un tableau 
récapitulatif des objectifs du locatif - privé et social – et de la part des jeunes ménages attendus ; 
objectif trop important pour Tarz Heol, M70, supérieur de + 30% aux objectifs du PLH).  
Les chiffres relatifs au développement du logement social ont également été critiqués (seuil de 10 
logements discutable, programme décennal « hasardeux » et politique pas assez volontariste pour le 
groupe des élus de gauche, R95 ; objectifs pas assez ambitieux pour Tarz Heol, M70 : loi SRU non 
respectée et demande d'éléments plus récents et de scénarios plus étayés...), les secteurs de mixité 
sociale étant eux même discutés (voir plus loin parties 5 et 6).  
Les deux associations (M70, M78), concluant à une surévaluation des besoins en logements nouveaux, 
estiment qu'il n'y a pas lieu de prévoir de l'urbanisation sur les 13 lieux-dits déjà cités ni sur Grand Pré 
et Kerbrient, ni sur Kerléderne (pour Tarz Heol), ni sur Kerduellic (pour ACR).  
 
Réponse de la commune : 
 
Le réalisme des objectifs de réalisation de logements ne pourra être appréhendé qu’ex post, lors de 
l’évaluation de l’exercice de planification réalisé présentement. Sur les dix prochaines années en effet 
(durée d’un plan local d’urbanisme), les aléas (à la hausse comme à la baisse) de la conjoncture 
économique et immobilière peuvent venir contrarier un certain nombre de projections, de même que 
des évolutions fiscales et réglementaires pouvant intervenir sur la durée d’application du document 
d’urbanisme. 
 
Les objectifs ont été définis en fonction de paramètres (cf à partir de la page 30 du tome 2 du rapport 
de présentation) explicités au rapport de présentation ayant conduit aux choix qui ont sous-tendu 
l'élaboration du projet de PLU en la matière. 
 
La faisabilité en « renouvellement spontané » reste assez aléatoire. Elle dépend là encore d’aléas 
(évolution de la réglementation fiscale, rétention de terrains pouvant être suscitée par les règles 
fiscales ou tout simplement par l’attachement affectif au foncier familial ou dont on jouit et qu’on ne 
souhaite pas diviser, dureté foncière d’autant plus forte qu’une indivision importante en mésentente 
est détentrice d’un terrain plutôt qu’une seul et unique personne pressée de se débarrasser de son 
bien…..). 
 
Sur un plan qualitatif, des objectifs de production de logements locatifs sociaux et de logements en 
accession aidée ont été définis non pas globalement par orientations d’aménagement et de 
programmation en matière de logements de manière à diversifier les réponses à apporter aux 
besoins et à fluidifier les parcours résidentiels, avec une attention particulière portée à la production 
de logements locatifs sociaux dont la commune est en carence suite à l’arrêté préfectoral afférent 
pris au titre de la loi SRU fin 2017. La production de logements locatifs sociaux a été via servitudes de 
mixité sociale modulée suivant les secteurs de projet concernés, les plus centraux par rapport aux 
commerces et transports étant affectés d’un pourcentage de production pouvant aller jusqu’à 50 % 
au-delà du minimum de 30 % prévu sur ces secteurs de projet. Hors de ces secteurs de projets, dans 
ce qu’on appelle le « diffus » ou le « spontané », des objectifs n’ont pu être fixés au regard du 
caractère plus aléatoire de la production dans de tels secteurs. En revanche il convient de noter que 
la commune en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) en vigueur entend s’assurer 
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que toute opération conséquente de logements dans ces secteurs hors secteurs de projet donne lieu 
à des proportions minimales de logements autres que libres (par exemple avec un seuil de 
déclenchement de 30 % de logements locatifs sociaux à partir de 10 logements). Enfin des secteurs 
hors secteurs de projet (exemples : Kerdiret, Friche Bretagne Dessert à Kerdroual rue Jean Moulin) 
ont été grevés d’un emplacement réservé pour la réalisation de logements locatifs sociaux à hauteur 
au minimum de 50 %. 
 
La part des jeunes ménages attendus n’a pas pu être chiffrée puisque notamment les discriminations 
suivant l’âge sont prohibées bien qu’elle soit souhaitée la plus élevée possible pour repeupler les 
équipements scolaires ayant pu ces dernières années être affectés par des fermetures de classes et 
redonner le dynamisme démographique attendu tout en permettant d’optimiser ainsi les 
équipements publics municipaux disponibles pour accueillir les élèves concernés. Le plan local 
d’urbanisme n’est qu’un outil au service de cet objectif et il ne peut pas tout en la matière : il faut 
d’une part que la commune continue à investir pour rester attractive vis-à-vis de cette cible et par 
ailleurs, via une politique foncière adaptée pouvant favoriser cela en complément des outils de 
planification et de réglementation urbaine, que la commune développe un parc pérenne d’accession 
sociale à la propriété dédié à cette cible.  La commune entend dans les prochaines années et sur la 
durée de son document d’urbanisme engager via par exemple le développement de programmes 
d’accession sociale en baux réels solidaires (BRS)  gérés par des organismes de foncier solidaire (OFS) 
dont très peu  sont cependant à l’heure actuelle agréés pour avoir la capacité d’intervenir sur son 
territoire bien que la loi ELAN puisse permettre de former le vœu d’une structuration plus rapide de 
la filière concernée (les bailleurs sociaux pouvant notamment désormais être agréés comme OFS). Ce 
type d’intervention foncière pouvant être mise en place de manière partenariale sur le plan du 
portage (avec Lorient Agglomération au titre de sa compétence Habitat, avec l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne intervenant déjà comme partenaire sur le territoire communal) aurait pour vertu, 
en dissociant le prix du foncier du prix du logement, d’attirer les jeunes ménages recherchés comme 
cœur de cible qui peinent à accéder actuellement à la ressource foncière onéreuse sur le territoire 
communal. Elle assurera à la collectivité que l’effort public consenti sera perpétué dans le temps au 
service d’un parc pérenne d’accédants à la propriété qui ne pourront revendre leur logement dans 
une optique spéculative au détriment de la pérennité des efforts publics consentis en la matière. 
 
En ce qui concerne le plan quantitatif, il convient de noter que le plan local d’urbanisme communal 
n’est redevable vis-à-vis du programme local de l’habitat en vigueur que d’un rapport de simple 
compatibilité et non de conformité : le document d’urbanisme communal ne doit pas en somme 
remettre en cause ou empêcher l’exécution du document de programmation intercommunal. Il n’a 
pas à s’y conformer strictement numériquement. En l’espèce, la production totale communale est 
supérieure au niveau intercommunal si on la ramène en moyenne annuelle pour tenir compte du fait 
que la durée du plan local d’urbanisme (10 ans) n’est pas exactement la même que celle du 
programme local de l’habitat (2017-2022). Ceci en soi n’est pas incompatible avec le programme local 
de l’habitat même si les chiffres divergent. D’ailleurs l’autorité en charge de ce document de 
programmation n’a de ce point de vue aucunement critiqué ce point dans l’avis rendu par le 
Président de Lorient Agglomération Personne Publique Associée dans la phase de consultation 
préalable à l’enquête publique. 
 
En ce qui concerne le développement du logement social, il y a lieu de préciser que le seuil minimal 
de déclenchement en la matière, prévu à 10, logements correspond précisément à celui prévu au 
programme local de l’habitat en vigueur. L’autorité en charge de ce document en phase de 
consultation des Personnes Publiques Associées n’a émis aucune remarque particulière sur ce sujet, 
tout comme d’ailleurs les services de l’Etat également consultés pour avis. Ce seuil unanimement 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 22 sur 156 

partagé entre la commune, l’Etat et l’EPCI en charge du PLH n’a pas été retenu par hasard : il résulte 
des constats établis à l’occasion de l’élaboration du PLH en vigueur selon lesquels notamment les 
acteurs du logement social ont notamment exprimé le souhait, dans un contexte de plus en plus 
financièrement complexe les concernant, de pouvoir concentrer un minimum le parc dont ils doivent 
assumer la gestion locative et l’entretien, ce qui ne serait pas possible si trop peu de logements 
sociaux étaient disséminés par programmes de moindre envergure. Cette préoccupation a donc été 
prise en compte au bénéfice des bailleurs sociaux dont il convient de prendre en compte les 
contraintes en matière de gestion locative et d’entretien en termes notamment d’économies 
d’échelles. Ceci ne préjudicie pas cependant aux objectifs municipaux en matière de développement 
du logement social, bien au contraire puisqu’ainsi les préoccupations en la matière des bailleurs 
sociaux et le contexte financier dans lequel ils agissent sont pris en compte. Le seuil de dix constitue 
un bon compromis entre le souci de prendre en compte ces paramètres pesant sur l’équilibre des 
bailleurs sociaux, (notamment sur un territoire où le foncier reste assez élevé), et le souci de ne pas 
trop concentrer la production locative sociale en vue d’éviter les erreurs du passé en terme de 
stigmatisation (lorsque les programmes sont trop importants et pas assez diffusés) et que le souci de 
faire en sorte que les opérations pouvant produire un potentiel total de logements important 
participent bien à la production locative sociale. 
 
Il revient au Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération (PLH) avec lequel le PLU se doit 
d’être compatible de fixer les objectifs annuels de production de logements locatifs sociaux. 
 
Pour élaborer le PLU et s’assurer qu’il est bien compatible avec le document de programmation 
intercommunal qu’est le PLH pendant la période d’application du futur PLU, la commune n’a 
connaissance à ce jour que des objectifs prévus sur la durée d’application du PLH de 2017 à 2022. La 
commune ne connaissant pas au-delà de 2022 ces objectifs, dont la définition relève de l’autorité 
intercommunale compétente en matière de PLH en charge de ce document de programmation, elle a 
pris le parti de programmer au-delà de 2022 a minima le même nombre de logements locatifs sociaux 
prévus au PLH en vigueur, à savoir 27 logements. 
 
Pour asseoir la compatibilité du PLU vis-à-vis du PLH, la commune a décliné ces objectifs 
réglementaires issus du PLH dans les différents documents composant le PLU arrêté soumis à 
enquête (PADD, OAP, dispositif réglementaire prévoyant servitudes de mixité sociale - avec un taux 
minimal pouvant aller au-delà de 30 % sur certains secteurs où ce taux peut même atteindre 40 voire 
50 % - et emplacements réservés relatifs au logement locatif social). 
 
La commune tient à souligner à ce sujet qu’à sa connaissance ni l’autorité intercommunale 
compétente en matière de PLH ni les services préfectoraux de l’Etat n’ont émis en tant que 
personnes publiques associées consultées en amont de l’enquête publique la moindre remarque à ce 
sujet. 
 
Ceci est vraisemblablement lié au fait que la commune a souhaité ne pas se contenter du minimum 
réglementaire consistant à faire en sorte que le PLU soit à minima compatible avec le PLH. 
 
La commune aurait pu faire le choix de ne réaliser en déclinaison du PLH en vigueur extrapolé sur la 
durée du futur PLU que 27 logements locatifs sociaux par an soit sur dix ans que 270 logements. Or 
en l’espèce rien que les OAP prévoient au total un minimum de 273 logements, sans présumer des 
opérations pouvant se développer en diffus sur la durée d’application du futur PLU et qui viendront 
en complément de la programmation prévue par les OAP. La commune a donc  entendu s’engager, 
concrètement et opérationnellement :  
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-  avec l’Etat et Lorient Agglomération via la signature d’un contrat de mixité sociale ; 
- avec l’Etat, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et Lorient Agglomération via la signature 
d’une convention opérationnelle quadripartite (détaillant les modalités opérationnelle régissant 
l’exercice du droit de préemption urbain). 
 
Ces documents prévoient un certain nombre de dispositifs opérationnels (notamment en matière de 
portage foncier en vue de développer plus facilement sur la commune des programmes de logements 
locatifs sociaux et en matière de dispositif de soutien et de subventionnement aux bailleurs sociaux 
de façon à faciliter l’équilibre financier des opérations qu’ils peuvent être amenés à mener sur le 
territoire) en réponse à la situation de carence de la commune de Ploemeur en matière de logements 
locatifs sociaux et témoignent du fait que la commune entend bien répondre à cet enjeu majeur 
visant à rendre la commune aussi accessible qu’attractive. 
 
La loi SRU, prévoyant une compatibilité à minima du plan local d’urbanisme communal vis-à-vis du 
programme local de l’habitat, est donc pleinement respectée en l’espèce, la commune s’étant 
engagée bien au-delà du minimum auquel elle est réglementairement tenue.Il convient par ailleurs 
de souligner qu’à aucun moment la loi SRU en l’état du droit positif en vigueur implique que le plan 
local d’urbanisme doive respecter des objectifs de production de logements locatifs sociaux autres 
que ceux prévus au programme local de l’habitat en vigueur à la date d’approbation du plan local 
d’urbanisme révisé. 
 
Pour décliner quantitativement et qualitativement la programmation communale prévue au 
document d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique, la commune a fait le choix, outre d’activer 
les dents creuses dans l’enveloppe urbaine existante et dans les hameaux (là où c’était légalement 
envisageable au bénéfice de la protection des terres agricoles et naturelles en complément de ce qui 
pouvait être activé dans l’enveloppe urbaine agglomérée), de déployer cette programmation sur des 
secteurs de projet en extension urbaine non loin de la polarité urbaine centrale, (où est structurée la 
dynamique commerciale et intermodale en terme de transports en commun) et dans le 
prolongement de celle-ci, le long des axes principaux d’entrée de ville. C’est ainsi qu’ont été retenus 
prioritairement les secteurs de Grand Pré et Kerbrient à proximité du centre-ville sur sa partie est 
(vers la route de Larmor) et Kerduellic à proximité du centre-ville sur sa partie ouest (vers la route de 
Fort-Bloqué). Quant à Kerléderne, ce secteur se situe à proximité de la frange orientale de Lorient 
dont il prolonge la tâche urbaine, le long de l’axe structurant de transport en commun Triskell (bus à 
haut niveau de service) reliant Lorient à la polarité urbaine centrale. L’ensemble de ces secteurs ayant 
été par ailleurs déjà classés en zone à urbaniser au plan local d’urbanisme en vigueur. 
 
 
Des demandes de compléments au PADD sont par ailleurs formulées (cônes de vue à rajouter à la 
carte page 25 pour R2 et M70), ainsi que d'explications (confusion concernant Kerbrient pages 13 et 
17 pour R95 ; carte zones humides page 25 trop générale et pas assez précise pour M70 ; demande 
de compléments en matière de déplacements pages 16, 17, 19, 20, 24 et 25 par M70 ).  
Il est en outre regretté que les thématiques des déplacements, de la transition écologique et du 
changement climatique n'aient pas été plus abordés (R95, M70...).  
Enfin, le groupe des élus de gauche a estimé que « Le PADD n'a pas été rédigé avec clarté... absence 
de hiérarchisation des objectifs, déclinaison de la partie réglementaire non cohérente... (R95) » 
 
Les compléments au PADD et explications demandées seront apportées dans la mesure de la 
disponibilité des données afférentes. La commune se félicite qu’il ait été remarqué que le PADD avait 
abordé les thématiques des déplacements, de la transition écologique et du changement climatique 
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mais rappelle que pour l’ensemble des thématiques qu’il aborde, un PADD reste un document cadre 
ne pouvant être assimilé en terme de degré de précisions aux autres pièces du document 
d’urbanisme le déclinant en terme de traduction réglementaire. Ceci afin, ainsi que le demande le 
groupe des élus de gauche, qu’il puisse rester le plus clair possible, trop d’exhaustivité pouvant nuire 
à la clarté. La hiérarchisation des objectifs d’un PADD n’est quant à elle non seulement pas 
souhaitable dans la mesure où les objectifs énoncés ont autant de valeur les uns que les autres et où 
cela n’est au demeurant aucunement prescrit par la réglementation. Il est difficile enfin faute de 
précisions complémentaires permettant d’en apprécier le bien fondé d’identifier en quoi la partie 
réglementaire ne serait pas une déclinaison cohérente du PADD, mais pour autant la commune 
veillera comme le prescrit cette fois la réglementation à ce que tant le PADD que la partie 
réglementaire et les différentes pièces du plan local d’urbanisme s’articulent bien de manière 
cohérente entre elles dès lors que toute incohérence serait précisément identifiée de façon à 
consolider la sécurité juridique du dossier. 
 
En termes de compatibilité du projet de PLU avec les normes supérieures, appréciée de façon 
générale, ce sont essentiellement la compatibilité avec le SCoT (R2, M18, M78 à propos des zones 
d'activité, M19 à propos du vallon situé entre Lomener et Kerpape), et encore plus avec la loi littoral 
(R32 Habitants de Kerpape, M14 M. Esvan, M70 Tarz Heol, M78 Amis des Chemins de Ronde...) qui 
ont été mises en doute. 
La récente loi ELAN a inspiré quelques contributeurs, certains estimant qu'elle pourrait justifier une 
évolution du document dans le sens de leur demande (R65, R101 M. Lorent), le président de l'AFUL 
du Pérello Le Talud (M38) s'inquiétant d'ores et déjà de ses effets potentiels localement et de 
l'interprétation qui en est faite par les services chargés de l'urbanisme (M44 M. Le Goff, M56 M. Mme 
Jestin, ), tandis que d'autres vont jusqu'à considérer l'illégalité du projet de PLU (R107) ou de certains 
de ses aspects et une nécessaire mise à jour (R95, M70...). 
 
La commune veillera à lever au rapport de présentation vis-à-vis des incompatibilités soulevées vis-à-
vis du SCOT tout doute à ce sujet, que ce soit tant vis-à-vis des zones d’activités que du traitement de 
Kerpape vis-à-vis de Lomener.  
 
Il en sera de même bien évidemment vis-à-vis de la loi littoral dans sa rédaction résultant de la loi 
ELAN avec laquelle le plan local d’urbanisme approuvé devra être conforme, particulièrement vis-à-
vis des questions liées à la continuité d’urbanisation et aux espaces proches du rivage, dont on peut 
remarquer qu’ils ont d’ores et déjà fait l’objet d’un traitement particulier via le zonage UM 
contribuant en milieu urbain proche du littoral à adoucir les hauteurs par rapport au zonage des 
polarités urbaines autres que littorales, le traitement du secteur de Kerpape ayant même fait l’objet 
par exemple d’un soin particulier en vue d’une insertion paysagère la plus satisfaisante en espaces 
proches du rivage en tenant compte des gabarits voisins notamment des bâtiments du centre de 
rééducation fonctionnelle de Kerpape dans la mesure où la hauteur prévue en secteur Umk reste 
conditionnée au fait que le projet justifie une bonne insertion paysagère et urbaine de la construction 
avec son environnement proche. 
 
Etant précisé qu’en tout état de cause la loi ELAN prévoit d’ici fin 2021 que les SCOT et PLU puissent 
évoluer par modification simplifiée de façon dans la mesure où ce serait légalement possible à 
pouvoir faire évoluer le document d’urbanisme communal dans le sens des demandes exprimées qui 
attendent de cette nouvelle loi une évolution favorable de leur situation, y compris pour envisager la 
manière dont pourra être traitée la zone de l'AFUL du Pérello Le Talud suivant la manière dont le 
SCOT appréhendera ce secteur. 
 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 25 sur 156 

 

4. Demandes de constructibilité (ou projets particuliers)  
 
Cette partie regroupe les observations les plus nombreuses numériquement : on peut estimer leur 
part, en enlevant les doublons et les observations éventuellement complétées par les mêmes 
contributeurs, à un peu plus d'un tiers des contributions recueillies. Elles correspondent à des 
demandes individuelles, même si exprimées par plusieurs personnes dans certains cas,  impliquant un 
changement de zonage pour une ou plusieurs parcelles privées (ou une partie de parcelle) dûment 
identifiées ou une autorisation pour un projet particulier (extension, annexe...).  
Ces demandes sont à distinguer des observations éventuellement collectives quant à la 
constructibilité de l'ensemble d'un village ou secteur (évoquées en parties 3, 7 et 8), voire aux 
inquiétudes qui ont pu se manifester sur certains zonages ou projets (partie suivante). 
 

Réponse de la commune  
 
Des éléments de réponse ont été apportés dans le tableau ci-dessous.
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Observations du public sur 
le PLU (synthèse 
Commissaire Enquêteur) 

Remarques de la collectivité sur la prise en compte de 
l'avis 

Evolutions envisagées dans le PLU 

Observation R1 - COLLET 
  

Parcelles AL 140 (Kerduellic), 
Zonage A 

Demande de constructibilité. 
Projet d’extension de 
l’habitation. 

La parcelle AL 140 est classée en zone Ub (partie bâtie) ainsi 
qu’en zone agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est 
envisagé dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête 
publique. Le secteur de Kerduellic – Lann Er Roch - Keriel se 
caractérise par un nombre et une densité significatifs de 
constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans 
ses limites actuelles, sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 
lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 
l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 
creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 
écarts limité). La limite de cette zone n’a pas pu être revue. 

 Sans suite 

Observation M17 – LUCAS – LE 
MOING – LE PEN 

  

Parcelles AL 70 (Kerduellic), 
Zonage A 

Demande à être inclus dans 
l’OAP de Kerduellic Nord 

La révision générale du PLU a pour objectif (voir Axe 1 du 
PADD) de concentrer l’habitat autour de 5 agglomérations tout 
en limitant la consommation d’espace, notamment agricole. 
L’objectif démographique à atteindre est fixé à 18 800 
habitants à l’horizon 2028.  Afin de mener à bien cet objectif, 
la commune s'est engagée à produire 1 100 logements en 
réduisant sa consommation d’espace (20ha maximum pour 
l’habitat pour les secteurs situés en extension urbaine (soit 487 
logements prévus sur les OAP en extension de l’urbanisation, 
220 logements en renouvellement urbain et 480 logements en 
densification). Le périmètre de l’OAP de Kerduellic Nord n’a 
pas pu être élargi dans le cadre de cette révision (seuil de 
logements à produire déjà atteint).  

 Sans suite 

Observation R3 – R10 – 
GABILLET  

  

Parcelle DS 223 (Saint Bieuzy), 
Zonage Uh et A 

Extension de l’habitation pour 
construction d’une véranda 

La constructibilité est maintenue sur le secteur de Saint Bieuzy 
(zonage UH), dans les limites existantes actuelles, sans 
possibilité d’extension. (caractérisé comme secteur urbain 
dense (SUD)). L’extension est donc possible uniquement au 
sein de la zone constructible (au Sud). 

 Sans suite 
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Observation R33 - GROIX  
  

Parcelle DS 86 (Saint Bieuzy), 
Zonage A 

Maintien en Ub pour 
constructibilité  

La constructibilité est maintenue sur le secteur de Saint Bieuzy 
(zonage UH), dans les limites existantes actuelles, sans 
possibilité d’extension, hors franges de hameaux. (caractérisé 
comme secteur urbain dense (SUD)).  
La parcelle DS 86 est en partie classée en zone Ubm au PLU de 
2013. Elle n’est pas concernée par des franges de hameaux. 

 Reclassement en zone UH, conformément aux limites de 
constructibilité du PLU de 2013. 

Observation R46 - FLOCH  
  

Parcelle DV 147 (Saint Bieuzy), 
Zonage A 

Maintien en Ub pour 
constructibilité 

La constructibilité est maintenue sur le secteur de Saint Bieuzy 
(zonage UH), dans les limites existantes actuelles, sans 
possibilité d’extension (caractérisé comme secteur urbain 
dense (SUD)). 
La parcelle DV 147 est classée en zone Ubm au Plu de 2013. 
Elle n’est pas concernée par des franges de hameaux.  

 Reclassement en zone UH, conformément aux limites de 
constructibilité du PLU de 2013. 

Observation L12 – LAURENT 
MARTIN (p/o BURLOT – 
KERDELHUE – NOZAHIC)  

  

Parcelles DS 176, 214, 70, 87 
(Saint Bieuzy), Zonage A 

Classement en zone 
constructible  

Les parcelles DS 176, 214, 70 et 87 sont classées en zone 
Agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé 
dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. 
La constructibilité est maintenue sur le secteur de Saint Bieuzy 
(zonage UH), dans les limites existantes actuelles, sans 
possibilité d’extension (caractérisé comme secteur urbain 
dense (SUD)). 

 Sans suite 

Observation R5 – CHARLERY   
  

Parcelle BZ 57 (Saint Jude), 
Zonage A(p) 

Constructibilité en vue de 
réaliser une extension + 
construction d’un garage  

La parcelle BZ 57 est classée en zone Ah1p ainsi qu’en zonage 
Agricole au Plu de 2013. Elle est intégralement reclassée en 
zone Agricole dans le projet de PLU arrêté et soumis à 
l’enquête publique. Le hameau de Saint Jude n’a pas été jugé 
suffisamment dense afin de pouvoir maintenir la 
constructibilité, ni même de l’étendre. De ce fait, l’ensemble 
du hameau est intégralement reclassé en zone Agricole, avec 
un indicage (p) correspondant au caractère patrimonial du 
secteur.  
Seules seront autorisées les extensions des constructions 
existantes (comprenant les annexes de type piscines, garages, 
abris de jardin…). Ces extensions seront limitées à 30% de 

 Sans suite 
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l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du Plu du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 
50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété.  

Observation R63 - MOREL   
  

Parcelle BZ 23, 26 (Saint Jude), 
Zonage A(p) 

Projet de construction d’un 
abri de jardin   

Le hameau de Saint Jude n’a pas été jugé suffisamment dense 
afin de pouvoir maintenir la constructibilité, ni même de 
l’étendre. De ce fait, l’ensemble du hameau est intégralement 
reclassé en zone Agricole, avec un indicage (p) correspondant 
au caractère patrimonial du secteur.  
Seules seront autorisées les extensions des constructions 
existantes (comprenant les annexes de type piscines, garages, 
abris de jardin…). Ces extensions seront limitées à 30% de 
l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du Plu du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 
50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété.  

 Sans suite 

Observation R59 - BILLET   
  

Parcelle EP 331 (Kerroch), 
Zonage NL1 

Demande de classement en 
zone UMa  

 La parcelle EP 331 était concernée par un emplacement 
réservé au Plu de 2013. Cet emplacement a été levé au cours 
de l’année 2018. Cette parcelle, ainsi que la parcelle EP 330 
(habitation) ont été acquises par M. BILLET. L’accès à 
l’habitation se faisant via la parcelle EP 331.  
Le classement en zone NL1 est une erreur graphique qui sera 
corrigée.  

 Reclassement de la parcelle en zone UMa 

Observation R 8 – R 60 – 
ANDRE 

  

Parcelle ER 513 (Kerroch), 
Zonage A 

Demande de classement en 
zone UMco 

La parcelle ER 513 est située en continuité de l’agglomération 

de Kerroch – Lomener qui a été identifiée comme un secteur 

urbain mixte à partir duquel l’extension d’urbanisation est 

possible. Ces ouvertures à l’urbanisation doivent être 

encadrées par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs poursuivis 

en termes de croissance démographique et de production de 

logements, (création de 1 100 logements supplémentaires pour 

atteindre 18 800 habitants à l’horizon 2028), 7 secteurs d’OAP 

ont été définis en extension de l’urbanisation, principalement 

situés en continuité du centre-ville de Ploemeur. Le secteur de 

 Sans suite 
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Kerroch n’a pas été retenu.  

Observation R20 – DROAL 
  

Parcelle EP 163(Kerroch), 
Zonage NL1 

Demande de classement en 
zone UM 

La parcelle EP 163, classée en zone 2AU au PLU de 2013, était 

également concernée par un emplacement réservé. Cet 

emplacement a été levé au cours de l’année 2018 (demande 

des consorts DROAL). Par ailleurs, lors du lancement de la 

révision générale du PLU, un projet d’OAP a été envisagé sur 

les parcelles actuellement classée en zone 2AU. Un accès était 

prévu via la parcelle EP 163. Il s’agit d’un des seuls accès 

potentiels à cette zone (le chemin via la rue de Port Blanc 

étant particulièrement étroit). Cette OAP n’a finalement pas 

été retenue compte tenu de la complexité du foncier. Elle est 

donc reclassée en zone NL1, parcelle EP 163 comprise en 

permettant l’accès.  

 Sans suite 

Observation R84 - CAROU 
  

Parcelle ET 261 (Kerroch), 
Zonage NDs 

Demande de classement en 
zone UM 

La parcelle ET 261 est classée en zone NDS au PLU de 2013. Un 

classement identique est envisagé dans le projet de PLU soumis 

à l’enquête. Cette parcelle est située en discontinuité de 

l’urbanisation. Elle est également située au sein de la bande 

des 100 mètres au sein de laquelle toute construction, 

installation, changement de destination ou extension de 

construction existante sont interdits. Par ailleurs, les zones 

naturelles ont vocation à être protégées et préservées, 

conformément aux objectifs énoncés au sein de l’axe 5 du 

PADD.  

 Sans suite 

Observation L1 – LE LESLE 
  

Parcelle EP 16 (Kerroch), 
Zonage N 

Constructibilité de la parcelle  

La parcelle EP 16 est classée en zone Na au Plu de 2013. Elle 

est également concernée par un emplacement réservé. Un 

classement identique est envisagé dans le projet de PLU soumis 

à l’enquête (zonage N). L’emplacement réservé n’a cependant 

pas été repris. Cette parcelle est située en discontinuité de 

 Sans suite 
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l’urbanisation. 

Observation R9 – PESQUER – 
LE BOUHELLEC 

  

Parcelle EO 49 (Caudric), 
Zonage N 

Constructibilité de la parcelle 
pour édifier une HLL 

La parcelle EO 49 est classée en zone 2AU au PLU de 2013. Elle 

est située en continuité de l’agglomération de Kerroch – 

Lomener qui a été identifiée comme un secteur urbain mixte à 

partir duquel l’extension d’urbanisation est possible. Ces 

ouvertures à l’urbanisation doivent être encadrées par des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin 

d’atteindre les objectifs poursuivis en termes de croissance 

démographique et de production de logements, (création de 

1 100 logements supplémentaires pour atteindre 18 800 

habitants à l’horizon 2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en 

extension de l’urbanisation, principalement situés en 

continuité du centre-ville de Ploemeur. Le secteur de Caudric 

n’a pas été retenu. La parcelle est donc reclassée en zone 

naturelle.  

 Sans suite 

Observation R110 – SARL 
LORIF 

  

Parcelles BM 216, 221, 222, 
213, 218, 220, 1647 (Caudric), 
Zonage N 

Constructibilité de la parcelle 
pour urbaniser une zone ayant 
fait l’objet d’une AFUA 

Les parcelles BM 216, 221, 222, 213, 218, 220 et 1647 sont 

classées en zone 2AU au PLU de 2013. Elles sont situées en 

continuité de l’agglomération de Kerroch – Lomener qui a été 

identifiée comme un secteur urbain mixte à partir duquel 

l’extension d’urbanisation est possible. Ces ouvertures à 

l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre 

les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique 

et de production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation, principalement situés en continuité du centre-

ville de Ploemeur. Le secteur de Caudric n’a pas été retenu. 

 Sans suite 
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Les parcelles sont reclassées en zone naturelle.  

Observation R13 – L9 - 
ALLENO 

  

Parcelle CD 34 (Fort Bloqué), 
Zonage Nds 

Constructibilité de la partie 
Nord de la parcelle pour édifier 
une habitation 

La parcelle CD 34 est classée en zone NDs au PLU de 2013. Un 
zonage identique est envisagé dans le projet de PLU soumis à 
l’enquête publique. Cette parcelle est située en continuité de 
l’agglomération de Fort Bloqué à partir de laquelle l’extension 
de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 
doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs 
poursuivis en termes de croissance démographique et de 
production de logements, (création de 1 100 logements 
supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 
2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 
l’urbanisation. Le secteur de Fort Bloqué n’a pas été retenu 
dans le cadre de cette révision. D’autre part, le zonage Nds 
délimite les espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Ces 
espaces ont donc vocation à être préservés et protégés 
conformément à l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (cf 
p.3 de l’avis de la DDTM).  

 Sans suite 

Observation R14 – LE GUEN 
  

Parcelle AH 195 (Kervinio), 
Zonage A 

Demande du maintien du 
zonage Ub en vue de la 
construction d’une habitation.  

La parcelle AH 195 est classée en zone Uah au PLU de 2013. 

Elle est reclassée en zone A dans le projet de PLU soumis à 

l’enquête publique. Le secteur de Kervinio n’a pas été jugé 

suffisamment dense afin de pouvoir y maintenir la 

constructibilité, ni même de l’étendre, conformément à l’axe 

1 du PADD.  De ce fait, l’ensemble du hameau est déclassé 

(passage du zonage Uahp et Uah à A). Seules seront autorisées 

les extensions des constructions existantes (extensions limitées 

à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date 

d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 

50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété).  

 Sans suite 
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Observation R56 - BEUZET 
  

Parcelle AE 182 (Kervinio), 
Zonage A 

Demande du maintien du 
zonage Ub en vue de la 
construction d’une habitation.  

La parcelle AE 182 est classée en zone 1AUh au Plu de 2013. 

Elle est concernée par une OAP. Cette OAP a fait l’objet d’une 

modification en 2016 pour laquelle un avis défavorable du 

commissaire enquêteur a été émis. La parcelle est reclassée en 

zone A dans le projet de PLU soumis à l’enquête publique. Le 

secteur de Kervinio n’a pas été jugé suffisamment dense afin 

de pouvoir y maintenir la constructibilité, ni même de 

l’étendre, conformément à l’axe 1 du PADD.  De ce fait, 

l’ensemble du hameau est déclassé (passage du zonage Uahp 

et Uah à A). Seules seront autorisées les extensions des 

constructions existantes (extensions limitées à 30% de 

l’emprise au sol de la construction existante à la date 

d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 

50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété). 

 Sans suite 

Observation R97 - GARGAM 
  

Parcelle AH 180 (Kervinio), 
Zonage A 

Demande du maintien du 
zonage Uah en vue de la 
construction d’une habitation.  

La parcelle AE 182 est classée en zone Uah au PLU de 2013. 

Elle est reclassée en zone A dans le projet de PLU arrêté 

soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kervinio n’a pas 

été jugé suffisamment dense afin de pouvoir y maintenir la 

constructibilité, ni même de l’étendre, conformément à l’axe 

1 du PADD.  De ce fait, l’ensemble du hameau est déclassé 

(passage du zonage Uahp et Uah à A). Seules seront autorisées 

les extensions des constructions existantes (extensions limitées 

à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date 

d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 

50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété). 

 Sans suite 

Observation R16 – DANTEC – 
CIESIELSKI – JAFFRE – LE 
PADELLEC 

  

Parcelles DT 39, 40, 41, 42, 43, 
32, 187 (Le Rhun), Zonage N  

Les parcelles DT 39, 40, 41, 42, 43, 32 et 187 sont classées en 

zone Na et NZh au PLU de 2013. Un zonage similaire (zonage N)  Sans suite 
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Demande de passage en zone 
constructible   

est envisagé dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête 

publique. Le secteur du Rhun est situé en continuité de 

l’agglomération du centre-ville à partir de laquelle l’extension 

de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 

doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs 

poursuivis en termes de croissance démographique et de 

production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. Le secteur du Rhun n’a pas été retenu dans le 

cadre de cette révision.  

Observation M63 - DANTEC 
  

Parcelles DT 39, 41 (Le Rhun), 
Zonage N 

Demande de passage en zone 
constructible   

Les parcelles DT 39, et DT 41 sont classées en zone Na au PLU 

de 2013. Un zonage similaire (zonage N) est envisagé dans le 

projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 

secteur du Rhun est situé en continuité de l’agglomération du 

centre-ville à partir de laquelle l’extension de l’urbanisation 

est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation doivent être 

encadrées par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs poursuivis 

en termes de croissance démographique et de production de 

logements, (création de 1 100 logements supplémentaires pour 

atteindre 18 800 habitants à l’horizon 2028), 7 secteurs d’OAP 

ont été définis en extension de l’urbanisation. Le secteur du 

Rhun n’a pas été retenu dans le cadre de cette révision.  

 Sans suite 

Observation R51 - HUARD 
  

Parcelles DT 60, 61 (Le Rhun – 
Saint Bieuzy), Zonage A 

Demande de passage en zone 
constructible   

Les parcelles DT 60 et DT 61 sont classées en zone A au PLU de 

2013. Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU 

arrêté et soumis à l’enquête publique. Ces parcelles sont 

situées en discontinuité de l’urbanisation. D’autre part, le 

secteur du Rhun se caractérise par un nombre et une densité 

significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir la 

 Sans suite 
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constructibilité dans ses limites actuelles, sans pour autant 

pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible 

uniquement à l’intérieur de l’enveloppe constructible 

existante, en comblement de dents creuses, conformément à 

l’axe 1 du PADD (développement des écarts limité). La limite 

de cette zone n’a  pas pu être revue. 

Observation R26 – PAUGAM 
(SCI BOTREF)  

  

Parcelle CO 11 (Le Divit), 
Zonage Uib 

Demande de passage en zone 
constructible   

La parcelle CO 11 est classée en zone Uia au PLU de 2013. Elle 

est reclassée en zone Uib dans le projet de PLU arrêté et 

soumis à l’enquête publique. Le zonage Uib correspond aux 

zones d’activités en mutation destinées à accueillir des 

opérations mixtes à dominante activités à l’exception du 

commerce de détails et de l’artisanat avec introduction de 

logements.  

 Sans suite (changement de zonage acté pour la ZA du Divit. 
L’introduction de logements sera désormais possible). 

Observation R27 - GUEGUEN  
  

Parcelles HC 73, 78, 79 
(Kervernoïs), Zonage A 

Demande de passage en zone 
constructible   

Les parcelles HC 73, 78 et 79 sont classées en zone Uah (avec 

franges de hameaux) ainsi qu’en zone agricole au Plu de 2013. 

Ces trois parcelles sont reclassées en zone agricole dans le 

projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 

secteur de Kervernoïs n’a pas été jugé suffisamment dense afin 

de pouvoir y maintenir la constructibilité, ni même de 

l’étendre, conformément à l’axe 1 du PADD (développement 

des écarts limité).  De ce fait, l’ensemble du hameau est 

déclassé (passage du zonage Uahp et Ubm à A). Seules seront 

autorisées les extensions des constructions existantes 

(extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

de propriété). 

 Sans suite  

Observation R80 - NEDELLEC  
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Parcelle HC 77 (Kervernoïs), 
Zonage A 

Demande de passage en zone 
constructible   

La parcelle HC 77 est classée en zone Uahp (partie bâtie) ainsi 

qu’en zone agricole au PLU de 2013. La parcelle est 

intégralement reclassée en zone agricole dans le projet de PLU 

arrêté et soumis à l'enquête publique. Le secteur de Kervernoïs 

n’a pas été jugé suffisamment dense afin de pouvoir y 

maintenir la constructibilité, ni même de l’étendre, 

conformément à l’axe 1 du PADD. De ce fait, l’ensemble du 

hameau est déclassé (passage du zonage Uahp et Ubm à A). 

Seules seront autorisées les extensions des constructions 

existantes (extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

de propriété). 

 Sans suite  

Observation R28 - KERHUIEL  
  

Parcelle DL 11 (Keriel), Zonage 
UH (coquille) 

Demande de confirmation du 
passage de la zone A à la zone 
UH.    

La parcelle DL 11 est classée en zone 2AU au PLU de 2013. Elle 

est reclassée en zone UH dans le projet de PLU arrêté et 

soumis à l’enquête publique. Le projet d’OAP « Kerduellic 

Sud » était initialement prévu sur l’ensemble de la zone 2AU 

actuelle. La partie Sud (comprenant la parcelle DL 11) n’a 

finalement pas été retenue. Elle est donc reclassée en zone 

agricole.  

 Changement de zonage. (passage de UH au PLU arrêté en 
A).   

Observation R48 - JOSSE  
  

Parcelles BV 1064, DL 126 
(anciennement DL 124), 
(Keriel), Zonage A 

Demande de constructibilité    

Les parcelles BV 1064 et DL 126 sont classées en zones agricole 

au PLU de 2013. Elles conservent un zonage identique dans le 

projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 

secteur de Keriel se caractérise par un nombre et une densité 

significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir la 

constructibilité dans ses limites actuelles, sans pour autant 

pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible 

uniquement à l’intérieur de l’enveloppe constructible 

existante, en comblement de dents creuses, conformément à 

l’axe 1 du PADD (développement des écarts limité).  La limite 

de cette zone n’a  pas pu être revue. Seules seront autorisées 

 Sans suite   
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les extensions des constructions existantes (extensions limitées 

à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date 

d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 

50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété). 

Observation M47 - GALLO  
  

Parcelles DK 116, 117 (DK 216 – 
217) 

Demande de constructibilité    

Les parcelles DK 216 et 217 sont classées en zones 2AU ainsi 

qu’en zone humide au PLU de 2013. Elles sont reclassées en 

zone agricole (avec un tramage relatif à la zone humide), dans 

le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 

secteur de Kerduellic se situe en continuité du centre-ville de 

Ploemeur à partir duquel l’extension de l’urbanisation est 

possible. Ces ouvertures à l’urbanisation doivent être 

encadrées par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs poursuivis 

en termes de croissance démographique et de production de 

logements, (création de 1 100 logements supplémentaires pour 

atteindre 18 800 habitants à l’horizon 2028), 7 secteurs d’OAP 

ont été définis en extension de l’urbanisation, dont le secteur 

de « Kerduellic Sud ». Cette orientation d’aménagement a été 

longuement retravaillée. Les objectifs cités ci-dessus n’ont  

pas permis de basculer l’ensemble de la zone 2AU actuelle, en 

1AU. Seul le nord de la zone fait donc l’objet d’une OAP.  

 Sans suite   

Observation R30 – R66 – M23 – 
RIVALAIN - BRUZAC  

  

Hameau de Kervéhennec, 
Zonage A + Périmètre sanitaire 

 

Demande de constructibilité : 
possibilité de réhabiliter / 
rénover d’anciennes 
habitations 

Le hameau de Kervéhennec est classée en zone Agricole au PLU 

de 2013. Un zonage identique est envisagé dans le projet de 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de 

Kervéhénnec est impacté par le Plan d’Exposition du Bruit lié à 

l’aéroport de Lann Bihoué, approuvé le 17 mai 2017. Il est 

intégralement situé en zone C au sein de laquelle la 

construction de maisons individuelles est autorisée en secteur 

déjà urbanisé (déjà constructible) et si elles n’entrainent 

qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants 

 Réhabilitation possible pour les bâtiments étant déjà à 
destination d’habitat (soit 3 bâtiments au total). Concernant le 
changement de destination pour de l’activité permis par le Plan 
d’Exposition au Bruit et en application du SCOT du Pays de Lorient, 
un changement de destination pourrait être envisagé sous réserve 
de ne pas remettre en cause les capacités d’extensions des 
exploitations pour les installations d’élevage situés dans le 
périmètre où s’applique la règle de réciprocité définie à l’article 
L111-3 du Code Rural, le SCOT prévoyant que les communes visent 
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exposés aux nuisances (une ou deux constructions peuvent être 

tolérées). Le changement de destination de bâtiments pour de 

l’habitat n’est pas autorisé, uniquement pour de l’activité. 

Cependant, conformément à l’axe 3 du PADD (valorisation de 

l’activité agricole), tous les sièges d’exploitations identifiés 

ont été maintenus (dont celui présent dans le hameau). Un  

périmètre de protection sanitaire de 100 mètres autour des 

bâtiments d’élevage a été mis en place. Au sein de ce 

périmètre, les nouvelles constructions et changement de 

destination de bâtiments existants ne sont pas autorisés (que 

ce soit pour de l’habitat ou de l’activité). Les biens bâtis sont 

situés au sein du périmètre sanitaire lié au siège d’exploitation 

agricole. Par conséquent, les cinq bâtiments qui avaient été 

étoilés dans le PLU de 2013 n’ont pas pu être repris au plan 

local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique.  

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas sur les 

bâtiments déjà destinés à l’habitat (deux bâtiments concernés 

où la rénovation, réhabilitation voire l’extension limitée est 

possible). D’autre part, un acte notarié stipulant que le 

bâtiment édifié sur la parcelle AP 144 était par le passé une 

habitation a été remis au service urbanisme de la mairie. Une 

rénovation de ce bâtiment pourra donc être envisagée (sous 

réserve de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme).   

Concernant le changement de destination pour de l’activité 

permis par le Plan d’Exposition au Bruit et en application du 

SCOT du Pays de Lorient, un changement de destination 

pourrait être envisagé sous réserve de ne pas remettre en 

cause les capacités d’extensions des exploitations pour les 

installations d’élevage situés dans le périmètre où s’applique 

la règle de réciprocité définie à l’article L111-3 du Code Rural, 

le SCOT prévoyant que les communes visent dans 

l’autorisations de changement de destinations l’acte notarial 

actant la non remise en cause des capacités d’extensions des 

dans l’autorisations de changement de destinations l’acte notarial 
actant la non remise en cause des capacités d’extensions des 
exploitations voisines. Sans suite pour le reste. 
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exploitations voisines. 

Observation R38 – M16 – LE 
BOUTER 

  

Parcelle CD 461 (Kergoat), 
Zonage A 

Demande de constructibilité    

La parcelle CD 461 est classée en zone Uah au PLU de 2013. 

Elle est reclassée en zonage Agricole dans le projet de Plu 

arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kergoat 

n’a pas été jugé suffisamment dense afin de pouvoir maintenir 

la constructibilité, ni même de l’étendre. De ce fait, 

l’ensemble du hameau est déclassé (passage du zonage Uah à 

A). Seules seront autorisées les extensions des constructions 

existantes (extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

de propriété). 

 Sans suite   

Observation M29 - MOREN 
  

Parcelle CD 137 (Kergoat), 
Zonage A 

Demande de constructibilité    

La parcelle CD 137 est classée en zone Uah (avec une partie en 

franges de hameaux) au PLU de 2013. Elle est reclassée en 

zone Agricole dans le projet de PLU arrêté et soumis à 

l’enquête publique. Le secteur de Kergoat n’a pas été jugé 

suffisamment dense afin de pouvoir maintenir la 

constructibilité, ni même de l’étendre. De ce fait, l’ensemble 

du hameau est déclassé (passage du zonage Uah à A). Seules 

seront autorisées les extensions des constructions existantes 

(extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

de propriété).  

 Sans suite   

Observation R39 – LE SOMMER 
  

Hameau de Kergohel,  Zonage 
A 

Le hameau de Kergohel est classée en zone Ubm au Plu de 

2013. Il est intégralement reclassé en zone Agricole dans le 

projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 

 Sans suite   
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Demande de constructibilité 
pour l’ensemble du hameau  

hameau n’a pas été jugé suffisamment dense afin de pouvoir 

maintenir la constructibilité, ni même de l’étendre. De ce fait, 

l’ensemble du hameau est déclassé (passage du zonage Ubm à 

A). Seules seront autorisées les extensions des constructions 

existantes (comprenant les annexes), limitées à 30% de 

l’emprise au sol de la construction existante à la date 

d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 

50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété.  

Observation R92 - RUSEFF 
  

Parcelle BW 367,  Zonage A 

Demande de constructibilité 
pour la construction d’une 
habitation  

La parcelle BW 367 est classée en zone Ubm au Plu de 2013. 

Elle est reclassée en zone Agricole dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique. Le hameau n’a pas été jugé 

suffisamment dense afin de pouvoir maintenir la 

constructibilité, ni même de l’étendre. De ce fait, l’ensemble 

du hameau est déclassé (passage du zonage Ubm à A). Seules 

seront autorisées les extensions des constructions existantes 

(comprenant les annexes), limitées à 30% de l’emprise au sol 

de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 

14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de 

l’îlot de propriété. 

 Sans suite   

Observation R40 - CAUDAN 
  

Parcelles EK 108, 109 (Douet 
neuf), Zonage A 

Demande de constructibilité  

Les parcelles EK 108 et 109 sont classées en zone Agricole au 

PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé dans le projet 

de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de 

Lomener est considéré comme une agglomération au sein de 

laquelle l’extension de l’urbanisation est possible. Ces 

ouvertures à l’urbanisation doivent être encadrées par des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin 

d’atteindre les objectifs poursuivis en termes de croissance 

démographique et de production de logements, (création de 

1 100 logements supplémentaires pour atteindre 18 800 

habitants à l’horizon 2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en 

extension de l’urbanisation. En agglomération côtière, seul un 

 Sans suite   
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secteur a été retenu (OAP de Gorh Forn, en continuité de la 

ZAC du Bois d’Amour) conformément aux objectifs énoncés au 

sein des axes 1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré 

et préservation du littoral). Les parcelles EK 108 et 109 n’ont 

pas pu être intégrées dans cette OAP.   

Observation R45 - IZAR 
  

Parcelle DA 59 (Saint 
Mathurin), Zonage UH 

Demande de constructibilité 
afin de permettre la 
construction d’une extension 
ou d’un garage 

La parcelle DA 59 est classée en zone Ub dans le PLU de 2013. 

Un zonage similaire est envisagé (zonage UH) dans le projet de 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique.  Le secteur de 

Saint-Mathurin se caractérise par un nombre et une densité 

significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir la 

constructibilité dans ses limites actuelles, sans pour autant 

pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible 

uniquement à l’intérieur de l’enveloppe constructible 

existante, en comblement de dents creuses, conformément à 

l’axe 1 du PADD (développement des écarts limité).  La limite 

de cette zone n’a  pas pu être revue. Un projet d’extension de 

la construction existante est donc compromis.  

 Sans suite   

Observation R47 - KERMABON 
  

Parcelle DW 88 (Kerscouët), 
Zonage A  

Demande de constructibilité  

La parcelle DW 88 est classée en zone Agricole au PLU de 2013. 

Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kerscouët se 

caractérise par un nombre et une densité significatifs de 

constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans 

ses limites actuelles, sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 

lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 

l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 

creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 

écarts limité).  La limite de cette zone n’a  pas pu être revue. 

Seules seront autorisées les extensions des constructions 

existantes (extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

 Sans suite   
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de propriété). 

Observation R57 - NICOLAS 
  

Parcelle DW 66 (Kerscouët), 
Zonage A  

Demande de constructibilité  

La parcelle DW 66 est classée en zone Agricole au PLU de 2013. 

Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kerscouët se 

caractérise par un nombre et une densité significatifs de 

constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans 

ses limites actuelles, sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 

lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 

l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 

creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 

écarts limité). La limite de cette zone n’a  pas pu être revue.  

 Sans suite   

Observation R50 – M10 – L3 - 
CAPITAINE 

  

AS 68 (Keraude), Zonage A  

Demande de constructibilité et 
contestation de la zone humide 

La parcelle AS 68 est classée en zone Agricole ainsi qu’en zone 

AZh (zone humide). Elle conserve un zonage identique (zonage 

A avec un tramage relatif à la zone humide) dans le projet de 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de 

Keraude a été identifié comme un secteur urbain mixte en 

continuité d’urbanisation avec la ville de Lorient, à partir 

duquel l’extension d’urbanisation est possible. Ces ouvertures 

à l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre 

les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique 

et de production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation, principalement situés en continuité du centre-

ville de Ploemeur. Le secteur de Keraude n’a pas été retenu.  

Par ailleurs, le secteur de Keraude est impacté par le Plan 

d’Exposition du Bruit lié à l’aéroport de Lann Bihoué, approuvé 

le 17 mai 2017. La parcelle AS 68 est située en zone C. Dans 

 Sans suite.  
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cette zone la construction de maisons individuelles est 

autorisée en secteur déjà urbanisé (déjà constructible) et si 

elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la capacité 

d’accueil d’habitants exposés aux nuisances (une ou deux 

constructions peuvent être tolérées). La réalisation d’autres 

types de constructions nouvelles (de type lotissements, 

immeubles collectifs) est interdite. Cette disposition n’est 

donc pas compatible avec la mise en place d’une éventuelle 

OAP.  

Dès lors, la parcelle AS 68 conserve un zonage identique, et ce, 

malgré la contre-expertise visant à démontrer le caractère non 

humide de la zone.  

Observation R52 – LE 
COUPANEC  

  

EZ 13, 4 (Kernastellec), Zonage 
A 

Demande de maintien de la 
zone constructible  

 Les parcelles EZ 13 et EZ 4 sont classées en zone Ah1, Ah2 

(périmètre sanitaire) et A au PLU de 2013. Ces parcelles sont 

intégralement reclassées en zone agricole dans le projet de 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le périmètre 

sanitaire lié à l’exploitation agricole est maintenu (périmètre 

de non constructibilité de 100 mètres autour des bâtiments 

d’élevage). Le hameau n’a pas été jugé suffisamment dense 

afin de pouvoir maintenir la constructibilité, ni même de 

l’étendre. De ce fait, l’ensemble du hameau est déclassé. 

Seules seront autorisées les extensions des constructions 

existantes (comprenant les annexes), limitées à 30% de 

l’emprise au sol de la construction existante à la date 

d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 

50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété). 

 Sans suite.  

Observation R11 - MARREC 
  

Parcelle ER 232 (Le Perello), 
Zonage UMcorr 

La parcelle ER 232 est classée en zone Ubrr au PLU 2013. Un 

zonage similaire (UMcorr) est envisagé dans le projet de PLU 

arrêté et soumis à l’enquête publique. Ce zonage n’autorise 

 Sans suite 
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Demande de modification du 
zonage afin de permettre le 
détachement de lots. 

pas la division de lot à bâtir dans le but de ne pas générer de 

flux supplémentaires compte tenu des contraintes d’accès 

(difficultés de circulation liées au caractère étroit des voies. 

Difficultés amplifiées en période estivale). Cette disposition 

est maintenue. 

Observation R76 – LE BERRE 
  

EM 132 (Le Pérello), Zonage 
UMcorr 

Demande de modification du 
zonage afin de permettre le 
détachement de lots.  

La parcelle EM 132 est classée en zone Ubrr au PLU 2013. Un 

zonage similaire (UMcorr) est envisagé dans le projet de PLU 

arrêté et soumis à l’enquête publique. Ce zonage n’autorise 

pas la division de lot à bâtir dans le but de ne pas générer de 

flux supplémentaires compte tenu des contraintes d’accès 

(difficultés de circulation liées au caractère étroit des voies. 

Difficultés amplifiées en période estivale). Cette disposition 

est maintenue.  

 Sans suite.  

Observation R67 – LOMENER 
PORT D’ATTACHE 

  

Parcelle EL 119, 121, EL 159 et 
EH 54 (Anse du Stole, Parking), 
Zonage NL1 

Demande de constructibilité et 
interrogation concernant le 
classement en zone NL1 de la 
parcelle EH 54 (parking) ;  

Les parcelles EL 119, 121 et EL 159 sont classées en zone 

agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé 

dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. 

Ces parcelles sont situées en continuité de l’agglomération de 

Lomener au sein de laquelle l’extension de l’urbanisation est 

possible. Ces ouvertures à l’urbanisation doivent être 

encadrées par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs poursuivis 

en termes de croissance démographique et de production de 

logements (création de 1 100 logements supplémentaires pour 

atteindre 18 800 habitants à l’horizon 2028), 7 secteurs d’OAP 

ont été définis en extension de l’urbanisation. En 

agglomération côtière, seul un secteur a été retenu (OAP de 

Gorh Forn, en continuité de la ZAC du Bois d’Amour) 

conformément aux objectifs énoncés au sein des axes 1 et 5 du 

PADD (développement urbain équilibré et préservation du 

 Sans suite.  
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littoral).  

Concernant la parcelle EH 54 (usage de parking), le zonage NL1 

(secteur déjà classé ainsi au PLU de 2013) a été maintenu 

compte tenu de l’usage réel de cette parcelle. En effet, elle  

n’est pas à vocation agricole, ni à vocation d’habitat ou 

d’activité, ni réellement naturelle. La présence d’une aire de 

jeux ainsi que d’une aire de pique-nique a confirmé le choix de 

maintenir un zonage NL. 

Observation R53 – 
PIETERS/THOMAS 

  

EK 33 (Lomener), Zonage A 

Demande de constructibilité   

La parcelle EK 33 est classée en zone agricole au Plu de 2013. 

Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Lomener est 

considéré comme une agglomération au sein de laquelle 

l’extension de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à 

l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre 

les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique 

et de production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. En agglomération côtière, seul un secteur a été 

retenu (OAP de Gorh Forn, en continuité de la ZAC du Bois 

d’Amour) conformément aux objectifs énoncés au sein des axes 

1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et 

préservation du littoral).  

 Sans suite. Secteur d’urbanisation non retenu 

Observation L5 - DINE 
  

Parcelles EK 225, 231 
(Lomener), Zonage A 

Demande de changement de 
zonage. Projet de construction 

Les parcelles EK 225 et 231 sont classées en zone Agricole 

(parcelle EK 231) et en zone Ubm (parcelle EK 225). Elles 

conservent un zonage similaire dans le projet de PLU arrêté et 

soumis à l’enquête publique. Le secteur de Lomener est 

considéré comme une agglomération au sein de laquelle 

 Sans suite.  
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d’une véranda.    l’extension de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à 

l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre 

les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique 

et de production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. En agglomération côtière, seul un secteur a été 

retenu (OAP de Gorh Forn, en continuité de la ZAC du Bois 

d’Amour) conformément aux objectifs énoncés au sein des axes 

1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et 

préservation du littoral). La limite de la zone constructible n’a 

donc pas pu être revue.  

Observation M15 – M14 – M64 
– CONSORTS ESVAN 

  

Parcelles EK 154 et 149 

Demande de constructibilité. 
Réalisation d’un lotissement     

La parcelle EK 154 faisait l’objet d’un zonage urbanisable au 

PLU de 2013 en complément de la réserve foncière classée Ne 

pour l’extension potentielle du groupe scolaire attenant. Un 

permis d’aménager, délivré par Monsieur Loïc Tonnerre alors 

adjoint à l’urbanisme et qui s’est vu depuis lors retirer sa 

délégation, a été obtenu depuis 2013 en 2015 sur ce secteur 

hors zone Ne pour la réalisation d’un lotissement d’habitations. 

Cette opération n’a pu se concrétiser en raison de la présence 

détectée d’une ancienne carrière ayant recueilli des déchets. 

Soucieuse de respecter le principe de précaution reconnu dans 

la Charte de l’environnement faisant corps avec la Constitution 

du 4 octobre 1958 devant se concilier avec le droit de 

propriété également de rang constitutionnel et au vu de ces 

circonstances de fait, la commune a fait le choix de rendre 

inconstructible pour de l’habitation cette parcelle au vu du 

contexte géotechnique et environnemental ci-dessus exposé 

plutôt que de commettre une erreur manifeste d’appréciation 

au regard de ce contexte pouvant engager sa responsabilité 

administrative voire pénale si de futurs habitants du secteur 

 Sans suite.  
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avaient un jour à subir les conséquences d’un choix 

d’urbanisation manifestement erroné au regard de ce 

contexte.  

Dans ces conditions la commune estime en l’espèce n’avoir pas 

fait d’erreur manifeste d’appréciation en ne maintenant pas le 

caractère constructible de la parcelle concernée pour de 

l’habitat. 

Elle rappelle que juridiquement il n’y a aucun droit acquis au 

maintien d’un zonage constructible à l’occasion d’une 

procédure de révision d’un document d’urbanisme, d’autant 

plus lorsque comme en l’espèce a été détectée la présence 

d’une ancienne carrière ayant recueilli des déchets dont les 

décideurs publics responsables ne sauraient raisonnablement 

éluder la présence en approuvant un document d’urbanisme ne 

tenant pas compte de ces circonstances. Bien au contraire la 

commune entend en l’espèce agir au bénéfice de la protection 

de la santé et de la sécurité publique. 

Elle rappelle en outre que le diagnostic agricole sur la base 

duquel le plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 

publique a été élaboré fait état du caractère agricole même de 

cette parcelle, renforçant de ce fait l’absence d’erreur 

manifeste de classement absente en l’espèce donc la 

concernant. 

La commune précise qu’elle n’est pas opposée à ce que, dès 

lors qu’un porteur de projet désireux de s’investir sur ce 

foncier serait en capacité de lui démontrer qu’il aurait réussi à 

neutraliser les effets potentiellement préjudiciables du 

contexte géotechnique et environnemental inhérent à cette 

parcelle, le document d’urbanisme évolue en faveur de la 

constructibilité de la parcelle en cause mais entend pour 

l’heure à défaut et dans l’attente de cette démonstration 
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maintenir le zonage non constructible pour de l’habitat tel que 

prévu au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 

publique. 

Quant à la parcelle EK 149, il n’est pas envisagé de modifier le 

zonage urbanisable existant au PLU de 2013 et maintenu au 

PLU arrêté soumis à enquête publique. 

Observation M3 – M4 – M5 - 
MORVANT 

  

Parcelles EI 137, 138, 139, 140, 
151, 152, 180, 181, 183, 185, 
186, 187, 188 (Lomener). 
Zonage A 

Demande de constructibilité    

Les parcelles EI 137, 138, 139, 140, 151, 152, 180, 181, 183, 

185, 186, 187 et 188 sont classées en zone agricole au PLU de 

2013. Certaines sont également concernées par un espace 

boisé classement ainsi que par une zone humide. Elles 

conservent un zonage identique dans le projet de PLU arrêté et 

soumis à l’enquête publique. Le secteur de Lomener est 

considéré comme une agglomération au sein de laquelle 

l’extension de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à 

l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre 

les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique 

et de production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. En agglomération côtière, seul un secteur a été 

retenu (OAP de Gorh Forn, en continuité de la ZAC du Bois 

d’Amour) conformément aux objectifs énoncés au sein des axes 

1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et 

préservation du littoral). 

 Sans suite.  

Observation R54 - LONGIS 
  

Parcelles EI 103 p 
(nouvellement EI 241), 
(Lomener), Zonage A + Zone 

La parcelle EI 241 est classée en zone AZh au PLU de 2013. Elle 

conserve un zonage identique (avec un tramage relatif à la 

zone humide) dans le projet de PLU arrêté et soumis à 

l’enquête publique. Le secteur de Lomener est considéré 

 Sans suite.  
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humide 

Demande de constructibilité    

comme une agglomération au sein de laquelle l’extension de 

l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 

doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs 

poursuivis en termes de croissance démographique et de 

production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. En agglomération côtière, seul un secteur a été 

retenu (OAP de Gorh Forn, en continuité de la ZAC du Bois 

d’Amour) conformément aux objectifs énoncés au sein des axes 

1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et 

préservation du littoral). Par ailleurs, la parcelle est concernée 

par une zone humide. Ces zones humides identifiées au plan de 

zonage doivent être protégées et préservées. De ce fait, toutes 

les zones humides identifiées au PLU de 2013 ont 

intégralement été reprises dans ce nouveau PLU 

Observation R11 - FEVRIER 
  

Parcelle EI 87 (Kerlavret), 
Zonage A 

Demande de constructibilité    

La parcelle EI 87 est classée en zone Agricole au Plu de 2013. 

Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kerlavret n’a pas 

été jugé suffisamment dense afin de pouvoir y maintenir la 

constructibilité, ni même de l’étendre, conformément à l’axe 

1 du PADD.  De ce fait, l’ensemble du hameau est déclassé 

(passage du zonage Ah1 à A).  

 Sans suite.  

Observation R65 – R 101 - 
LORENT 

  

Parcelle EA  104 (Kervam), 
Zonage A 

Demande de constructibilité 
pour construction d’une 
habitation  

La parcelle EA 104 est classée en zone Agricole au Plu de 2013. 

Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kervam se 

caractérise par un nombre et une densité significatifs de 

constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans 

ses limites actuelles, sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 

lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 

 Sans suite.  
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l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 

creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 

écarts limité).  La limite de cette zone n’a  pas pu être revue. 

Observation R68 – LE TEUFF 
  

Parcelle AD 467 (Lannénec), 
Zonage A  

Demande de constructibilité 
pour la totalité de la parcelle 

La parcelle AD 467 est classée en zone Ubm (partie bâtie) ainsi 

qu’en zone Na au Plu de 2013. Un zonage similaire (Uh pour la 

partie bâtie et agricole pour l’autre partie) est envisagé dans 

le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 

secteur de Lannénec se caractérise par un nombre et une 

densité significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir 

la constructibilité dans ses limites actuelles, sans pour autant 

pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible 

uniquement à l’intérieur de l’enveloppe constructible 

existante, en comblement de dents creuses, conformément à 

l’axe 1 du PADD (développement des écarts limité).  La limite 

de cette zone n’a  pas pu être revue.  

 Sans suite.  

Observation R83 - KERJOUAN 
  

Parcelle AD 69, 374 
(Lannénec), Zonage A   

Demande de constructibilité 
pour la totalité de la parcelle + 
possibilité de changer la 
destination de bâtiments.  

Les parcelles AD 69 et 374 sont classées en zone Ah2 

(périmètre sanitaire) et en zone agricole au PLU de 2013. Un 

zonage similaire est envisagé dans le projet de PLU arrêté et 

soumis à l’enquête publique. Le secteur de Lannénec se 

caractérise par un nombre et une densité significatifs de 

constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans 

ses limites actuelles, sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 

lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 

l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 

creuses, conformément à l’axe 1 mentionné ci-dessus 

(développement des écarts limité).  La limite de cette zone n’a  

pas pu être revue.  

Par ailleurs, conformément à l’axe 3 du PADD (valorisation de 

l’activité agricole), tous les sièges d’exploitations identifiés 

ont été maintenus. Le zonage AH2 a été supprimé au profit 

 Sans suite. Changement de destination non envisageable 
compte tenu du maintien du périmètre sanitaire et du SCOT qui 
interdit tout changement de destination en espaces proches du 
rivage. 
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d’un périmètre de protection sanitaire de 100 mètres autour 

des bâtiments d’élevage. Au sein de ce périmètre, les 

nouvelles constructions et changement de destination de 

bâtiments existants ne sont pas autorisés. Seules seront 

autorisées les extensions des constructions existantes 

(extensions limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

de propriété). 

Enfin il y a lieu de rappeler que le SCOT interdit tout 

changement de destination en espaces proches du rivage où se 

trouve le secteur de Lannénec, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur des périmètres de protection sanitaire de 100 

mètres autour des bâtiments d’élevage. 

Observation M40 – L 16 – 
CHARBONNEAU  

  

Parcelle AD 383 (Lannénec), 
Zonage A  

Demande de constructibilité  

La parcelle AD 383 est classée en zone naturelle (Na) au Plu de 

2013. Elle est reclassée en zone agricole dans le projet de PLU 

arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Lannénec 

se caractérise par un nombre et une densité significatifs de 

constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans 

ses limites actuelles, sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 

lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 

l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 

creuses, conformément à l’axe 1 mentionné ci-dessus 

(développement des écarts limité). La limite de cette zone n’a  

pas pu être revue. 

 Sans suite.  

Observation R70 – 
ROBIC/DAMBRY  

  

Parcelles CL 269, 2 (Le 
Cosquéric), Zonage A 

Les parcelles CL 269 et CL 2 sont classées en zone agricole 

(CL2) ainsi qu’en zone Ub(CL 269). Un zonage identique est 

envisagé dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête 

 Sans suite.  
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Demande de constructibilité 
pour la création d’un accès 

publique. La parcelle CL2 est située en continuité de 

l’agglomération du centre-ville à partir de laquelle l’extension 

de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 

doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs 

poursuivis en termes de croissance démographique et de 

production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation, conformément aux objectifs énoncés au sein 

des axes 1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et 

préservation du littoral). Le secteur situé au Nord de 

Kerchaton n’a pas été retenu. Une modification du zonage ne 

peut donc pas être envisagée.  

Observation R74 - CHASTAING  
  

Parcelle DT 18 (Kerloret), 
Zonage Uh et A 

Extension de la zone 
constructible en vue de 
l’extension de l’habitation. 

La parcelle DT 18 est classée en zone Ubm (partie bâtie) ainsi 

qu’en zone agricole au PLU de 2013. Un zonage similaire 

(zonage UH pour la partie bâtie) est envisagé dans le projet de 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de 

Kerloret se caractérise par un nombre et une densité 

significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir la 

constructibilité dans ses limites actuelles, sans pour autant 

pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible 

uniquement à l’intérieur de l’enveloppe constructible 

existante, en comblement de dents creuses, conformément à 

l’axe 1 du PADD (développement des écarts limité). La limite 

de cette zone n’a  pas pu être revue.   

 Sans suite.  

Observation R37 – LERAY - 
DAVID  

  

Parcelles DT 219, 136, 121 
(Kerloret), Zonage Uh et A 

Les parcelles DT 219, 136, et 121 sont classées en zone 

agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé 

dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. 

Le secteur de Kerloret se caractérise par un nombre et une 

 Sans suite.  
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Extension de la zone 
constructible en vue de 
l’extension d’un garage. 

densité significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir 

la constructibilité dans ses limites actuelles, sans pour autant 

pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible 

uniquement à l’intérieur de l’enveloppe constructible 

existante, en comblement de dents creuses, conformément à 

l’axe 1 du PADD (développement des écarts limité).  La limite 

de cette zone n’a  pas pu être revue.    

Observation L7 - HERVE  
  

Parcelles DT 173 (Kerloret), 
Zonage Uh et A 

Demande de constructibilité en 
vue de détacher deux lots à 
bâtir.  

La parcelle DT 173 est classée en zone Ubm, avec une partie 

en franges de hameaux au PLU de 2013. Elle est en partie 

reclassée en zone agricole dans le projet de PLU arrêté et 

soumis à l’enquête publique. La partie reclassée en zone 

agricole correspond aux franges de hameaux présentes dans le 

PLU de 2013 (les extensions de constructions étaient admises 

mais le détachement de lots n’était déjà plus permis). Le 

secteur de Kerloret se caractérise par un nombre et une 

densité significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir 

la constructibilité dans ses limites actuelles (hors franges de 

hameaux) sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès lors, la 

densification est possible uniquement à l’intérieur de 

l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 

creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 

écarts limité).  La limite de cette zone n’a  pas pu être revue.    

 Sans suite.  

Observation R78 – L26 – 
CONSORTS RICHARD  

  

Parcelles DV 320 , 71 (Kerloës) 
EI 98 (lomener) 

Demande de constructibilité  

Les parcelles DV 320, 71 et EI 98 sont classées en zone agricole 

ainsi qu’en zone Ubm (pour la parcelle DV 71) au PLU de 2013. 

Elles sont toutes reclassées en zone agricole dans le projet de 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de 

Kerloës (parcelle DV 320) n’a pas été jugé suffisamment dense 

afin de pouvoir y maintenir la constructibilité, ni même de 

l’étendre, conformément à l’axe 1 du PADD. De ce fait, 

l’ensemble du hameau est déclassé. Le périmètre sanitaire lié 

 Sans suite.  
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au siège d’exploitation est maintenu (matérialisation d’un 

périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage). Au 

sein de ce périmètre, le changement de destination n’est pas 

autorisé.  

Enfin il y a lieu de rappeler que le SCOT interdit tout 

changement de destination en espaces proches du rivage où se 

trouve le secteur de Kerloës, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur des périmètres de protection sanitaire de 100 

mètres autour des bâtiments d’élevage. 

La parcelle DV 71 (rue des Moissonneurs) est reclassée en zone 

agricole pour les mêmes raisons. 

Enfin, la parcelle EI 98 est située en continuité de 

l’agglomération de Lomener-Kerroch au sein de laquelle 

l’extension de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à 

l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre 

les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique 

et de production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. En agglomération côtière, seul un secteur a été 

retenu (OAP de Gorh Forn, en continuité de la ZAC du Bois 

d’Amour) conformément aux objectifs énoncés au sein des axes 

1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et 

préservation du littoral).  

Observation R89 - MADOUAS  
  

Parcelle HA 186 (Courégant), 
Zonage NDs 

Demande d’extension de la 
zone constructible Umco 

 La parcelle HA 186 est classée en zone UBr (partie bâtie) ainsi 

qu’en zone NDs au PLU de 2013. Un zonage similaire est 

envisagé (zonage UMco pour la partie bâtie et Nds pour l’autre 

partie) dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête 

publique. Le zonage Nds délimite les espaces terrestres et 

 Sans suite.  
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(projet de construction d’une 
piscine).  

marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou 

présentant un intérêt écologique. Ces espaces ont donc 

vocation à être préservés et protégés conformément à l’article 

L.121-23 du Code de l’Urbanisme (cf p.3 de l’avis de la DDTM). 

Une modification du zonage n’est donc pas envisageable.  

Observation R98 - GEA  
  

Parcelle BW 344 (Keryan) 
Zonage A 

Demande d’extension de la 
zone constructible (projet de 
construction d’une piscine).  

 La parcelle BW 344 est classée en zone Ah1p (partie bâtie) 

ainsi qu’en zone agricole au PLU de 2013. Elle est 

intégralement reclassée en zone agricole dans le projet de PLU 

arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Keryan 

n’a pas été jugé suffisamment dense afin de pouvoir y 

maintenir la constructibilité, ni même de l’étendre, 

conformément à l’axe 1 du PADD. De ce fait, l’ensemble du 

hameau est déclassé (passage du zonage Ah1p en A). Seules 

seront autorisées les extensions des constructions existantes 

(comprenant les piscines, abris de jardin, garages). Ces 

extensions seront limitées à 30% de l’emprise au sol de la 

construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 

mars 2013, sans pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot 

de propriété. 

 Sans suite.  

Observation R99 - GARGAM  
  

Parcelles DC 197 – 198 – 199 
(Kerdroual), Zonage Ui 

Demande de changement de 
zonage pour la construction de 
logements  (transfert de 
l’activité).  

Les parcelles  DC 197, 198 et 199 sont classées en zone Uia au 

PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé dans le projet 

de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique.  

La zone Uia est destinée destinés aux activités économie mixte 
à l’exception du commerce de détail et de l’artisanat. Cette 
classification correspond au secteur d’activités de Kerdroual 
(présence de nombreuses entreprises). Une modification du 
zonage a été actée uniquement pour les parcelles situées au 
Nord de l’Allée du Ter où l’introduction de logements est déjà 
permise dans le PLU de 2013 (zonage Ub et Uib). L’évolution 

 Sans suite.  
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du classement de la zone Uia n’est donc pas envisagée.  

Observation R103 – KERLIR - 
BARRET  

  

Parcelle HC 203 (Kerbistoret), 
Zonage A 

Demande de constructibilité.   

La parcelle HC 203 est classée en zone agricole au Plu de 2013. 
Seul l’accès est classé en Ub. La parcelle est intégralement 
reclassée en zone agricole dans le projet de PLU arrêté et 
soumis à l’enquête publique. Le hameau de Kerbistoret n’a pas 
été jugé suffisamment dense afin de pouvoir maintenir la 
constructibilité, ni même de l’étendre. De ce fait, l’ensemble 
du hameau est déclassé (passage du zonage Uah et Ubm à A). 
Seules seront autorisées les extensions des constructions 
existantes (comprenant les annexes), limitées à 30% de 
l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 
50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété. 

 Sans suite.  

Observation R109 - CAVAGNA 
  

Parcelle DV 73 (Rue des 
Moissonneurs), Zonage A + EBC 

Demande de constructibilité.   

La parcelle DV 73 est classée en zone UBm ainsi qu’en zonage 
agricole au PLU de 2013. Elle est également partiellement 
inscrite en espace boisé classé. Un déclassement est envisagé 
dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique 
(zonage agricole pour la totalité de la parcelle). Le secteur de 
la rue de Moissonneurs n’a pas été jugé suffisamment dense 
afin de pouvoir maintenir la constructibilité, ni même de 
l’étendre. De ce fait, l’ensemble du hameau est déclassé 
(passage du zonage Ubm à A). Seules seront autorisées les 
extensions des constructions existantes (comprenant les 
annexes), limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction 
existante à la date d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans 
pouvoir dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété. 

 Sans suite.  

Observation L4 – BREUT – 
PICKETT  

  

Parcelle DO 20 (Kervéganic), 
Zonage Uh et A  

Demande de maintien de la 
constructibilité pour 
l’ensemble de la parcelle 

La parcelle DO 20 est classée en zone Ubm au PLU de 2013. 
Elle est en partie reclassée en zone agricole dans le projet de 
PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le secteur de 
Kervéganic se caractérise par un nombre et une densité 
significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir la 
constructibilité dans ses limites actuelles (hors franges de 
hameaux) sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès lors, la 

 Modification du zonage. Classement en zone UH pour 
l’ensemble de la parcelle.   



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 56 sur 156 

densification est possible uniquement à l’intérieur de 
l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 
creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 
écarts limité).  La parcelle DO 20 n’est pas concernée par des 
franges de hameaux. La constructibilité peut donc être de 
nouveau envisagée.  

Observation L23 – LE 
MONTAGNER   

  

Parcelles AS 326, 327, 328 (Le 
Gaillec), Zonage A 

Demande de constructibilité 

Les parcelles AD 326, 327, et 328 sont classées en zone 

agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé 

dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. 

Le secteur du Gaillec se situe en continuité d’urbanisation avec 

l’espace aggloméré de Lorient à partir duquel l’extension de 

l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 

doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). Afin d’atteindre les objectifs 

poursuivis en termes de croissance démographique et de 

production de logements, (création de 1 100 logements 

supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 

2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de 

l’urbanisation. Le secteur du Gaillec n’a pas été retenu. Par 

ailleurs, toute la zone est située dans le Plan d’Exposition au 

Bruit (Zone C) lié à l’aéroport de Lann Bihoué.  Dans cette 

zone la construction de maisons individuelles est autorisée en 

secteur déjà urbanisé (déjà constructible) et si elles 

n’entrainent qu’un faible accroissement de la capacité 

d’accueil d’habitants exposés aux nuisances (une ou deux 

constructions peuvent être tolérées). La réalisation d’autres 

types de constructions nouvelles (de type lotissements, 

immeubles collectifs) est interdite. Cette disposition n’est 

donc pas compatible avec la mise en place d’une éventuelle 

OAP.  

 Sans suite   

Observation M22 - JOLLIVET   
  

Parc du Péréllo, Zonage NL3  
La parcelle concernée en classée en zone NL3 au Plu de 2013. 

 Sans suite. Permis accordé. 
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Demande de constructibilité. 
Permis de construire pour une 
HLL en cours d’instruction.  

Un zonage identique est envisagé dans le projet de PLU arrêté 

et soumis à l’enquête publique.  

Un permis de construire pour l’édification d’une habitation 

légère de loisirs a été déposé par M. JOLLIVET. Encore en cours 

d’instruction au moment du dépôt de l’observation 

dématérialisée, il a été accordé depuis.  

Observation M46 - GUILLON   
  

Parcelle EC 58 (Kergalan), 
Zonage UH 

Demande de renseignements 
concernant un projet 
d’extension / de surélévation  

La parcelle EC 58 est classée en zone AH2 (périmètre sanitaire) 
au PLU de 2013. Un classement en zone UH est envisagé dans 
le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. 
Cependant, les périmètres sanitaires vont être repris (coquilles 
lors du report sur le plan de zonage). De ce fait, la parcelle EC 
58 va rester concernée par le périmètre sanitaire lié à 
l’exploitation de Kergalan (périmètre de 100 mètres autour des 
bâtiments d’élevage). Au sein de ce périmètre, l’extension 
mesurée des constructions existantes à usage non agricole sera 
autorisée dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol 
du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. du 14 
mars 2013 et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur 
l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables 
quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous 
réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la 
construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et 
sans création de logement nouveau.  
 

 Sans suite. Les élévations ne sont pas admises même si 
elles ne créent pas d’emprise au sol supplémentaire. Une précision 
sera apportée au règlement écrit pour ces cas spécifiques.  

Observation L28 – LE PEN   
  

Parcelle EL 315 (Gorh Forn), 
Zonage 1AUm 

Demande de classement en 
zone UM, hors OAP  

  
La parcelle EL 315 est classée en zone agricole au PLU de 2013. 
Elle est reclassée en zone 1AUm (intégrée dans l’OAP de Gorh 
Forn) dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête 
publique.  
Le secteur de Gorh Forn est l’un des 7 secteurs retenus pour 
être ouverts à l’urbanisation. Ces ouvertures à l’urbanisation 
doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP).  La parcelle EL 315 étant classée 
en zone agricole, son reclassement en zone constructible ne 

 Sans suite. OAP obligatoire pour une ouverture à 
l’urbanisation.  
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peut se faire qu’en intégrant l’OAP de Gorh Forn avec un 
classement en zone 1AUm.  
 

Observation M57 - CALVAR   
  

Parcelles CN 107, 110, 111 
(Saint Mathurin), zonage A + 
EBC 

Demande de constructibilité  

  
 Les parcelles CN 107, 110, et 111 sont classées en zone 
agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est envisagé 
dans le projet de Plu arrêté et soumis à l’enquête publique. 
Ces parcelles sont également inscrites en espace boisé classé. 
Le secteur de Saint Mathurin se caractérise par un nombre et 
une densité significatifs de constructions pour pouvoir y 
maintenir la constructibilité dans ses limites actuelles (hors 
franges de hameaux) sans pour autant pouvoir l’étendre. Dès 
lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 
l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents 
creuses, conformément à l’axe 1 du PADD (développement des 
écarts limité). La limite de cette zone n’a  pas pu être revue. 
    

 Sans suite.  

Observation L1 – MAINGY – LE 
STRAT   

  

Parcelle ET 260 (Kerroch), 
zonage NDs 

Demande de constructibilité  

  
La parcelle ET 260 est classée en zone NDS au PLU de 2013. Un 
classement identique est envisagé dans le projet de PLU 
soumis à l’enquête. Cette parcelle est située en discontinuité 
de l’urbanisation. Elle est également située au sein de la 
bande des 100 mètres au sein de laquelle toute construction, 
installation, changement de destination ou extension de 
construction existante sont interdits. Par ailleurs, les zones 
naturelles ont vocation à être protégées et préservées, 
conformément aux objectifs énoncés au sein de l’axe 5 du 
PADD.  
    

 Sans suite.  

Observation R100 - HERVE  
  

 Parcelle HC 62 (Kervernoïs), 
zonage A 

Demande de constructibilité 

  
La parcelle HC 62 est classée en zone Ubm au PLU de 2013. La 
parcelle est intégralement reclassée en zone agricole dans le 
projet de PLU arrêté et soumis à l'enquête publique. Le 
secteur de Kervernoïs n’a pas été jugé suffisamment dense 

 Sans suite.  
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afin de pouvoir y maintenir la constructibilité, ni même de 
l’étendre, conformément à l’axe 1 du PADD. De ce fait, 
l’ensemble du hameau est déclassé (passage du zonage Uahp 
et Ubm à A). Seules seront autorisées les extensions des 
constructions existantes (extensions limitées à 30% de 
l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir dépasser 
50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété). 
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5. Inquiétudes se rapportant à un lieu spécifique du territoire (zonage ou projet hors OAP) 

 

 Le site de Kerpape 
 
Les observations se rapportant au site de Kerpape proviennent pour l’essentiel de personnes ou de 
groupes de personnes habitant à proximité, mais aussi d’associations (Tarz Heol, Amis des Chemins de 
Ronde) et du groupe des élus de gauche. Il existe un attachement très fort au site de Kerpape, au Centre 
de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle en particulier. Le zonage UMk sur les parcelles ED 76, 
77 et 58 aura cristallisé les passions, en témoigne la dizaine d’observations se rapportant au site de 
Kerpape, en plus de la discussion sur le caractère aggloméré de Kerpape qui serait ainsi rattaché à tort à 
une agglomération Kerroch-Lomener (contestation déjà évoquée en partie 3).  
 
Le hameau de Kerpape-Plage présente un caractère littoral (M68 collectif d’habitants de la route de 
Rorh Mez ). Les parcelles ED 76, 77 et 58 sont situées dans les EPR et font partie de la trame verte et 
bleue identifiée au SCoT  (M19 Anonyme). Elles constituent des coupures vertes ayant la fonction de 
corridor écologique (R71 Mme Cavalcante). Ces parcelles sont le lieu privilégié, depuis le giratoire de 
Kergalan jusqu’à Kerpape-Plage, qui  permet d’avoir un cône de vue sur la mer et l’île de Groix (M70 Tarz 
Heol). Le milieu naturel est sensible à cet endroit, en témoigne l’écoulement des eaux en hiver qui 
provoque l’apparition d’une mare à proximité du CRRF, celle-ci faisant office de bassin de rétention 
(M68 collectif d’habitants de la route de Rorh Mez). Il est aussi souligné que les terrains concernés par le 
projet d'urbanisation ne permettent pas une infiltration des eaux pluviales et poseraient problème en 
termes de raccordement au réseau d'assainissement collectif des eaux usées compte tenu de la 
configuration des postes de relevage à proximité (R32, M53, M54...). Les parcelles sont exploitées par le 
GAEC de Kergalan, une exploitation qui a déjà perdu des terres et qui développe une filière de 
consommation locale ayant plutôt la faveur de la population  (M68 collectif d’habitants de la route de 
Rorh Mez ).    
 
L’urbanisation à cet endroit serait irresponsable. C’est l’esprit même  de Lomener qui serait affecté 
(M61 Mme Fernandez). Le règlement de la zone UMk permet la construction jusqu’à 9 m au faîtage. Les 
lieux pourraient être complètement transformés. L’urbanisation à cet endroit n’est pas nécessaire à la 
réalisation du programme urbain communal (R32 Les habitants du secteur de Kerpape). L’urbanisation 
littorale ne constitue pas un facteur de rééquilibrage social (R95 Groupe des élus de gauche). 
 
Le CRRF est le premier employeur de la commune (M68 collectif d’habitants de la route de Rorh Mez). 
La perte des terrains agricoles pourrait bloquer ensuite l’extension du Centre de rééducation (M61 Mme 
Fernandez). Les avis sont convergents pour un rejet de l’urbanisation sur Kerpape-Plage et pour que les 
zonages UMk (ED76, 77), UCk (ED 58), UMco, A (ED 60) soient reclassés en zonage agricole, plus 
spécifiquement en zonage Ab inconstructible.   
 
Réponse de la commune  
 
En ce qui concerne le secteur de Kerpape, il convient tout d’abord de rappeler concernant la notion 
juridique de coupure d’urbanisation définie à l’article L121-22 du Code de l’urbanisme, que la 
réglementation impose d’en prévoir sur le territoire communal, ce qui est le cas au plan local 
d’urbanisme arrêté, sans précisément indiquer où elles doivent se situer. A ce sujet, le Schéma de 
Cohérence Territoriale en vigueur prévoit une coupure d’urbanisation tout à l’Est du secteur de Kerpape. 
Sur ce point la commune dans le plan local d’urbanisme arrêté est compatible avec le SCOT. Au 
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contraire, la mise en place d’une coupure d’urbanisation sur le secteur de Kerpape telle que demandée 
serait constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la présence du centre de rééducation 
fonctionnelle de Kerpape et des constructions importantes et structures qui le composent rend illégal la 
mise en place d’une coupure d’urbanisation sur ce secteur. En outre, le parc existant entre ces 
bâtiments et la mer a été, à juste titre, considéré non pas comme constitutif d’une coupure 
d’urbanisation mais comme étant un espace artificialisé (des voiries y sont existantes permettant de 
cheminer entre la mer et le centre de rééducation par exemple) constitué dans le prolongement du 
centre de rééducation fonctionnelle, digne d’une « nature en ville » au sein d’un espace déjà en fait et 
matériellement urbanisé et non comme un espace vierge de toute artificialisation. Il en résulte que le 
secteur de Kerpape n’est pas coupé de l’agglomération de Lomener et ne peut donc faire l’objet d’une 
coupure d’urbanisation. 
 
Eu égard effectivement à sa localisation en espaces proches du rivage où l’urbanisation n’est pas, 
conformément à la loi littoral, interdite tant qu’elle reste limitée, le traitement du secteur de Kerpape a 
fait l’objet d’un soin particulier en vue d’une insertion paysagère la plus satisfaisante en espaces proches 
du rivage en tenant compte des gabarits voisins notamment des bâtiments du centre de rééducation 
fonctionnelle de Kerpape dans la mesure où la hauteur prévue en secteur Umk reste conditionnée au 
fait que le projet justifie une bonne insertion paysagère et urbaine de la construction avec son 
environnement proche. 
 
A l’occasion de l’urbanisation du secteur, le gestionnaire intercommunal des réseaux humides (eau, 
assainissement des eaux usées, assainissement des eaux pluviales urbaines) s’assurera dans le cadre de 
l’instruction du dossier que l’urbanisation puisse se faire dans de bonnes conditions techniques. 
 
En outre, les services de l’Etat en charge du dossier loi sur l’eau afférent au projet d’urbanisation du 
secteur feront de même en portant une attention particulière aux questions liées à l’eau sur ce secteur. 
 
Par ailleurs, bien que référencé comme agricole au diagnostic afférent, les auteurs du plan local 
d’urbanisme approuvé en 2013 et actuellement en vigueur n’avaient pas pour autant estimé en ouvrant 
à l’urbanisation ce secteur qu’il soit indispensable au GAEC cité pour son exploitation. 
 
Enfin la mixité sociale et la nécessité de ne plus concentrer au même endroit la production locative 
sociale mais de la disséminer supposent de prévoir des programmes de logements y compris locatifs 
sociaux sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur la côte sur laquelle, comme ce put être le 
cas ZAC du Bois d’Amour, une offre locative sociale doit pouvoir se développer en complément de ce qui 
peut se faire hors secteur côtier. L’urbanisation de ce secteur s’accompagnera ainsi d’une 
programmation locative sociale sur le secteur côtier à proximité et dans le prolongement d’un centre de 
rééducation fonctionnelle dont la mission sociale est aussi reconnue. 
 
Il convient enfin de noter qu’à ce jour et dans le cadre de l’élaboration du projet de plan local 
d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique, ledit centre de rééducation fonctionnelle n’a 
aucunement exprimé la nécessité de faire en sorte qu’il puisse disposer de réserves foncières à cet 
endroit pour y développer un quelconque projet en lien avec ses activités. 
 

 Les zonages NL  
 

Le zonage NL3 du parc résidentiel de la Pointe du Talud 
 
Une quinzaine d’observations ont été enregistrées sur le parc résidentiel de la Pointe du Talud. Les avis 
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s’opposent entre les usagers du parc qui défendent un lieu de villégiature auquel ils sont attachés (M38 
M Yvon Paul pour l’AFUL) et les usagers du territoire qui vont jusqu’à considérer que les résidents du 
parc s’approprient le littoral (L8 Association de marcheurs). L’opposition est catalysée par l’apparition 
récente sur le site d’habitats qui présentent l’aspect de maisons d’habitation (R31 Anonyme, M51, M59 
M Monnet)(M39 Mme Bertin).  
 
Les résidents du parc font savoir que les demandes en remplacement des habitats légers sont 
permanentes. Ils sont nombreux à s’inquiéter des nouvelles dispositions de la loi ELAN susceptibles de 
compromettre le remplacement des HLL par des habitats nouveaux plus confortables (M76 
Anonyme)(M44 M Le Goff). Ils demandent le maintien de la situation, faisant savoir qu’ils sont des 
acteurs de l’économie locale et participent à la préservation de ce secteur du littoral. Ils s’inquiètent 
aussi des conséquences de cette situation inédite sur la valeur patrimoniale de leurs biens. Ils 
demandent la régularisation du droit d’occupation (M38 M Yvon Paul pour l’AFUL). Sur le même registre, 
les résidents réprouvent l’acharnement contre leur parc (M67 Thomas). 
 
Les opposants au parc résidentiel considèrent que, bien que les propriétaires soient regroupés au sein 
de l’AFUL, le parc n’a pas d’existence juridique. Dans la mesure où les occupants n’ont pas, pour la très 
grande majorité d’entre eux, de titre d’occupation, les mobiles homes doivent être considérés comme 
n’étant pas existants. Le parc s’apparente alors à une zone d’urbanisation diffuse, avec les contraintes 
en matière d’urbanisme inhérentes (M65 Anonyme). La gestion de l'AFUL elle même, ainsi que ses 
représentants, fait l'objet de quelques mises en cause (R31, M49). 
 
Les avis sur l’avenir du parc sont nuancés. Les uns peuvent vouloir la disparition totale, ce qui aurait un 
sens au regard de la zone Natura 2000 proche (M65 Anonyme). Les autres peuvent admettre que le 
secteur de la Pointe du Talud ait vocation à recevoir des HLL ou RML, mais uniquement pendant la 
saison, en lien avec les activités de loisirs (M62 M Alain). Le règlement, en autorisant la construction sur 
80 m² et 3,80 m de hauteur, est beaucoup trop permissif. On pourrait réduire à 40 m² en surface et 3 m 
de hauteur (M51 M59 Mrs Monnet) et interdire les toits plats (M38 M Yvon Paul pour l’AFUL). 
 
Réponse de la commune  
 
La possibilité sur ce secteur d’y implanter des habitations légères de loisirs (HLL à titre non de résidence 
principale mais saisonnière exclusivement) a été mise en œuvre par les auteurs du plan local 
d’urbanisme en vigueur approuvé le 14 mars 2013. Lesdits auteurs ont prévu des règles d’implantation 
permettant d’y implanter des HLL pouvant effectivement atteindre par exemple 80 mètres carrés 
d’emprise au sol. En application de cette réglementation, la physionomie des lieux a en conséquence 
évolué puisqu’en application de cette réglementation plus permissive qu’auparavant certaines 
personnes ont pu déplorer « l’apparition récente sur le site d’habitats qui présentent l’aspect de 
maisons d’habitation ».  
 
La commune est sensible à ces remarques tout en étant préoccupée par la nécessité de faire en sorte 
que ce secteur ne tombe pas à l’état de friches disgracieuses et potentiellement dangereuses si elles ne 
sont pas entretenues. 
 
C’est pourquoi elle envisage de revoir les dispositions règlementaires sur ce secteur, où de nombreux 
permis de construire des habitations légères de loisirs ont été accordés depuis la précédente révision du 
document d’urbanisme communal, dans la mesure où il fait partie intégrante des espaces agglomérés 
de bord de mer. 
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En contrepartie de la consolidation juridique du principe de constructibilité pour y implanter des 
habitations légères de loisirs, la commune, soucieuse de prendre en compte les remarques découlant de 
la forme urbaine générée par les droits à construire permissifs conférés par les auteurs du plan local 
d’urbanisme en vigueur depuis 2013, va s’atteler à faire en sorte de porter une attention particulière à 
l’insertion dans leur environnement de ces HLL, notamment en terme d’aspect extérieur, d’emprise au 
sol et de hauteur. 
 
En revanche la commune n’entend aucunement s’immiscer dans la gestion interne de l’Association 
Foncière Urbaine Libre (AFUL) présente sur le secteur. 
 

Le zonage NL4 du parc résidentiel du Menhir 
 
Les observations viennent pour l’essentiel des résidents. Ils s’étonnent de la disparition du zonage 2AU 
qui figurait à proximité dans le PLU 2013 (R73 M MME Maury) et de l’évolution du zonage NL3 de 2013 à 
NL4 dans le projet actuel de PLU  (L10 M MME Artur). La rumeur s’est répandue parmi les résidents que 
le zonage était susceptible de devenir agricole, avec les conséquences immédiatement perceptibles sur 
la perte de valeur patrimoniale (M25 M Chateau)(M20 M MME Lorent)(L14 M MME Carimalo). 
 
Les questions portent sur le recours formulé en 2015 par Les Amis des Chemins de Ronde contre 
l’existence du parc du Menhir (M30 M Colson). Le règlement permet l’implantation de HLL ou de RML 
sur ce site, mais cette disposition est contraire à l’arrêt de la CAA de Nantes qui considère que le parc 
n’est pas en continuité d’urbanisation (M78 Les Amis des Chemins de Ronde). Les résidents s’inquiètent 
des conséquences possibles lorsqu’il faudra changer de mobile home. Ils regrettent cette situation car le 
parc du Menhir est bien équipé et présente un potentiel d’urbanisation (R73 M MME Maury). 
 
Réponse de la commune  
 
La zone 2AU évoquée prévue au plan local d’urbanisme en vigueur est certes en continuité du village du 
Courégant à partir de laquelle l’extension de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 
doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin 
d’atteindre les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique et de production de 
logements, (création de 1 100 logements supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 
2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de l’urbanisation, conformément aux objectifs 
énoncés au sein des axes 1 et 5 du PADD (développement urbain équilibré et préservation du littoral). Le 
secteur concerné n’a pas été retenu. Une modification du zonage ne peut donc pas être envisagée pour 
reclasser ce secteur en 2AU.  
 
Un tel reclassement en 2AU n’aurait par ailleurs aucun intérêt pour se prévaloir vis-à-vis du parc 
résidentiel du Menhir d’une continuité du village du Courégant à partir de laquelle l’extension de 
l’urbanisation serait possible. En effet, cette continuité n’est juridiquement appréciée qu’à partir des 
constructions et de l’urbanisation « existantes » mais précisément cette zone 2AU prévue au plan local 
d’urbanisme en vigueur n’en comporte pas : ce sont de vastes étendues dénuées d’urbanisation et de 
constructions. 
 
L’évolution du zonage NL3 de 2013 à NL4 dans le projet actuel de PLU arrêté soumis à enquête publique 
ne fait que tirer les conséquences de l’autorité de la chose jugée, à la suite du recours formé par 
l’Association les Amis des Chemins de Ronde contre le plan local d’urbanisme de 2013, par le tribunal 
administratif de Rennes en 2016 puis par la Cour administrative d’appel de Nantes en 2018 dont l’arrêt 
vient de faire en 2019 l’objet d’un rejet de pourvoi en cassation non admis de la part du Conseil d’Etat le 
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rendant définitif à propos du constat de discontinuité d’urbanisation de cette zone vis-à-vis du village du 
Courégant.  
 
Ce constat empêche que de nouvelles constructions puissent être admises dans cette zone de loisirs, qui 
a donc fait l’objet d’un indiçage NL 4 tenant compte de cela contrairement aux zones indicées NL 3 
prévoyant la possibilité de nouvelles constructions. 
 
La zone n’est donc pas devenue à proprement parler agricole bien qu’on puisse n’y faire à ce jour que 
peu de choses en l’absence de possibilité d’y autoriser légalement de nouvelles constructions.  
 
Un tel état de fait ne permet plus de régulariser notamment sur ce secteur l’implantation d’habitations 
légères de loisirs ni de mobil-homes, quel que soit le potentiel d’urbanisation du secteur soulevé ainsi 
que les voiries et réseaux divers pouvant le caractériser. 
 
Il convient enfin de préciser que les diverses pièces du plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique seront bien mises en cohérence pour rappeler l’autorité de chose jugée rappelée à ce sujet par 
l’Association les Amis des Chemins de Ronde à l’origine de l’amoindrissement des droits à construire sur 
cette zone depuis 2016. 
 
 

 Les autres secteurs  
 

 Le secteur de Kerdiret 
 

La parcelle GV 227, située au milieu de l’ensemble urbanisé de Kerdiret, est la propriété des consorts Le 
Moing. Cette parcelle était classée 1AU en 2013 et devient UH dans le projet actuel de PLU. Compte 
tenu de son emplacement, elle a vocation à devenir la 3è tranche du lotissement de Tall er Groise. La 
commune retient ce secteur comme étant de mixité sociale de type A, c’est à dire devant comprendre 
50% de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession. Les consorts Le Moing refusent 
cette obligation, considérant que la commune ne peut pas demander à des propriétaires privés de faire 
du logement social pour compenser le déficit communal récurrent en logements sociaux (R62, R35, M66 
Consorts Le Moing). Cette obligation contredit l’engagement qu’ils avaient pris auprès des résidents du 
quartier de faire de l’habitat pavillonnaire à cet endroit. 
 
Les habitants du quartier ont été nombreux à exprimer leur refus que ce secteur soit urbanisé avec du 
logement social (R104, pétition de 45 signatures). Quelques personnes font savoir qu’elles peuvent 
néanmoins admettre que le taux de logement social soit au niveau de l’obligation légale (R78 MME 
Lucas)(R105 Mrs Thomas et Cordary).  
La raison principale de l'opposition au projet est la proximité avec le secteur de Kervénannec déjà 
fortement pourvu en logement social. Les riverains craignent les désagréments que ce type 
d’urbanisation pourrait avoir sur leur quartier. Les inquiétudes portent sur la hauteur des constructions, 
la voirie insuffisante, la vitesse excessive, la sécurité des piétons, l’harmonie générale des lieux qui serait 
modifiée. Ils considèrent également que le développement du logement social à cet endroit est 
discriminatoire au regard de deux autres secteurs urbanisés qui n’ont pas de logements sociaux : le 
lotissement du Moulin du Gaillec et la résidence du Manoir du Ter (R104).  
 
Réponse de la commune  
 
Il semblerait qu’au cadastre la parcelle soit indicée « CV » plutôt que « GV ». 
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La commune étant déficitaire en logements locatifs sociaux au titre de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) et en carence en la matière depuis fin 2017 et l’arrêté préfectoral de 
carence afférent, il lui faut réglementairement mettre en place via la planification réglementaire des 
réservoirs visant à produire de tels logements locatifs sociaux. 
 
La parcelle concernée, très proche de l’axe majeur du réseau de bus à haut niveau de service Triskell 
desservant le centre de Ploemeur depuis Lorient est à cet effet en terme de localisation propice au 
développement d’un tel programme de logements locatifs sociaux. 
 
Tel n’est pas le cas du lotissement du Moulin du Gaillec, sur un secteur très peu desservi sans transports 
en commun et qui plus est situé au sein du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lann-Bihoué. Tel 
n’est pas non plus le cas de la Résidence du Manoir du Ter, à la fois trop excentrée de Ploemeur centre 
et de Lorient. Il est précisé que ces deux opérations ont dans les deux cas été réalisées en contrepartie 
d’un accord avec un bailleur social pour qu’il puisse réaliser les logements locatifs réglementairement 
attendus au titre de chacune de ces opérations dans des secteurs plus centraux. 
 
Le législateur permet, pour aider les communes à respecter les obligations qui leur sont fixées par la loi 
SRU, via le plan local d’urbanisme, d’obliger des propriétaires privés à faire du logement social, et ce 
d’autant plus lorsqu’un secteur ne fait pas l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) donc ne crée pas de contraintes accentuées vis-à-vis des propriétaires, pour 
autant que cela soit favorable à la mixité sociale. 
 
En l’espèce la commune aurait pu faire le choix de prévoir sur cette parcelle une programmation de 100 % 
de logements locatifs sociaux (la loi permettant de prévoir de tels emplacements réservés), ce qu’elle 
n’a cependant pas prévu en l’espèce. 
 
Mais tenant compte de la proximité du grand ensemble riverain de Kervénannec sur la commune de 
Lorient où de nombreux logements locatifs sociaux sont déjà présents, elle a souhaité dans le sens de la 
mixité sociale ne prévoir à cette endroit une programmation locative sociale qu’à hauteur de 50 % et 
non de 100 %, de manière justement à ne pas concentrer trop à un endroit le logement locatif social. 
 
La commune rappelle également que l’engagement que les propriétaires auraient pris auprès des 
résidents du quartier de faire de l’habitat pavillonnaire à cet endroit lui est inopposable d’une part et 
que la commune ne saurait en tout état de cause être légalement liée contractuellement dans l’exercice 
de son pouvoir réglementaire en matière de planification urbaine. La commune se doit de respecter la 
loi SRU faute de quoi le contribuable dont font partie les propriétaires concernés doivent supporter le 
paiement par la commune du prélèvement annuel pour absence de logements locatifs sociaux tant que 
la commune n’en aura pas à hauteur de 20 % (seuil à atteindre légalement d’ici 2025, d’autant plus 
difficile à atteindre à cette échéance si la commune se contente de s’en tenir sur de tels secteurs 
pourvoyeurs potentiellement en nombreuses résidences principales à ce minimum de 20 % majoré donc 
en l’espèce à 50 %) du total de ses résidences principales qui continuent chaque année à croître. 
 
Elle rappelle également que les inquiétudes portant sur la hauteur des constructions, la voirie 
insuffisante, la vitesse excessive, la sécurité des piétons, l’harmonie générale des lieux qui serait 
modifiée pourrait être la même quand bien même le secteur n’accueillerait pas de logements locatifs 
sociaux mais une programmation plus libre que celle imposée en l’espèce. 
 
C’est donc bien le refus d’accueillir dans son voisinage du logement locatif social en lui-même qui pose 
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semble-t-il le plus problème, sans que l’on puisse comprendre cependant les nuisances propres à ce 
type de programme qui pourraient être invoquées alors que de tels programmes s’insèrent de mieux en 
mieux lorsque des bailleurs sociaux les réalisent (par rapport à ce qui a pu être fait au cours des Trente 
Glorieuses à Kervénannec, d’ailleurs depuis en partie restructuré avec des logements s’insérant mieux 
suite à la démolition de tours) et que le logement locatif social est une potentielle opportunité pour 
repeupler les écoles et assurer la rotation de jeunes familles avec enfants sur la commune, au bénéfice 
de son dynamisme démographique. 
 

Le secteur de Saint-Mathurin 
La SCI Saint-Mathurin est propriétaire de la parcelle CN 146. M Darmon, gérant de la SCI, envisage de 
réaliser sur cet espace vacant, soit un collectif de 50 logements, soit 10 pavillons. 
Les riverains sont inquiets de la construction d’un collectif sur au moins deux niveaux à cet endroit car le 
chemin d’accès est unique et étroit. Ils craignent un accroissement du trafic, les nuisances sonores, la 
vitesse excessive et une moindre sécurité pour les enfants. Un projet urbain avec de l’habitat 
pavillonnaire aurait davantage la faveur des riverains (R21 R34 M35 M Gigliano et autres).  Afin de 
désengorger le chemin St Mathurin, M Darmon propose de créer une passerelle depuis la parcelle en 
direction du parking du gymnase (M90 SCI St Mathurin). 
 
Réponse de la commune  
 
Concernant le chemin d’accès unique et étroit la commune a prévu son élargissement de façon à 
sécuriser la circulation et le stationnement à cet endroit en lien avec les besoins générés par une 
urbanisation du secteur. 
 
Il n’est cependant pas prévu à l’heure actuelle de créer une passerelle depuis la parcelle en direction du 
parking du gymnase. 
 
A ce jour la forme urbaine du projet n’est pas définie. 
 

Sur d’autres projets divers  
Projet de construction d’immeuble près du garage Renault (R6), demandes que : 
- la hauteur soit limitée à 9 m entre le n°4 et le 6 rue Paul Féval, puis 12 m rue de Quéven 
- un mur de 1,80 m soit construit à l’arrière, pour protéger les résidents à proximité  
- l’accès aux garages souterrains ne soit pas en mitoyenneté avec le n° 6 (risque vibrations) 
 
Réponse de la commune  
 
Afin de simplifier le règlement dans la mesure du possible, le secteur en question n’a pas fait l’objet d’un 
sous-zonage permettant de moduler à la baisse sur ce secteur en particulier les hauteurs tel que cela est 
demandé par le voisin ayant émis l’observation concernée. 
 
La densification du centre-ville est aussi une nécessité si l’on souhaite par ailleurs économiser le foncier 
tout en répondant aux besoins nouveaux en logements notamment. 
 
Ce secteur a néanmoins vocation à être encadré en complément du plan local d’urbanisme au sein d’un 
cahier des charges par des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
particulières au sein de la zone d’aménagement concerté dont la création est prochainement projetée 
et au sein de laquelle il s’insère. 
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La densification permise par le document d’urbanisme par des hauteurs théoriquement importantes 
pourra donc ainsi se concilier avec le respect des formes urbaines avoisinantes. 
 
Il convient enfin de rappeler qu’en principe les règles d’urbanisme sont définies sous réserve des droits 
des tiers et qu’un porteur de projet au voisinage d’habitations existantes se doit non seulement 
d’appliquer les règles de droit public fixées en matière d’urbanisme dont l’objet n’est pas de régir les 
rapports civils mais aussi le droit civil que le voisinage peut lui imposer de respecter (quant aux troubles 
de voisinage le cas échéant générés par des hauteurs trop importantes ou des implantations ne tenant 
pas comptes civilement des vues ou de l’ombre portée ou des nuisances diverses et variées générées 
par un projet par exemple en matière de circulation, de stationnement, de bruit ou d’émission d’odeurs, 
de vibrations….). 
 
En complément des règles d’urbanisme applicables au projet, il appartiendra donc au voisinage de faire 
valoir ses droits civils vis-à-vis de toute situation pouvant y porter atteinte. 
 
Z A de Kerdroual (R7 et 19) : on a une zone UB (habitat, lotissement des Magnolias) qui jouxte une zone 
Uib (activités économiques). Les inquiétudes portent sur l’édification de bâtiments volumineux et de 
hauteur importante à proximité d’un habitat pavillonnaire.  
 
Réponse de la commune  
 
La partie Nord de la zone d’activité de Kerdroual est actuellement en mutation. Le choix a été fait 
d’accompagner cette mutation  en conservant un zonage mixte (activités avec introduction de 
logements possible). Au regard des règles présentes au PLU de 2013, le projet de PLU arrêté n’effectue 
aucun changement. L’emprise au sol maximale autorisée reste à 70% de l’assiette du terrain et la 
hauteur limitée à 10 mètres (faîtage et/ou sommet). Afin de ne pas  compromettre l’implantation 
éventuelle de nouvelles activités (nécessitant généralement une emprise au sol importante), l’emprise 
au sol et la hauteur sont plus importantes en zone Uib qu’en zone Ub (exclusivement pavillonnaire).  
 
Afin de simplifier le règlement dans la mesure du possible, le secteur en question n’a pas fait l’objet d’un 
sous-zonage permettant de moduler à la baisse sur ce secteur en particulier les hauteurs tel que cela est 
demandé par le voisinage ayant émis l’observation concernée. 
 
La densification du centre-ville est aussi une nécessité si l’on souhaite par ailleurs économiser le foncier 
tout en répondant aux besoins nouveaux en logements notamment. 
 
Ce secteur a néanmoins vocation à être encadré en complément du plan local d’urbanisme au sein d’un 
cahier des charges par des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
particulières au sein de la zone d’aménagement concerté dont la création est prochainement projetée 
et au sein de laquelle il s’insère. 
 
La densification permise par le document d’urbanisme par des hauteurs théoriquement importantes 
pourra donc ainsi se concilier avec le respect des formes urbaines avoisinantes. 
 
Il convient enfin de rappeler qu’en principe les règles d’urbanisme sont définies sous réserve des droits 
des tiers et qu’un porteur de projet au voisinage d’habitations existantes se doit non seulement 
d’appliquer les règles de droit public fixées en matière d’urbanisme dont l’objet n’est pas de régir les 
rapports civils mais aussi le droit civil que le voisinage peut lui imposer de respecter (quant aux troubles 
de voisinage le cas échéant générés par des hauteurs trop importantes ou des implantations ne tenant 
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pas comptes civilement des vues ou de l’ombre portée ou des nuisances diverses et variées générées 
par un projet par exemple en matière de circulation, de stationnement, de bruit ou d’émission d’odeurs, 
de vibrations….). 
 
En complément des règles d’urbanisme applicables au projet, il appartiendra donc au voisinage de faire 
valoir ses droits civils vis-à-vis de toute situation pouvant y porter atteinte. 
 
 
Secteur de la gendarmerie (R 41) : le développement urbain va générer une circulation plus importante, 
alors que les voies sont déjà étroites, notamment le Chemin aux Ours. 
 
Réponse de la commune  
 
En ce qui concerne le projet sur l’ex-Gendarmerie, les flux supplémentaires générés n’ont pas vocation à 
emprunter prioritairement le chemin des Ours.  
 
Les services techniques municipaux gestionnaires de la police de la circulation et du stationnement sur 
les voies adjacentes notamment au projet prendront néanmoins le cas échéant les mesures qui 
s’imposeront en fonction des circonstances factuelles in concreto pouvant le cas échéant requérir une 
évolution des règles de circulation et de stationnement ne relevant pas du droit de l’urbanisme 
néanmoins (Code de la route et Code de la voirie routière). 
 
En tout état de cause, le secteur de l’ex gendarmerie est un secteur en densification  qui fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation qui préconise  qu’il y aura au moins un accès 
rue de Larmor. En ce qui concerne les conditions de circulation tant pendant le chantier qu’après la 
construction, ces questions sont étudiées non  pas l’échelle du document d’urbanisme mais  à l’échelle 
de l’aménagement urbain avec le promoteur  et dans le cadres de l’étude de renouvellement urbain « 
Ploemeur 2030 ». 
 
Lotissement de Saint Déron (L 24) : une inquiétude sur le projet qui serait développé au n° 78, tout doit 
rester en habitat pavillonnaire. La parcelle n°195 doit rester en espace vert.  L’accès au lotissement par 
la rue Maréchal De Lattre de Tassigny ne convient pas. 
 
Réponse de la commune  
 
Afin de simplifier le règlement dans la mesure du possible, le secteur en question n’a pas fait l’objet d’un 
sous-zonage permettant de moduler à la baisse sur ce secteur en particulier les hauteurs tel que cela est 
demandé par le voisinage ayant émis l’observation concernée. 
 
La densification du centre-ville est aussi une nécessité si l’on souhaite par ailleurs économiser le foncier 
tout en répondant aux besoins nouveaux en logements notamment. 
 
Ce secteur a néanmoins vocation à être encadré en complément du plan local d’urbanisme au sein d’un 
cahier des charges par des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
particulières au sein de la zone d’aménagement concerté dont la création est prochainement projetée 
et au sein de laquelle il s’insère. 
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La densification permise par le document d’urbanisme par des hauteurs théoriquement importantes 
pourra donc ainsi se concilier avec le respect des formes urbaines avoisinantes. 
 
En outre il est bien évident que le porteur de projet a tout intérêt pour ne pas voir retarder son projet à 
ne pas forcément exploiter à plein les hauteurs théoriques prévues sur le secteur par le plan local 
d’urbanisme, au risque sinon de devoir composer avec le voisinage pouvant exercer des recours tant 
que le projet ne conviendrait pas audit voisinage. 
 
Il convient enfin de rappeler qu’en principe les règles d’urbanisme sont définies sous réserve des droits 
des tiers et qu’un porteur de projet au voisinage d’habitations existantes se doit non seulement 
d’appliquer les règles de droit public fixées en matière d’urbanisme dont l’objet n’est pas de régir les 
rapports civils mais aussi le droit civil que le voisinage peut lui imposer de respecter (quant aux troubles 
de voisinage le cas échéant générés par des hauteurs trop importantes ou des implantations ne tenant 
pas comptes civilement des vues ou de l’ombre portée ou des nuisances diverses et variées générées 
par un projet par exemple en matière de circulation, de stationnement, de bruit ou d’émission d’odeurs, 
de vibrations….). 
 
En complément des règles d’urbanisme applicables au projet, il appartiendra donc au voisinage de faire 
valoir ses droits civils vis-à-vis de toute situation pouvant y porter atteinte que le droit de l’urbanisme 
n’a de son côté pas pour fonction de traiter puisqu’il intervient sous réserve des droits civils du voisinage 
qui peut librement les faire valoir par ailleurs. 
 
Les services techniques municipaux gestionnaires de la police de la circulation et du stationnement sur 
les voies adjacentes notamment au projet prendront néanmoins le cas échéant les mesures qui 
s’imposeront en fonction des circonstances factuelles in concreto pouvant le cas échéant requérir une 
évolution des règles de circulation et de stationnement ne relevant pas du droit de l’urbanisme 
néanmoins (Code de la route et Code de la voirie routière). 
 
 
 

6. Observations relatives aux éléments repérés sur le règlement graphique  (hors zonages 

et OAP)  

 
Hors les demandes de constructibilité qui impliquent un changement de zonage (listées en partie 4), de 
multiples observations s'attachent à certains points particuliers du règlement graphique. Elles sont 
généralement exprimées à titre individuel quand il s'agit d'obtenir un droit ouvert par le repérage, ou de 
façon plus collective ou au nom de l'intérêt général quand il s'agit de demander une précision, une  
rectification ou un complément au repérage qui emportera les droits ou obligations correspondantes.  
Ces observations peuvent être répertoriées comme suit (les thèmes retenus sont ceux apparaissant sur 
la légende des 3 planches graphiques du règlement, hors les zonages). 
 

 Espaces boisés classés 
- R95 groupe des élus de gauche : incompréhension de la diminution des espaces boisés classés, d'autres 
espaces auraient pu être classés (notamment les terrains communaux qui pourraient à terme constituer 
une ressource en bois). La zone d'activités de Kerbrient 2 serait en partie construite sur un EBC qu'il 
convient de protéger. 
 
Réponse de la commune : 
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Conformément à l’article L.127-27 du Code de l’urbanisme, la commune a l’obligation d’identifier et de 
répertorier en espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L.113-1  du Code de l’urbanisme, les parcs 
et ensembles boisés existants les plus significatifs, après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (CDNPS). Les EBC classés au sein du projet de PLU arrêté et soumis à 
l’enquête publique ont fait l’objet d’un avis favorable de la CDNPS, notifié le 5 octobre 2018.  
Les EBC identifiés au PLU de 2013 ont été intégralement repris à l’exception de ceux étant situés au sein 
d’une zone humide et ce, afin de faciliter leur entretien compte tenu de la fonction écologique des 
zones humides (d’où la diminution d’environ 30 ha constatée). 
Le classement de nouveaux boisements en EBC n’a pas été retenu.  
 
- R109 Mme Cavagna : l'EBC couvrant environ la moitié de la parcelle DV 73 est à revoir car il inclut des 
espaces de stationnement, une route, une grande surface bitumée et la réalité est bien différente de la 
perception aérienne (google maps). De plus certains pins sont à abattre car dangereux. 
 
Réponse de la commune : 
 
Après vérification, la parcelle DV 73 semble bien boisée (voir fond de plan ci-dessous (photo aérienne de 
2016 et extrait du plan de zonage arrêté et soumis à l’enquête publique)).  
 

Parcelle DV 73 

 

 

PLU arrêté et soumis à l’enquête publique 

 

 

 

 

 
- M32 anonyme : interrogation sur la compensation annoncée de la disparition de 30 ha d'espaces 
boisés classés, le déclassement de terres urbanisables en terres agricoles (exemple à Kerlavret) est 
injuste et ne saurait compenser la perte des espaces boisés.  
 
Réponse de la commune : 
 
Les 30 ha d’EBC supprimés résultent en grande partie d’ajustements mineurs ou de rectifications 
matérielles.  De ce fait, les EBC situés en zone humide ont été déclassés compte tenu du caractère 
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écologique de ces espaces.  Le déclassement de nombreux hameaux en zone agricole ou naturelle ne 
vient pas compenser cette diminution d’EBC.  
 
- M45 anonyme : éléments paysagers et patrimoniaux repérés incomplets. 
 
Réponse de la commune : 
 
Des oublis ont été constatés et seront ajoutés.  
 
- M50 M. Mme Kerlir : le classement en EBC mériterait une concertation avec les propriétaires et une 
visite de terrain. Parfois, des arbres présents au milieu de landes sont désignés comme bois classés. 
Demande de retrait s'il n'y a pas de concertation. Ex : zone sud est du village de Kerguen retrait du 
zonage en tant qu'EBC (copie de plan joint). 
 
Réponse de la commune : 
 
Conformément à l’article L.127-27 du Code de l’urbanisme, la commune à l’obligation d’identifier et de 
répertorier en EBC au titre de l’article L.113-1  du Code de l’urbanisme, les parcs et ensembles boisés 
existants les plus significatifs, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites (CDNPS). Les EBC classés au sein du projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique ont fait 
l’objet d’un avis favorable de la CDNPS, notifié le 5 octobre 2018.  
Les EBC identifiés au PLU de 2013 ont été intégralement repris à l’exception de ceux étant situés au sein 
d’une zone humide et ce, afin de faciliter leur entretien compte tenu du caractère écologique de ces 
espaces. Il n’y a donc pas eu d’ajout. Enfin, les EBC identifiés peuvent être à conserver, à protéger ou à 
créer, avec une densité parfois moindre.   
 
- M70 Tarz Heol : « Dossier présenté au CDPNS incomplet (pas de liste de toutes les parcelles EBC devant 
être retirées de la liste EBC avec les surfaces et la localisation cadastrale : comment se ventilent les 29ha 
de la demande ? Les 1,43 ha de Kerbrient signalés par DDTM ne sont pas dans les quelques exemples 
proposés ce qui nous laisse penser que d'autres surfaces importantes ne sont pas dans ce dossier : si oui, 
lesquelles ?).Plusieurs erreurs sur ce compte-rendu CDNPS : page 8 les zones 2 et 3 sont inversées sur la 
carte, page 7 secteur étang du Ter : c'est en fait le bois de Kerihuer nord ouest, page 8 secteur est St 
Bieuzy : c'est en fait le secteur entre Auberge de Kerscouet et village de Kervam, page 9 Le Rhun 
déclassement sur bâti, où se trouve cette surface importante en rouge ?... page 10 inversion des zones 3 
et 4 - le 3 est le sud de Kerlir et la zone en rouge est déjà construite sur géoportail - le 4 est l'arrière 
d'une entreprise à Kermorvezen : pourquoi cette modification ? 
Les EBC doivent être maintenus voire développés et non pas diminués dans un contexte de 
modifications climatiques … Nous sommes d'accord avec un déclassement EBC à la marge pour rectifier 
des erreurs de zonage ou une petite surface... mais pas pour des surfaces importantes. » 
 
Réponse de la commune : 
 
Le projet de PLU soumis à l’enquête publique (comprenant le dossier spécifique réalisé en vue du 
passage en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites, ajouté en début 
d’enquête par les services de la ville) a fait l’objet d’un avis favorable de cette  même commission (avis 
notifié le 5 octobre 2018). Ce dossier vise à présenter les justifications liées aux modifications 
(suppressions, éventuels ajouts) des espaces boisés classés (EBC) dans le projet de PLU. Les principales 
modifications effectuées concernent le déclassement d’EBC présents dans des zones humides ainsi que 
quelques déclassements d’EBC situés dans des zones bâties ou artificialisées.  Des exemples (à titre 
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d’illustration) sont présentés dans ce dossier. Les parcelles concernées ne sont pas listées compte tenu 
de leur nombre trop important. En effet, dans certains cas, un seul EBC peut être localisé sur de 
nombreuses parcelles. Une cartographie présente néanmoins les évolutions (page 5 du dossier).  Les 
EBC supprimés sont matérialisés en rouge, ceux conservés apparaissent en vert. D’une manière générale, 
il s’agit d’évolutions à la marge qui n’ont pas d’incidences sur la préservation de la trame boisée 
significative du territoire. 
Concernant le dossier spécifique présenté lors de la CDNPS, des erreurs (localisation des exemples) ont 
effectivement été constatées. Elles seront corrigées. 
 
 
- M77 M. Branquet : Il convient de reconsidérer le déclassement de l'intégralité des EBC, notamment en 
zones humides, et de leur affecter, a minima, une protection EBC ou à défaut une protection "petit 
patrimoine et paysage" (ce qui permettrait de débroussailler certaines zones humides potentiellement 
en danger).  
 
Réponse de la commune : 
 
Dans le cadre de cette révision du PLU, environ 29ha d’EBC ont été déclassés, majoritairement situés au 
sein de zones humides. Le but étant de faciliter leur gestion (entretien des bords de cours d’eau, 
évitement du risque de fermeture du milieu par la végétation ligneuse…).   
 

 Haies, alignements d'arbres, arbres remarquables à protéger 
- R2 Tarz Heol : demande de précision sur le type de protection retenu pour les haies (confusion entre 
articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme), élément du paysage ou continuité écologique ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Les haies et alignements d’arbres sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 
utilisés pour les structures paysagères naturelles pouvant jouer un rôle écologique. Ce choix reprend la 
protection utilisée dans le PLU de 2013. L’article L151-19 du Code de l’urbanisme est quant à lui utilisé 
dans un but de préservation du patrimoine bâti ou architectural. Dans ces 2 cas, l’esprit de la règle du 
PLU de 2013 est repris. 
 
- R85 M. Mme de Vitton : hêtres à identifier comme arbres remarquables au sud de la zone UC à 
Kerdroual. 
 
Réponse de la commune : 
 
S’ils sont considérés comme remarquables, ces arbres pourront être ajoutés à ceux protégés au projet 
de PLU. 
 
- R95 groupe des élus de gauche : étendre à 8 mètres la limite fixée pour implanter une habitation par 
rapport aux arbres et haies répertoriées. 
 
Réponse de la commune : 
 
Au sein du projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique, aucune construction, aire de 
stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 mètres de l’axe de 
haies, talus arborés ou arbres remarquables protégés au règlement graphique.  Cette disposition est 
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déjà existante au PLU de 2013 et semble suffisante.   
 

 
- L22 Société Imérys : rectification de la portion de talus à conserver mentionnée dans le périmètre 
d'exploitation de la carrière de Kerbrient. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les haies et talus protégés matérialisés sur le plan de zonage dans le projet de PLU arrêté sont 
identiques (à quelques ajustements près) à ceux présents dans le PLU de 2013. L’erreur soulevée n’est 
est pas une. Ce talus était déjà protégé en 2013 (voir extraits ci-dessous). 
 
 
 

Extrait de la planche B (paysage et petit 

patrimoine) du PLU de 2013

 
 
 
- M1 M. Mickaël Sendra : des erreurs sur les talus boisés secteur de Soye (certains étant inexistants, 
d'autres manquants) 
 
Réponse de la commune : 
 
Les haies et talus protégés qui figurent sur le plan de zonage arrêté ont été intégralement repris à partir 
du PLU de 2013 (à quelques exceptions près). Après vérification, des haies protégées sur le secteur de 
Soye sont bien manquantes (à l’Ouest de la zone). Le plan de zonage va être corrigé en ce sens.  
 
- M9 M. Le Roux : repérage à compléter pour prendre en compte le boisement en continuité à l'intérieur 
des parcelles 42 et 41 rue Fontaine Saint Georges, et parcelle 10 située en zone agricole en face du 
lotissement de Kéraude à identifier au titre de l’article L151-23 car elle est entièrement recouverte 
d’arbres. 
 

Réponse de la commune : 
 

Les haies et talus protégés qui figurent sur le plan de zonage arrêté ont été intégralement repris à partir 
du PLU de 2013 (à quelques exceptions près). Il n’y a donc pas eu d’ajout. Après vérification, les 
boisements cités n’ont pas été retenus comme étant remarquables. 
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- M50 M. Mme Kerlir : toutes les haies et talus répertoriés n'existent pas, leur dimension peut être 
erronée ou elles ne sont constituées que d'arbres épars. Demande de retrait d'une haie/talus qui 
n'existe pas (cf copie du plan joint). 
 
Réponse de la commune : 
 
Dans le cas où la haie figurant au plan de zonage n’existe pas en réalité, cette dernière pourra être 
supprimée sur le document. 
 
- M77 Tarz Heol : certains arbres remarquables ne sont pas recensés, comme les cupressus du Fort 
Bloqué, beaucoup de suppression de haies depuis le PLU 2013 : comment protéger réellement ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme protège les haies, talus, boisements, les plus significatifs du territoire (ceux 
dont la conservation est essentielle). Un travail de mise à jour a été réalisé afin de supprimer la 
protection des haies disparues depuis 2013, expliquant donc la suppression d’un linéaire. Néanmoins, le 
projet de PLU conserve toutes les haies existantes par rapport à 2013. Des ajouts pourront être 
effectués en fonction des caractéristiques des éléments proposés.  
 
- M80 M. Branquet : erreur sur le repérage d'arbres remarquables à Keriel partie nord-ouest (l'arbre 
initialement classé se retrouve en petit patrimoine). Intégralité de la classification 2013 réellement 
reprise ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Les haies et talus protégés qui figurent sur le plan de zonage arrêté ont été intégralement repris à partir 
du PLU de 2013 (à quelques exceptions près). L’arbre remarquable mentionné au Nord-Ouest de Keriel 
n’a pas pu être localisé.  
 
 

 Petit patrimoine 
- R87 Association des amis de la chapelle Saint-Tual : petit patrimoine ancien au village de Kerdroual 
(calvaire, fontaines, puits, lavoir, cidrerie, Ferme du Ter), protégé en partie. La chapelle n'est pas 
actuellement réglementairement protégée. Questionnement et proposition : pourquoi le PLU ne peut-il 
pas inclure une zone à délimiter pour le village de Kerdroual correspondant à un secteur à protéger et à 
mettre en valeur, voire à requalifier pour des motifs d'ordre historique et architectural ? Pourquoi ce 
village n'est-il pas indicé en (p) ?  
 
Réponse de la commune : 
 
La commune possède un patrimoine bâti et petit patrimoine important. Des outils réglementaires visant 
à protéger ces secteurs ou petits éléments ont été mobilisés, notamment :  
 
- Un indiçage (p) représenté sur le règlement graphique. Cet indiçage rassemble les ensembles de 
bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial. Les travaux réalisés dans ces secteurs ne doivent pas 
porter atteinte à la valeur patrimoniale du secteur à caractère patrimonial.  
- L’identification d’éléments « ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » sur le règlement 
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graphique (étoiles rouges). Sont ainsi répertoriés les lavoirs, les puits, les oratoires, les fours à pain, les 
calvaires, les statues, les croix, les fontaines. Leur démolition est interdite. 
 

Le village de Kerdroual n’a pas été indicé « (p) » car il s’agit surtout de constructions récentes, édifiées 
au cours des années 2000 (à l’exception de la chapelle et des longères communales).   
 
- R107 M. Tonnerre : dispositions fragmentaires sur le patrimoine ; situation très insuffisante ne tenant 
pas compte des 2 inventaires réalisés  depuis 2014 (800 bâtiments antérieurs à 1914 et 700 à 800 
éléments de petit patrimoine géolocalisés et documentés, que sont-ils devenus ?) 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune possède un patrimoine bâti et petit patrimoine important. Des outils réglementaires visant 
à protéger ces secteurs ou petits éléments ont été mobilisés, notamment :  
 
- Un indicage (p) représenté sur le règlement graphique. Cet indicage rassemble les ensembles de 
bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial. Les travaux réalisés dans ces secteurs ne doivent pas 
porter atteinte à la valeur patrimoniale du secteur à caractère patrimonial.  
- L’identification d’éléments « ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » sur le règlement 
graphique (étoiles rouges). Sont ainsi répertoriés les lavoirs, les puits, les oratoires, les fours à pain, les 
calvaires, les statues, les croix, les fontaines. Leur démolition est interdite. 
 

Ces dispositions réglementaires protègent le patrimoine et les éléments les plus significatifs du territoire, 
soit 27 secteurs indicés (p) et 268 éléments et petit patrimoine identifiés. Une mise à jour n’a pas été 
jugée nécessaire. 
 
 
- M20 M. Mme Huaume : absence du patrimoine mégalithique (ex. le Cruguellic) et du petit patrimoine 
(ex le camp du menhir) sur les plans. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les zones de protection au titre de l’archéologie n’ont pas été reprises au sein des règlements écrit et 
graphique, ainsi qu’au sein du rapport de présentation. Cette remarque a également été émise par l’Etat 
dans son avis.  Des corrections vont être apportées en ce sens.  
 
- L19 M. Mme Drean : souhait de meilleure valorisation du petit patrimoine. 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune possède un patrimoine bâti et petit patrimoine important. Des outils réglementaires visant 
à protéger ces secteurs ou petits éléments ont été mobilisés, notamment :  
 
- Un indiçage (p) représenté sur le règlement graphique. Cet indiçage rassemble les ensembles de 
bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial. Les travaux réalisés dans ces secteurs ne doivent pas 
porter atteinte à la valeur patrimoniale du secteur à caractère patrimonial.  
- L’identification d’éléments « ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » sur le 
règlement graphique (étoiles rouges). Sont ainsi répertoriés les lavoirs, les puits, les oratoires, les fours à 
pain, les calvaires, les statues, les croix, les fontaines. Leur démolition est interdite. 
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Ces dispositions réglementaires protègent le patrimoine et les éléments les plus significatifs du territoire, 
soit 27 secteurs indicés (p) et 268 éléments et petit patrimoine identifiés. 
Par ailleurs, un grand nombre des éléments de petit patrimoine sont localisés sur des propriétés privées. 
Une valorisation de tous ces éléments est donc difficilement envisageable.  
 

 Zones humides, cours d'eau, plans d'eau 
 
- R50, L3 M. Capitaine : contestation du classement de sa parcelle AS 68 à Kéraude en zone humide. 
 
Réponse de la commune : 
 
La parcelle AS 68 est actuellement classée en zone Agricole (Aa) ainsi qu’en zone humide (NZh) au PLU 
de 2013. Un classement similaire figure au sein du projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique 
(zonage Agricole avec un tramage correspondant à la zone humide). Ces zones humides ont été 
identifiées en tant que patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23-1 du Code de 
l’urbanisme. Elles sont issues d’un inventaire réalisé en 2006 – 2007 et complété en 2009 et 2011. Par 
ailleurs, la parcelle AS 68 est située au sein du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aéroport de Lann 
Bihoué (zone C). Dans cette zone la construction de maisons individuelles est autorisée en secteur déjà 
urbanisé (déjà constructible) et si elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil 
d’habitants exposés aux nuisances (une ou deux constructions peuvent être tolérées). La réalisation 
d’autres types de constructions nouvelles (de type lotissements, immeubles collectifs) est interdite. 
Cette disposition n’est donc pas compatible avec la mise en place d’une éventuelle OAP (obligatoire en 
cas d’extension de l’urbanisation dans ce secteur). De ce fait, même en cas de suppression de la zone 
humide, un zonage constructible sur la parcelle ne pourrait être envisagé.  
 
- R67 Association Lomener Port d'Attache : à propos du réseau hydrographique : trois défauts de 
présentation identifiés concernant des portions de ruisseaux canalisés sous terre et débouchant à l’anse 
de Stole. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les parties busées des cours d’eau seront supprimées du plan de zonage. La donnée de référence 
utilisée est l’inventaire des cours d’eau réalisé en 2010. 
 
- R71 Mme Cavalcante : est-ce possible d'étendre l'impact des zones humides au sol et interdire toute 
urbanisation autour ? (exemple de Briantec). 
 
Réponse de la commune : 
 
Le PLU identifie des zones humides en tant que patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-
23-1 du Code de l’urbanisme. Elles sont issues d’un inventaire réalisé en 2006 – 2007 et complété en 
2009 et 2011. Ce sont au total près de 241 ha de zones humides qui ont été identifiées. Ces espaces font 
donc l’objet d’une protection particulière (voir règlement écrit).  En cas de projet d’urbanisation à 
proximité de zones humides, une attention particulière est portée quant à leur bonne prise en compte. 
De ce fait, dans les principales OAP concernées par une zone humide, (Briantec 4, Gorh Forn, Kerduellic 
Sud), un espace tampon est imposé entre la zone humide et la partie urbanisée.  
 
- R72, R82 M. Mme Poizat : rectification de la zone humide sur-représentée par rapport au PLU 2013 
pour la parcelle en 1AUm rue du Douët Neuf et demande de rectification du règlement sur la possibilité 
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de réinterroger le périmètre zone humide en phase opérationnelle (expertise jointe réduisant très 
fortement le zonage humide par rapport à l'inventaire communal). 
 
Réponse de la commune : 
 
Les zones humides matérialisées au sein du règlement graphique sont issues d’un inventaire réalisé en 
2006 – 2007, puis complété en 2009 et 2011. Elles sont donc, sur le principe, identiques à celles 
identifiées au PLU de 2013. Cependant, des erreurs de report ont été constatées notamment sur le 
secteur de Gorh Forn. Des corrections vont être apportées. 
D’autre part, la disposition inscrite dans le règlement écrit permettant de réinterroger le périmètre des 
zones humides en phase opérationnelle a fait l’objet d’une observation de la part du SCOT du Pays de 
Lorient.  
 
- L22 Société Imérys : au sud de la carrière de Lan Vrian, dans le périmètre d'exploitation, partie de zone 
humide à enlever. 
 
Réponse de la commune : 
 
L’erreur de report a bien été repérée. Une correction sera apportée.  
 

Zones humides au sein du zonage Ac à 

supprimer  

(parcelle BY 136, 138). 

  
 
 
- M32 anonyme : pas d'explication à la disparition des zones humides (H) par rapport à 2013. 
Déclassement pas en phase avec la réalité du terrain car elles n'ont pas toutes été asséchées, et risque 
de disparition. Elles doivent être clairement répertoriées et zonées.  
 
Réponse de la commune : 
 
Les zones humides matérialisées au sein du règlement graphique sont issues d’un inventaire réalisé 
en 2006 – 2007, puis complété en 2009 et 2011. Elles sont donc, sur le principe, identiques à celles 
identifiées au PLU de 2013. Le Plu de 2013 comporte un zonage spécifique dédié aux zones humides 
(AZh, Nzh…). Dans une logique de simplification et de réduction du nombre de zonages et sous-zonages, 
ce zonage spécifique a été supprimé au profit d’un tramage afférent aux zones humides (pointillés bleus) 
dans le projet de PLU arrêté. Ce tramage conserve la même protection réglementaire que les anciens 
zonages (voir page 22 du règlement écrit). Un argumentaire pourra être ajouté afin d’expliquer ce choix. 
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- M45 anonyme : le tramage de report des zones humides au règlement ne correspond pas aux zones 
humides existantes au PLU de 2013 et donc aux études d’inventaire datant des années 2010. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les zones humides matérialisées au sein du règlement graphique sont issues d’un inventaire réalisé 
en 2006 – 2007, puis complété en 2009 et 2011. Elles sont donc, sur le principe, identiques à celles 
identifiées au PLU de 2013. Des erreurs de report ont effectivement été constatées sur plusieurs 
secteurs avec des zones humides matérialisées par erreur. Des corrections seront apportées.  
 
 
- M70 Tarz Heol : les zones humides  sont intégrées en zone A ou au zonage N ce qui est très regrettable 
et qui augmente d'une façon factice les surfaces A ou N au PLU 2018. Pour mémoire au PLU 2013, Azh = 
121,7 ha et Nzh = 117,1 ha soit un total de 238,8 ha. Nous demandons la réintégration des zones 
humides dans leur zonage PLU 2013 et l'indication de la variation 2018/2013. Nous demandons d'avoir 
un règlement écrit type Azh et Nzh spécifique de protection et de se conformer au niveau de protection 
demandé par le SCoT. Nous demandons de réduire l'urbanisation proche des zones humides et des 
ruisseaux en y laissant une zone tampon suffisamment importante pour éviter des dégâts irrémédiables 
lors des travaux liés à l'urbanisation. Il est souhaitable de limiter l'urbanisation dans la vallée du Ter 
(projets de St Mathurin et du secteur Soye), d'assurer une protection du ruisseau et des zones humides 
en amont des projets. Le cas de l'étang du Pérello mérite également une attention particulière.  
 
Réponse de la commune :  
 
Les zones humides matérialisées au sein du règlement graphique sont issues d’un inventaire réalisé 
en 2006 – 2007, puis complété en 2009 et 2011. Elles sont donc, sur le principe, identiques à celles 
identifiées au PLU de 2013. Le Plu de 2013 comporte un zonage spécifique dédié aux zones humides 
(Azh, Nzh). Dans une logique de simplification et de réduction du nombre de zonages et sous-zonages, 
ce zonage spécifique a été supprimé au profit d’un tramage afférent aux zones humides (pointillés bleus) 
dans le projet de PLU arrêté. Ce tramage conserve la même protection réglementaire que les anciens 
zonages (voir page 22 du règlement écrit). Un argumentaire pourra être ajouté afin d’expliquer ce choix. 
 
Concernant la superficie représentée, elle est identique. Elle apparaît même légèrement supérieure 
(241ha voir page 125 du rapport de présentation Tome 1) du fait des erreurs de report (erreurs qui 
seront corrigées). Au total, ce sont bien près de 239ha de zones humides qui sont identifiées et font 
donc l’objet d’une protection dans ce projet de PLU. 
 
Concernant les éventuels impacts de l’urbanisation sur ces espaces, une attention particulière est portée 
pour l’ensemble des Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec des zones tampon 
prévues entre les zones humides identifiées et les futurs secteurs destinés à être urbanisés (voir OAP de 
Gorh Forn, Kerduellic Sud, Briantec 4).  
 
Concernant l’urbanisation de la Vallée du Ter, aucune extension de la zone constructible n’est prévue. Il 
s’agit uniquement d’une modification du zonage (passage d’un zonage Uia à Uh) visant à accompagner 
la mutation d’une zone d’activités vieillissante. Les parcelles concernées sont donc déjà urbanisées. Le 
secteur de Soye quant à lui (zonage 1AU) fait déjà l’objet d’une OAP au PLU de 2013. Il n’y a donc pas 
d’extension de l’urbanisation supplémentaire d’envisagée au regard de l’existant.  
 
Pour ces deux secteurs, les zones humides sont bien matérialisées. L’OAP de Soye prévoit une zone 
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tampon (partie Nord) entre la zone humide et la partie destinée à être urbanisée.  
 

OAP – Secteur de Soye. 

Présence d’une zone tampon dans la partie Nord préservant la zone humide. 

 
 
 
- M77, M81 M. Branquet : une des zones humides les plus importantes en superficie de la commune 
(zone située à l'Ouest de la ville de Ploemeur et centrée entre Kerduellic, Kériel et Kervéganic) est 
classée en zone A... Le déclassement de l'intégralité des EBC doit être reconsidéré, notamment en zones 
humides afin de permettre de débroussailler certaines zones humides potentiellement en danger. 
Kerduellic ne peut être considéré comme étant situé en continuité de l’agglomération et classé en 1AU 
car il se situe sur la trame verte et à proximité d’une zone humide importante.  
 
Réponse de la commune :  
 
Les zones humides matérialisées au sein du règlement graphique sont issues d’un inventaire réalisé 
en 2006 – 2007, puis complété en 2009 et 2011. Elles sont donc, sur le principe, identiques à celles 
identifiées au PLU de 2013. Le Plu de 2013 comporte un zonage spécifique dédié aux zones humides 
(Azh, Nzh). Dans une logique de simplification et de réduction du nombre de zonages et sous-zonages, 
ce zonage spécifique a été supprimé au profit d’un tramage afférent aux zones humides (pointillés bleus) 
dans le projet de PLU arrêté. Ce tramage conserve la même protection réglementaire que les anciens 
zonages (voir page 22 du règlement écrit). Un argumentaire pourra être ajouté afin d’expliquer ce choix. 
La zone humide située entre Kerduellic, Kériel et Kervéganic est bien répertoriée et protégée. 
 

Zone humide située entre Kerduellic et Keriel  

(zonage A avec un tramage relatif à la zone humide). 
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Concernant le déclassement de certains espaces boisés classées (EBC), (notamment ceux situées au sein 
de zones humides), la plupart situés en zone humide ont été déclassés afin de faciliter l’entretien des 
zones humides (voir le dossier spécifique présenté lors de la Commission Départementale de la Nature 
et Paysages et des Sites, ajouté au cours de l’enquête).  
 
Concernant l’urbanisation du secteur de Kerduellic et le projet d’OAP : l’urbanisation de ce secteur tient 
compte de la trame verte et bleue identifiée dans le SCOT du Pays de Lorient (voir extrait de carte ci-
dessous).  
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 Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination 
 
- R30, R66, M23 M. Mme Rivalain Bruzac : demandent confirmation que leurs bâtiments (2 habitations 
et une ancienne habitation à rénover) à Kervéhennec  sont habitables par n'importe qui, 
indépendamment du PEB et du périmètre de réciprocité d'une exploitation agricole. Ils demandent 
également que le changement de destination soit possible dans les périmètres sanitaires. 
 
Réponse de la commune : 

Le village de Kervéhennec est classée en zone Agricole au PLU de 2013. Un zonage identique est 

envisagé dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Il est également concerné par :  

- le Plan d’Exposition du Bruit lié à l’aéroport de Lann Bihoué, approuvé le 17 mai 2017. Le hameau est 

intégralement situé en zone C au sein de laquelle la construction de maisons individuelles est autorisée 

en secteur déjà urbanisé (déjà constructible) et si elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la 

capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances (une ou deux constructions peuvent être tolérées). 

Le changement de destination de bâtiments pour de l’habitat n’est pas autorisé, uniquement pour de 

l’activité.  

- un périmètre de réciprocité de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage (présence d’un siège 

d’exploitation sur site), au sein duquel le changement de destination de bâtiments n’est pas autorisé, 

que ce soit pour de l’habitat ou de l’activité. Conformément à l’axe 3 du PADD (valorisation de l’activité 

agricole), tous les sièges d’exploitation identifiés ont été maintenus (dont celui présent dans le hameau). 

Les biens bâtis mentionnés dans les observations des consorts RIVALAIN sont situés au sein du 

périmètre sanitaire lié au siège d’exploitation agricole. Par conséquent, les cinq bâtiments qui avaient 

été étoilés dans le PLU de 2013 n’ont pas pu être repris.  

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas sur les bâtiments déjà destinés à l’habitat (deux 
bâtiments concernés où la rénovation, réhabilitation voire l’extension limitée est possible). D’autre part, 
un acte notarié stipulant que le bâtiment édifié sur la parcelle AP 144 était par le passé une habitation a 
été remis au service urbanisme de la mairie. Une rénovation de ce bâtiment pourra donc être envisagée 
(sous réserve de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme).   
 
Concernant le changement de destination pour de l’activité permis par le Plan d’Exposition au Bruit et 
en application du SCOT du Pays de Lorient, un changement de destination pourrait être envisagé sous 
réserve de ne pas remettre en cause les capacités d’extensions des exploitations pour les installations 
d’élevage situés dans le périmètre où s’applique la règle de réciprocité définie à l’article L111-3 du Code 
Rural, le SCOT prévoyant que les communes visent dans l’autorisation de changement de destinations 
l’acte notarial actant la non remise en cause des capacités d’extensions des exploitations voisines. 
 
- R77 M. Chégard : demande de repérage de 3 bâtiments à Kerlivio. 
 
Réponse de la commune : 
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Le hameau de Kerlivio est classé en zone Ah1p et Ah2 au PLU de 2013. Il est intégralement reclassé en 
zone Agricole dans le projet de PLU arrêté.  
 
Le hameau est en partie situé au sein d’un périmètre de réciprocité de 100 mètres autour des bâtiments 
d’élevage (présence d’un siège d’exploitation sur site), au sein duquel le changement de destination de 
bâtiments n’est pas autorisé, que ce soit pour de l’habitat ou de l’activité. Par conséquent, les trois 
bâtiments (situés dans ce périmètre de réciprocité) qui avaient été étoilés dans le PLU de 2013 n’ont pas 
pu être repris.  

Le hameau est également concerné par le Plan d’Exposition du Bruit lié à l’aéroport de Lann Bihoué, 

approuvé le 17 mai 2017. Le hameau est intégralement situé en zone C au sein de laquelle la 

construction de maisons individuelles est autorisée en secteur déjà urbanisé (déjà constructible) et si 

elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances 

(une ou deux constructions peuvent être tolérées). Le changement de destination de bâtiments pour de 

l’habitat n’est pas autorisé, uniquement pour de l’activité. 

Concernant le changement de destination pour de l’activité permis par le Plan d’Exposition au Bruit et 
en application du SCOT du Pays de Lorient, un changement de destination pourrait être envisagé sous 
réserve de ne pas remettre en cause les capacités d’extensions des exploitations pour les installations 
d’élevage situées dans le périmètre où s’applique la règle de réciprocité définie à l’article L111-3 du 
Code Rural, le SCOT prévoyant que les communes visent dans l’autorisation de changement de 
destinations l’acte notarial actant la non remise en cause des capacités d’extension des exploitations 
voisines. 
 
- R83 M. Kerjouan : demande que les anciens bâtiments de caractère figurant pages 103 et 104 de 
l'inventaire soient inscrits avec un triangle rouge en vue de changement de destination vers habitat.  
 
Réponse de la commune : 
 
Un inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été réalisé et 
annexé au projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Il a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire communal, notamment au sein des zones agricoles et naturelles projetées. Au total, ce sont 
131 bâtiments qui ont été initialement sélectionnés et qui figurent donc dans l’inventaire. Cependant, 
tous n’ont pas été retranscrits sur le règlement graphique. En effet, la commune est concernée par le 
Plan d’Exposition au Bruit (lié à l’aéroport de Lann Bihoué) dont le règlement n’autorise pas le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat (uniquement pour de l’activité).  Par ailleurs, 
le SCOT du Pays de Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de 
l’activité, pour tous les bâtiments situés en espaces proches du rivage (dont la limite peut être visualisée 
page 14 du tome 2 du rapport de présentation), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres 
sanitaires. Enfin, le choix a été fait au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique de ne 
plus autoriser le changement de destination de bâtiments situés au sein de périmètres sanitaires de 
façon à limiter les éventuels impacts et nuisances tant pour l’exploitation agricole (projets d’extension 
éventuels) que pour les nouveaux habitants (nuisances sonores, olfactives…). De ce fait, le règlement 
graphique identifie uniquement les bâtiments qui remplissent ces critères (triangles bleus ou rouges). 
Dans une logique de clarification, l’inventaire annexé au projet de PLU va être simplifié pour contenir 
exclusivement les bâtiments qui figurent sur le règlement graphique. 
 
Concernant les bâtiments mentionnés dans l’observation R83, ils sont situés à la fois en espaces proches 
du rivage ainsi que dans un périmètre sanitaire. Leur identification ne pourra donc pas être revue dans 
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la mesure où notamment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres sanitaires, le SCOT du Pays de 
Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de l’activité, pour tous les 
bâtiments situés en espaces proches du rivage.  
 
- R86 MM. Guillerme : demandent que les 3 bâtiments  situés sur la parcelle AT 90 à Kérihuer soient 
intégrés à l'inventaire et repérés sous triangle rouge. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le hameau de Kerihuer n’est pas situé en espaces proches du rivage, ni au sein du Plan d’Exposition au 
Bruit. Cependant, il est situé au sein d’un périmètre sanitaire de réciprocité au sein duquel le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat ou de l’activité n’est plus autorisé au plan 
local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique. Dès lors, les bâtiments inventoriés au PLU de 2013 
n’ont pas été repris dans le projet de PLU. 
 
Cependant, le hameau de Kerihuer n’étant pas situé en espaces proches du rivage, ni au sein du Plan 
d’Exposition au Bruit, concernant le changement de destination au sein d’un périmètre sanitaire de 
réciprocité pour de l’activité ou de l’habitat et en application du SCOT du Pays de Lorient, un 
changement de destination pourrait être envisagé sous réserve de ne pas remettre en cause les 
capacités d’extension des exploitations pour les installations d’élevage situées dans le périmètre où 
s’applique la règle de réciprocité définie à l’article L111-3 du Code Rural, le SCOT prévoyant que les 
communes visent dans l’autorisation de changement de destinations l’acte notarial actant la non remise 
en cause des capacités d’extension des exploitations voisines. 
 
 
- R87 Amis de la chapelle de Saint-Tual : absence de Kerdroual dans la liste des hameaux étudiés dans le 
document 5-11 (Inventaire des changements de destination) malgré le repérage sur le règlement 
graphique... Devenir du bâtiment de ferme ancienne propriété de M. Le Coupanec et acheté par la 
municipalité en 2014 ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Après vérification, il s’agit d’une erreur de report. Les longères mentionnées ont bien été retenues 
comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Elles sont matérialisées sur le règlement 
graphique mais n’apparaissent pas dans l’inventaire annexé au projet de PLU arrêté. L’inventaire va être 
complété en ce sens.  
 
Concernant le devenir de ces bâtiments, la ville de Ploemeur en a fait l’acquisition en 2014. A ce jour, il 
n’y a pas de projet précis sur ces bâtiments.  
 
- M34 M. Mme Rupin : demande de repérage d'une grange à saint-Jude pour pouvoir y faire un 
logement. 
  
Réponse de la commune : 
 
Le hameau de Saint Jude est situé en espaces proches du rivage. Dans ces espaces, le changement de 
destination à la fois pour de l’habitat ou de l’activité n’est pas autorisé en application du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Lorient. De ce fait, la grange mentionnée dans l’observation 
M34 n’a pas pu être référencée dans l’inventaire. 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 84 sur 156 

  
- M45 anonyme : des erreurs peuvent être notées dans l'étoilage (notamment des bâtiments référencés 
alors qu’ils sont classés en zone U ou bien au sein d’un périmètre sanitaire exemple à Quéhéllo, Laudé...). 
Le travail d’inventaire doit être revu. 
 
Réponse de la commune : 
 
Un inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été réalisé et 
annexé au projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Il a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire communal, notamment au sein des zones agricoles et naturelles projetées. Au total, ce sont 
131 bâtiments qui ont été initialement sélectionnés et qui figurent donc dans l’inventaire. Cependant, 
tous n’ont pas été retranscrits sur le règlement graphique. En effet, la commune est concernée par le 
Plan d’Exposition au Bruit (lié à l’aéroport de Lann Bihoué) dont le règlement n’autorise pas le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat (uniquement pour de l’activité).  Par ailleurs, 
le SCOT du Pays de Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de 
l’activité, pour tous les bâtiments situés en espaces proches du rivage (dont la limite peut être visualisé 
page 14 du tome 2 du rapport de présentation). Enfin, le choix a été fait au plan local d’urbanisme 
arrêté soumis à enquête publique de ne plus autoriser le changement de destination de bâtiments 
situés au sein de périmètres sanitaires de façon à limiter les éventuels impacts et nuisances tant pour 
l’exploitation agricole (projets d’extension éventuels) que pour les nouveaux habitants (nuisances 
sonores, olfactives…). De ce fait, le règlement graphique identifie uniquement les bâtiments qui 
remplissent ces critères (triangles bleus ou rouges). 
 
Dans une logique de clarification, l’inventaire annexé au projet de PLU va être simplifié pour contenir 
exclusivement les bâtiments qui figurent sur le règlement graphique. 
 
De même, les erreurs de report (bâtiments référencés au sein de zones urbaines) vont être corrigées.  
 
La commune envisage également au vu des diverses observations qui ont pu être faites au cours de 
l’enquête publique relativement à ce sujet d’admettre le changement de destination au sein des 
périmètres sanitaires, le SCOT ne l’excluant pas. Un changement de destination pourrait être envisagé 
sous réserve de ne pas remettre en cause les capacités d’extension des exploitations pour les 
installations d’élevage situés dans le périmètre où s’applique la règle de réciprocité définie à l’article 
L111-3 du Code Rural. Le SCOT prévoit que les communes visent dans l’autorisation de changement de 
destination l’acte notarial actant la non remise en cause des capacités d’extensions des exploitations 
voisines en dehors des espaces proches du rivage du moins, et en tenant compte du fait qu’au sein de 
la zone C du plan d’exposition au bruit liée à l’aéroport de Lann Bihoué, ce changement de destination 
ne serait légalement envisageable que pour de l’activité et non de l’habitat. Les diverses pièces du plan 
local d’urbanisme en vue de son approbation seront en conséquence mises en cohérence avec cette 
évolution envisagée de façon à ce que l’ensemble des situations objectivement semblables soient 
équitablement traitées à ce propos dans le cadre ci-dessus défini. 
 
- M50 M. Mme Kerlir : concernant le document « Inventaire... », nous déplorons l'ambiguïté de son titre, 
pouvant induire en erreur l’usager alors même que seulement 46 des 131 bâtiments d'intérêt 
architectural ou patrimonial inventoriés sont réellement inscrits sur le document graphique et dont 15 
seulement à usage d'habitation. Nous demandons le report de l'étoilage de 2013 et l'inscription sur le 
document graphique pour la bâtisse en pierre, p 46 de l'inventaire, située à Kerguen, parcelle n° BX 807. 
 
Réponse de la commune : 
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Un inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été réalisé et 
annexé au projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Il a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire communal, notamment au sein des zones agricoles et naturelles projetées. Au total, ce sont 
131 bâtiments qui ont été initialement sélectionnés et qui figurent donc dans l’inventaire. Cependant, 
tous n’ont pas été retranscrits sur le règlement graphique. En effet, la commune est concernée par le 
Plan d’Exposition au Bruit (lié à l’aéroport de Lann Bihoué) dont le règlement n’autorise pas le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat (uniquement pour de l’activité).  Par ailleurs, 
le SCOT du Pays de Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de 
l’activité, pour tous les bâtiments situés en espaces proches du rivage (dont la limite peut être visualisé 
page 14 du tome 2 du rapport de présentation). Enfin, le choix a été fait au plan local d’urbanisme 
arrêté soumis à enquête publique de ne plus autoriser le changement de destination de bâtiments 
situés au sein de périmètres sanitaires de façon à limiter les éventuels impacts et nuisances tant pour 
l’exploitation agricole (projets d’extension éventuels) que pour les nouveaux habitants (nuisances 
sonores, olfactives…). De ce fait, le règlement graphique identifie uniquement les bâtiments qui 
remplissent ces critères (triangles bleus ou rouges). Dans une logique de clarification, l’inventaire 
annexé au projet de PLU va être simplifié pour contenir exclusivement les bâtiments qui figurent sur le 
règlement graphique. 
 
Concernant les bâtiments mentionnés dans l’observation, ils sont situés à la fois en espaces proches du 
rivage ainsi que dans un périmètre sanitaire. Leur identification ne pourra donc pas être revue dans la 
mesure où notamment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres sanitaires, le SCOT du Pays de 
Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de l’activité, pour tous les 
bâtiments situés en espaces proches du rivage.  
 
- M58 M. Richard : signalement d'une inversion dans l'inventaire (page 78, la grange affichée est 
cadastrée EZ 72 et non EX 36 et en page 79, la grange affichée est cadastrée EX 36 et non EZ 72). Souhait 
que la grange de la parcelle EX 36 bénéficie d'un changement de destination pour accueillir un gîte rural.   
 
Réponse de la commune : 
 
Un inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été réalisé et 
annexé au projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Il a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire communal, notamment au sein des zones agricoles et naturelles projetées. Au total, ce sont 
131 bâtiments qui ont été initialement sélectionnés et qui figurent donc dans l’inventaire. Cependant, 
tous n’ont pas été retranscrits sur le règlement graphique. En effet, la commune est concernée par le 
Plan d’Exposition au Bruit (lié à l’aéroport de Lann Bihoué) dont le règlement n’autorise pas le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat (uniquement pour de l’activité).  Par ailleurs, 
le SCOT du Pays de Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de 
l’activité, pour tous les bâtiments situés en espaces proches du rivage (dont la limite peut être visualisé 
page 14 du tome 2 du rapport de présentation). Enfin, le choix a été fait au plan local d’urbanisme 
arrêté soumis à enquête publique de ne plus autoriser le changement de destination de bâtiments 
situés au sein de périmètres sanitaires de façon à limiter les éventuels impacts et nuisances tant pour 
l’exploitation agricole (projets d’extension éventuels) que pour les nouveaux habitants (nuisances 
sonores, olfactives…). De ce fait, le règlement graphique identifie uniquement les bâtiments qui 
remplissent ces critères (triangles bleus ou rouges). Dans une logique de clarification, l’inventaire 
annexé au projet de PLU va être simplifié pour contenir exclusivement les bâtiments qui figurent sur le 
règlement graphique.  
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Le hameau de Kernastellec n’est pas situé en espaces proches du rivage, ni au sein du Plan d’Exposition 
au Bruit. Cependant, il est situé au sein d’un périmètre sanitaire de réciprocité au sein duquel le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat ou de l’activité n’est plus autorisé au plan 
local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique. Dès lors, les bâtiments inventoriés au PLU de 2013 
n’ont pas été repris dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique.  
 
Cependant, le hameau de Kernastellec n’étant pas situé en espaces proches du rivage, ni au sein du Plan 
d’Exposition au Bruit, concernant le changement de destination au sein d’un périmètre sanitaire de 
réciprocité pour de l’activité ou de l’habitat et en application du SCOT du Pays de Lorient, un 
changement de destination pourrait être envisagé sous réserve de ne pas remettre en cause les 
capacités d’extensions des exploitations pour les installations d’élevage situées dans le périmètre où 
s’applique la règle de réciprocité définie à l’article L111-3 du Code Rural, le SCOT prévoyant que les 
communes visent dans l’autorisation de changement de destinations l’acte notarial actant la non remise 
en cause des capacités d’extensions des exploitations voisines. 
 
- M70 Tarz Heol : dans le règlement écrit, à propos des bâtiments d'intérêt patrimonial recensés, 
préciser si ce sont uniquement des bâtiments agricoles ? Dans quel zonage sont-ils situés ? et «les 
bâtiments retenus ne concernent en aucun cas les locaux accessoires à l'habitation (ceux-ci pouvant être 
transformés en habitation sans nécessité de changement de destination)». «pour les autres bâtiments le 
changement de destination n'est pas restreint pour l'habitat» pas très clair, à reformuler. Cela dépend 
dans quel zonage se trouvent ces locaux ? si c'est zone A ou zone N ou dans espaces proches du rivage ? 
à repréciser. Préciser aussi sans changement de volume et d'emprise au sol pour éviter détournement.  
Sur le repérage des bâtiments à triangle rouge, est-ce bien 15 bâtiments ? Liste et lieu à préciser 
clairement car on ne les voit pas bien sur les documents graphiques et la carte spécifique est illisible.  
Pour les bâtiments à triangle bleu : 31 bâtiments ? à repréciser – les changements destination 
uniquement vers une activité économique sont autorisés mais quelle activité économique ?  
 
Réponse de la commune : 
 
Un inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été réalisé et 
annexé au projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Il a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire communal, notamment au sein des zones agricoles et naturelles projetées. Au total, ce sont 
131 bâtiments qui ont été initialement sélectionnés et qui figurent donc dans l’inventaire. Cependant, 
tous n’ont pas été retranscrits sur le règlement graphique. En effet, la commune est concernée par le 
Plan d’Exposition au Bruit (PEB) (lié à l’aéroport de Lann Bihoué) dont le règlement n’autorise pas le 
changement de destination de bâtiments pour de l’habitat (uniquement pour de l’activité).  Par ailleurs, 
le SCOT du Pays de Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de 
l’activité, pour tous les bâtiments situés en espaces proches du rivage (dont la limite peut être visualisé 
page 14 du tome 2 du rapport de présentation). Enfin, le choix a été fait au plan local d’urbanisme 
arrêté soumis à enquête publique de ne plus autoriser le changement de destination de bâtiments 
situés au sein de périmètres sanitaires de façon à limiter les éventuels impacts et nuisances tant pour 
l’exploitation agricole (projets d’extension éventuels) que pour les nouveaux habitants (nuisances 
sonores, olfactives…). De ce fait, le règlement graphique identifie uniquement les bâtiments qui 
remplissent ces critères (triangles bleus ou rouges). Dans une logique de clarification, l’inventaire 
annexé au projet de PLU va être simplifié pour contenir exclusivement les bâtiments qui figurent sur le 
règlement graphique (soit 46 bâtiments identifiés). Ceux situés dans le PEB peuvent uniquement faire 
l’objet d’un changement de destination pour de l’activité (triangles bleus). Cette restriction ne 
s’applique pas pour les bâtiments hors PEB (triangles oranges)  où le changement pour de l’habitat ou 
de l’activité est permis.  
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Concernant la nature des bâtiments identifiés, il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole (ayant ou 
ayant eu une vocation agricole) mais également de bâtiments non agricoles (non liés à une exploitation, 
de type garage en pierres), la réglementation ne restreignant pas le changement de destination en zone 
agricole ou naturelle à la condition impérative que la destination actuelle du bâtiment avant 
changement de destination soit exclusivement agricole. 
 
Concernant les règles d’urbanisation applicables en cas de changement de destination, ce sont les règles 
prévues par la zone (A ou N) qui s’appliquent. De ce fait, des extensions peuvent être autorisées (30% de 
l’emprise au sol du bâtiment existant, limité à 50m²).  
 
Des précisions vont être par ailleurs apportées quant au type d’activité permise pour les bâtiments 
situés dans le PEB dans la limite de ce que prévoit la réglementation spécifique aux PEB sur la nature des 
activités permises dans les diverses zones d’un PEB (A, B et C étant les zones applicables sur le territoire 
communal).  
 
La commune envisage également au vu des diverses observations qui ont pu être faites au cours de 
l’enquête publique relativement à ce sujet d’admettre le changement de destination au sein des 
périmètres sanitaires, le SCOT ne l’excluant pas (un changement de destination pourrait être envisagé 
sous réserve de ne pas remettre en cause les capacités d’extensions des exploitations pour les 
installations d’élevage situés dans le périmètre où s’applique la règle de réciprocité définie à l’article 
L111-3 du Code Rural, le SCOT prévoyant que les communes visent dans l’autorisations de changement 
de destinations l’acte notarial actant la non remise en cause des capacités d’extensions des 
exploitations voisines) en dehors des espaces proches du rivage du moins, et en tenant compte du fait 
qu’au sein de la zone C du plan d’exposition au bruit liée à l’aéroport de Lann Bihoué ce changement 
de destination ne serait légalement envisageable que pour de l’activité et non de l’habitat. Les 
diverses pièces du plan local d’urbanisme en vue de son approbation seront en conséquence mises en 
cohérence avec cette évolution envisagée de façon à ce que l’ensemble des situations objectivement 
semblables soient équitablement traitées à ce propos dans le cadre ci-dessus défini. 
 

 Périmètre de réciprocité des exploitations agricoles 
 
- R66, M23 M. Mme Rivalain-Bruzac : inquiétudes par rapport au périmètre à Kervéhennec (voir plus 
haut) et demande que les changements de destination soient possibles dans les périmètres sanitaires. 
 
Réponse de la commune : 
 
Réponse similaire à la première réponse faite au point 6-5 de cette partie.  
 
- R83 M. Kerjouan : demande de suppression du périmètre à Lannénec du fait de son départ en retraite.  
 
Réponse de la commune : 
 
L’agriculture reste une activité primordiale à Ploemeur. Ce sont près de 45 emplois directs qui en 
dépendent (en 2015).  Le nombre d’exploitations agricoles a connu une diminution importante ces 
dernières années. En 2015, 21 sièges étaient encore présents.  Dans le cadre de la révision générale du 
PLU, le choix a été fait de maintenir l’ensemble des sièges d’exploitation identifiés (orientation 
retranscrite dans l’axe 3 du PADD) ainsi que les périmètres sanitaires afférents.  
 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 88 sur 156 

- R94 M. Le Montagner : périmètre sanitaire de l'exploitation à voir par rapport au lotissement de 
Briantec 4, les nuisances de l'exploitation ou les bruits occasionnés. 
 
Réponse de la commune : 
 
Des erreurs de rerport ont été constatées sur l’ensemble des périmètres sanitaires. Tous vont être 
retravaillés.  
  
Concernant le périmètre sanitaire applicable à l’exploitation de Quéhello Le Floch, son incidence 
impacte uniquement la partie Sud du lotissement de Briantec 3 (pour lequel un permis d’aménager a 
déjà été accordé). L’OAP prévue à Briantec 4 n’est pas impactée. (voir ci-dessous le périmètre sanitaire 
retravaillé).  
 
Périmètre sanitaire lié à l’exploitation de Quéhéllo le Floch 

 
 
 
- R95  groupe des élus de gauche : les périmètres de protection des exploitations doivent être revus, 
plusieurs ayant été positionnés de manière erronée (exemple de Kerhoat). 
 
 
Réponse de la commune : 
 
Des erreurs de report ont effectivement été constatées sur l’ensemble des périmètres sanitaires. Tous 
vont être retravaillés. 
  
 
- R106 Mme Tonnerre : demande de suppression du périmètre créé autour de l'exploitation agricole du 
Guermeur, dite « la métairie d'en haut », propriété des Consorts Esvan. 
 
Réponse de la commune : 
 
L’agriculture reste une activité primordiale à Ploemeur. Ce sont près de 45 emplois directs qui en 
dépendent (en 2015).  Le nombre d’exploitations agricoles a connu une diminution importante ces 
dernières années. En 2015, 21 sièges étaient encore présents.  Dans le cadre de la révision générale du 
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PLU, le choix a été fait de maintenir l’ensemble des sièges d’exploitation identifiés (orientation 
retranscrite dans l’axe 3 du PADD) ainsi que les périmètres sanitaires afférents.  
 
 
- M14 Consorts Esvan : l'exploitation située au Guermeur ne nécessite pas de périmètre sanitaire car les 
effectifs animaux sont en-dessous du seuil requis pour l'enregistrement au titre des installations 
classées.  
 
Réponse de la commune : 
 
L’agriculture reste une activité primordiale à Ploemeur. Ce sont près de 45 emplois directs qui en 
dépendent (en 2015).  Le nombre d’exploitations agricoles a connu une diminution importante ces 
dernières années. En 2015, 21 sièges étaient encore présents.  Dans le cadre de la révision générale du 
PLU, le choix a été fait de maintenir l’ensemble des sièges d’exploitation identifiés (orientation 
retranscrite dans l’axe 3 du PADD) ainsi que les périmètres sanitaires afférents.  
 
Les sièges d’exploitation ainsi que les périmètres sanitaires afférents sont issus d’un diagnostic agricole 
réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2015. Dans ce diagnostic, l’exploitation située au 5 rue de la Tour 
de Génie est concernée par un périmètre sanitaire qui a de ce fait, été retranscrit sur le plan de zonage.  
 
- M46 Mme Guillon : parcelle concernée par la proximité d'un périmètre sanitaire à Kergalan, 
interrogations sur la possibilité de réaliser une extension ou une surélévation.  
 
Réponse de la commune : 
 
La parcelle EC 58 est classée en zone UH dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. 
Cependant, les périmètres sanitaires vont être repris (erreurs de report sur le plan de zonage). De ce fait, 
la parcelle EC 58 va rester concernée par le périmètre sanitaire lié à l’exploitation de Kergalan 
(périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage). Au sein de ce périmètre, l’extension 
mesurée des constructions existantes à usage non agricole sera autorisée dans la limite de 30 % par 
rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. du 14 mars 2013 et 
sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont 
applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se 
fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de 
logement nouveau. La réalisation d’une extension en continuité de la construction existante reste 
possible mais sans élévation.  
 
- M50 M. Mme Kerlir : demande d'intégration du nouveau règlement relatif à l'extension mesurée des 
habitations en zone A (la nouvelle charte de l'agriculture et de l'urbanisme du Morbihan en cours de 
validation) et demande de rajouter expressément, pour lever les doutes sur la possibilité de changer de 
destination d'un bâtiment situé dans le périmètre de 100 m, que soient autorisés les changements de 
destination dans les mesure où ces bâtiments sont bien étoilés et dans des conditions définies (avis 
CDPENAF, instauration de servitudes de réciprocité). 
 
Réponse de la commune : 
 
La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme du Morbihan, a été réalisée en 2008. Cette Charte n’a pas 
de valeur réglementaire et a pour vocation d’être un outil de communication visant à faciliter la 
compréhension et favoriser une équité des demandes.  Une nouvelle Charte est actuellement en cours 
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de rédaction mais n’a pas encore été signée. Le projet de PLU arrêté tient donc compte de la Charte de 
2008 qui préconise que les extensions de constructions à usage non agricole sont envisageables à 
hauteur de 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans la limite de 30m². Un assouplissement de 
cette règle a été effectué dans le projet de PLU arrêté (pour les constructions situées en zones A et N) 
avec une emprise au sol limité à 50m² (au lieu de 30m²).  
 
Concernant le changement de destination  de bâtiments situés au sein d’un périmètre sanitaire, le choix 
a été fait au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique de ne plus autoriser le 
changement de destination de ces bâtiments de façon à limiter les éventuels impacts et nuisances tant 
pour l’exploitation agricole (projets d’extension éventuels) que pour les nouveaux habitants (nuisances 
sonores, olfactives…). De ce fait, les bâtiments actuellement référencés au PLU de 2013 en zone Ah2 
(périmètre sanitaire) n’ont pas été repris au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique.  
 
Concernant les bâtiments mentionnés dans l’observation, ils sont situés à la fois en espaces proches du 
rivage ainsi que dans un périmètre sanitaire. Leur identification ne pourra donc pas être revue dans la 
mesure où notamment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres sanitaires, le SCOT du Pays de 
Lorient proscrit le changement de destination à la fois pour de l’habitat ou de l’activité, pour tous les 
bâtiments situés en espaces proches du rivage.  
 
- M70 Tarz Heol : expliciter la notion de périmètre de réciprocité de 100 m des sièges d'exploitation et 
préciser en zone A (puisque règle différente si en zone U et AU). Il est bien noté «sont interdites les 
nouvelles constructions qui ne sont pas en lien avec une activité agricole» puis «sont autorisés les 
occupations et utilisations du sol suivantes»....l'extension... les constructions annexes attenantes à la 
construction existante (comprenant les piscines ???) et pas de limite d'emprise au sol et de volume ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Plusieurs exploitations agricoles sont concernées par un périmètre de réciprocité de 100 mètres autour 
des bâtiments d’élevage. Cette disposition est explicitée page 25 du règlement écrit. Un diagnostic 
agricole a été réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2015. Ce diagnostic identifie les sièges 
d’exploitations ainsi que les périmètres de réciprocité de 100 mètres le cas échéant. Ce principe de recul 
(Article L.111-3 du Code rural) a pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de 
développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. Cette précision sera 
apportée dans le règlement.  
 
Par ailleurs, le périmètre de réciprocité s’applique quel que soit le zonage (A, N ou U). Seules sont 
autorisées, les extensions des constructions existantes limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment 
existant, limité à 50m².  En zone U, les annexes détachées de la construction principale sont autorisées 
sous réserve que l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 
30% de l’emprise au sol du bâtiment existant sans pouvoir dépasser 50m². Les annexes doivent être 
édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une 
distance n’excédant pas 50 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère 
qu’à l’environnement bâti existant.  
 
Ces précisions vont être ajoutées dans le règlement écrit.  
  

 Périmètre de diversité commerciale, linéaire commercial protégé (y compris renforcé), 
commerce isolé à protéger 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 91 sur 156 

- R12, M24 Drs Toupin et Bonhoure : demande de révision du périmètre en vue d'exclure un local 
anciennement à usage de crêperie rue de Kervam, pour permettre l'installation d'activités libérales de 
santé. Demande de suppression de la rue de Kerhoas du linéaire commercial.  
 
Réponse de la commune : 
 
Il semblerait qu’il s’agisse plus vraisemblablement d’une demande pour un projet rue de Kervam que de 
Kerhoas (Kerhoas étant un secteur relevant de la commune de Larmor-Plage). 
 
La commune a mobilisé des outils réglementaires afin de protéger les commerces existants et encadrer 
l’implantation des nouveaux commerces. A ce titre, des linéaires commerciaux (simples et renforcés) 
ont été mis en place sur les différentes agglomérations du territoire. 
 
Ces linéaires pourront être revus à la marge, notamment le linéaire simple matérialisé rue de Kervam, 
sous réserve de la démonstration d’un intérêt général présent en l’espèce.  
 
La demande rejoint le souci prôné tant par la commune que par le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays de Lorient de revivifier les centralités en cœur de ville en y localisant notamment des activités 
libérales de santé. Cela évite qu’elles s’établissent au détriment de la vitalité des centralités de cœur de 
ville dans les zones d’activités dédiées plutôt quant à elles aux activités de production. La commune 
entend donc y donner une suite favorable de manière à affermir l’offre en la matière sur son centre-ville 
au niveau de la rue de Kervam, la fréquentation de ces activités libérales de santé pouvant par ailleurs 
contribuer au dynamisme commercial du secteur, ce qui est bien l’effet recherché in fine avec le 
dispositif visant à concentrer les flux notamment commerciaux en centralité. 
 
- R15 Mme Joërg : demande de modification du périmètre autour de la place Falquerho pour permettre 
un projet d'épicerie vrac et accessoires zéro-déchet. 
 
Réponse de la commune : 
 
Un périmètre de diversité commerciale a été mis en place au sein du centre-ville, à Lomener et à Fort 
Bloqué. En dehors de ces périmètres, l’implantation de nouveaux commerces n’est pas autorisée. Une 
disposition actuellement présente au PLU de 2013, permettant l’implantation de commerces sur les 
voies périphériques du périmètre (à l’exception du Boulevard François Mitterrand et de la rue de Larmor) 
va être reprise et ajoutée au règlement écrit. Dès lors, l’implantation de nouveaux commerces place 
Falquerho sera possible. 
 
- R64 Sarl BTA M. Lamprière : demande d'intégrer les parcelles DH 44, 45, 46 à la zone de centralité 
commerciale. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les parcelles DH 44, 45 et 46 sont situées à proximité du giratoire de Kerdroual. Il s’agit d’un carrefour 
stratégique étant l’une des portes d’entrée au centre-ville de Ploemeur. Le périmètre de diversité 
commerciale a été mis en place dans le but de renforcer les centralités existantes en incitant les 
nouveaux commerces à s’implanter au sein de ces centralités. Le choix a été fait de ne pas étendre ce 
périmètre afin de préserver les commerces présents en centre-ville.  
 
- R67 Association Lomener port d'attache : demande d’intégration au périmètre des anciens commerces 
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situés au 11 et 13, rue du Grazu. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les parcelles EH 308 et 310, situées rue du Grazu ne sont pas incluses dans le périmètre de diversité 
commerciale dans le projet de PLU arrêté. Des commerces occupaient auparavant les bâtiments 
existants. Afin de permettre l’implantation potentielle de nouveaux commerces sur ce secteur, le 
périmètre de diversité commerciale va être élargi, la rue du Grazu pouvant être considérée dans son 
ensemble comme une artère commerciale importante à conforter en termes de flux commerciaux à 
intensifier. 
 
- R107 M. Tonnerre : s'oppose à la réduction du périmètre à vocation commerciale par rapport au PLU 
2013 et à la traduction locale des dispositions du SCoT qui brisent le développement commercial du 
secteur côtier :  à Lomener et Fort Bloqué surfaces maximales de vente autorisées de 800 m2 et 
possibilités d'extension de 20% jusqu'en 2037, y compris pour les commerces dont la surface de vente 
est aujourd'hui supérieure à 800 m2 ; à Kerroch, Le Courégant, Lann-er-Roch, Saint-Mathurin, les 
commerces existants ne pourront s'étendre dans les 20 ans qui viennent que de 20% par rapport à leur 
surface actuelle. 
 
Réponse de la commune : 
 
Dans une démarche de compatibilité, le choix a été fait d’harmoniser les dispositions réglementaires 
encadrant l’implantation de surfaces commerciales avec celles préconisées par le SCOT. Par ailleurs, les 
possibilités d’évolution des commerces existants, inscrites dans le projet de PLU arrêté, semblent 
suffisantes au regard des besoins identifiés.  Dans le centre-ville, la réduction du périmètre commercial  
se justifie par une volonté de préserver et de renforcer les commerces déjà existants de l’hyper centre.  
 
- L19 M. Mme Drean : la présence d'une importante zone commerciale entre la rue de Kervam et de 
Saint-Bieuzy  est un atout pour Ploemeur-Centre... L'hôtel Les Astéries  va t'il disparaître ? Un hôtel est 
indispensable à Ploemeur (proche de la route de Larmor il serait bien placé). Une maison médicale 
regroupant plusieurs médecins, infirmiers, kinés... 2 à 3 places de parking minimum par cabinet serait la 
bienvenue en centre-ville ou rue adjacente. 
 
Réponse de la commune : 
 
La réponse à la R12 et R24 de cette partie ainsi que la réponse à la M24 concernant le projet 
d’implantation rue de Kervam d’activités libérales de santé devraient permettre de satisfaire le besoin 
ici ressenti en terme d’offre médicale en centre-ville. 
 
La commune n’a à ce jour pas connaissance d’une disparition de l’hôtel des Astéries, ce qui en 
conséquence rend sans objet la question de satisfaire un besoin qui aurait vocation à s’y substituer. 
 
- M27 Mmes Vacherot, Libert, Le Tuault : sages-femmes libérales associées au projet défendu par R12, 
M24, appuient la demande de modification du linéaire commercial.   
 
Réponse de la commune : 
 
Demande commune à celle des docteurs TOUPIN et BONHOURE.  
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Il semblerait qu’il s’agisse plus vraisemblablement d’une demande pour un projet rue de Kervam que de 
Kerhoas (Kerhoas étant un secteur relevant de la commune de Larmor-Plage). 
 
La commune a mobilisé des outils réglementaires afin de protéger les commerces existants et encadrer 
l’implantation des nouveaux commerces. A ce titre, des linéaires commerciaux (simples et renforcés) 
ont été mis en place sur les différentes agglomérations du territoire. 
 
Ces linéaires pourront être revus à la marge, notamment le linéaire simple matérialisé rue de Kervam, 
sous réserve de la démonstration d’un intérêt général présent en l’espèce.  
 
La demande rejoint le souci prôné tant par la commune que par le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays de Lorient de revivifier les centralités en cœur de ville en y localisant notamment des activités 
libérales de santé cela évite qu’elles s’établissent dans les zones d’activités dédiées aux activités de 
production. La commune entend donc y donner une suite favorable de manière à affermir l’offre en la 
matière sur son centre-ville au niveau de la rue de Kervam, la fréquentation de ces activités libérales de 
santé pouvant par ailleurs contribuer au dynamisme commercial du secteur, ce qui est bien l’effet 
recherché in fine avec le dispositif visant à concentrer les flux notamment commerciaux en centralité. 
 
- M45 anonyme : sur le secteur de Lomener, le périmètre de diversité commerciale devrait correspondre 
à un zonage Uma et non Um(p) (emprise au sol maximale autorisée plus importante). Le périmètre de 
diversité commerciale et alimentaire ne permet plus les implantations et extensions sur les voies 
périphériques : cette disposition du PLU de 2013 mériterait d’être reprise.  
 
Réponse de la commune : 
 
Sur le secteur de Lomener, le zonage correspondant au périmètre de diversité commerciale va être revu, 
notamment aux alentours de la rue du Grazu (zonage UMa permettant une emprise au sol plus 
importante). Cette rue peut être considérée dans son ensemble comme une artère commerciale 
importante à conforter en termes de flux commerciaux à intensifier. D’autre part, la disposition 
présente au PLU de 2013 autorisant l’implantation de commerces sur les voies périphériques va être 
ajoutée dans le règlement écrit.  
 
- M73 Responsables immobilier Lidl : demande d'intégration des parcelles DD n°115, 121 et 123 dans le 
périmètre commercial. 
 
Réponse de la commune : 
 
Réponse similaire à la demande de M. LAMPRIERE. 
 
Les parcelles DD 115, 121 et 123 (actuellement magasin Point Vert) sont situées à proximité du giratoire 
de Kerdroual. Il s’agit d’un carrefour stratégique étant l’une des portes d’entrée de centre-ville de 
Ploemeur. Le périmètre de diversité commerciale a été mis en place dans le but de renforcer les 
centralités existantes en incitant les nouveaux commerces à s’implanter au sein de ces centralités. Le 
choix a été fait de ne pas étendre ce périmètre afin de préserver les commerces présents en centre-ville.  
  

 Servitudes de prélocalisation (périmètre d'attente de projets) 
 
- R64 Sarl BTA M. Lamprière : demande à être retiré de la zone d'attente (parcelles DH 44, 45, 46). 
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- R93 M. Dematteo : demande d'informations à propos du périmètre d'attente et d'esquisses d'îlots à 
propos de la programmation « entrée de ville 2030 ». 
 
- M73 Responsables immobilier Lidl : parcelles concernées par le périmètre d'attente.  
 
Réponse de la commune : 
 
Réponse commune aux trois requêtes concernant le périmètre d’attente de projets. 
 
L’outil de périmètre de projet a été mobilisé sur le secteur en mutation de Kerdroual. La commune 
souhaite prendre le temps de la réflexion autour d’un projet d’aménagement global sur ce secteur 
stratégique du territoire (une des principales portes d’entrée au centre-ville). Une étude urbaine 
d’aménagement (nommée Ploemeur 2030, devant conduire prochainement et notamment sur ce 
secteur à la création d’une zone d’aménagement concerté en cours de concertation) est actuellement 
en cours et fait l’objet d’une concertation spécifique. Dans l’attente des conclusions de cette étude, le 
gel du secteur a été décidé. Il a pour but de ne pas entraver la mise en œuvre du futur projet 
d’aménagement global et permettre qu’un aménagement harmonieux du pourtour du secteur du rond-
point de Kerdroual et éviter ainsi toute incohérence pouvant être générée par des « coups partis » mal 
ordonnancés sur les fonciers riverains du giratoire pouvant muter dans les prochaines années. Ainsi, 
pendant une durée de cinq ans, les demandes d’autorisation de construire dépassant 50m² de surface 
de plancher seront refusées. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. Ce périmètre 
d’attente sera donc conservé en l’état après l’enquête publique en vue de l’approbation du plan local 
d’urbanisme arrêté. Il ne fera pas l’objet de modification du document d’urbanisme communal 
(« dégelant » la constructibilité du périmètre) tant qu’un projet harmonieux n’aura pas été finalisé dans 
ce délai pour être traduit en règles dans le plan local d’urbanisme en vue de concrétiser 
réglementairement ce projet une fois finalisé. Il s’agit de permettre une densification harmonieuse de ce 
secteur sans pour autant brider toutes les initiatives pouvant se faire jour sur le secteur à condition 
qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’étude urbaine d’aménagement en cours de façon à répondre aux 
inquiétudes pouvant être suscitées par la population relative à une densification qui ne serait plus 
maîtrisée et cohérente notamment sur ce secteur d’entrée de ville. Les voisins du lotissement de Saint-
Déron ont déjà pu être les porteurs dans le cadre de l’enquête publique). 
 

 Cheminements doux à conserver 
 
- R32 Habitants du secteur de Kerpape : erreurs concernant sud-ouest Kerroch, Pointe du Talud, Pérello 
1 et 2, Lomener 1 et 2. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les cheminements doux matérialisés sur le règlement graphique sont ceux déjà présents au PLU de 
2013. Il n’y a pas eu de modification à l’exception des emplacements réservés pour la création de 
nouveaux cheminements situés sur la voie publique.  
 
- R55 MM. Lemasson et Gallic : Chemin de Cosquéric vers le village de Kerduellic, la portion de ce 
chemin, à partir de l’intersection avec celui qui prolonge la rue E Le Coupanec et ce jusqu’au village de 
Kerduellic est protégé en tant que Haies et Alignements d’arbres mais ne l’est pas en tant que 
cheminement « doux », s’agissant d’un chemin « creux », taluté, empierré. Pourquoi cette portion ne 
bénéficie-t’elle pas des deux mêmes protections sur la totalité ? 
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Réponse de la commune : 
 
Le chemin dont il est fait référence dans l’observation est bien existant. Sa matérialisation en tant que 
cheminement doux sur le plan de zonage pourra être envisagée, dans le prolongement de ce que 
prévoit l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de Kerduellic Nord. 
 
- R67 Lomener Port d'Attache : signalement de la disparition d'un chemin Impasse des Martins Pêcheurs 
qui n'est plus figuré sur le plan. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le chemin mentionné dans l’observation et représenté sur la planche 7.3 du PLU de 2013 (emprises 
publiques et chemins existants) n’a pas été repris sur le règlement graphique du PLU arrêté faute de 
projet de liaison entre le lotissement du Douet Neuf et le lotissement des Marines de Lomener. 
 
- R81 M. Grognec : demande de prolongation de la piste cyclable en projet depuis le carrefour de Kerjoël 
jusqu'à l'étang du Ter.  
 
Réponse de la commune : 
 
Le rapport de présentation sera complété par  un plan représentant le schéma directeur cyclable. Il 
identifie le type de voies vélo, l’objectif étant de sécuriser les circulations douces.  En ce qui concerne la 
piste cyclable Kerjöel - Etang du ter, une bande cyclable existe sur ce tronçon.  Le plan identifie les 
différents équipements : zone de rencontre, voie partagée sur l’hyper centre  et les hameaux, des 
aménagements de type bande cyclable ou piste cyclables. L’objectif est de passer en piste cyclable la 
section mentionnée en accompagnement des travaux de voirie et de transport en commun. 
 
- R95 groupe des élus de gauche : l'agglomération principale de Ploemeur ne dispose d'aucun 
équipement sécurisé pour la circulation en vélo. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le rapport de présentation sera complété par  un plan réalisé par  les services techniques de la 
commune : le schéma directeur cyclable. Ce schéma directeur  identifie le type de voies vélo, l’objectif 
étant de sécuriser les circulations douces. A l’intérieur des boulevards périphériques, la voie est 
partagée et limitée à 30 km/h. Sur les boulevards périphériques et en lien avec les autres quartiers, 
l’objectif est de sécuriser, de réaliser des pistes cyclables. A ce jour une partie est réalisée. La 
municipalité investit dans la réalisation de ces équipements et va continuer sa politique de 
cheminements doux. 
 
- L19 M. Mme Drean : le raccordement des voies vélo-piétons avec le bourg est indispensable : route de 
Fort Bloqué, chemin de la mer, l'ensemble de la liaison du bord de mer entre Fort Bloqué et Kerpape, 
etc... Voir une voie piétons-vélo, rue de l'aéroport à Bod er Zand (voie vélo "Lorient- Le Courégant") et D 
163. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le rapport de présentation sera complété par un plan représentant le schéma directeur cyclable. Cil 
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identifie le type de voies vélo, l’objectif étant de sécuriser les circulations douces sur l’ensemble du 
territoire.  A l’intérieur des boulevards périphériques, la voie est partagée et limitée à 30 km/h. Sur les 
boulevards périphériques et en lien avec les autres quartiers, l’objectif est de sécuriser, de réaliser des 
pistes cyclables. A ce jour une partie est réalisée. La municipalité a investi dans la réalisation  (vers le 
Fort Bloqué, Penescluze)  de ces équipements et va continuer sa politique de cheminement doux. 
 
- L20, M60 M. et Mme Huaume : à Lomener, il existe un tracé de cheminement doux. Cependant, le 
tracé du GR longeant la côte ne figure pas dans le prolongement du cheminement longeant l'Anse du 
Stole. Le GR constitue bien un « cheminement doux » qui devrait figurer sur le plan. Ce GR n'apparaît 
nulle part dans les plans du PLU.  
 
Réponse de la commune : 
 
Le tracé figurant sur le plan de zonage est identique à celui présent au PLU de 2013. Les cheminements 
doux représentés reprennent en grande partie le tracé du GR 34. Cependant, le GR emprunte bien un 
chemin différent à l’extrémité Ouest de l’Anse du Stole (passage par la résidence du Rocher) qui ne 
figure pas au plan de zonage.  Ce cheminement va être ajouté.   
 

- L22 Société Imérys : en ce qui concerne le chemin piéton traversant la carrière de Lan Vrian, il s'agit 
d'un petit sentier escarpé et pentu sans aménagement, toléré, mais aucunement officiel, car dans une 
telle exploitation, le public ne peut déambuler à son gré, pour des risques évidents de sécurité. Il est 
donc demandé que cette partie de chemin ne figure pas. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le cheminement doux traversant la carrière de Lanvrian est existant. Il figure déjà au PLU de 2013. Il 
permet de relier le village de Keryan à Kerantonel où une liaison est possible avec la voie verte. Ce 
chemin est particulièrement emprunté par les randonneurs et vététistes. Son maintien semble donc 
nécessaire.    
 

- M50 M. Mme Kerlir : signalement de l'absence d'indication de la voie verte sur les cartes de zonage  et 
demande  que son tracé soit repris. Il y a également absence d'indication de ses conditions d'utilisation 
par les exploitants agricoles (convenues en voie partagée lors de la  création de la voie verte en 
contrepartie de la libération de foncier et/ou de la concession d'emprise au sol sur les chemins 
d'exploitation – Le passage des animaux et des engins agricoles sont aujourd’hui permis et pratiqués) 
ainsi que par les autres usagers.  Il est demandé que les conditions d'utilisation actuelles en voie 
partagée de la voie verte par les différents usagers soient précisées au PLU.  
Il nous paraît choquant que les cheminements doux soient positionnés sur des voies carrossables parfois 
seuls chemins d’accès aux hameaux en impasse (ex : Kerguen). Comment y cohabitent piétons, véhicules, 
activités agricoles : engins agricoles, animaux...) ? Il est demandé un éclaircissement de ce point.  
Questionnement sur la pertinence de la création possible  d'un nouveau cheminement doux près du 
village de Kerihuer entraînant une nouvelle emprise foncière sur nos exploitations agricoles.  
 
Réponse de la commune : 
 
La voie verte est matérialisée sur le plan de zonage en tant que cheminement doux. Elle n’est cependant 
pas référencée en tant que telle au sein des pièces écrites. Une mention pourra être ajoutée dans le 
rapport de présentation. Cependant, les conditions d’utilisation par les exploitants agricoles ou autres 
relèvent du droit privé ou de la police de la circulation ne relevant pas du Code de l’urbanisme. Elles ne 
seront donc pas précisées dans le PLU.  
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Par ailleurs, certains cheminements doux empruntent des voies carrossables par nécessité afin d’assurer 
une continuité entre les chemins qui traversent et relient des espaces urbanisés. Les portions de 
chemins concernées sont des espaces partagés entre différents modes de transports (piétons, cyclistes, 
usagers motorisés) qui appellent au bon sens de chacun lors de la pratique.    
L’emplacement réservé situé à proximité du hameau de Kerihuer est prévu pour la création d’une voie 
de liaison (voie vélo) afin de sécuriser cette pratique.  
 

- M70 Tarz Heol : Plan 1 : entre Kérantonel et le Courégant, il manque le tracé de la voie verte des kaolins. 
Dans le village de Saint Adrien, une liaison entre les deux itinéraires -via emplacement réservé- serait 
intéressante. Plan 2 : prévoir le prolongement du cheminement vélo entre le Divit et Lorient ; Afficher 
une liaison entre le Divit et Soye/route de Lorient pour vélo/piéton par l'est ; Il manque des 
cheminements entre l'étang du Ter et Notre Dame du Ter ; Il manque une liaison-continuité entre le sud 
du petit Hanvot et le sud de Breuzent. Plan 3 : Quid de la servitude littorale ? Manque à l'est de Kerguen 
/ St Léonard le tracé de la voie des Kaolins. 
« La réalisation de déplacements doux doit se faire sous forme de parcours assez longs, bien continus et 
bien protégés notamment des véhicules à moteur (si c'est sous forme de petites longueurs, en 
discontinu, pas séparé des véhicules à moteur, ce ne sera pas vraiment utilisé, donc investissements non 
productifs). Peut être mixte (piétons, vélo) car nécessite moins d'emprise, peut être aussi d'un seul côté 
de la voie ce qui permet peut-être d'avoir de la place pour séparer des véhicules à moteur. Manque la 
liaison Ploemeur-Penescluze pour avoir accès à la voie des Kaolins (sans doute en projet). Manque une 
liaison Ploemeur-Larmor, notamment dans le secteur prison La Vraie Croix. Nous souhaitons dans le 
centre-ville, un respect des cheminements doux existants comme l'accès au chemin de la mer, puis le 
développement d'autres cheminements dans un centre-ville plus arboré, ménageant des espaces 
sécurisés par rapport aux véhicules, favorisant la rencontre et la convivialité. Manque le chemin qui part 
de la route de Fort bloqué (Kermorvezen) vers Lannénec ».  
 
Réponse de la commune : 
 
Le tracé de la voie verte des kaolins entre Kérantonel et le Courégant est matérialisé (pointillés roses) en 
tant que « cheminements doux ».  
Les cheminements manquants et incomplets seront ajoutés.  
Des emplacements réservés pour la création de voies vélos sont prévus, notamment entre Keraude et le 
Gaillec, route de Quéven (liaison avec Penescluze),  route de Larmor, entre Fort Bloqué et Kergohel. 
D’une manière générale, les cheminements doux existants sont bien identifiés et font l’objet d’une prise 
en compte particulière (chemin de la Mer, voie verte, sentiers côtiers…). Les enjeux du développement 
de la pratique des modes de déplacements doux (piétons, cyclistes) ont bien été intégrés, notamment 
lors de l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation avec l’obligation de créer 
des liaisons piétonnes inter-quartiers.  
 
Le rapport de présentation sera complété par  un plan représentant le schéma directeur cyclable. Il  
identifie le type de voies vélo, l’objectif étant de sécuriser les circulations douces. Sur le secteur du Divit, 
la voie vélo est en partie sur chaussée et en partie en piste cyclable à réaliser. 
 

 Emplacements réservés 
 
- R67 association Lomener Port d'Attache : questionnement sur l’emplacement réservé n° 26, défini 
comme étant un secteur de mixité sociale en zonage E, c’est à dire affecté à 100% au logement social 
(pourquoi ce secteur entre Pérello et l'entrée de Kerroch est-il le seul de Ploemeur à se voir affecté le 
classement E ?)    
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Réponse de la commune : 
 
La parcelle ES 70 située à l’entrée de Kerroch fait l’objet d’un emplacement réservé destiné à la création 
de logements locatifs sociaux. Cette disposition, déjà présente au PLU de 2013, a été reprise. Dans un 
contexte de carence en matière de production de logements sociaux, la commune a mobilisé des outils 
réglementaires, notamment des servitudes de mixité sociale (avec des taux fixés à 30%, 40% et 50% 
selon les secteurs) ainsi que l’emplacement réservé à Kerroch qui a été conservé.  
 
- R77 M. Chégard : demande à ce que l'emplacement réservé à Kerlivio direction Le Gaillec soit en partie 
reporté sur le côté droit de la route vers Le Gaillec. 
 
Réponse de la commune : 
  
L’emplacement réservé a été positionné  de ce côté de la voie pour des raisons de sécurité  dans le 
virage et en continuité d’une emprise déjà communale. L’emplacement réservé sera maintenu. 
 

 Observations diverses demandant le repérage ou la rectification d'autres éléments sur les plans 
ou annexes du règlement graphique 

 
- cônes de vue (R2) 
- bande des 100 m et sentier du littoral (R32, R67, M53, M65, M70, M78...)  
- digues et cordons dunaires, plage du Stole (M67) 
- limite des espaces proches du rivage (R101, R107, M14, M45...) 
- protection du captage d'eau potable (R95) 
- communs de village (R96) 
- marges de recul (R32, M45) 
- franges de hameaux (R96, M45 , M70...) 
- droits de préemption (M45) 
- périmètre de protection des monuments historiques (R87, M1) 
- zonages archéologiques (M20) 
- PPRL, aléas de référence (R72) 
- Plan d'Exposition au Bruit (R24, M45) 
 
Réponse de la commune : 
 
Les éléments manquants mentionnés au sein des observations seront ajoutés et complétés sur les divers 
documents graphiques, sauf en ce qui concerne les « franges de hameaux ». Elles avaient été délimitées 
au plan local d’urbanisme approuvé en 2013 et un certain nombre ont fait l’objet d’annulations suite au 
recours de l’Association des Amis des Chemins de Ronde et au jugement du tribunal administratif de 
Rennes en 2016 confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nantes en 2018 et devenu définitif en 
2019 sur ce point notamment suite à la non admission du pourvoi formé par ladite association auprès 
du Conseil d’Etat. La fragilité juridique de ce zonage spécifique ainsi que la volonté de simplifier le 
document d’urbanisme ont donc conduit à la suppression intégrale de ces franges de hameaux au plan 
local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique. Les hameaux densifiables ne le seront plus que 
dans l’enveloppe bâtie des hameaux concernés (zonés UH), le zonage devenant conformément à la 
réglementation inconstructible en dehors de cette enveloppe bâtie et notamment sur son pourtour, la 
limite de constructibilité retenue in fine au plan local d’urbanisme à approuver présentement étant celle 
qui existait jusqu’ici entre la zone constructible de l’enveloppe bâtie du hameau et la zone qui 
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apparaissait au PLU approuvé en 2013 sous forme de franges de hameaux hachurées. 
 

7. Autres observations sur zonage U et AU (dont règlement écrit) 

 
En dehors des observations tenant à la définition et au périmètre des agglomérations, villages et 
secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions (évoquées en 
partie 3 ci-dessus) ou aux secteurs couverts par des orientations d'aménagement et de programmation 
(voir partie 10  plus loin), quelques autres traitent  plus particulièrement de certains aspects des zonages 
U et AU, et notamment de quelques prescriptions du règlement écrit.  
 

 Les zones Uia et Uib (zones d'activité) :  
 

M. Burban (R7, R14) s'inquiète de la proximité de la zone Uib de la ZA de Kerdroual jouxtant la zone UB 
et fait des propositions (limitation à 8,50 de hauteur et à 50% de surface au sol de manière à ne pas 
dénaturer l'harmonie actuelle du quartier des magnolias ; que toute nouvelle activité soit respectueuse 
de l'article UI/I-1 sur les occupations et utilisations du sol interdites et que soit respecté pour toute 
nouvelle construction le retrait de 5 m en limite de propriété à minima ; réalisation de collectifs 
mitoyens), demandant en outre que la réglementation concernant les nuisances sonores déjà produites 
par les activités existantes  soit respectée. 
 
Réponse de la commune : 
 
La partie Nord de la zone d’activité de Kerdroual est actuellement en mutation. Le choix a été fait 
d’accompagner cette mutation  en conservant un zonage mixte (activités avec introduction de 
logements possible). Au regard des règles présentes au PLU de 2013, le projet de PLU arrêté n’effectue 
aucun changement. L’emprise au sol maximale autorisée reste à 70% de l’assiette du terrain et la 
hauteur limitée à 10 mètres (faîtage et/ou sommet). Afin de ne pas  compromettre l’implantation 
éventuelle de nouvelles activités (nécessitant généralement une emprise au sol importante), l’emprise 
au sol et la hauteur sont plus importantes en zone Uib qu’en zone Ub (exclusivement pavillonnaire).  
 
Afin de simplifier le règlement dans la mesure du possible, le secteur en question n’a pas fait l’objet d’un 
sous-zonage permettant de moduler à la baisse sur ce secteur en particulier les hauteurs tel que cela est 
demandé par le voisinage ayant émis l’observation concernée. 
 
La densification du centre-ville est aussi une nécessité si l’on souhaite par ailleurs économiser le foncier 
tout en répondant aux besoins nouveaux en logements notamment. 
 
Ce secteur a néanmoins vocation à être encadré en complément du plan local d’urbanisme au sein d’un 
cahier des charges par des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
particulières au sein de la zone d’aménagement concerté dont la création est prochainement projetée 
et au sein de laquelle il s’insère. 
 
La densification permise par le document d’urbanisme par des hauteurs théoriquement importantes 
pourra donc ainsi se concilier avec le respect des formes urbaines avoisinantes. 
 
Il convient enfin de rappeler qu’en principe les règles d’urbanisme sont définies sous réserve des droits 
des tiers et qu’un porteur de projet au voisinage d’habitations existantes se doit non seulement 
d’appliquer les règles de droit public fixées en matière d’urbanisme dont l’objet n’est pas de régir les 
rapports civils mais aussi le droit civil que le voisinage peut lui imposer de respecter (quant aux troubles 
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de voisinage le cas échéant générés par des hauteurs trop importantes ou des implantations ne tenant 
pas comptes civilement des vues ou de l’ombre portée ou des nuisances diverses et variées générées 
par un projet par exemple en matière de circulation, de stationnement, de bruit ou d’émission d’odeurs, 
de vibrations….). 
 
En complément des règles d’urbanisme applicables au projet, il appartiendra donc au voisinage de faire 
valoir ses droits civils vis-à-vis de toute situation pouvant y porter atteinte. 
 
Dans la même zone Uia de Kerdroual, M. Gargam (R99) s'inquiète de la circulation et réclame 
l'aménagement d'un carrefour. Il envisagerait volontiers de transférer son activité artisanale ailleurs si 
ses parcelles étaient reclassées en constructibles (hors Ui).  
 
Réponse de la commune : 
 
L’aménagement du carrefour doit faire l’objet d’une étude. Cette étude n’est pas suffisamment avancée 
pour inscrire un emplacement réservé et de plus l’aménagement proposé devra être compatible avec 
l’étude de renouvellement urbain « Ploemeur 2030 » ainsi qu’avec le projet de logements notamment 
locatifs sociaux à venir sur l’emprise de la friche « Bretagne Dessert » rue Jean Moulin située à proximité. 
Ce site qui a fait l’objet d’une acquisition par voie de préemption par l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne dans le cadre d’un portage foncier faisant suite à la mise en carence de logements locatifs 
sociaux de la commune par arrêté préfectoral fin 2017. 
 
Concernant le zonage, la zone Uia est destinée aux activités « économie mixte » à l’exception du 
commerce de détails et de l’artisanat. Cette classification correspond au secteur de Kerdroual (présence 
de nombreuses entreprises). Une modification du zonage a été actée uniquement pour les parcelles 
situées au Nord de l’Allée du Ter où l’introduction de logements est déjà permise dans le PLU de 2013 
(zonage Ub et Uib). L’évolution du classement de la zone Uia n’est donc pas envisagée à ce jour dans le 
cadre de la procédure de révision du document d’urbanisme communal en cours. 
 
M. Morin (M6) s'interroge le règlement applicable à la zone Uia de Kergantic (Quel est le devenir de ces 
terrains en section "BV" actuellement en friche ? Pour les bâtiments existants : peuvent-ils avoir des 
logements intégrés à l'activité professionnelle ?). 
 
Réponse de la commune : 
 
La zone d’activités prévue à Kergantic au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique est 
destinée à l’accueil d’activités productives sans mixité de fonctions avec de l’habitat. Sur l’ensemble des 
zones d’activités de ce type, le choix a été fait de ne plus autoriser de logements de fonction au regard 
de la difficulté à pouvoir bien contrôler leur réel rattachement à l’activité professionnelle. 
 
Cette zone, dont la viabilisation a eu lieu depuis le milieu des années 2000 à la suite de la délivrance des 
autorisations de lotissement afférentes, était déjà prévue au plan local d’urbanisme approuvé le 14 
mars 2013 et actuellement en vigueur. Sa constructibilité a été temporairement remise en cause entre 
2016 et 2018, lorsque le zonage concerné du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 a fait l’objet 
d’une annulation par le tribunal administratif de Rennes à la suite d’un contentieux initié par 
l’Association des Amis des Chemins de Ronde. La cour administrative de Nantes a redonné en 2018 de la 
constructibilité à cette zone depuis, permettant de faire en sorte que la friche déplorée dans 
l’observation résultant de l’inconstructibilité temporaire du secteur puisse se résorber. (l’arrêt de la 
Cour Administrative de Nantes vient par ailleurs d’être confirmé définitivement à la suite de la non 
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admission par le Conseil d’Etat en ce début 2019 du pourvoi en cassation formé devant lui par 
l’association). Plusieurs porteurs de projet ont déposé une demande de permis de construire voire 
obtenu des permis de construire des bâtiments d’activité sur ce secteur récemment, secteur voué donc 
à se densifier encore plus dans les prochains mois en lieu et place de l’état de friche constaté. 
 
M71 (anonyme) propose, à propos des systèmes de production et de gestion d'énergie renouvelable et 
de développement durable, d'assouplir le règlement en zones d'activités pour tenir compte 
d'éventuelles évolutions technologiques.  
 
Réponse de la commune : 
 
La commune prend note de cette observation concernant le règlement des zones d’activités et envisage 
en conséquence de porter une attention particulière sur ce point de manière à pouvoir favoriser la 
transition énergétique en évitant de pénaliser les évolutions en la matière.  
 
R95 (groupe des élus de gauche) estime que « le PLU fait la part belle à l'extension des zones d'activités 
(30 hectares) alors qu'il existe sur la commune un potentiel non valorisé : Kergantic : 7 ha disponibles ; 
La Vraie Croix et Kerdroual : nombreuses dents creuses  et immobilier disponible (une réflexion sur ce 
secteur est également demandée par Tarz Heol qui fait les mêmes constats). Il indique ne pas distinguer 
de stratégie de développement des zones d'activités et de diagnostic précis de chaque zone... et qu'il est 
prématuré d'ouvrir à l'urbanisation la zone de Kerbrient 2 (EBC menacé), demandant le retrait de cette 
zone du fait de l'incohérence relevée au PADD entre les vocations d'habitat et de développement 
économique du secteur de Kerbrient. L'association ACR (M78) plaide également pour une meilleure 
utilisation des zones d'activité existantes qui ne sont pas toutes remplies à ce jour, particulièrement 
pour le retrait de l'extension de 15 ha prévue sur le parc de Soye, chiffre non compatible avec celui 
prévu par le SCoT.  D'autres contributeurs ont noté cette anomalie (M18, M. Le Roux : incohérence 
entre le PADD et le zonage du règlement ; M70). 
Tarz Heol (M70) relève de nombreuses incohérences sur les chiffres relatifs au développement des 
zones d'activités et demande que les potentialités foncières soient réduites d'environ 10 ha, à hauteur 
de ce qui est prévu au SCoT. L'association insiste sur le cas des secteurs ci-après : Kergantic (à ne pas 
ouvrir trop vite, instance en cours devant le Conseil d’État), Soye (l'urbanisation devra tenir compte de la 
zone humide, des talus et du ruisseau), Kerbrient (respect de l'EBC de 1,43 ha demandé par la CDNPS). 
Par ailleurs, l'association rappelle son opposition à la création d'une zone économique plus élargie sur le 
secteur de l'aéroport, notant que « ce projet n'est pas exprimé dans le PLU 2018 ni dans le ScoT mais 
une tentation semble exister en filigrane du document ». Elle réclame l'introduction d'un règlement qui 
évite le mélange des genres comme sur les quelques espaces urbanisés à Kergantic ou à Kerdroual : 
« habitation de l'artisan ou de l'entrepreneur en même temps qu'atelier... ce n'est plus un bureau ou 
une pièce annexe »; ainsi que la création de zones de parking mutualisées pour éviter des parkings qui 
servent peu et contribuent à l'artificialisation des surfaces (possible à Soye), réduisant ainsi la surface 
nécessaire. 
Sur le chiffre avancé de « 51 ha de zones 1AUi ou 2AUi qui seraient basculés en zone agricole ou 
naturelle », l'association appelle à relativiser, citant le cas de Saint-Mathurin qui était classée en zone 
artisanale au PLU 2013 et passe en U habitat (voir en partie 5 les inquiétudes exprimées sur ce projet) et 
« n'est donc pas rendue à N ou A... ».  
 
Réponse de la commune : réponse commune à l’ensemble des observations ci-dessus 
 
La commune de Ploemeur s’est engagée à retranscrire la stratégie de développement économique de 
Lorient Agglomération sur son territoire en s’assurant d’une bonne compatibilité avec les orientations 
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du SCOT. L’objectif principal étant de modérer la consommation d’espaces, tant à vocation d’habitat que 
d’activités. Pour rappel, le SCOT du Pays de Lorient prévoit trois extensions de zones d’activités. Il s’agit 
d’extension de zones déjà existantes à savoir Le Gaillec (10 ha), Kerbrient (5 ha) et Soye (4 ha) soit au 
total une superficie de 19ha.  
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation élaborée sur le secteur de Soye reprend l’ensemble 
de la zone 1AUi déjà présente au PLU de 2013, pour une surface d’environ 17ha. La majeure partie de 
cette zone a déjà fait l’objet d’une urbanisation (nombreuses entreprises déjà implantées). De ce fait, un 
zonage Ui semble plus approprié (remarque émise par le SCOT en tant que PPA). Seule la partie Nord de 
l’OAP conservera une zone 1AUi, soit environ 4ha. 
 
Par ailleurs, la cartographie présente page 17 du PADD est erronée. Le parc technologique de Soye 
apparait en tenant compte de la zone 2AUI présente au PLU de 2013.  Cette zone a été supprimée dans 
le projet de PLU arrêté (passage en zone A et N). La cartographie va donc être modifiée en conséquence.  
 
Il convient de noter que concernant la zone de l’Aéroport prévue au plan local d’urbanisme approuvé en 
2013 en vigueur et dont la constructibilité a été judiciairement confirmée par les juridictions 
administratives à la suite du recours contentieux engagé par l’Association des Amis des Chemins de 
Ronde sur le sujet, le plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique ne la fait plus apparaître, 
et ce en pleine cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient en vigueur qui ne 
la prévoit plus en l’état de ce document supracommunal. 
 
Concernant le chiffre de 51 ha de zones 1AUi et 2AUi supprimées au profit de la zone A ou N, cette 
donnée sera affinée pour ne prendre en compte que les zones 1AUi et 2AUi déclassées.  Si le secteur de 
Saint Mathurin (déjà classé en zone Uia au PLU de 2013) ne rentre pas en compte, celui de Kergantic est 
comptabilisé (passage de 1AUI en Ui).  
 
Sur l’ensemble des zones d’activités de ce type destinées à l’accueil d’activités productives sans mixité 
de fonctions avec de l’habitat le choix a été fait de ne plus autoriser de logements de fonction au regard 
de la difficulté à pouvoir bien contrôler leur réel rattachement à l’activité professionnelle. 
 
La zone de Kergantic, dont la viabilisation a eu lieu depuis le milieu des années 2000 à la suite de la 
délivrance des autorisations de lotissement afférentes, était déjà prévue au plan local d’urbanisme 
approuvé le 14 mars 2013 et actuellement en vigueur. Sa constructibilité a été temporairement remise 
en cause entre 2016 et 2018, lorsque le zonage concerné du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 a 
fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Rennes à la suite d’un contentieux initié par 
l’Association des Amis des Chemins de Ronde. La cour administrative de Nantes a redonné en 2018 de la 
constructibilité à cette zone depuis lors (l’arrêt de la Cour Administrative de Nantes venant par ailleurs 
d’être confirmé définitivement à la suite de la non admission par le Conseil d’Etat en ce début 2019 du 
pourvoi en cassation formé devant lui par l’association). Plusieurs porteurs de projet ont déposé une 
demande de permis de construire voire obtenu des permis de construire des bâtiments d’activité sur ce 
secteur récemment, secteur voué donc à se densifier encore plus dans les prochains mois. 
 

 Autres observations relatives au règlement écrit :  
 

Questionnements sur les hauteurs en UA et UB (R6, M. Fournet qui s'interroge en outre sur la 
mitoyenneté et l'accès véhicules à propos d'un projet voisin ; R64, M. Lamprière sur un projet 
d'immeuble de bureaux, commerces et logements pour lequel il entend aussi conserver la liberté 
d'implantation, en retrait et non en limite de voirie ; L11 Bretagne Sud Habitat réclamant de conserver 
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un zonage UC plutôt qu'UB pour ses ensembles immobiliers des Bois Pins pour ne pas compromettre la 
faisabilité des futurs projets de renouvellement urbain sur ces sites). 
 
Réponse de la commune : 
 
Concernant l’observation de Monsieur Fournet, afin de répondre au mieux aux attentes et dans une 
logique de densification des espaces urbanisés, les hauteurs maximales autorisées au sein du centre-
ville ont été adaptées dans le projet de PLU arrêté. De ce fait, la nouvelle zone Uaa (hyper centre, 
englobant l’actuel garage Renault) prévoit une hauteur maximale de 15 m au faîtage et 12 m au sommet. 
La zone Ua (située au Sud du centre-ville, au sein d’un secteur où un renouvellement urbain sera 
entrepris prochainement) prévoit une hauteur maximale de 18 m au faîtage et de 15 m au sommet.   
 
Afin de simplifier le règlement dans la mesure du possible, le secteur en question n’a pas fait l’objet d’un 
sous-zonage permettant de moduler à la baisse sur ce secteur en particulier les hauteurs tel que cela est 
demandé par le voisin ayant émis l’observation concernée. 
 
La densification du centre-ville est aussi une nécessité si l’on souhaite par ailleurs économiser le foncier 
tout en répondant aux besoins nouveaux en logements notamment. 
 
Ce secteur a néanmoins vocation à être encadré en complément du plan local d’urbanisme au sein d’un 
cahier des charges par des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
particulières au sein de la zone d’aménagement concerté dont la création est prochainement projetée 
et au sein de laquelle il s’insère. 
 
La densification permise par le document d’urbanisme par des hauteurs théoriquement importantes 
pourra donc ainsi se concilier avec le respect des formes urbaines avoisinantes. 
 
Il convient enfin de rappeler qu’en principe les règles d’urbanisme sont définies sous réserve des droits 
des tiers et qu’un porteur de projet au voisinage d’habitations existantes se doit non seulement 
d’appliquer les règles de droit public fixées en matière d’urbanisme dont l’objet n’est pas de régir les 
rapports civils mais aussi le droit civil que le voisinage peut lui imposer de respecter (quant aux troubles 
de voisinage le cas échéant générés par des hauteurs trop importantes ou des implantations ne tenant 
pas comptes civilement des vues ou de l’ombre portée ou des nuisances diverses et variées générées 
par un projet par exemple en matière de circulation, de stationnement, de bruit ou d’émission d’odeurs, 
de vibrations….). 
 
En complément des règles d’urbanisme applicables au projet, il appartiendra donc au voisinage de faire 
valoir ses droits civils vis-à-vis de toute situation pouvant y porter atteinte. 
 
Concernant les règles d’implantation (en limites séparatives ainsi qu’en limite de voie) et l’observation 
de Monsieur Lamprière, des erreurs de report ont été relevées et seront corrigées (notamment la 
possibilité de s’implanter en limites séparatives sans respecter de retrait). Le secteur évoqué par 
Monsieur Lamprière constitue un secteur d’aménagement particulier faisant l’objet d’un périmètre mis 
en place dans le cadre de l’étude urbaine en cours de manière à bien harmoniser l’urbanisation du 
pourtour du giratoire de Kerdroual notamment concernant les règles d’implantation. La levée du 
périmètre mis en place au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique pourra se traduire 
dans le cadre d’une modification ultérieure du plan local d’urbanisme traduisant en termes de règles le 
projet urbain en cours de définition sur ce secteur par des précisions notamment de ces règles 
d’implantation vis-à-vis du giratoire de Kerdroual. 
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Concernant le zonage UC et l’observation émise par Bretagne Sud Habitat, le choix a été fait de réserver 
ce type de zonage exclusivement aux équipements d’intérêt collectif et de service public. Les anciens 
secteurs classés en zone UC qui comportaient de l’habitat ont été reclassés en zone Ub, avec une 
hauteur maximale moins importante qu’en UC. Le règlement sur ces secteurs des emprises de Bretagne 
Sud Habitat va être retravaillé afin de conserver des règles similaires en vue de ne pas compromettre 
l’enjeu tant de renouvellement urbain que de mixité sociale. 
 
Les hauteurs en UMa et UMco posent également problème à M. Tonnerre (R107) qui par ailleurs 
s'insurge contre la densification du centre-ville (« la construction d'immeubles de grande hauteur le 
dénaturerait »). 
 
Réponse de la commune : 
 
Le règlement écrit encadre les hauteurs maximales autorisées. Compte tenu de la spécificité du 
territoire (grande variété d’espaces bâtis), des règles de hauteurs différentes ont été appliquées selon 
les secteurs (hyper centre, pavillonnaire, secteur côtier, front de mer…). L’objectif poursuivi est de 
privilégier une densification au sein du centre-ville (hauteur plus importante) et de limiter la hauteur au 
sein des espaces côtiers (sans pour autant compromettre la réalisation d’éventuels projets). Le travail 
réalisé sur les hauteurs a été réalisé en lien avec l’étude urbaine de Ploemeur 2030 qui a pour objectif 
d’intensifier le centre-ville tout en créant de nouveaux espaces publics plus qualitatifs pour les habitants. 
 
M45 (anonyme) fait de nombreuses  remarques et propositions d'adaptation du règlement : 
« - Le règlement écrit identifie des secteurs de mixité sociale, dont un secteur de type A (avec un 
minimum de 50% de logements locatifs aidés à réaliser). Le règlement précise que ces secteurs doivent 
être situés en renouvellement et encadrés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Or, les secteurs de mixité identifiés à Kerdiret et Kerdroual ne sont pas encadrés par une OAP. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le règlement écrit sera modifié en ce sens. 
 
- Pour toutes les zones, les gabarits mériteraient d’être précisés. (Exemple : zone UMk à Kerpape ou de 
Bois Pin). Les niveaux indiqués (R+1, R+2) ne correspondent pas toujours avec les hauteurs maximales 
autorisées. Le règlement devrait tenir compte des projets de construction qui présentent des demi-
niveaux. 
(Interrogation de R95 élus de gauche, également qui indique ne pas bien comprendre la disposition qui 
limite à 1m le hors gabarit des panneaux photovoltaïques). 
 
Réponse de la commune : 
 
Le règlement va être clarifié quant aux gabarits et niveaux indiqués ainsi que pour l’implantation de 
panneaux photovoltaïques.  
 
- Concernant les règles d’implantation en limite de voie (valable pour toutes les zones), le règlement 
précise que les constructions doivent être implantées en limite ou 1,50 m. Cela peut être problématique, 
notamment afin de pouvoir réaliser les places de stationnement. L’adaptation présente dans le PLU de 
2013 pourrait être reprise : « Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment 
lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons 
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architecturales ou d'urbanisme, ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. » 
- Concernant les règles d’implantation en limites séparatives, dans la bande des 20 mètres, 
l’implantation n’est plus autorisée en limites séparatives. Il serait opportun de reprendre la rédaction du 
PLU 2013 « Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives ». 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune prend acte de ces remarques et retravaillera les règles d’implantation en ayant un point de 
vigilance sur l’encadrement de l’implantation tout en permettant des dispositions dérogatoires pour des 
raisons techniques, de sécurité ou de bioclimatisme des bâtiments. 
 
M55 (anonyme) propose également un additif sur la notion d'alignement : L’alignement doit se 
comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au 
droit des parcelles privées. En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est 
fixé en fonction des limites physiques de la voie. Pour l’application des règles d’implantation par rapport 
à l’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques, s’agissant des parcelles à l’angle de 
deux voies, un recul inférieur à la distance imposée par le règlement peut être autorisé sur la partie du 
terrain d’assiette du projet située au niveau de l’intersection des deux voies et ce, afin de faciliter 
l’implantation du projet en vis-à-vis de la limite parcellaire qui borde la voie sur laquelle le terrain 
d’assiette ne prend pas accès ». 
 
Réponse de la commune : 
 
Des précisions vont être apportées concernant la notion d’alignement. 
 
- L'association Tarz Heol (M70) a fait des propositions en matière de stationnement et déplacements : 
« p. 13 : prévoir le plus souvent possible un passage pour piétons/vélos, même si c'est une impasse pour 
les véhicules à moteur ; p. 14 : Haut de page : servitude de passage le long du littoral (encore faudrait-il 
savoir où elle se situe, si elle existe ?) ; p.14-15 : stationnement (actions 29, 38, 39, 40 du plan de 
déplacements urbains) : pour toutes les constructions, prévoir dans le règlement, du stationnement 
pour les vélos -en intérieur- au plus près de la porte d'entrée de l'immeuble -avec système d'accrochage 
fixe du vélo- équipements collectifs et services publics, industrie, commerce, bureaux, entrepôts, 
hébergements hôteliers et touristiques, restauration collective ; p. 32 : interrogations sur la largeur 
nécessaire de la voie ; prévoir 2 emplacements voitures à l'intérieur périmètre bâti maison individuelle 
pour éviter avoir voitures (ou campings cars ou bateaux ) sur la rue. Rue des lavoirs, on se demande ce 
qui est prévu quand 4 maisons sont construites sur 1000 m2, l'étroitesse des terrains a ses limites, le 
stationnement prend alors sur l'espace collectif. Bâtiments collectifs : gérer la question des 
stationnements... ». 
 
Réponse de la commune : 
 
Le PLU s’est attaché à retranscrire les alternatives à la voiture dans les pièces règlementaires via la 
prescription sur les cheminements doux à préserver ou à créer, en intégrant dans les principes 
d’aménagement des OAP des liaisons douces pour renforcer le réseau existant. Dans le règlement un 
chapeau est dédié aux stationnements. Il comprend des principes qualitatifs, de mutualisation des 
espaces de stationnement et quantitatif. Conscient que le stationnement est aujourd’hui un sujet 
important qui est fortement lié aux évolutions sociétales, le PLU ne pourra pas aller aussi loin qu’un Plan 
de Déplacements Urbain (PDU) qui est le document référence pour traduire un politique de 
déplacements. Cependant, certains ajustements seront réalisés afin de prendre en compte les 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 106 sur 156 

obligations législatives sur la stationnement vélo et de compléter à la marge le volet stationnement.  
 
- M. et Mme Huaume (L20, M60) font également un certain nombre de remarques en matière 
d'implantations des bâtiments collectifs, accès, stationnements, espaces publics... qui visent les OAP 
mais peuvent trouver application dans le règlement.  
 
Réponse de la commune : 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent à définir sur un secteur donné des 
intentions d’aménagement. Le travail de réflexion qui a été mené lors de l’élaboration des OAP a tenté 
de prendre en compte les orientations définies dans le PADD (affirmation de choix pour répondre aux 
besoins des habitants et aux caractéristiques du territoire), d’aboutir à des OAP compréhensibles par 
tous et plus facilement applicables lors de l’instruction. De ce fait, ces OAP (et le règlement qui en 
découle) sont volontairement flexibles afin de ne pas compromettre la réalisation de projets éventuels.  
 
- observations particulières : R88 Mme Perigault s'est interrogée sur le zonage constructible appliqué à 
une parcelle cadastrée EP 67 à Kerroch (voisine de la sienne) dans la mesure où il n'y a pas d'accès sauf à 
traverser sa propre parcelle n°78.  
 
Réponse de la commune : 
 
La parcelle EP 67 est actuellement classée en zone Ubr et en zone Na au PLU de 2013. Un zonage 
similaire est envisagé dans le projet de PLU arrêté. La parcelle est donc en partie urbanisable.  
Cependant, en cas de dépôt d’une éventuelle autorisation d’urbanisme, les conditions d’accessibilité du 
terrain seront étudiées, étant précisé que la parcelle EP 67 est directement riveraine du domaine public 
et qu’elle est propriété communale.  
 
R25 M. Mme Martin s'inquiètent de la constructibilité du secteur de Lannénec (informations 
contradictoires circulant, en lien avec la proximité de l'aéroport notamment).  
 
Réponse de la commune : 
 
Le secteur de Lannénec, situé pour sa partie la plus au nord en limite sud de la zone C du Plan 
d’Exposition  au Bruit de l’aéroport de Lann Bihoué, se caractérise par un nombre et une densité 
significatifs de constructions pour pouvoir y maintenir la constructibilité dans ses limites actuelles, sans 
pour autant pouvoir l’étendre. Dès lors, la densification est possible uniquement à l’intérieur de 
l’enveloppe constructible existante, en comblement de dents creuses, conformément à l’axe 1 du PADD 
(développement des écarts limité).  Les parcelles situées au sein du périmètre sanitaire lié à 
l’exploitation agricole (siège situé au Sud du village) ne pourront en revanche pas faire l’objet d’une 
urbanisation.  
 
Sur un plan plus général, à propos du périmètre exact des zonages U pour les agglomérations, villages et 
secteurs de densité significative, les associations Amis des Chemins de Ronde et Tarz Heol ont toutes 
deux insisté sur la nécessité de baser la délimitation sur  l'enveloppe bâtie et non sur le parcellaire et 
donc de restreindre l'enveloppe U en conséquence, Tarz Heol admettant dans le cas des agglomérations 
et du village du Courégant une distance à 5 m des habitations pour permettre le cas échéant une 
modification de l'emprise au sol de l'existant en cas de besoin. Elle a demandé une particulière vigilance 
pour les parcelles en limite d'urbanisation au Fort Bloqué, au Courégant et à Lomener (et partie ouest 
du terrain 259 à Kerroch à classer en N ou Nds).  M45 (anonyme) a de son côté noté que « les limites des 
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zones constructibles présentes au PLU de 2013 (zones UH) ne sont pas reprises à l’identique (elles 
suivent souvent la limite parcellaire) », citant le cas du Divit. 
Le même M45 a par ailleurs signalé une incohérence importante sur les franges de hameaux (sujet 
également soulevé par M70 notamment) : « Les franges de hameaux présentes au PLU de 2013 ont été 
supprimées. Au regard de la jurisprudence actuelle, ces zones doivent toutes êtes reclassées en zone 
agricole ou naturelle. Certaines ont pourtant été intégralement reclassées en zone UH (exemple à 
Kervam, Kervéganic). » Cette remarque rejoint le sentiment exprimé par R96 (M. et Mme Pinon) qui ont 
estimé que le  principe de l’égalité de traitement n’est pas respecté sur ce sujet des franges de hameaux. 
Ils ont examiné la cartographie et découvert que, dans de multiples situations, les franges de hameaux 
avaient été intégrées au zonage constructible. Ils en apportent la démonstration en ayant relevé sur la 
cartographie du projet 8 cas de tracés intégrant des franges : Kerlir (2), Kergalan (3), Kervam (3). Ils 
considèrent en conséquence que les erreurs concernent probablement tout le territoire communal.  
 
Réponse de la commune : 
 
Des erreurs de report ont été constatées sur la délimitation des zones U. Certaines limites de zones ont 
été modifiées par erreur, en suivant la limite parcellaire. Sur le principe, les limites de zones du PLU de 
2013 vont être reprises à l’identique. Concernant les franges de hameaux présentes au PLU de 2013, 
elles vont toutes être reclassées en zone A ou N selon les secteurs.  
 
Enfin, l'association des Amis des Chemins de Ronde (M78) réclame « dans la bande des 100 mètres non 
urbanisés la suspension des parcelles ou parties de parcelles constructibles qui y subsistent. Elles 
doivent toutes être supprimées ». Cette observation rejoint celle émise par M65 (anonyme) qui 
demande que le règlement fasse état de l'interdiction de toute construction ou installation dans la 
bande des 100 m, en dehors des espaces urbanisés (même si l'observation est émise à propos de la zone 
NL3 du Talud).   
 
Réponse de la commune : 
 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande 
littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, conformément à la Loi Littoral. Le projet 
de PLU arrêté tient compte de la bande de 100 mètres et ne comporte pas de secteurs constructibles, 
hors espaces urbanisés. Une attention particulière va être néanmoins portée à ces espaces afin de bien 
veiller à la bonne application de cette disposition de la Loi Littoral.  
 

8. Autres observations sur zonage A (dont règlement écrit)   

 

« Le zonage agricole, c’est 1730,26 ha et non 1851,96 ha. Le zonage Azh (121,70 ha) doit en être exclu. 
C’est un zonage trompeur tel qu’il est présenté, il serait préférable d’avoir les chiffres de la SAU et de 
l’évolution de cette SAU pour se faire une idée de ce que représente plus justement le zonage agricole. 
L’utilisation de la base Geophen qui peut permettre de superposer la qualité agronomique des sols avec 
les projets d’urbanisation est un outil utilisable pour la préservation des meilleures terres pour 
l’agriculture ... Beaucoup de confusion dans ce zonage A. Il aurait fallu 1 zonage A non bâti et 1 zonage A 
bâti. A revoir avec règlement spécifique ce qui enlèverait beaucoup des ambiguïtés... » (M70 , Tarz Heol) 

Réponse de la commune : 
 

Le plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique ne prévoit plus, dans une optique de 
simplification en termes de zonages, de zonage pour les zones humides, mais un tramage. Il n’y a donc 
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plus de zonage Azh, la question de son exclusion étant donc sans objet puisqu’un tel zonage a d’ores et 
déjà été exclu du plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique. 

Les éléments du rapport de présentation sur la SAU (Surface Agricole Utile) sont ceux issus du diagnostic 
agricole de 2015. Des compléments seront apportés au dossier en la matière dans la limite néanmoins 
des données disponibles en la matière. 
 
Le zonage A bâti n’est légalement plus envisageable contrairement à ce qui était prévu au plan local 
d’urbanisme approuvé en 2013 qui comportait des zones pouvant admettre du bâti en zone A (Ar ou Ah 
par exemple, voire des zones U qui n’ont pu être maintenues en UH), zones désormais considérées 
légalement et via l’interprétation jurisprudentielle de plus en plus restrictive en la matière comme étant 
des secteurs relevant de zones d’urbanisation diffuse au sein d’espaces devant demeurer agricoles si le 
pourtour de ces anciens bâtis « pastillés » auparavant relevait déjà d’un zonage agricole. 
 
Les observations sont nombreuses concernant l’évolution du zonage Ah ou Ubm (PLU 2013) en Ap ou A. 
Une personne seulement s’exprime en faveur de cette évolution (R 49 Mme Morel). Il existe une 
opposition à cette évolution (L17 Collectif St Jude) (M26 Mme Lidove pour Saint-Jude, Keryan, Kervam) 
(R39 Kergohel)(R71 Kervinio) (R87 Kerdroual) (M32 Kerlavret)... car elle ferme la construction dans ces 
petits hameaux où l’habitat n’est pas densifié, sans avoir pour autant la perspective que des surfaces 
supplémentaires vont retourner à l’agriculture. Sur Kerdroual, la préférence irait pour un zonage Ap 
plutôt que A, car le hameau est constitué de bâtiments présentant un caractère architectural (R87 Amis 
de St Tual). On observe de la rétention foncière de parcelles classées agricoles, les propriétaires 
espérant obtenir la constructibilité (R101 M. Lorent). Cependant, l’opposition au zonage agricole reste 
peu importante au regard des multiples petits hameaux qui existent sur le territoire communal. 

Les hameaux du territoire se retrouvent soit en zone urbaine (UMco, UM, UH, UHa, UB), soit en zone 
agricole (Ap, A), voire en zone naturelle Np. Des demandes d’explication ont été formulées sur la 
signification de l’indice p. Ce patchwork de zonages constitue autant de disparités de traitement, alors 
que l’application des décisions de justice conduirait à une clarification (M53 Anonyme).  Les 
propriétaires veulent néanmoins garder la possibilité de faire une extension du bâti existant (30% - 50 
m² : R39 M Le Sommer) et de faire des annexes (R63 Mme Morel). Les franges de hameaux doivent être 
intégrées au zonage agricole (M45 Anonyme). Le projet prévoit la disparition de 30 ha d’EBC et la 
compensation par l’augmentation du zonage agricole. C’est une tromperie car l’augmentation du 
zonage agricole se fait sur des zones urbanisées déjà construites (M32 Anonyme).  

Réponse de la commune : réponse générale pour l’ensemble des remarques ci-dessus :  
 
La commune possède un patrimoine bâti et petit patrimoine important. Des outils réglementaires visant 
à protéger ces secteurs ou petits éléments ont été mobilisés, notamment :  
 
- Un indiçage (p) représenté sur le règlement graphique. Cet indiçage rassemble les ensembles de 
bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial. Les travaux réalisés dans ces secteurs ne doivent pas 
porter atteinte à la valeur patrimoniale du secteur à caractère patrimonial.  
- L’identification d’éléments « ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » sur le règlement 
graphique (étoiles rouges). Sont ainsi répertoriés les lavoirs, les puits, les oratoires, les fours à pain, les 
calvaires, les statues, les croix, les fontaines. Leur démolition est interdite. 
 

Le village de Kerdroual n’a pas été indicé « (p) » car il s’agit surtout de constructions récentes, édifiées 
au cours des années 2000 (à l’exception de la chapelle, et des longères communales).   
 
Les 30 ha d’EBC supprimés résultent en grande partie d’ajustements mineurs ou de rectifications 
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matérielles. De ce fait, les EBC situés en zone humide ont été déclassés compte tenu du caractère 
écologique de ces espaces et pour des raisons de gestion des milieux humides. Le déclassement de 
nombreux hameaux en zone agricole ou naturelle ne vient pas compenser cette diminution d’EBC.  
 
Les récents cas de jurisprudences ont engendré un durcissement quant à l’application de la Loi Littoral 
ces dernières années. De ce fait, dans le cadre de cette révision générale du PLU, un grand nombre de 
secteurs font l’objet d’un déclassement (passage en secteur inconstructible Agricole ou Naturel).  
 
Seules seront autorisées dans ces secteurs les extensions des constructions existantes (comprenant les 
annexes de type piscines, garages, abris de jardin…). Ces extensions seront limitées à 30% de l’emprise 
au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 14 mars 2013, sans pouvoir 
dépasser 50m² sur l’ensemble de l’îlot de propriété. 
 
Le zonage A bâti n’est légalement plus envisageable contrairement à ce qui était prévu au plan local 
d’urbanisme approuvé en 2013 qui comportait des zones pouvant admettre du bâti en zone A (Ar ou Ah 
par exemple, voire des zones U qui n’ont pu être maintenues en UH), zones désormais considérées 
légalement et via l’interprétation jurisprudentielle de plus en plus restrictive en la matière comme étant 
des secteurs relevant de zones d’urbanisation diffuses au sein d’espaces devant demeurer agricoles si le 
pourtour de ces anciens bâtis « pastillés » auparavant relevait déjà d’un zonage agricole. 
 
Concernant les franges de hameaux présentes au PLU de 2013, elles vont toutes être reclassées en zone 
A ou N selon les secteurs. 
 

 Les demandes spécifiques : 
 
- La société Imérys pour les kaolins (L32) :  
Carrière de Lan Vrian : demande d’extension du zonage Ac sur du zonage Uia (emplacement de la 
cantine) car la ressource va être exploitable à cet endroit et à l'entrée de l'usine (de A à Ac) pour des 
parcelles déjà exploitées en partie. 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune entend procéder aux ajustements demandés dans la mesure où cela ne semble pas 
incompatible avec le cadre juridique en vigueur. 
 
Elle rappelle par ailleurs cependant que la présente procédure de révision du document d’urbanisme 
communal n’a pas pour objet de faire évoluer le plan local d’urbanisme en vue de l’extension projetée 
de l’activité de la société Imerys sur les secteurs de Kernastellec, Keryan, Lopeheur et Kerbistoret-
Kerguen. Ce projet d’extension sur ces secteurs fera l’objet d’une procédure ultérieure spécifique 
dédiée de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme communal 
de façon à ce que ce projet fasse l’objet d’une enquête publique spécifique autre que celle qui vient 
d’avoir lieu. 
 
Carrière de Kerbrient : légère correction à faire du zonage Ac sur le zonage Ne (version 2013) 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune entend procéder aux ajustements demandés dans la mesure où cela ne semble pas 
incompatible avec le cadre juridique en vigueur. 
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Elle rappelle par ailleurs cependant que la présente procédure de révision du document d’urbanisme 
communal n’a pas pour objet de faire évoluer le plan local d’urbanisme en vue de l’extension projetée 
de l’activité de la société Imerys sur les secteurs de Kernastellec, Keryan, Lopeheur et Kerbistoret-
Kerguen. Ce projet d’extension sur ces secteurs fera l’objet d’une procédure ultérieure spécifique 
dédiée de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme communal 
de façon à ce que ce projet fasse l’objet d’une enquête publique spécifique autre que celle qui vient 
d’avoir lieu. 
 
- L’extension des habitations en zonage agricole (M50 M Mme Kerlir) : demande d’intégrer dans le 
règlement les éléments de la nouvelle charte de l’urbanisme et de l’agriculture qui  permettra 
l’extension des bâtiments existants de 50% avec un maxi de 50 m² et une limite totale de surface fixée à 
150 m².    
 
Réponse de la commune : 
 
La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme du Morbihan, a été réalisée en 2008. Cette Charte n’a pas 
de valeur réglementaire et a pour vocation d’être un outil de communication visant à faciliter la 
compréhension et favoriser une équité des demandes.  Une nouvelle Charte est actuellement en cours 
de rédaction mais n’a pas encore été signée. Le projet de PLU arrêté tient donc compte de la Charte de 
2008 qui préconise que les extensions de constructions à usage non agricole sont envisageables à 
hauteur de 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans la limite de 30m². Un assouplissement de 
cette règle a été effectué dans le projet de PLU arrêté (pour les constructions situées en zones A et N) 
avec une emprise au sol limité à 50m² (au lieu de 30m²).  
 
- M45 Anonyme : demande que la parcelle EE 204 en NL2 soit en zonage agricole. 
 
Réponse de la commune : 
 
Il s’agit plutôt vraisemblablement de la parcelle EE 244.  
 
Dans le village de Kerlavret la partie Sud de la parcelle EE 244 est en effet toujours classée en zone Nl2. 
Un classement en zone Agricole semblerait en effet plus approprié. 
 
- M14 M Esvan : demande que le règlement fasse référence à l’article L121-11 qui permet la mise aux 
normes des exploitations agricoles en discontinuité d’urbanisation. 
 
Réponse de la commune : 
 
Des précisions seront apportées en ce sens. 
 
- R67 Lomener Port d'Attache : pourquoi conserver un zonage Ao pour les viviers du Pérello qui ne sont 
plus en activité ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Effectivement le site n’est plus à ce jour actif. Pour autant la commune n’entend dans l’immédiat pas 
hypothéquer l’avenir de ce site, dont le zonage pourra évoluer au besoin en fonction des projets 
pouvant le concerner. La commune n’a cependant à ce jour connaissance d’aucun porteur de projet 
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dont les ambitions justifieraient au nom de l’intérêt général une évolution de zonage autre que celui 
existant. Elle entend donc en conséquence et dans l’immédiat maintenir le zonage dans le cadre de la 
présente procédure de révision du document d’urbanisme communal. 
 
- R77 M Chégard : demande d’extension du zonage A sur du zonage N. 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune entend procéder aux ajustements demandés dans la mesure où cela ne semble pas 
incompatible avec le cadre juridique en vigueur. 
 
- M 70 Tarz Heol : le zonage Aa n’existe pas. Le règlement doit préciser que les changements de 
destination ne deviennent pas de l’habitat, que le zonage Ab1 autorise la mise aux normes sans 
extension du nombre d’animaux, que le zonage Ao interdit l’extension des constructions existantes 
(bande des 100 m). les coupures d'urbanisation en A doivent être classées en Ab inconstructible. 
 
Réponse de la commune : 
 
La mise en cohérence des pièces du document d’urbanisme arrêté soumis à enquête sera effectuée 
concernant notamment le zonage agricole, les demandes formulées vis-à-vis du zonage Aa mentionné, 
du zonage Ab1 et le zonage Ao en dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres ainsi que 
pour ce qui concerne le classement inconstructible des coupures d’urbanisation matérialisées en A. 
 
En ce qui concerne les changements de destination en zone agricole, la réglementation ne proscrit pas 
qu’ils ne puissent donner lieu à changement de destination pour de l’habitat en dehors des zones A, B et 
C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lann Bihoué et ainsi que le prévoit le SCOT en dehors 
des espaces proches du rivage. Dans les périmètres sanitaires et en dehors également des zones A, B et 
C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lann Bihoué et ainsi que le prévoit le SCOT en dehors 
des espaces proches du rivage, cela n’est pas non plus exclu par le SCOT. (Un changement de destination 
pourrait être envisagé sous réserve de ne pas remettre en cause les capacités d’extensions des 
exploitations pour les installations d’élevage situés dans le périmètre où s’applique la règle de 
réciprocité définie à l’article L111-3 du Code Rural, le SCOT prévoyant que les communes visent dans 
l’autorisation de changement de destinations l’acte notarial actant la non remise en cause des capacités 
d’extensions des exploitations voisines). 
 
- M 78 Amis des Chemins de Ronde : les courbures d’urbanisation doivent être en N et non en A. Le 
règlement doit interdire la construction de nouveaux bâtiments agricoles en EPR.  
 
Réponse de la commune : 
 
Le classement inconstructible des coupures d’urbanisation matérialisées en A ou en N au plan local 
d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique sera pris en compte, de même que l’interdiction de 
construire de nouveaux bâtiments agricoles en espaces proches du rivage ainsi que le prévoit l’article 
L121-10 du Code de l’urbanisme. 
  

9. Autres observations sur zonage N (dont règlement écrit)    

 
Tout d’abord, des observations mettent l’accent sur la difficulté pour le public de parvenir à faire une 
bonne lecture des cartes graphiques. En effet, le zonage N est constitué de multiples sous-zonages (NL, 
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Nds, Nzh), avec le plus souvent en adjonction une lettre indicée ou un chiffre ordinal (Ne, Ng, Nv, Np, 
NL1, NL2, NL3, NL4). , la légende ne donne la signification des zonages et il n’existe pas non plus de 
répertoire pouvant permettre de savoir facilement à quoi correspondent ces différents zonages (M32 
Anonyme). Les cartes graphiques contiennent des défauts : la bande des 100 m n’est pas complètement 
matérialisée, le zonage Nds n’est pas correctement reporté (ex au nord-ouest de Kervinio), les zones 
Nzh ne sont pas la correspondance exacte du PLU 2013, les EPR ne figurent pas (M39-45 Anonyme).   

Réponse de la commune : 
 

La commune va prendre en compte l’ensemble de ces remarques pour rendre le dossier plus lisible 
malgré le contexte restant contrasté de son territoire y compris dans sa composante naturelle dont le 
règlement ne peut que rendre compte. 

Une attention particulière sera apportée à la bonne matérialisation de la bande des 100 m en dehors 
des espaces urbanisés, de même que pour la matérialisation des espaces proches du rivage, des espaces 
remarquables en Nds et pour les zones humides dont le tracé reprendra fidèlement le PLU approuvé en 
2013 en vigueur.  

Le règlement doit absolument interdire toute la construction dans la bande des 100 m. On a deux 
secteurs en défaut sur ce point : l’allée des langoustines au Talud et au-dessus de la plage du Pérello 
(M65 Anonyme).  

Réponse de la commune : 
 

Une attention particulière sera apportée à la bonne matérialisation de la bande des 100 m en dehors 
des espaces urbanisés. Il convient en effet de rappeler que l’inconstructibilité dans la bande des 100 m 
ne saurait être prescrite dans les espaces urbanisés de la bande des 100 m, et ce conformément à 
l’article L121-16 du Code de l’urbanisme. 

 

On enregistre ensuite une déposition argumentée sur le fait que les coupures d’urbanisation doivent 
être classées en N et non en A, rejoignant en cela les avis de la DDTM et de la MRAe. C’est à la fois une 
prescription du SCoT et une règle de conformité à la loi littoral (M78 Amis des Chemins de Ronde).   

Réponse de la commune :  
 
Le classement inconstructible des coupures d’urbanisation matérialisées en A ou en N au plan local 
d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique sera pris en compte. 
 
Les questions ont été nombreuses également sur l’avenir de certains zonages N avec l’entrée en 
application de la loi ELAN qui limite la constructibilité dans les EPR (R95 Groupe élus de gauche). C’est le 
cas notamment des zonages NL2 (campings), NL3 (parc résidentiel du Talud), NL3 (parc résidentiel du 
Menhir).  

Réponse de la commune :  
 
La possibilité sur le secteur du parc résidentiel du Talud (zoné NL3 au PLU arrêté) d’y implanter des 
habitations légères de loisirs (HLL à titre non de résidence principale mais saisonnière exclusivement) a 
été mise en œuvre par les auteurs du plan local d’urbanisme en vigueur approuvé le 14 mars 2013. 
Lesdits auteurs ont prévu des règles d’implantation permettant d’y implanter des HLL pouvant 
effectivement atteindre par exemple 80 mètres carrés d’emprise au sol. En application de cette 
réglementation, la physionomie des lieux a en conséquence évolué puisqu’en application de cette 
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réglementation plus permissive qu’auparavant certaines personnes ont pu déplorer « l’apparition 
récente sur le site d’habitats qui présentent l’aspect de maisons d’habitation ».  
 
La commune est sensible à ces remarques tout en étant préoccupée par la nécessité de faire en sorte 
que ce secteur ne tombe pas à l’état de friches disgracieuses et potentiellement dangereuses si elles ne 
sont pas entretenues. 
 
C’est pourquoi elle envisage de revoir les droits à construire sur ce secteur sans le rendre inconstructible 
pour autant, la loi ELAN n’excluant pas en espaces proches du rivage la constructibilité dudit secteur, où 
de nombreux permis de construire des habitations légères de loisirs ont été accordés depuis la 
précédente révision du document d’urbanisme communal, pour autant qu’il soit intégré au secteur 
côtier déjà aggloméré existant, au même titre d’ailleurs que les campings (zonés NL2 au PLU arrêté) et 
autres zones naturelles de loisirs pouvant également se prévaloir d’une telle intégration en cœur même 
aggloméré ou dans la continuité d’un cœur aggloméré. 
 
En contrepartie de la consolidation juridique du principe de constructibilité pour y implanter des 
habitations légères de loisirs, la commune, soucieuse de prendre en compte les remarques découlant de 
la forme urbaine générée par les droits à construire permissifs conférés par les auteurs du plan local 
d’urbanisme en vigueur depuis 2013, va s’atteler à faire en sorte de porter une attention particulière à 
l’insertion dans leur environnement de ces HLL, notamment en terme d’aspect extérieur, d’emprise au 
sol et de hauteur. 
 
Quant au parc résidentiel du Menhir (zoné NL4 au PLU arrêté et non plus NL3 comme c’était le cas en 
2013), l’évolution du zonage NL3 de 2013 à NL4 dans le projet actuel de PLU arrêté soumis à enquête 
publique ne fait que tirer les conséquences de l’autorité de la chose jugée, à la suite du recours formé 
par l’Association les Amis des Chemins de Ronde contre le plan local d’urbanisme de 2013, par le 
tribunal administratif de Rennes en 2016 puis par la Cour administrative d’appel de Nantes en 2018 dont 
l’arrêt vient de faire en 2019 l’objet d’un rejet de pourvoi en cassation non admis de la part du Conseil 
d’Etat le rendant définitif à propos du constat de discontinuité d’urbanisation de cette zone vis-à-vis du 
village du Courégant.  
 
Ce constat empêche que de nouvelles constructions puissent être admises dans cette zone de loisirs, qui 
a donc fait l’objet d’un indiçage NL 4 tenant compte de cela contrairement aux zones indicées NL 3 
prévoyant la possibilité de nouvelles constructions. 
 
La zone n’est donc pas devenue à proprement parler agricole bien qu’on puisse n’y faire à ce jour que 
peu de choses en l’absence de possibilité d’y autoriser légalement de nouvelles constructions.  
 
Un tel état de fait ne permet plus de régulariser notamment sur ce secteur l’implantation d’habitations 
légères de loisirs ni de mobil-homes, quel que soit le potentiel d’urbanisation du secteur soulevé ainsi 
que les voiries et réseaux divers pouvant le caractériser. 
 
Il convient enfin de préciser que les diverses pièces du plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique seront bien mises en cohérence pour rappeler l’autorité de chose jugée rappelée à ce sujet par 
l’Association les Amis des Chemins de Ronde à l’origine de l’amoindrissement des droits à construire sur 
cette zone depuis 2016. 
 
L'association Tarz Heol (M70) a fait plusieurs remarques quant aux activités de loisirs et de tourisme : 

- Il aurait été utile de lister les campings existants, leur localisation, la surface utilisée, le nombre 
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d'emplacements. Il y a 7 campings pour 986 emplacements mais nous n'avons pas les surfaces : nous 
notons que bien souvent, ils sont, soit dans la bande des 100m, soit en Espaces Proches du Rivage, 
souvent proches de zones N, Nds ou dans le site concerné par ZNIEFF ou Natura 2000. Malgré cela, ils ne 
font pas beaucoup d''efforts pour soigner l'esthétique, les hauteurs, les matériaux des habitats et mieux 
s'intégrer dans leur environnement. Celui de l'anse du Stole est soumis au zonage PPRL où la 
construction ou la densification sont interdites. Que prévoit le PLU sur l'activité de ce camping : un 
zonage spécifique serait approprié pour cette zone PPRL (habitat et camping) pour ne pas aller au-delà 
de l'existant et rénover à minima ? 
- Entre la p.134 et p.137 du règlement, des contradictions ou des difficultés de compréhension entre 
«sont interdits» puis «sont autorisées» à propos des zones NL1, NL2, NL3, NL4. A repréciser et à 
modifier pour plus de clarté dans l'application. 
Nous demandons une liste des établissements et leur localisation selon chaque type de NL pour bien 
mesurer l'impact du zonage et leur règlement sur les évolutions de ces zones. 
 
Réponse de la commune :  
 
Le rapport de présentation sera complété en ce sens pour les zones NL et notamment les campings dans 
la limite des données disponibles. 
 
En vue de simplifier le zonage il n’a pas été envisagé de zoner spécifiquement le camping de l’anse du 
Stole par rapport aux autres campings. Pour autant le document d’urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique prévoit bien que le PPRL s’y applique spécifiquement en effet en complément des règles 
générales applicables aux autres campings de manière à bien prendre en compte l’enjeu des risques 
littoraux sur ce secteur. 
 
La commune va par ailleurs œuvrer à clarifier les règles prévues au plan local d’urbanisme arrêté soumis 
à enquête publique à propos des zones NL1, NL2, NL3, NL4. 
 
Par exemple, nous aurions souhaité une restriction dans ces zones des hauteurs, des surfaces pour des 
habitats vraiment mobiles, légers et démontables. Une hauteur de 4m et une surface de 80m2 laisse 
place à tous les abus, alors que nous sommes en espaces proches du rivage. C'est le cas au Fort du Talud 
notamment où des constructions de 80m2 ont été réalisées en 2018. A vérifier aussi le camping avant 
l'arrivée au Fort Bloqué face au rivage, et aussi dans la zone classée NL4 au Courégant. Quelle est la 
situation administrative de ces zones NL2, NL3 ou NL4 ? Est ce que toutes les implantations font l'objet 
d'un permis de construire ? Est ce qu'il y a des implantations «sauvages» ? Quels contrôles ? 
 
Réponse de la commune :  
 
En zone NL2 (campings dont celui évoqué avant l’arrivée au Fort-Bloqué) les implantations ne font pas 
l’objet de l’application du droit commun consistant en la délivrance de permis de construire à chaque 
implantation dans la mesure où ces campings bénéficient d’autorisations spécifiques avec un « quota » 
préétabli.  
 
En revanche, en zones NL3 et NL4, le droit commun s’applique, à savoir que chaque implantation 
requiert la délivrance d’un permis de construire au fil de l’eau à chaque implantation. 
 
Le contrôle administratif est relayé dans ces zones par l’action des résidents ou copropriétaires 
constitués en association qui ont la connaissance de terrain vis-à-vis des implantations qui pourraient s’y 
faire. Il y a ainsi un double contrôle qui peut s’opérer. 
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La possibilité sur le secteur du parc résidentiel du Talud (zoné NL3 au PLU arrêté) d’y implanter des 
habitations légères de loisirs (HLL à titre non de résidence principale mais saisonnière exclusivement) a 
été mise en œuvre par les auteurs du plan local d’urbanisme en vigueur approuvé le 14 mars 2013. 
Lesdits auteurs ont prévu des règles d’implantation permettant d’y implanter des HLL pouvant 
effectivement atteindre par exemple 80 mètres carrés d’emprise au sol. En application de cette 
réglementation, la physionomie des lieux a en conséquence évolué puisqu’en application de cette 
réglementation plus permissive qu’auparavant certaines personnes ont pu déplorer « l’apparition 
récente sur le site d’habitats qui présentent l’aspect de maisons d’habitation ».  
 
La commune est sensible à ces remarques tout en étant préoccupée par la nécessité de faire en sorte 
que ce secteur ne tombe pas à l’état de friches disgracieuses et potentiellement dangereuses si elles ne 
sont pas entretenues. 
 
C’est pourquoi elle envisage de revoir les droits à construire sur ce secteur sans le rendre inconstructible 
pour autant, la loi ELAN n’excluant pas en espaces proches du rivage la constructibilité dudit secteur, où 
de nombreux permis de construire des habitations légères de loisirs ont été accordés depuis la 
précédente révision du document d’urbanisme communal, pour autant qu’il soit intégré au secteur 
côtier déjà aggloméré existant, au même titre d’ailleurs que les campings (zonés NL2 au PLU arrêté) et 
autres zones naturelles de loisirs pouvant également se prévaloir d’une telle intégration en cœur même 
aggloméré ou dans la continuité d’un cœur aggloméré. 
 
En contrepartie de la consolidation juridique du principe de constructibilité pour y implanter des 
habitations légères de loisirs, la commune, soucieuse de prendre en compte les remarques découlant de 
la forme urbaine générée par les droits à construire permissifs conférés par les auteurs du plan local 
d’urbanisme en vigueur depuis 2013, va s’atteler à faire en sorte de porter une attention particulière à 
l’insertion dans leur environnement de ces HLL, notamment en terme d’aspect extérieur, d’emprise au 
sol et de hauteur. 
 
Quant au parc résidentiel du Menhir (zoné NL4 au PLU arrêté et non plus NL3 comme c’était le cas en 
2013), l’évolution du zonage NL3 de 2013 à NL4 dans le projet actuel de PLU arrêté soumis à enquête 
publique ne fait que tirer les conséquences de l’autorité de la chose jugée, à la suite du recours formé 
par l’Association les Amis des Chemins de Ronde contre le plan local d’urbanisme de 2013, par le 
tribunal administratif de Rennes en 2016 puis par la Cour administrative d’appel de Nantes en 2018 dont 
l’arrêt vient de faire en 2019 l’objet d’un rejet de pourvoi en cassation non admis de la part du Conseil 
d’Etat le rendant définitif à propos du constat de discontinuité d’urbanisation de cette zone vis-à-vis du 
village du Courégant.  
 
Ce constat empêche que de nouvelles constructions puissent être admises dans cette zone de loisirs, qui 
a donc fait l’objet d’un indiçage NL 4 tenant compte de cela contrairement aux zones indicées NL 3 
prévoyant la possibilité de nouvelles constructions. 
 
La zone n’est donc pas devenue à proprement parler agricole bien qu’on puisse n’y faire à ce jour que 
peu de choses en l’absence de possibilité d’y autoriser légalement de nouvelles constructions.  
 
Un tel état de fait ne permet plus de régulariser notamment sur ce secteur l’implantation d’habitations 
légères de loisirs ni de mobil-homes, quel que soit le potentiel d’urbanisation du secteur soulevé ainsi 
que les voiries et réseaux divers pouvant le caractériser. 
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Il convient enfin de préciser que les diverses pièces du plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique seront bien mises en cohérence pour rappeler l’autorité de chose jugée rappelée à ce sujet par 
l’Association les Amis des Chemins de Ronde à l’origine de l’amoindrissement des droits à construire sur 
cette zone depuis 2016. 
 

 Les demandes spécifiques : 
 
- R22 (Ass P P Pérello) : demande de déclassement d’une parcelle Nds en friche, afin de pouvoir 
positionner un container à usage réservé des adhérents de l’association. 
 
Réponse de la commune :  
 
Le zonage Nds délimite les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Ces espaces ont donc vocation à être 
préservés et protégés conformément à l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (cf p.3 de l’avis de la 
DDTM). 
 
- R23 (Ass P P Courégant) : demande de déclassement d’une parcelle en propriété communale Nds en 
Uip, afin de pouvoir positionner un container, sachant que le lotisseur avait initialement obligation de 
céder une parcelle à la commune.   
 
Réponse de la commune :  
 
Le zonage Nds délimite les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Ces espaces ont donc vocation à être 
préservés et protégés conformément à l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (cf p.3 de l’avis de la 
DDTM). 
 
- R73 (M Mme Maury)(M30, M33)(R67), concernant le zonage NL1  : le règlement interdit l’implantation 
de HLL ou RML page 134, puis en contradiction l’autorise ensuite page 137. 
 
Réponse de la commune :  
 
La commune va œuvrer à clarifier les règles prévues au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique à propos des zones NL1, NL2, NL3, NL4. 
 
- R67 (Ass Lomener Port d’Attache) : le zonage NL1 (parking du Stole), plutôt en NL 
 
Réponse de la commune :  
 
Concernant la parcelle EH 54 (usage de parking), le zonage NL1 (secteur déjà classé ainsi au PLU de 2013) 
a été maintenu compte tenu de l’usage réel de cette parcelle. En effet, elle  n’est pas à vocation agricole, 
ni à vocation d’habitat ou d’activité, ni réellement naturelle. La présence d’une aire de jeux ainsi que 
d’une aire de pique-nique a confirmé le choix de maintenir un zonage NL. 
 
- R85 (M Mme de Vitton) : ces personnes sont propriétaires de la parcelle AY 82, située à Kerdroual, en 
zonage UBp. Elles veulent s’assurer que la parcelle adjacente au sud soit bien classée en NL1, même 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 117 sur 156 

chose pour la parcelle AY 531 au départ du chemin d’accès. 
 
Réponse de la commune :  
 
Le plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique classe bien au règlement en NL1 une partie 
de la parcelle AY 531 en dehors de son sud. Cette dernière partie sud est maintenue en zonage agricole 
dans le cadre du hameau de Kerdroual.  
 
La parcelle adjacente au sud de la parcelle AY 82 n’est en revanche pas classée en NL1 mais à ce stade et 
faute de délimitation plus précise reportable au plan de zonage rattachée à la zone à urbaniser de Grand 
Pré.  
 
La commune entend néanmoins porter une attention particulière au voisinage déjà présent à proximité 
de cette zone à urbaniser par la maîtrise dans le cadre de la zone d’aménagement concerté projetée en 
harmonie avec les riverains et le bâti existant sur l’ensemble notamment du hameau de Kerdroual tant 
au sud qu’au nord de la zone. 
 
Il convient en effet de faire en sorte que l’urbanisation de cette zone tienne compte du contexte 
patrimonial au sein de laquelle elle a vocation à s’insérer et qu’elle soit consensuellement approuvée 
notamment par les habitants du secteur. 
 
La maîtrise de l’urbanisation de ce secteur au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble dans le 
cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur ce secteur de Grand Pré sera 
d’autant plus importante que la commune est propriétaire d’une partie de l’assiette foncière située au 
sud du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation dont elle pourra ainsi 
conditionner la cession dans le cadre de la réalisation du projet à cette nécessaire approbation 
consensuelle préalable notamment par les habitants du secteur. 
 

10.  OAP      
 

 Secteur de Briantec 4  
 
- M70 Tarz Heol recommande de faire attention aux accès 
 
Réponse de la commune : 
 
L’OAP de Briantec 4 va être retravaillée. Le positionnement des accès va être repensé, notamment 
l’accès secondaire prévu par Briantec 3.  
 
- R94 M. Le Montagner demande de bien prendre en compte le périmètre sanitaire de son exploitation 
par rapport au lotissement. 
 
Réponse de la commune : 
 
Des erreurs de report ont été constatées sur l’ensemble des périmètres sanitaires. Tous vont être 
retravaillés.  
  
Concernant le périmètre sanitaire applicable à l’exploitation de Quéhéllo Le Floch, son incidence 
impacte uniquement la partie Sud du lotissement de Briantec 3 (pour lequel un permis d’aménager a 
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déjà été accordé). L’OAP prévue à Briantec 4 n’est pas impactée. (voir ci-dessous le périmètre sanitaire 
retravaillé).  
 
Périmètre sanitaire lié à l’exploitation de Quéhéllo le Floch 

 
 

 Secteur de Kerduellic Nord :  
 
- M70 Tarz Heol: une partie du terrain est polluée par une ancienne décharge. Même s'il reste en espace 
vert, il faut veiller à le dépolluer par rapport à la présence d'habitat et d'enfants. Le projet sera 
principalement desservi par les lotissements existants à l'ouest et au nord, il y aura plus de trafic de 
voitures dans les rues actuelles. 
 
Réponse de la commune : 
 
L’OAP de Kerduellic Nord prend bien en compte la problématique liée à la présence d’une ancienne 
décharge. Cet espace est « neutralisé » par la présence d’un espace vert.  L’accès principal à cette 
nouvelle zone urbanisée est prévu par un giratoire à créer Route de Fort Bloqué (giratoire qui desservira 
également la zone de « Kerduellic Sud »).  
 
- R108 Société Lotimer : difficulté à identifier la surface de l'emprise de l'OAP ; il y a une anomalie au 
PLU : 0,9 ha ou 1,3 ha en zone d'habitat ? Il faut proposer le transfert de la zone habitat prévue au Nord-
Est (irréaliste car propriété communale et des co-lotis riverains) vers le Sud-Est si possibilité hors 
périmètre de la décharge. Les cheminements dans les espaces verts sont-ils nécessaires ? La partie Sud 
de l'espace vert pourrait être constructible si elle n'est pas concernée par la zone de l'ancienne décharge. 
L'échéancier de réalisation en 2021 est-il donné à titre indicatif ? Les échéances indiquées au PADD sont 
contestables. 
- R82 bis M. Le Dall Société Fimo : la voie à créer au travers de l'espace vert à maintenir n'est pas viable 
économiquement pour un projet d'aménagement. L'espace à vocation d'habitat le plus au Nord Est 
appartient à la copropriété voisine et à la mairie : ce secteur est boisé et intéressant à garder en espace 
vert, le projet d'aménagement sera difficile à réaliser dans ce secteur  compte tenu du site et des titres 
de propriété. 
 
Réponse de la commune : 
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D’une manière générale, l’OAP de Kerduellic Nord va être retravaillée. Divers scénarii vont être étudiés 
avec une possible sortie de la parcelle CH 126 du périmètre de l’OAP. Les voies internes à créer vont 
également être ajustées. Le positionnement de la décharge a été matérialisé à cet emplacement 
conformément à l’étude de sol menée par le bureau d’études Ecogeos en 2015. Ce positionnement 
pourra éventuellement être modifié sous réserve de l’apport d’une contre-expertise. L’échéancier 
prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones reste indicatif. Il pourra faire l’objet d’ajustements 
en fonction de l’avancement des projets. 
 
- M17 MM. Lucas et Le Moing, Mme Le Pen : demande d’inclusion de la parcelle AL 70 dans le secteur 
1AU. 
 
Réponse de la commune : 
 
La révision générale du PLU a pour objectif (voir Axe 1 du PADD) de concentrer l’habitat autour des 
agglomérations identifiées tout en limitant la consommation d’espace, notamment agricole. L’objectif 
démographique à atteindre est fixé à 18 800 habitants à l’horizon 2028.  Afin de mener à bien cet 
objectif, la commune s'est engagée à produire 1 100 logements en réduisant sa consommation d’espace 
(20ha maximum pour l’habitat pour les secteurs situés en extension urbaine soit 487 logements prévus 
sur les OAP en extension de l’urbanisation, 220 logements en renouvellement urbain et 480 logements 
en densification). Le périmètre de l’OAP de Kerduellic Nord n’a pas pu être élargi dans le cadre de cette 
révision (seuil de logements à produire déjà atteint). 
 
- R55 MM.  Lemasson et Gallic : questionnement sur la protection du cheminement doux en bordure.  
 
Réponse de la commune : 
 
Le classement en tant que cheminement doux du chemin va être étudié.   
 

 Secteur de Kerduellic Sud  
 
- M70 Tarz Heol : Kerduellic sud est bordé au sud par une zone humide : il faut prévoir une zone tampon 
suffisante pour que les travaux connexes aux constructions ne l'endommagent pas. La pointe au sud- 
ouest du projet pourrait être remise en A car elle n'apporte pas beaucoup de logements et sert d'espace 
tampon avec la zone humide et aussi les constructions voisines au sud-ouest. Attention au trafic généré. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel de la commune. Elles participent 
activement au fonctionnement écologique de l’eau. Elles doivent donc être préservées et protégées. Les 
différentes pièces du PLU identifient précisément ces espaces (tramage sur le règlement graphique et 
traduction réglementaire dans le règlement écrit). Une attention particulière est également portée pour 
toutes les OAP (habitat et activités) qui intègrent ou jouxtent des zones humides. De ce fait, des espaces 
tampon ont été prévus entre les zones humides existantes et les futurs secteurs d’urbanisation. C’est 
notamment le cas pour l’OAP de Kerduellic Sud. La pointe Sud-Ouest de la zone est identifiée comme 
espace urbanisable. L’aménageur retenu, à qui il appartiendra également de prendre des dispositions au 
sein de la zone pour pacifier la circulation et le stationnement en lien avec les services techniques 
municipaux, pourra s’il le souhaite, neutraliser cette zone (espace vert, ou places de stationnement).  
 
- R108 Société Lotimer :  « Il faut résoudre prioritairement la faiblesse et la fragilité des accès (sécurité, 
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pompiers, services ; contraire au PDU car en impasse ; surenchère sur les prix du foncier par les 
propriétaires des dits accès ; un seul accès prioritaire et un accès secondaire pour desservir 107 
logements) et revoir la question des chemins de ronde prévu en limite Sud avec la zone humide 
(problème d'insécurité des lots en fond de parcelle, risques d’intrusions ; ne répond pas à un schéma de 
déplacement cohérent ; consommateurs d'espaces au détriment de la forte densification imposée). 
L'échéancier de réalisation en 2021 est-il donné à titre indicatif ? Les échéances indiquées au PADD sont 
contestables. »  
 
Réponse de la commune : 
 
Une réflexion concernant la desserte de l’OAP de Kerduellic Sud (accès à la zone et desserte interne) va 
être engagée en lien avec les services techniques de la ville et le bureau d’études Citadia. Des 
ajustements pourront être entrepris.  
 
Les zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel de la commune. Elles participent 
activement au fonctionnement écologique de l’eau. Elles doivent donc être préservées et protégées. Les 
différentes pièces du PLU identifient précisément ces espaces (tramage sur le règlement graphique et 
traduction réglementaire dans le règlement écrit). Une attention particulière est également portée pour 
toutes les OAP (habitat et activités) qui intègrent ou jouxtent des zones humides. De ce fait, des espaces 
tampon ont été prévus entre les zones humides existantes et les futurs secteurs d’urbanisation. C’est 
notamment le cas pour l’OAP de Kerduellic Sud. 
 
L’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation a été élaboré en tenant compte de plusieurs 
critères dont la facilité de mobilisation du foncier. De ce fait, les OAP portant sur un nombre de 
propriétaire réduit ont été privilégiées avec une échéance  à court terme (2018 – 2021).  En fonction de 
l’avancement des projets, cet échéancier pourra éventuellement être revu.  
 
- M47 Mme Gallo : Il semblerait que mes parcelles DK 116 et DK117 ne sont pas intégrées dans le projet 
d'aménagement de Kériel/kerduellic malgré leur inclusion dans le projet sur lequel la société Lotimer 
travaille depuis de nombreuses années. J'avoue ne pas comprendre ce choix. 
 
Réponse de la commune : 
 
Il s’agit plus vraisemblablement des parcelles DK 216 et DK 217. 
 
Les parcelles DK 216 et 217 sont classées en zones 2AU ainsi qu’en zone humide au PLU de 2013. Elles 
sont reclassées en zone agricole (avec un tramage relatif à la zone humide), dans le projet de PLU arrêté 
et soumis à l’enquête publique. Le secteur de Kerduellic se situe en continuité du centre-ville de 
Ploemeur à partir duquel l’extension de l’urbanisation est possible. Ces ouvertures à l’urbanisation 
doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Afin 
d’atteindre les objectifs poursuivis en termes de croissance démographique et de production de 
logements, (création de 1 100 logements supplémentaires pour atteindre 18 800 habitants à l’horizon 
2028), 7 secteurs d’OAP ont été définis en extension de l’urbanisation, dont le secteur de « Kerduellic 
Sud ». Cette orientation d’aménagement a été longuement retravaillée. Les objectifs cités ci-dessus 
n’ont  pas permis de basculer l’ensemble de la zone 2AU actuelle en 1AU. Seul le nord de la zone fait 
donc l’objet d’une OAP. 
 
- R82 bis M. Le Dall Société Fima : est-il nécessaire de rajouter un accès sur la route existante à l'Ouest 
du projet ? 
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Réponse de la commune : 
 
Une réflexion concernant la desserte de l’OAP de Kerduellic Sud (accès à la zone et desserte interne) va 
être engagée en lien avec les services techniques de la ville et le bureau d’études Citadia. Des 
ajustements pourront être entrepris. La création d’un accès à l’Ouest (via le lotissement déjà existant) 
reste pertinente afin de proposer à minima un second accès à la zone.  
 

 Observations communes aux 2 secteurs de Kerduellic : 
 
- M78 Amis des Chemins de Ronde : les extensions d'urbanisation prévues à ... Kerduellic ne se trouvent 
pas en continuité d'urbanisation. Nous demandons la suppression de ces secteurs. 
- R95 Groupe des élus de gauche : les secteurs de Kerduellic ont vocation à être des secteurs de mixité 
sociale classés en A.  
- M81 M. Branquet relève dans l’avis de la MRAe la discontinuité qui existe entre l’agglomération du 
centre-ville et la partie ouest de Kerduellic, avec la conséquence que Kerduellic ne peut être considéré 
comme étant situé en continuité de l’agglomération. Ceci est d’autant plus vrai qu’il existe un secteur 
boisé à cet endroit qui fait office en quelque sorte de coupure d’urbanisation. En conséquence, cet 
endroit ne peut pas être classé 1AU car il se situe sur la trame verte et à proximité d’une zone humide 
importante.  
 
Réponse de la commune : 
 
L’urbanisation du secteur de Kerduellic tient compte de la trame verte et bleue identifiée dans le SCOT 
du Pays de Lorient (voir extrait de carte ci-dessous).  
 

 
 
Ce secteur où deux OAP sont prévues, à savoir Kerduellic Nord et Kerduellic Sud, se situe en continuité 
d’urbanisation avec le centre-ville, tout comme l’étaient les deux zones 2AU prévues au PLU approuvé 
en 2013.  
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Le patrimoine naturel, très présent au Sud de la zone (zone humide, espaces boisés classées, haies/talus 
remarquables) a bien été pris en compte au sein du projet d’urbanisation. Il sera donc préservé et 
protégé. 
 
Enfin il convient de noter que la commune a fait le choix de concentrer l’effort en terme de production 
de logements locatifs sociaux (programmation à minima de type « A » sur les opérations concernées à 
hauteur de 50 % de logements locatifs sociaux) en cœur de ville (sites Gendarmerie, Hôtel de Ville et 
Armorique ainsi que Friche Bretagne Dessert rue Jean Moulin) ou le long (site de Kerdiret) de l’axe du 
Triskell (bus à haut niveau de service) reliant le centre-ville de Ploemeur à Lorient, là où les transports 
en commun sont déjà les plus développés et pour relier au mieux les habitants au dynamisme des 
centralités de Ploemeur et Lorient (accès aux services publics, aux commerces, etc…) par rapport à ce 
secteur plus excentré. 
 

 Secteur de Kerbrient 1  
 
- M70 Tarz Heol note, à propos du projet habitat, la proximité avec le projet de zone économique, 
l'éloignement du centre-ville et la consommation de 3 ha de terrain pour 2,4 ha aménageables et 84 
logements potentiels. « Nous recommandons de mettre ce projet à long terme en réserve foncière au 
cas où des besoins existeraient dans le futur. Cette localisation ne nous paraît pas adéquate en 2018. » 
 

 Secteur de Kerbrient 2 
 

- R95 Groupe des élus de gauche : nous sommes défavorables à l'ouverture de cette zone à 
l’urbanisation, d’autant plus qu’on se situe sur un espace boisé. Le PADD est confus concernant 
Kerbrient présenté comme étant  un secteur ayant vocation au développement de l’habitat (page 13 
PADD), puis un secteur stratégique pour le développement économique (page 17 PADD). Notre 
préférence va pour l’habitat, compte tenu de la proximité avec les transports en commun et de sa 
localisation à la périphérie du centre-ville.  
 
 

 Observation commune aux 2 secteurs de Kerbrient :  
 

- M78 ACR : les extensions d'urbanisation prévues à Kerbrient... ne se trouvent pas en continuité 
d'urbanisation. Nous demandons la suppression de ces secteurs. 
 
 

Réponse de la commune : réponse conjointe aux trois observations ci-dessus (Kerbrient 1 et Kerbrient 2)  
 
Le secteur de Kerbrient se localise à une courte distance du centre-ville. Les liaisons douces (voies vélo 
et piétonne) déjà existantes, permettent un accès facilité à l’hyper centre. Il s’agit de l’une des 
principales portes d’entrée au centre de Ploemeur dans le prolongement de ce dernier. Ce secteur a 
donc  été jugé comme étant stratégique. Son urbanisation était déjà envisagée au PLU de 2013 (zone 
2AU). Un développement de l’urbanisation mixte (habitat et activités) a été retenu dans le projet de PLU 
arrêté.  
 
L’OAP de Kerbrient 1 (destinée à l’habitat) présente une superficie brute de 3 ha. Une zone humide sur 
environ 0,6 ha est présente au Sud. Cet espace est exclu de la superficie aménageable visant à être 
préservé et protégé.   
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 Secteur de Grand Pré  
 
- M70 Tarz Heol : ce projet consomme 4,5 ha d'un plateau bien orienté avec un environnement boisé au 
nord. C'est une respiration entre la zone de Kerdroual et la zone de la déchetterie et les nouveaux 
services techniques. Cette situation géographique ne nous paraît pas très appropriée pour de l'habitat. 
Ce terrain pourrait passer en N ou A. 
 
- M78 Amis des chemins de ronde : les extensions d'urbanisation prévues à...Grand Pré... ne se trouvent 
pas en continuité d'urbanisation. Nous demandons la suppression de ces trois secteurs. 
 
Réponse de la commune : réponse conjointe aux deux observations ci-dessus 
 
Le secteur de Grand Pré fait, depuis plusieurs années, l’objet de réflexions quant à son urbanisation 
future. Une OAP était déjà prévue au PLU de 2013. Le souhait de développer l’urbanisation sur ce 
secteur a été maintenu. Les nombreux atouts présents à proximité permettront d’offrir un cadre de vie 
de grande qualité pour les futurs habitants (proximité du centre-ville, du collège du Ter, et de l’étang du 
Ter).  
 
Par ailleurs, un projet d’aménagement global (Ploemeur 2030) a été engagé. Les futures zones 
d’urbanisation seront prises en compte et notamment, la zone de Grand Pré avec une volonté de 
connecter ce futur quartier au reste du territoire (projet de liaison douce structurante).  
 
- R85 M. et Mme de Vitton : nous souhaitons pouvoir céder au promoteur une partie de la pointe nord 
de la parcelle 82 à Kerdroual mais nous voulons conserver un accès nord vers l’Avenue du Ter. Par 
ailleurs nous voudrions avoir confirmation de la classification en NL1 du lot 531, chemin d'accès au lot 
82, qui nous appartiennent tous deux (lot 531 paraissant inclus dans le plan de l'OAP), ainsi que de 2 
terrains, dont l'achat est envisagé auprès du diocèse de Vannes, qui jouxtent ou empiètent sur la zone 
1AUp, et qui ne sont pas destinés à recevoir des constructions. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique classe bien au règlement en NL1 une partie 
de la parcelle AY 531 en dehors de son sud. Cette dernière partie sud est maintenue en zonage agricole 
dans le cadre du hameau de Kerdroual. Le plan de l’orientation d’aménagement et de programmation 
du secteur de Grand Pré sera sur ce point mis en concordance avec le règlement. 
 
La parcelle adjacente au sud de la parcelle AY 82 n’est en revanche pas classée en NL1 mais à ce stade et 
faute de délimitation plus précise reportable au plan de zonage rattachée à la zone à urbaniser de Grand 
Pré.  
 
La commune entend néanmoins porter une attention particulière au voisinage déjà présent à proximité 
de cette zone à urbaniser par la maîtrise dans le cadre de la zone d’aménagement concerté projetée en 
harmonie avec les riverains et le bâti existant sur l’ensemble notamment du hameau de Kerdroual tant 
au sud qu’au nord de la zone. 
 
Il convient en effet de faire en sorte que l’urbanisation de cette zone tienne compte du contexte 
patrimonial au sein de laquelle elle a vocation à s’insérer et qu’elle soit consensuellement approuvée 
notamment par les habitants du secteur. 
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La maîtrise de l’urbanisation de ce secteur au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble dans le 
cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur ce secteur de Grand Pré sera 
d’autant plus importante que la commune est propriétaire d’une partie de l’assiette foncière située au 
sud du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation dont elle pourra ainsi 
conditionner la cession dans le cadre de la réalisation du projet à cette nécessaire approbation 
consensuelle préalable notamment par les habitants du secteur. 
 
- R87 Association des amis de la chapelle Saint Tual : le périmètre de l’OAP est mitoyen du village de 
Kerdroual.  Cette proximité entre deux environnements paysagers et architecturaux totalement 
différents mériterait d'être traitée sur le plan visuel, de nature à préserver le caractère spécifique du 
village. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le secteur de Kerdroual présente un patrimoine naturel et architectural (présence d’une chapelle non 
classée) riche. Une attention particulière a été portée dans le projet d’OAP avec la préservation des 
haies et talus qui devront impérativement être conservés. Cette disposition permettra de maintenir le 
caractère paysager du secteur ainsi que de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions.  
 
- R95  Groupe des élus de gauche : le secteur de Grand Pré a vocation à être classé en A sur le critère de 
mixité sociale. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le règlement a identifié des secteurs de mixité sociale sur lesquels s’appliquent des dispositions de 
renforcement. Les secteurs de mixité A (50% de logements locatifs sociaux au minimum) s’appliquent 
sur du foncier communal (à l’exception de la servitude établie à Kerdiret ainsi que rue Jean Moulin). 
L’OAP de Grand Pré comporte une parcelle communale. De ce fait, un ratio global a été calculé (50% sur 
le foncier commual, 30% sur le foncier restant)  amenant la part de locatifs sociaux à 40% sur l’ensemble 
de l’OAP.  
 
Enfin il convient de noter que la commune a fait le choix de concentrer l’effort en terme de production 
de logements locatifs sociaux (programmation à minima de type « A » sur les opérations concernées à 
hauteur de 50 % de logements locatifs sociaux) en cœur de ville (sites de l’ex Gendarmerie, Hôtel de 
Ville et Armorique ainsi que Friche Bretagne Dessert rue Jean Moulin) ou le long (site de Kerdiret) de 
l’axe du Triskell (bus à haut niveau de service) reliant le centre-ville de Ploemeur à Lorient. Ce sont les 
endroits où les transports en commun sont déjà les plus développés reliant au mieux les habitants au 
dynamisme des centralités de Ploemeur et Lorient (accès aux services publics, aux commerces, etc…) 
par rapport à ce secteur plus excentré. 
 

 Secteur de Kerléderne : 
 
- M70 Tarz Heol : nous avons déjà donné notre avis sur cette agglomération qui ne paraît pas appropriée. 
Si on va sur le terrain, on constate que le village est en recul de l'urbanisation de la route de Lorient, 
avec du bâti ancien, un très joli chemin bordé par un talus. Le projet qui est plus à l'est, pour permettre 
l'accès aux voitures venant de Lorient, obligerait à casser le talus au début du chemin et perturberait ce 
milieu (bois, zone humide à droite près de la pompe de relevage). Le second projet porterait un grand 
préjudice au bâti ancien en fond de parcelle avec des arbres classés (il n'y a pas assez de recul entre les 2 
bâtis). Ces projets apporteraient une circulation de véhicules dans ce milieu naturel qui demande à être 
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maintenu en l'état. Il ne faut pas construire là. 
- M37 M. Allard : je souhaiterais dans le cas où les propriétaires des parcelles au sud ne seraient pas 
vendeurs, que soit créés 2 sous-secteurs A et B afin de ces derniers puissent être aménagés de façon 
indépendante.  
 
Réponse de la commune : réponse conjointe aux deux observations ci-dessus 
 
Une réflexion générale portant principalement sur le périmètre ainsi que sur les accès va être menée sur 
l’OAP de Kerléderne. L’OAP présentée dans le projet de PLU arrêté tient compte du patrimoine 
(architectural et naturel) présent sur ce secteur avec la préservation de bâtiments, d’arbres et talus ainsi 
que d’un mur en pierres.  
 

 Secteur du Gaillec : 
 
- M70 Tarz Heol : c'est une zone fortement économique avec au nord-ouest des zones humides (Moulin 
du Gaillec). Cette zone est tournée vers Lorient et non vers Ploemeur (petite route pas facile entre le 
centre- ville et le Gaillec, qui de plus traverse un siège d'exploitation agricole). Pourquoi y mettre de 
l'habitat ? 
 
Réponse de la commune : 
 
L’OAP prévue sur le secteur du Gaillec est exclusivement dédiée à l’activité. Il n’est pas prévu 
d’extension de l’urbanisation pour de l’habitat. Le Gaillec est situé au sein de la zone C du Plan 
d’Exposition au Bruit. L’urbanisation à vocation d’habitat (lotissements) n’est pas autorisée. Seule la 
densification limitée (détachement d’un ou deux lots) au sein de l’enveloppe constructible existante est 
autorisée.  
 

 Secteur de Soye : 
 
- M70 Tarz Heol : cette zone fait l'objet d'une procédure de ZAC. Une partie du site est déjà construit. 
Elle devrait être en 1 AUi. Pourquoi vouloir la caractériser en 1 Aus, s pour Soye, alors que c'est une zone 
d'activités économiques, qui plus est, gérée par Lorient Agglomération ? A modifier. 
- M18, M78 : attention à la cohérence des chiffres entre PADD et règlement graphique pour la zone 
d'activités de Soye qui doit être de 4 ha comme prévu au SCoT (voir observations en partie 7). 
 
Réponse de la commune : réponse conjointe aux deux observations ci-dessus 
 
L’OAP de Soye va être retravaillée. Les données chiffrées vont être mises en cohérence avec le PADD et 
les objectifs de consommation d’espaces. La partie déjà urbanisée fera l’objet d’un zonage Ui. 
 

 Secteur Armorique 1 et 2 : 
 
- M70 Tarz Heol : le projet entraîne la création de routes et cheminement doux. Il serait souhaitable de 
sauvegarder le chemin existant, menant au chemin de la mer, avec ses talus et ses arbres. Le 
cheminement doux ne doit pas être un trottoir accolé à la rue créée. D'autre part, la rue créée semble 
déboucher sur le boulevard Mitterrand. Accès en sens unique en arrivant de ce boulevard, ou rue à 
«double sens»? l'accès au chemin de la mer (espace très fréquenté et à protéger) ne doit pas être remis 
en cause, ni mettre en danger les piétons. 
- L20 M. Mme Huaume : observations relatives à toutes les OAP mais citant notamment celle du Secteur 
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Armorique (voir plus bas). 
- L18 Mme Robic : orthophoniste en cabinet libéral  dans ce secteur, elle souhaite que  des espaces verts 
soient créés au centre-ville et pose plusieurs questions : dans le programme prévu pour le secteur 
Armorique 1 et 2, est-il envisagé une modification des locaux, car il semblerait qu’il n’y a pas eu 
d’information ; son activité a besoin d’accès pour personnes à mobilité réduite ainsi que des places de 
parking pour les VSL et les ambulances. Elle comprend le besoin de créer des logements mais souhaite 
préserver la qualité d’accès aux soins, des espaces verts et des stationnements à proximité du centre-
ville pour dynamiser l’activité commerciale. 
 
Réponse de la commune : réponse conjointe aux trois observations ci-dessus 
 
L’OAP Armorique 1 et 2 est programmée sur du long terme. Un projet d’aménagement global sur le 
centre-ville (Ploemeur 2030) est actuellement à l’étude. Cette OAP fera probablement l’objet de 
modifications ultérieures une fois les conclusions rendues. 
 

 Secteur de Gorh Forn : 
 
- M70 Tarz Heol : à réduire au secteur non soumis à la servitude PM des risques PPRL.  
 
Réponse de la commune : 
 
L’OAP de Gorh Forn comporte plusieurs parcelles soumises au risque de submersion marine. Cet aléa a 
bien été pris en compte en son sein avec une matérialisation du risque sur l’OAP. Les parcelles 
concernées ne seront pas aménageables pour de l’habitat.  
 
- R72 M. Mme Poizat : demande de rectification du zonage humide  sur-représenté par rapport au PLU 
2013. Le requérant ne conteste pas le zonage humide mais la représentation graphique doit rester 
identique à la version précédente.  
 
Réponse de la commune : 
 
Des erreurs de report  concernant le report des zones humides ont été constatées. Elles seront corrigées.  
 
- L28 M. Mme Le Pen : demandent que la parcelle EL 315 soit constructible en dehors de l'OAP. 
 
Réponse de la commune : 
 
La parcelle EL 315 est classée en zone agricole au PLU de 2013. Elle est reclassée en zone 1AUm 
(intégrée dans l’OAP de Gorh Forn) dans le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique. Le 
secteur de Gorh Forn est l’un des 7 secteurs retenus pour être ouverts à l’urbanisation. Ces ouvertures à 
l’urbanisation doivent être encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  
La parcelle EL 315 étant classée en zone agricole, son reclassement en zone constructible ne peut se 
faire qu’en intégrant l’OAP de Gorh Forn avec un classement en zone 1AUm. 
 

 Secteur de la gendarmerie :  
 
- R41 M. Graignic : à propos du plan de circulation et des risques sur le chemin aux ours. Ne sachant pas 
ce qui est prévu pour maîtriser la circulation de la rue de l'Yser, il attire l'attention sur l'augmentation 
attendue du trafic et propose d'étudier soit un sens interdit réservé aux riverains, un sens unique de 
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circulation, un cassis ou coussin berlinois pour freiner à l'entrée de la rue. 
- L6 M. Bouguen partage les mêmes craintes, au regard de la manière dont le projet immobilier sur le 
site de l'ex-gendarmerie risque d'impacter négativement les riverains de la rue de l'Yser au plan de la 
voirie. Il attend une vigilance particulière concernant les flux de circulation, les déplacements doux et la 
sécurité des piétons (surtout les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap). Il est 
particulièrement inquiet sur la phase chantier,  craint des risques d'accidents et réclame des mesures de 
régulation de la circulation. Il demande par ailleurs que les entrées-sorties du bloc immobilier à venir 
soient réalisées vers (ou/et sur) la rue de Larmor car la rue de l' Yser n'est pas adaptée à une 
augmentation du flux automobile. Il lui paraît indispensable qu'une concertation avec les riverains soit 
réalisée sur la circulation dans la rue de l'Yser (et l'aménagement du carrefour rue de l' Yser-rue de 
Larmor) et ceci dans l'esprit du PADD et de l'amélioration de la sécurité de la vie quotidienne. 
 
Réponse de la commune : réponse conjointe aux deux observations ci-dessus 
 
En ce qui concerne le projet sur l’ex-Gendarmerie, les flux supplémentaires générés n’ont pas vocation à 
emprunter prioritairement le chemin des Ours.  
 
Les services techniques municipaux gestionnaires de la police de la circulation et du stationnement sur 
les voies adjacentes notamment au projet prendront néanmoins le cas échéant les mesures qui 
s’imposeront en fonction des circonstances factuelles in concreto pouvant le cas échéant requérir une 
évolution des règles de circulation et de stationnement ne relevant pas du droit de l’urbanisme (Code de 
la route et Code de la voirie routière). 
 
En tout état de cause, le secteur de la gendarmerie est un secteur en densification  qui fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation qui préconise  qu’il y aura au moins un accès rue de 
Larmor. En ce qui concerne les conditions de circulation tant pendant le chantier qu’après la 
construction, ces questions sont étudiées non  pas à l’échelle du document d’urbanisme mais à l’échelle 
de l’aménagement urbain avec le promoteur  et dans le cadre de l’étude de renouvellement urbain « 
Ploemeur 2030 ». 
 
- R91, L13 M. Ruseff : souhaite s'assurer que le futur projet immobilier sur le site de l'ancienne 
gendarmerie prévoit bien la desserte des fonds de jardin des habitations de la rue Sainte Anne et plus 
particulièrement son terrain cadastré DB 26.  
 
Réponse de la commune : 
 
L’OAP « Gendarmerie » présente au projet de PLU arrêté ne prévoit pas d’accès par la rue Sainte Anne. 
Des cheminements doux seront créés au sein même de la zone autre que la voie d’accès principale.  
 
- L20 M. Mme Huaume : observations relatives à toutes les OAP mais citant notamment celle du Secteur 
Gendarmerie (voir plus bas). 
 
Réponse de la commune : 
 
Voir consécutivement la réponse plus bas. 
 

 Observations communes au thème des OAP : 
 

- M70 Tarz Heol : à propos des règles de mixité sociale, il est noté que presque tout est de type B, peu 
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de type A, rien en type D (minimum 40% de logements locatifs sociaux). 
 
Réponse de la commune : 
 
Le règlement a identifié des secteurs de mixité sociale sur lesquels s’appliquent des dispositions de 
renforcement. Les secteurs de mixité A (50% de logements locatifs sociaux au minimum) s’appliquent 
sur du foncier communal (à l’exception de la servitude établie à Kerdiret ainsi que rue Jean Moulin). 
L’OAP de Grand Pré (type D) comporte une parcelle communale. De ce fait, un ratio global a été calculé 
(50% sur le foncier commual, 30% sur le foncier restant)  amenant la part de locatifs sociaux à 40% sur 
l’ensemble de l’OAP.  
 
Enfin il convient de noter que la commune a fait le choix de concentrer l’effort en terme de production 
de logements locatifs sociaux (programmation à minima de type « A » sur les opérations concernées à 
hauteur de 50 % de logements locatifs sociaux) en cœur de ville (sites Gendarmerie, Hôtel de Ville et 
Armorique ainsi que Friche Bretagne Dessert rue Jean Moulin) ou le long (site de Kerdiret) de l’axe du 
Triskell (bus à haut niveau de service) reliant le centre-ville de Ploemeur à Lorient, là où les transports 
en commun sont déjà les plus développés et pour relier au mieux les habitants au dynamisme des 
centralités de Ploemeur et Lorient (accès aux services publics, aux commerces, etc…) par rapport à des 
secteurs plus excentrés. 
 
- M45 anonyme : a signalé l'absence d’OAP à Kerdiret et Kerdroual alors que les secteurs de mixité 
sociale doivent être encadrés par une OAP (point du règlement). 
 
Réponse de la commune : 
 
Le règlement écrit sera modifié en ce sens.  

 
- M36 M. François : a également noté l'absence d'OAP sur le secteur de Kerdiret. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le secteur de Kerdiret était auparavant (PLU de 2013) concerné par une OAP. Cette OAP n’a pas été 
reprise dans le projet de PLU arrêté. Le secteur bascule en zone Ub avec une servitude de mixité sociale 
de type A (minimum de 50% de logements locatifs sociaux).  
 
- L20 M. et Mme Huaume : dans les orientations d'aménagement, nous ne trouvons pas d'obligations en 
matière de « transition écologique » pour les futures constructions. Il y a des incitations à... mais 
comment parvenir à une véritable transition écologique quand des obligations n'apparaissent pas dans 
les projets de PLU ? Pas d'obligation de récupération d'eaux pluviales, énergies renouvelables ? 
Obligations en matière de matériaux pour isolations thermiques avec aides/incitations financières 
notamment pour les logements collectifs ? Nous ne trouvons pas non plus dans les projets, 
l'implantation de logements collectifs prenant en compte les sorties « piétons », à l'exemple de ce qui se 
fait notamment en Allemagne... Cette pratique favorise un lieu sécurisé notamment pour les piétons, et 
surtout les enfants. Dans les OAP en général, et notamment ceux d'Armorique et secteur gendarmerie : 
nous observons un front bâti le long de la route. Continuité de l'urbanisation existante certes. Mais 
quels logements ? sociaux comme trop souvent quand il s'agit de bâtir le long de la route ? accès direct 
sur la route...  
 
Réponse de la commune : 
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En complément des prescriptions du règlement relatif à la transition énergetique, le projet de PLU 
prévoit des orientations en faveur du bioclimatisme afin de limiter les futures consommations 
énergétiques du territoire. Il est également important de noter que les constructions futures devront 
répondre à la réglementation thermique en cours (RT 2012) et celle à venir (RT 2020) qui permettra la 
construction d’un parc bâti neuf particulièrement performant d’un point de vue énergétique.  
 
- R95 le groupe des élus de gauche a également relevé qu'il n’existe pas dans les OAP de mesure 
contraignante sur l’isolation de l’habitat.  
 

Réponse de la commune : 
 
Le projet de PLU prévoit des orientations en faveur du bioclimatisme afin de limiter les futures 
consommations énergétiques du territoire. Il est également important de noter que les constructions 
futures devront répondre à la réglementation thermique en cours (RT 2012) et celle à venir (RT 2020) 
qui permettra la construction d’un parc bâti neuf particulièrement performant d’un point de vue 
énergétique.  
Il est rappelé que le PLU ne peut interdire les dispositifs de production d’énergie renouvelable. De plus, 
en incluant une règle permettant de déroger à l’alignement sous conditions, il permet les travaux en 
saillie dans le cas d’isolation par l’extérieur pour améliorer les performances du parc bâti ancien 
actuellement énergivore. 
 

11.  Autres 

 
Cette rubrique regroupe les observations non rattachables strictement aux parties qui précèdent.  Elles 
recouvrent des sujets et questionnements divers exprimés au cours de l'enquête, qui peuvent aussi bien 
concerner le projet de PLU comme aller au-delà.  
 
- enfouissement des réseaux  et développement du numérique : L6, M11, M12 , M13 
 
Réponse de la commune : 
 
Les  projets d’enfouissement de réseau  ne sont pas mentionnés au PLU dont ce n’est pas l’objet. 
L’enfouissement est étudié  projet par projet.  
 
Concernant le développement du numérique, les services de l’opérateur Orange ont programmé 
l’installation de la fibre sur tout le territoire pour 2020 ainsi que la fin des zones blanches à ce même 
horizon. 
 
- absence de diagnostic et de plan d'action visant à réduire la pollution lumineuse : M7, M8 M. Le Roux 
qui demande en outre la réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement de la Lumière suivant les 
recommandations du SCoT 
 
Réponse de la commune : 
 
Ces éléments ne sont pas mentionnés au PLU dont ce n’est pas l’objet (hors cadre révision du PLU). 
 
- multiples remarques concernant les déplacements, la circulation, les travaux de voirie, les trottoirs, les 
stationnements, les espaces verts, aires de jeux, cheminements publics (hors le cas des cheminements 
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doux repérés et des marges de recul sur voies déjà évoqués en partie 6, ainsi que des principes des OAP 
vus en partie 10) : R21, R34, R41, R52, R99, R101, L6, L18, L19, L20 , L24, M57, M70... 
 
Réponse de la commune : 
 
Ces remarques diverses  ne concernent pas précisément le Plu en ce qui concerne les travaux de voirie 
(réfection, amélioration, trottoirs).  
 
Sur le stationnement, l’offre est mentionnée  sur le secteur du centre-ville dans le rapport de 
présentation, ce document pourrait être complété de l’offre de stationnement sur le littoral (étude de 
2015).  
 
Sur les espaces verts, aires de jeux, cheminements, il n’y a pas de besoins spécifiques nécessitant 
l’inscription d’emplacements réservés pour ce type d’équipements, la ville réalisant des travaux 
d’équipements sur des propriétés publiques ; un des projets phare du mandat étant la plaine oxygène 
avec la réalisation d’équipements sportifs, d’aire de jeux variées (tyrolienne, aire de jeux, skate park..) et 
de cheminements, l’appropriation d’espaces naturels…    
 
- interrogations sur les projets des Kaolins : R44, R65, R95, L19 , M25, M28... 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune rappelle que la présente procédure de révision du document d’urbanisme communal n’a 
pas pour objet de faire évoluer le plan local d’urbanisme en vue de l’extension projetée de l’activité de 
la société Imerys sur les secteurs de Kernastellec, Keryan, Lopeheur et Kerbistoret-Kerguen. Ce projet 
d’extension sur ces secteurs fera l’objet d’une procédure ultérieure spécifique dédiée de déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme communal de façon à ce que ce 
projet fasse l’objet d’une enquête publique spécifique autre que celle qui vient d’avoir lieu. 
 
- mise en cause ou défense de l'AFUL Le Pérello Le Talud : R31, L8, M38, M49... 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune n’entend aucunement s’immiscer dans la gestion interne de l’Association Foncière Urbaine 
Libre (AFUL) présente sur le secteur. 
 
- fragilisation de la digue à Kerpape, érosion des cordons dunaires, pollution des plages, impact du 
changement climatique sur le littoral : R32, R65, R67, R101, R107, L19, M70... 
 
Réponse de la commune : 
 
Le projet de PLU est compatible avec les prescriptions du PPRL. Ce dernier intègre les évolutions du 
risque submersion lié au changement climatique. De plus, le PLU préserve les espaces remarquables au 
titre de la loi Littoral permettant de limiter les impacts sur les milieux dunaires. 
 
La commune rappelle que désormais c’est la communauté d’agglomération (Lorient Agglomération) à 
qui revient légalement la compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations (GEMAPI) et du système d’endiguement afférent. 
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- anse du Stole, règlement de la zone PPRL (R67, R72, M70...) 
 
Réponse de la commune : 
 
Le projet de PLU s’est attaché à prendre en compte le PPRL ainsi que son règlement. Ce dernier intègre 
les évolutions du risque submersion lié au changement climatique. Pour rappel, une carte risque 
retraçant l’ensemble des aléas et nuisances sur le territoire est annexée au règlement. Les secteurs 
impactés par le risque submersion marine sont identifiés. Le PPRL et son règlement sont présents en 
annexe du PLU. 
 
- eaux usées, station d'épuration : M53, M54, M70... 
 
Réponse de la commune : 
 
La commune rappelle que désormais c’est la communauté d’agglomération (Lorient Agglomération) à 
qui revient légalement la compétence en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
urbaines. 
 
Des précisions à ce sujet pourront à cet effet être apportées par Lorient Agglomération dans le cadre de 
l'enquête publique concernant la modification du zonage d'assainissement des eaux usées dont la 
communauté d’agglomération est maître d’ouvrage. 
 
- conflits d'usage, délaissement du quartier de Kerdiret : R105... 
 
Réponse de la commune : 
 
Cette observation ne relève pas du domaine strict du PLU. Il est précisé que ce quartier de Ploemeur fait 
l’objet d’aménagements en cours (travaux du Triskell, bus à haut niveau de service) et que dans ce cadre 
la rue Dupuy de Lôme sera réaménagée. 
 
- désenclavement routier du port de Kerroch, état d'abandon du village de Kerroch : R107, L27 
 
Réponse de la commune : 
 
La requête 107 sur le désenclavement routier du port de Kerroch a été déposée par Monsieur Tonnerre, 
adjoint d’urbanisme de 2014 à 2016. Ce dernier en charge de l’urbanisme avait inscrit le projet de 
création d’une voie sur des terrains situés en espaces proches du rivage voire dans la bande de 100 
mètres. Lorsque la révision du PLU a été reprise en avril 2017, ce projet de création de voie et 
d’urbanisation autour de cette voie a été écarté d’emblée pour non-conformité avec la loi littoral. 
 
Sur l’état d’abandon du village de Kerroch, ce quartier est desservi  par les mêmes services que sur le 
reste de la commune.  Ce quartier a d’ailleurs fait l’objet de travaux importants d’aménagements des 
espaces publics : le port, la rue de Port Blanc. Une seconde tranche est envisagée à terme sur la place 
Kermabon.   
 
- brûlage de déchets végétaux : R109 
 
Réponse de la commune : 
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Hors cadre révision du PLU. 
 
- plantes indésirables : L27 
 
Réponse de la commune : 
 
Hors cadre révision du PLU. 
 
- utilisation des produits phytosanitaires en zone agricole autour des habitations : R49 
 
Réponse de la commune : 
 
Hors cadre révision du PLU. 
 
- projet de ferme pédagogique à Lannénec : R69 
 
Réponse de la commune : 
 
Hors cadre révision du PLU. 
 
- plaidoyer pour l'écoconstruction et les « tiny houses » : M69 
 
Réponse de la commune : 
 
Le choix a été fait de ne pas autoriser l’implantation de Tiny Houses en dehors des zones Ub.  
 
- demande de logements de petite taille et abordables pour les jeunes ménages et les personnes âgées 
(logements adaptés) sur le secteur de Lomener et par extension sur le secteur côtier : M67 
 
Réponse de la commune : 
 
Le secteur côtier à vocation à être préservé. De ce fait, l’urbanisation reste limitée sur l’ensemble de 
cette zone. Les principales ouvertures à l’urbanisation se feront donc en continuité du centre-ville. Par 
ailleurs, des opérations sont prévues en hyper centre (renouvellement urbain), à proximité des 
commerces et des services. Des logements de tailles variées seront proposés, destinés à la fois aux 
familles, jeunes ménages et personnes âgées.  
 
- demande d'un terrain de pétanque : R79, L21 
 

Réponse de la commune : 
 
Hors cadre révision du PLU. 
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II) Réponses aux remarques faites par les Personnes 
Publiques Associées 

 

 

1. Sur la prise en compte de la loi littoral  
 

 Bande des 100m  

 

- Le syndicat mixte porteur du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Lorient constate que 
sur le règlement graphique, la limite de la bande des 100 mètres n'est pas reprise sur la zone N de la 
Pointe du Talud. 
 
Réponse de la commune : La commune reprendra le tracé de la bande des 100 mètres afin d’être 
conforme au principe de la loi littoral. La bande des 100 mètres sera matérialisée en dehors des espaces 
urbanisés.  
 

- La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) a relevé que dans le règlement des 
zones Uck, Uip, UM, Uma, Umaco, Umcor, Umf, Umk, N, NL1, NL2, NL3, Nds et Ao, la mention relative à 
l'interdiction de construction dans la bande des 100 mètres est incomplète. La DDTM précise que cette 
rédaction est non conforme à la rédaction des articles L121-16 et L121-17 du Code de l'Urbanisme. 
 
- La MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale) a relevé que dans les secteurs situés 
dans la bande littorale des 100 m, les espaces non construits doivent être zonés en zone non aedificandi 
(non constructible) dans la mesure où ils ne constituent pas des espaces urbanisés. Les zones UCk, UM, 
UMa, UMCo, UMcor, UMf et UMk comportent ainsi des parcelles qui ne peuvent être qualifiées 
d’urbanisées. Dans le règlement des zones UCk, Uip, UM, UMa, UMaco, UMco, UMcor, UMf, UMk, N, 
Nl1, Nl2, Nl3, Nds, et Ao la mention relative à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 
100 mètres en dehors des espaces urbanisés est imprécise voire inexistante. 
 
- La DDTM précise que dans les secteurs situés dans la bande littorale, les espaces non urbanisés doivent 
être zonés en zones non aedificandi. La DDTM constate que les zones Uck, UM, Uma, UMCo, Umcor, 
Umf et Umk comportent des parcelles qui ne peuvent être qualifiées d'urbanisées au regard de la 
jurisprudence actuelle.  
 

Réponse de la commune : La commune prend note de cette remarque et fera les ajustements 
nécessaires. Les limites des espaces urbanisés resteront en l’état cependant, une prescription de zone 
non aedificandi (non constructible) sera précisée sur les espaces non bâtis situés dans la bande des 100 
mètres dans les agglomérations et villages. 
 

 Coupure d’urbanisation et trame verte et bleue  

 
- La DDTM soulève que les secteurs A situés dans les coupures d'urbanisation ne sont pas compatibles 
avec les dispositions de la Loi Littoral et du SCOT. Le règlement autorisant les nouvelles constructions et 
les nouvelles installations agricoles. La DDTM estime qu'un zonage Ab serait plus approprié. 
La MRAe recommande de classer en zone Ab (zone agricole inconstructible) les secteurs localisés dans 
les coupures d’urbanisation pour ne pas autoriser les constructions constituant une urbanisation. 
 
Réponse de la commune : Le document graphique sera repris pour être conforme à la loi littoral. Une 
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adaptation réglementaire sera également prise en ce sens. Une attention particulière sera faite entre 
cette reprise et cette adaptation et le développement limité des sièges d’exploitation agricole. 
 

 Espaces proches du rivage  

 

- La DDTM a formulé la recommandation suivante : Au sein des espaces proches du rivage, le règlement 
de la zone A ne précise pas que les constructions et installations ne peuvent être autorisées que, hors 
des espace proches du rivage, avec accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après 
avis de la CDNPS. La DDTM suggère de rappeler ces dispositions. 
 
Réponse de la commune : La recommandation sera suivie, les dispositions seront rappelées.  
 

 Capacité d’accueil  

 

- La DDTM fait remarquer que le PLU n'affiche pas clairement l'impact du projet sur la capacité d'accueil 
et les mesures compensatoires au travers d'un tableau de synthèse récapitulant les choix retenus. 
 
- La MRAE précise qu’une réflexion aurait pu être menée sur la capacité d’accueil et de développement 
de la commune liée à la pression humaine, qui peut être porteuse à la fois de dynamisme local et source 
de ruptures des équilibres sociaux, économiques et environnementaux, et représente un enjeu fort 
pour l’avenir. 
 

Réponse de la commune : La capacité d’accueil a été traitée dans la partie sur la justification des choix 
dans le rapport de présentation. Les différents items ont été évoqués pour évaluer la capacité d’accueil 
du territoire :  
 
 La préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 du Code de l’urbanisme 

 La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes 

 Les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements 

 Les ressources 

 Les capacités de traitement des effluents supplémentaires  

 L’incidence des risques naturels et technologiques 

 La prise en compte des déplacements. 

Pour ce qui est de la corrélation entre la capacité d’accueil et le projet de territoire, la commune en a 
tenu compte de plusieurs manières. Tout d’abord en ayant une approche différenciée entre les espaces 
urbanisés de bord de mer et ceux situés dans les terres. Ce choix a été guidé entre autres :  
 
 par la volonté d’accueillir des nouveaux habitants au plus proche des services et des équipements 

 par une concentration d’enjeux environnementaux liés à la protection des espaces sensibles et à la 

prise en compte des risques littoraux 

 par une prise en compte des déplacements et notamment du réseau de transport en commun. 

Des précisions seront apportées sur l’impact sur projet et sur la description du projet de développement 
retenu par la commune.  
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2. Sur les droits à construire en zone agricole et naturelle 
 

- La Chambre d’agriculture souligne l'importance de réaliser des études d'impact, notamment 
concernant l'urbanisation des "SUDS". Elle suggère que la préservation des sites agricoles se traduise 
par une analyse des éventuels besoin d'espace pour évoluer.  
 
Réponse de la commune : La commune a porté une attention particulière à traduire les enjeux agricoles 
dans le document d’urbanisme. Le périmètre de réciprocité a été traduit dans la phase réglementaire. 
Le tracé des zones agricoles reprend ce qui est prévu au SCoT. L’analyse des éventuels besoins d’espaces 
dépasse le cadre du PLU. Le PLU est un document qui régit le droit des sols et non pas un document 
d’étude d’impact. Une étude spécifique sur le monde agricole et ses besoins serait plus adaptée. 
  

- La DDTM remarque que le règlement écrit de la zone NL4 interdit l'implantation de nouvelles HLL (p, 
134). P 137, l'implantation est autorisée. La DDTM rappelle qu'au regard de l'arrêt de la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes du 14/03/2018, la réalisation de nouvelles constructions ne peut être 
autorisée. 
 
Réponse de la commune : La commune a bien connaissance de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel 
de Nantes. Il sera appliqué sur le secteur d’HLL (Habitations Légères de Loisirs) du Courégant (NL4). La 
commune veillera à bien reporter sur l’ensemble des pièces l’interdiction de nouvelles constructions. 
 

- La Chambre d’agriculture souhaite des explications sur l’alinéa 12 P 121 : "le réaménagement des sites 
de Kaolins…" Elle s’étonne de cette disposition. Elle souhaite que des précisions soient ajoutées 
concernant les réaménagements dont il est question. 
 
Réponse de la commune : Cette disposition était déjà effective au plan local d’urbanisme approuvé le 
14 mars 2013 en vigueur. Elle a été reprise en l’état au plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique pour tenir compte du fait que ce sont des arrêtés préfectoraux qui obligent les exploitants de 
carrière à réaménager leurs sites d’exploitation. La commune tient compte ainsi de ces obligations 
fixées par la réglementation et l’Etat qui instruit, délivre et contrôle les demandes d’autorisation 
d’exploiter devant se traduire par des obligations de réaménagement dont ces autorisations sont 
assorties. 
 

- La CDPENAF a formulé plusieurs remarques sur les droits à construire en zone agricole et naturelle. Sur 
les STECAL, elle a considéré qu’il n’y en avait pas sur la commune et n’a donc pas formulé d’avis.  
Sur les espaces agricoles et naturels la commission a fait les remarques suivantes :  
 

 Mise en conformité du règlement avec les dispositions des dispositions des articles R151-23 

du code de l'urbanisme 

 Enlever les dispositions qui permettent l'implantation de panneaux solaires sur mâts et des 

installations et équipements nécessaires à leur exploitation sur toute la zone agricole 

 Revoir les périmètres sanitaires des exploitations afin que les rayons de 100 mètres débutent 

aux extrémités des bâtiments. 

 Le règlement écrit des zones agricoles et naturelles ne respecte pas l'article L151-12 du code 

de l'urbanisme (nouvelles constructions autorisées selon les cas). 

- La DDTM précise que les secteurs NL1, NL2, et Ng, destinés aux activités sportives, de loisirs, et aux PRL 
autorisent l'implantation de nouvelles constructions. La DDTM rappelle que ces possibilités ne sont pas 
admises dans les zones d'urbanisation diffuses. Le règlement écrit n'est donc pas conforme à la 
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jurisprudence et à la Loi Littoral. La DDTM précise que seules les extensions limitées des bâtiments 
existants autre que habitations sont autorisées dans des STECAL bien identifiés au PLU. 
 
Réponse de la commune : Les remarques formulées par la CDPENAF sur la mise en conformité du 
règlement des espaces agricoles et naturels, sur l’implantation des panneaux solaires et sur les 
périmètres sanitaires seront prises en compte dans le PLU.  
L’absence d’avis sur les STECAL de la part de la CDPENAF a amené la commune à clarifier les droits à 
construire sur les nombreux espaces qu’elle possède en campagne. Pour rappel, la commune de 
Ploemeur concentre de nombreuses activités dispersées : l’aéroport de Lann Bihoué, les sites 
d’exploitation des Kaolins, un golf, des activités de loisirs, des centres équestres, des campings et des 
zones accueillant des habitations légères de loisirs etc. Ces activités sont issues d’un développement 
économique qui s’est fait en lien avec l’attractivité du littoral, la richesse de son sous-sol et sa 
localisation stratégique dans l’agglomération lorientaise. C’est pourquoi, l’absence d’avis a surpris la 
commune.  
Cependant, la commune a pris acte de l’absence d’avis et elle retravaillera le règlement pour être 
conforme à l’absence d’avis de la CDPENAF. Le zonage de ces activités spécifiques sera maintenu. En 
revanche le règlement écrit sera modifié. La possibilité de réaliser des constructions nouvelles sera 
supprimée. Cependant, le maintien de sous-secteurs spécifiques est nécessaire afin de permettre 
l’évolution du bâti existant (extension mesurée des bâtiments existants, changement de destination, 
réhabilitation etc., en adéquation avec les dispositions de la loi Littoral). La possibilité de réaliser des 
constructions nouvelles étant explicitement retirée de ces sous-secteurs, la notion de STECAL ne 
s’applique plus sur ces espaces. Aussi, la commune n’est pas en inadéquation avec les orientations 
retenues de la CDPENAF (à savoir, absence d’avis). Celle-ci n’a en effet pas émis d’avis, considérant de 
fait que la commune, littorale, devrait retirer les droits à construire de ces secteurs lors de l’approbation 
(pour tenir compte du nécessaire principe de continuité vis-à-vis des agglomérations et villages).   
L’ensemble des remarques formulées ci-dessus seront prises en compte dans le PLU. 
 

3. Sur les secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 

constructions 
 

- Le SCoT du Pays de Lorient, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme arrêté soumis à 
enquête publique, a identifié 13 entités où la création de logements par densification est possible 
(secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions). Le SCOT 
constate que ces entités répondent au critère numérique (environ une quarantaine de constructions) 
fixé dans le DOO. Néanmoins, d'autres critères ne sont pas remplis, notamment "l'organisation et 
l'implantation de part et d'autre de plusieurs voies et carrefours" et ce, malgré l'existence de noyaux 
anciens. De ce fait, 9 entités ne répondent pas aux critères du SCOT. 
 
Réponse de la commune : La commune de Ploemeur se caractérise par un mitage historique 
conséquent. Au fil des années, dans de nombreux hameaux, d’anciens corps de ferme ont été 
transformés en habitations. De nouvelles constructions plus contemporaines sont également venues 
s’ajouter à ces anciens noyaux. L’analyse réalisée dans le cadre du PLU s’est appuyée sur l’ensemble des 
critères indiqués dans le SCoT. L’analyse multicritère fait ressortir 13 secteurs urbains caractérisés par 
un nombre et une densité significatifs de constructions. Des précisions sur l’analyse seront apportées 
pour clarifier le maintien des 13 entités identifiées par la commune. 
 

- La DDTM rappelle que le PLU identifie 13 lieux-dits de secteurs urbanisés de nombre et de densité 
significatifs où la densification au sein de l'enveloppe bâtie est permise, sans extension de l'urbanisation. 
La DDTM juge que l'implantation de constructions en frange (donc en extension) présente une fragilité 
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juridique. 
 
Réponse de la commune : La commune prend acte de la remarque et modifiera les limites des secteurs 
urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions au plus près des 
constructions en veillant bien à ne pas permettre de nouvelles constructions dans les franges. 
 
- La DDTM rappelle que les secteurs de Kerlir et de Kerscouët considérés comme secteurs urbanisés ne 
sont pas conformes à l'arrêt de la CCA de Nantes du 14 mars 2018 (les franges de hameaux de ces 
secteurs ne sont pas directement voisines, sur un ou plusieurs côtés, d'un nombre et d'une densité 
significatifs de constructions). La DDTM considère que la qualification de ces lieux-dits présente une 
fragilité juridique. 
 

Réponse de la commune : La commune a bien connaissance de cet arrêt, cependant le SCoT du Pays de 
Lorient approuvé le 16 mai 2018 permet l’identification de secteurs urbanisés de nombre et de densité 
significatifs. C’est dans ce contexte que la question de la densification des secteurs de Kerlir et de 
Kercouet s’est reposée. Après l’analyse des secteurs sur la base des critères listés dans le SCoT, il 
convenait de retenir les secteurs de Kerlir et de Kercouet comme étant des secteurs urbanisés de 
nombre et de densité significatifs.  
La notion de zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions, fait référence à un jugement du Conseil d’Etat de 2015. Dans son arrêt « Commune de 
Porto-Vecchio » du 9 novembre 2015, précisant sa décision « Commune du Lavandou » du 27 
septembre 2006, le Conseil d'Etat a jugé que « les constructions peuvent être autorisées dans les 
communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les 
zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, 
en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les 
zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».  
 

En conséquence la commune de Ploemeur, comme le permet le SCoT du Pays de Lorient, a réalisé une 
analyse multicritère cumulative de l’ensemble des d’entités urbaines composées d’habitations hors 
agglomérations et villages pour identifier des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une 
densité significatifs de constructions. Sur la trentaine d’entités urbaines présentes, seule treize 
répondant aux critères du SCoT ont été retenues. Ces secteurs ont un zonage particulier qui leur confère 
un statut spécifique (zonage UH). Le choix du maintien de ces secteurs répond à une volonté de 
maitriser le développement et de réduire le mitage. Le PLU a donc été arrêté en juin 2018 sur cette base 
comme le jugement du Conseil d’Etat de 2015 et le SCoT du Pays de Lorient le permettent.  
 

 

 

4. Le scénario démographique, la production de logements et la structuration de l’urbanisation  
 

- Le SCoT du Pays de Lorient constate que le rapport de présentation fait état d'un objectif de 1 110 
logements à réaliser en 10 ans, dont 500 logements en extension urbaine, 200 logements en 
renouvellement urbain et 480 logements en densification (comblement de dents creuses). Le SCOT 
souhaiterait que la répartition de logements soit précisée (différenciation entre les logements potentiels 
en centralités, et les secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions). 
 
- La MRAE précise que les constats issus du diagnostic du territoire montrent que sur la période 2008-
2013, la construction de nouveaux logements n’a pas été accompagnée d’une hausse de la population. 
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Même si la commune parie sur un développement économique pour l’attractivité de son territoire, le 
lien entre la création de logements et l’arrivée de jeunes ménages n’est pas probant, sachant par 
ailleurs que 69,7 % des actifs quittent Ploemeur pour aller travailler sur d’autres communes 
(majoritairement à Lorient). Une analyse plus poussée des facteurs démographiques aurait pu éclairer le 
choix de scénarios à envisager. 
 
- La MRAE déplore qu’aucune méthode d’évaluation des deux scénarios n’est présentée pour permettre 
d’appréhender l’ampleur des pressions qui s’exercent sur ce territoire contraint, de les mettre en 
perspective avec les situations de saturation, de dysfonctionnement qui peuvent toucher la nature, les 
hommes et l’économie de ces territoires et ainsi éclairer le niveau de maîtrise de la charge anthropique. 
 
- La MRAe recommande de préciser et d’étayer les scénarios en privilégiant la construction en centre-
ville pour limiter strictement la consommation d’espace et de mener une véritable évaluation de son 
projet, en fournissant une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et leur 
évolution dans le cas de la mise œuvre du projet. 
 
Réponse de la commune : Les choix du scénario ainsi que le référentiel foncier sont des éléments qui 
seront étayés de manière plus importante pour éclairer les choix portés par la commune. Cependant 
pour répondre aux questionnements du SCoT et de la MRAe, l’étude de référentiel foncier a permis de 
mettre en évidence un important potentiel de construction au sein des agglomérations, des villages et 
des secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Sur le 
potentiel estimé à 480 logements plus de 50% se concentrent dans le centre-ville, 30% dans le reste des 
agglomérations que sont Fort bloqué, Kerroch et Lomener et la frange orientale en continuité de Lorient. 
Aucun potentiel n’a été retenu sur le village du Courégant. Le potentiel de densification dans les 
secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions représente 23% 
soit une centaine de logements ce qui correspond à un potentiel d’une dizaine de constructions par an 
sur les 13 secteurs retenus.  
Concernant le scénario démographique, la commune est consciente que les défis démographiques sont 
importants. Cependant, la commune ne souhaite pas accompagner le scénario au fil de l’eau (baisse 
démographique, baisse de la taille des ménages et un vieillissement prononcé de la population). La 
commune, sur la base des derniers recensements, a souhaité accompagner le regain démographique en 
projetant une croissance modérée. C’est pourquoi, par le biais du PLU, outil stratégique, et par le biais 
de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) projetée dans le cadre de « Ploemeur 2030 », outil 
opérationnel, la commune a engagé un renforcement du centre-ville tourné autour de projets en 
renouvellement urbain et en extension. Ce choix émane d’une volonté de rapprocher les habitants des 
services de proximité, des pôles d’emplois et des transports en commun. Sur le littoral, la vision est un 
développement mesuré afin de conforter les services et les équipements (écoles, commerces) existants 
sur les agglomérations de Kerroch, Lomener et Fort Bloqué.  
 
- La MRAe recommande à la commune d’adopter une approche globale entre urbanisation, mobilités et 
transition énergétique en concentrant l’urbanisation future uniquement au sein des quatre 
agglomérations et du bourg recensés sur la commune pour assurer un développement cohérent du 
territoire au regard des enjeux environnementaux. 
 

Réponse de la commune : les enjeux environnementaux tout comme le maintien de l’activité agricole 
ont guidé les choix de développement inscrits dans le PLU. La commune a eu une approche transversale 
entre mobilité, renouvellement urbain, proximité des services et équipements structurants. La 
résultante de cette approche a mis en avant le renforcement du centre-ville et de la frange orientale et 
la volonté de préserver un équilibre sur le littoral entre développement mesuré des agglomérations de 
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Fort Bloqué, Lomener, Kerroch et le village du Courégant et protection du littoral. 
 

5. Sur les secteurs de projet 
 

 Maitrise de l’urbanisation  

 

- La MRAe recommande à la commune de mieux ajuster l’ouverture de ses nouvelles zones à urbaniser 
au regard des enjeux environnementaux et des ambitions de sobriété foncière affichés dans le projet. 
 

Réponse de la commune : La commune de Ploemeur a réalisé un travail sur la priorisation de 
l’ouverture à l’urbanisation sur les 10 prochaines années. En fonction des réseaux et de l’opérationnalité 
des secteurs, un classement en 1AU et 2AU a été réalisé. En plus de la répartition de l’ouverture à 
l’urbanisation via le zonage, la commune a mis en place un échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation pour l’ensemble des secteurs. Cet échéancier précise l’ouverture à l’urbanisation en trois 
temps :  
 Court terme : 2018-2021 

 Moyen terme : 2021-2025 

 Long terme : 2025-2028 

La répartition des secteurs a été réalisée en prenant en compte plusieurs aspects : les démarches 
engagés auprès des aménageurs, la rétention foncière, les aménagements de voirie, les contraintes du 
site etc.  
Sur les zones en extension urbaine, 2 sites sont sur une programmation à court terme, 3 sites sont sur 
une programmation à moyen terme et 2 sites sont sur une programmation à long terme. Le détail de 
l’échéancier prévisionnel se trouve dans le dossier OAP.  
 
- La MRAe recommande de réduire les surfaces d’extension pour les zones d’activité et particulièrement 
le parc de Soye pour être en conformité avec les objectifs du SCOT, et au-delà de dimensionner de 
manière plus justifiée ses besoins, notamment au regard du potentiel existant. 
 

Réponse de la commune : Le travail réalisé sur le développement économique s’est attaché à reprendre 
des dispositions du SCoT à savoir les zones de développement préférentielles pour l’agglomération ont 
été traduites dans le PLU. Cependant, il existe une coquille dans le zonage sur le secteur de Soye qui 
amène une confusion dans le bilan chiffré des zones économiques sur la commune. La partie viabilisée 
et en partie construite sera intégrée en « zone urbaine ». Seule la partie au nord du secteur (non 
viabilisé) entre dans l’enveloppe des surfaces en extension.  
En effet, l’orientation d’Aménagement et de Programmation élaborée sur le secteur de Soye reprend 
l’ensemble de la zone 1AUi déjà présente au PLU de 2013, pour une surface d’environ 17ha. La majeure 
partie de cette zone a déjà fait l’objet d’une urbanisation (nombreuses entreprises déjà implantées). De 
ce fait, un zonage Ui semble plus approprié. Seule la partie Nord de l’OAP conservera une zone 1AUi, 
soit environ 4ha. Le parc technologique de Soye apparait dans certaines pièces du dossier en tenant 
compte de la zone 2AUI présente au PLU de 2013 mais cette zone a été supprimée dans le projet de PLU 
arrêté (passage en zone A et N).  
 
- Le SCOT ajoute qu'il serait intéressant de préciser, pour les OAP situées en renouvellement urbain, la 
surface attendue de locaux autres qu'habitations afin de mieux évaluer la densité de l'opération (en 
équivalent logement moyen). 
 

Réponse de la commune : La ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) dans le cadre de « Ploemeur 2030 » 
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étant toujours à l’état de projet à ce jour (stade de concertation préalable en cours en amont de la 
création), ces précisions ne sont pas encore disponibles en ce qui concerne les OAP concernées. Ces 
éléments ne seront disponibles qu’au stade de l’approbation du dossier de création de cette ZAC 
(fixation du programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone) et affinés au stade 
de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC (fixation du projet de programme global des 
constructions à réaliser dans la zone). 
 

 Le projet de Kerpape et le zonage UMk qui s’y rattache 

 

- La Chambre d’agriculture précise que les parcelles ED 76 et ED 77 sont actuellement exploitées par un 
jeune agriculteur. Le projet d'urbanisation de cette zone pourrait compromettre le fonctionnement de 
l'exploitation. Compte tenu de l'absence de projet du centre de rééducation, la Chambre souhaite que 
ces parcelles soient reclassées en zone Agricole. 
 

Réponse de la commune : La commune ne modifiera pas le zonage sur les parcelles citées. Un projet de 
lotissement d’habitations a été autorisé le 8 février dernier sur ce secteur. La programmation et l’aspect 
architectural du projet ont été présentés à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites (CDNPS) en 2017. La commission puis le préfet ont validé le principe d’une urbanisation de ces 
espaces proches du rivage à ce jour en ce qui concerne ce projet de lotissement d’habitations. De plus, 
le projet a été retravaillé de nombreuses fois pour prendre en compte l’enjeu de l’insertion paysagère 
du site.  
A l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme, le traitement du secteur de Kerpape a en 
particulier fait l’objet d’un soin particulier en vue d’une insertion paysagère la plus satisfaisante en 
espaces proches du rivage en tenant compte des gabarits voisins, notamment des bâtiments du centre 
de rééducation fonctionnelle de Kerpape, dans la mesure où la hauteur prévue en secteur Umk reste 
conditionnée au fait que le projet justifie une bonne insertion paysagère et urbaine de la construction 
avec son environnement proche. 
Par ailleurs, bien que référencé comme agricole au diagnostic afférent, les auteurs du plan local 
d’urbanisme approuvé en 2013 et actuellement en vigueur n’avaient pas pour autant estimé en ouvrant 
à l’urbanisation ce secteur qu’il soit indispensable au GAEC cité pour son exploitation. 
Enfin la mixité sociale et la nécessité de ne plus concentrer au même endroit la production locative 
sociale mais de la disséminer supposent de prévoir des programmes de logements y compris locatifs 
sociaux sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur la côte sur laquelle, comme ce put être le 
cas ZAC du Bois d’Amour, une offre locative sociale doit pouvoir se développer en complément de ce qui 
peut se faire hors secteur côtier. L’urbanisation de ce secteur s’accompagnera ainsi d’une 
programmation locative sociale sur le secteur côtier à proximité et dans le prolongement d’un centre de 
rééducation fonctionnelle dont la mission sociale est aussi reconnue. 
Il convient enfin de noter qu’à ce jour et dans le cadre de l’élaboration du projet de plan local 
d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique, ledit centre de rééducation fonctionnelle n’a 
aucunement exprimé la nécessité de faire en sorte qu’il puisse disposer de réserves foncières à cet 
endroit pour y développer un quelconque projet en lien avec ses activités. 
 

 OAP de Kerbrient et de Grand Pré :  

 

- Lorient Agglomération note que les OAP de Grand Pré et de Kerbrient 1 sont situées à plus de 1km 
d'une ligne de bus régulière. Les habitants risquent d'être peu séduits par l'offre de transports collectifs 
développés sur la commune. 
 

Réponse de la commune : Les secteurs de Kerbrient et de Grand Pré ne sont pas à proximité immédiate 
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du centre-ville, cependant, ces deux secteurs sont à proximité d’équipements publics (EHPAD, collège) 
et de nombreuses entreprises (zone d’activité de Kerdroual), ce qui justifierait d’autant plus d’ailleurs le 
fait que l’autorité organisatrice de la mobilité communautaire fasse évoluer l’offre de transports vers 
ces équipements et entreprises déjà présents sur site avant même l’urbanisation de ces secteurs qui 
pourraient venir en complément alimenter la demande en transports existante sur le secteur. Par 
ailleurs les liaisons douces (voie vélo et piétonne) déjà existantes, permettent un accès facilité à l’hyper 
centre. 
 

 Proposition d’un nouveau secteur OAP sur Kerdroual 

 

- Lorient Agglomération constate que le PLU est compatible avec les orientations et fiches d'actions du 
PLH 2017 - 2022.  Cependant, Lorient Agglomération souhaiterait qu'une OAP soit envisagée sur 
l'ensemble du secteur de Kerdroual (ce secteur étant amené à évoluer), de manière à prévoir des liens 
avec les secteurs d'habitat du Nord et la future zone d'habitat de Grand Pré zonée en 1Aup. 
 

Réponse de la commune : La commune  a conscience que le secteur de Kerdroual est en mutation. De 
ce fait, un accompagnement doit être envisagé en ce sens. Une réflexion sur le lien centre-ville, le 
secteur de Grand Pré et le secteur de Kerdroual est réalisée dans le cadre du projet Ploemeur 2030. La 
réflexion dans ce cadre sur la ZAC à l’état de projet à ce jour étant en cours, le choix de la commune a 
été de ne pas créer d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur qui sera dans le 
périmètre projeté de la ZAC tant que les études urbaines menées dans le cadre de Ploemeur 2030 ne 
seront pas terminées.  
 

 Secteur de Kerbrient  

 
- Le SCOT du Pays de Lorient a identifié la zone de Kerbrient parmi les 24 sites d'accueil d'activités 
économiques pour les 20 ans à venir (pour une surface de 5ha). Le classement en zone 1AU (vocation 
d'habitat) compromet l'objectif du SCOT. 
 
Réponse de la commune : Le secteur de Kerbrient dans le PLU est divisé en deux. La partie sud est bien 
dédiée au développement économique comme le SCoT l’indique. La partie Nord est en effet dédiée à 
l’habitat. La commune souhaite maintenir ce classement. En effet, la partie nord de Kerbrient est un site 
stratégique dans la reconfiguration de l’entrée de ville sud du centre-bourg (remise en l’état du site 
d’exploitation des Kaolins, bouclage du secteur avec le quartier de Kerloudan etc.). Ceci ne remet pas en 
cause la compatibilité du PLU par rapport au SCoT puisque, la durée du PLU n’étant pas calée sur celle 
du SCoT, le PLU actuel ne remet pas en cause le respect sur la durée plus longue du Scot des objectifs 
fixés à terme sur 20 ans de ce dernier en matière d’accueil d’activités économiques notamment sur ce 
secteur. 
 
- La DDTM indique que le PLU doit prendre en compte les risques naturels, notamment le PPRL. La 
DDTM remarque que le secteur de Gorh Forn (OAP) doit être réduit au secteur non soumis à la servitude 
PM1. Pour les autres secteurs, il y a lieu de prendre en compte les cartes de zones basses et de 
l'expliciter dans le rapport de présentation.  
 
Réponse de la commune : Le PPRL a été pris en compte dans le PLU. Le risque a été traduit dans le 
règlement et sur un plan annexé au règlement. Il recense l’ensemble des risques présents sur le 
territoire dont l’aléa submersion marine. Sur le secteur de Gorh Forn, les éléments du PPRL ont été 
repris dans l'OAP. Une partie du site uniquement est impactée par la zone orange et bleue du PPRL. Ces 
zones autorisent sous condition des aménagements. La partie impactée n’accueillera pas de 
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constructions nouvelles. Le périmètre ne sera pas réduit car la partie soumise à l’aléa a pour vocation de 
desservir le site et de le raccrocher à la rue du Douet Neuf. Des précisions dans l’OAP pourront être 
apportées pour détailler les aménagements. Pour les autres secteurs impactés, le rapport de 
présentation sera complété pour préciser ces éléments.  
 

6. Les boisements et les haies  
 

- La CDNPS souhaite que soit maintenu le classement en EBC d'un boisement situé à Kerbrient. Cet 
espace joue un rôle paysager important au Sud de la prison. 
 

Réponse de la commune : La commune suivra la remarque de la CDNPS. 
 
- La CDNPS souhaite que soit déclassée une parcelle d'une superficie de 0,42ha, située à Kervam. Cette 
parcelle n'est actuellement pas boisée. 
 

Réponse de la commune : La commune suivra la remarque de la CDNPS. 
 

7. Remarques diverses sur le règlement et le zonage  
 

 Stationnement  

 

- Lorient Agglomération rappelle que depuis le 01/01/2017, l'installation de lieux sécurisés de 
stationnements vélos et de dispositifs dédiés à la recharge de véhicules électriques est obligatoire selon 
un taux d'équipement qui varie en fonction de l'usage des constructions. 
 

Réponse de la commune : La commune prend acte de cette remarque et intégrera des dispositions 
règlementaires en ce sens. 
 

 Les extensions mesurées en espace agricole et naturel 

 

- Lorient Agglomération remarque que le règlement de la zone Ne peut poser un problème. L'emprise 
au sol ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d'assiette dans la limite d'une emprise au sol 
totale de 80m². Lorient Agglomération souhaiterait que le règlement soit adapté (moins contraignant) 
afin de permettre la possibilité d'une éventuelle extension ou la possibilité de faire évoluer la station 
pour des raisons réglementaires. De plus la hauteur des clôtures est limitée à 1,50m en zone Ne. Lorient 
Agglomération souhaiterait que cette règle soit assouplie pour les équipements publics relevant de l'eau 
et de l'assainissement (le plan vigipirate impose des clôtures de 2m de hauteur en panneau rigide ou à 
mailles soudées autour des ouvrages). 
 
- La Chambre d’agriculture suggère de remplacer "extension mesurée" par "extension" et "constructions 
existantes" par "constructions à usage d'habitation". De plus la Chambre d’agriculture souhaite que les 
dispositions de l'alinéa précédent soient reprises, en indiquant si l'annexe entre dans la limite de 50m2. 
 

Réponse de la commune : La commune a bien pris acte de ces remarques. Elle apportera un soin à 
répondre favorablement à la volonté de souplesse exprimée tout en respectant l’avis de la CDPENAF. 
 

 Changement de destination  

 

- La Chambre d’agriculture souhaite qu’il soit rappelé les conditions de changement de destination 
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(soumis à l'avis de la CDPENAF). 
 
Réponse de la commune : La commune prend acte de cette remarque et complètera les conditions de 
changement de destination.  
 

 Zones humides  

 
- Le SCoT du Pays de Lorient indique que le règlement écrit précise que "les périmètres des zones 
humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle". Le SCOT 
précise que cette disposition fragilise le statut des zones humides. Il souhaite donc que cette disposition 
soit retirée. 
- La MRAe recommande à la commune de préciser la méthodologie de l’inventaire et de joindre au 
dossier des annexes décrivant les zones humides inventoriées et leurs principales caractéristiques. 
- La DDTM remarque que ces dispositions traitant des zones humides sont moins rigoureusement 
encadrées que celles prévues dans le DOG du SCOT du Pays de Lorient. 
 

Réponse de la commune : La commune prend acte de la remarque, apportera les précisions nécessaires 
et supprimera cette disposition dans le règlement afin d’être aussi rigoureux que le SCOT dans 
l’encadrement des zones humides. 
 

 Disposition liées aux activités agricoles 

 

- La Chambre d’agriculture a proposé plusieurs ajustements dans le règlement :  
 Dispositions générales P 14 : Les opérations nouvelles ne peuvent pas prendre accès sur les 

pistes cyclables et sentiers piétons. Certains sentiers reprennent des voies existantes. La 

Chambre propose de préciser qu'il s'agit du seul usage. 

 Dispositions générales P 21 : la création d'un plan d'eau est interdite en dehors de certains 

ouvrages de sécurité et de régulation. La Chambre propose de préciser en zone A la possibilité 

de réaliser des réserves d'irrigation dans le respect de la loi sur l'eau. 

 Dispositions générales P 25 : la loge de gardien laisse penser qu'il s'agit d'un petit logement. Il 

s'agit uniquement d'une partie aménagée pour les besoins journaliers de l'exploitation. 

 Dispositions générales P 25 : "l'extension mesurée des constructions non agricoles" a été 

remplacée par "l'extension des constructions à usage d'habitation". La Chambre suggère de 

reprendre les termes des articles R151-23 et L151-12 du Code de l'urbanisme (bâtiments 

d'habitation existants) 

 Dispositions générales P 26 : La chambre rappelle que le changement de destination n'est pas 

uniquement lié au repérage graphique (étoilage sur le règlement graphique des bâtiments 

pouvant changer de destination). La Chambre propose de rappeler que ces changements de 

destination sont également soumis à l'avis de la CDPENAF en zone A et de la CDNPS en zone N 

o Zone A P 120 : La zone agricole se divise en sous-secteurs. La Chambre souhaite que tous 

les sous-secteurs soient mentionnés. 

 alinéa 2 P 121 : "les constructions et installations d'intérêt collectif pourraient englober des 

projets de production d'électricité sans lien avec du bâti… ». La Chambre souhaite qu'une 

précision soit apportée concernant l'exclusion du photovoltaïque au sol comme pour la zone N. 

 alinéa 5 P 121 : "L'installation de panneaux solaires sur mât…"La Chambre rappelle que la zone 

agricole est fragile. Elle souhaite que soit ajoutée la précision "nécessaire à l'exploitation 

agricole". 
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Réponse de la commune : La commune a pris connaissance des précisions à ajouter dans le règlement. 
L’ensemble des propositions aura une réponse favorable à l’exception de : « Alinéa 1 P 121 : Les 
constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ne peuvent être envisagées qu'en 
dehors des espaces proches du rivage. Certaines exploitations sont situées en EPR. Il convient de 
permettre l'évolution de ces sites en EPR et de permettre les constructions et installations hors EPR. La 
Chambre souhaite la suppression de cet alinéa ou son adaptation en intégrant les modifications 
apportées par la loi ELAN ».  
Afin d’être compatible avec la loi Littoral et la loi ELAN, la proposition de la chambre d’agriculture ne 
sera pas intégrée. La commune est consciente des contraintes qui s’appliquent sur les sièges et 
installations présents dans les espaces proches du rivage. Cependant, elle ne peut déroger à l’article 
L.121-10 du Code de l’urbanisme (même dans sa rédaction postérieure à la loi ELAN) qui précise que 
dans les communes littorales, les nouvelles installations et constructions nécessaire à l’activité agricole 
en espaces proches du rivage sont interdites.  
 

- La MRAe recommande de reclasser en zone Ab (zone agricole non constructible) les secteurs classés en 
zone Aa (zone agricole constructible) lorsqu’ils sont localisés dans les continuités écologiques de la 
trame verte et bleue. 
 

Réponse de la commune : La trame verte et bleue et les continuités écologiques sont représentées de 
plusieurs manières. Le zonage naturel (N) et  le zonage des espaces remarquables (NDs) regroupent les 
espaces de réserves de biodiversités et d’intérêt écologique majeur. Ces zones sont inconstructibles. 
Ensuite, les prescriptions liées aux zones humides, aux espaces boisés classés et aux éléments de 
paysages à protéger sont venues compléter le zonage. Le travail de délimitation des zones agricoles et 
naturelles s’est attaché à trouver un équilibre entre protection des milieux écologiques via le zonage 
naturel et les prescriptions et entre les terres agricoles ressources pour les exploitants sur la commune. 
Une vérification des limites entre les zones naturelles et agricoles pourra être réalisée mais la commune 
n’est pas favorable à la mise en place d’un zonage agricole inconstructible.  
 

 Autres remarques 

 

- Le SCoT du Pays de Lorient a retenu parmi les 24 sites d'accueil d'activités économiques pour les 20 
ans à venir, le site de Soye et du Gaillec (zone 1Aus pour Soye et 1AUi et 2AUi pour le Gaillec). Il juge 
qu'il serait préférable pour le secteur de Soye de classer en zone U les parties déjà aménagées et de 
retenir en zone 1Aus l'extension au Nord. Pour la zone du Gaillec, le SCOT juge qu'il serait préférable de 
classer l'ensemble en 1AUi Pour l'ensemble des OAP dédiées aux activités économiques, le SCOT 
souhaiterait que soit précisée la surface concernée. 
 
Réponse de la commune : La commune prend acte des souhaits d’évolution de zonage et précisions de 
surface sur les OAP. L’ensemble des remarques seront prises en compte en ce sens. Sur le secteur du 
Gaillec, la modification du zonage en 1AU entraine la création d’un OAP sur l’ensemble du secteur. Dans 
la formalisation des principes d’aménagement, la commune souhaite que Lorient Agglomération 
aménageur de la zone au titre de sa compétence économique lui fasse remonter les éléments de 
programmation pour qu’elle puisse formaliser l’OAP sur le secteur.  
 

- Le SCOT du Pays de Lorient préconise de rappeler les tailles maximales autorisées (800m²) pour les 
créations ainsi que les capacités d'agrandissement des commerces existants (jusqu'à 800m² de surface 
de vente pour les commerces de moins de 667m², +20% pour les commerces de plus de 667m²) sur 
Lomener et Fort Bloqué. 
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Réponse de la commune : La commune intégrera dans le règlement les tailles maximales autorisées sur 
les centralités commerciales de Lomener et de Fort Bloqué.   
 

- La DDTM relève que le règlement des zones A et N autorise l'extension mesurée des constructions 
existantes à usage d'habitation dans la limite de 30% du bâtiment existant et d'autre part, les 
constructions d'annexes attenantes à la construction existante.  La DDTM rappelle que cette possibilité 
n'est admise qu'une fois, dans la limite de 30% conformément à la jurisprudence d'extension limitée. 
 
Réponse de la commune : La commune modifiera le règlement en ce sens pour être conforme à la 
jurisprudence.  
 

- La CCI estime qu'il serait utile de limiter à 1 fois la surface de plancher la norme pour un commerce 
supérieur à 1500 m² de vente et qu'en zonages 1AU, 1AUm et 1AUp, la construction d'un commerce 
s'avérerait incompatible avec les périmètres de centralité. 
 

Réponse de la commune : La commune prend acte de cette remarque et intégrera des dispositions 
règlementaires. 
 

- La DDTM remarque que l'emplacement réservé n° 25 (emplacement prévu pour du stationnement) est 
situé en espace remarquable. La DDTM précise que cet aménagement ne pourra être ni cimenté, ni 
bitumé afin de permettre un retour du site à l'état naturel. Seuls des aménagements légers pourront 
être admis. 
 

Réponse de la commune : La commune a souhaité mettre en place un emplacement réservé en 
continuité du port du Courégant pour gérer le stationnement sur le secteur. En effet, des 
problématiques de stationnement ont justifié la mobilisation de cet outil. Une attention particulière 
sera portée lors de la réalisation de ces aménagements afin de préserver le site.  
 

- La DDTM précise que les zonages Ap, Np, Ubp apparaissent dans le règlement graphique mais ne sont 
pas mentionnés dans le règlement écrit. La DDTM souhaite que cette incohérence soit revue, en veillant 
bien à interdire dans ces zones d'urbanisation diffuse, toute forme de constructions. 
 
- La MRAE précise que les zonages Ap, Np et UBp apparaissent dans le règlement graphique mais ne 
sont pas mentionnés dans le règlement écrit. 
 

Réponse de la commune : Cette incohérence sera résolue. Le règlement sera complété pour assurer 
une cohérence entre les zones inscrites dans le plan de zonage et les dispositions du règlement. 
L’indiçage p n’a pas vocation à permettre des nouvelles constructions mais vise à préserver le caractère 
patrimonial de ces secteurs, notamment lors de projets d’évolution et de réhabilitation des 
constructions existantes.  
 

- La DDTM remarque que l'alimentation de la commune en eau potable est assurée à partir d'un captage 
situé à Kermadoye.  La DDTM souhaite qu'un zonage spécifique soit instauré pour les jardins familiaux 
situés dans le périmètre de protection rapprochée afin de garantir sa protection. 
 

Réponse de la commune : La commune s’attachera à reprendre l’intégralité du périmètre de captage 
d’eau potable et à prévoir un zonage qui soit cohérent avec les dispositions de l’arrêté de captage d’eau. 
  
- Dans un souci de protection de la qualité de l'air et de prévention des maladies respiratoires, il est 
souhaitable de porter une attention particulière à l'implantation d'espèces fortement allergènes. La 
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DDTM recommande de compléter le projet de réglement écrit en ajoutant la phrase suivante : "Il est 
recommandé d'utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation 
des haies ou des massifs ainsi que des espaces publics". 
 

Réponse de la commune : la recommandation sera ajoutée au règlement. 
 

- Le conseil départemental soulève que sur le règlement graphique, la marge de recul relative à la RD 
163 peut être réduite à 35 mètres hors agglomération 
 

Réponse de la commune : la marge de recul sera modifiée à 35m hors agglomération. 
 

8. Mobilités énergie et changement climatique, eau potable et assainissement  
 

- La Chambre d’agriculture rappelle les potentielles incidences que peuvent générer des ouvertures à 
l'urbanisation, au regard des déplacements agricoles et des activités des exploitations agricoles. Elle 
regrette que ces incidences n'aient pas été davantage explicitées. Au-delà des tracés d'intention 
matérialisés sur les OAP, la Chambre propose que la démarche soit complétée par une cellule de 
dialogue et d'échange afin d'intégrer ces problématiques le plus possible 
 
Réponse de la commune : Lors des différentes phases d'élaboration du document, plusieurs réunions 
de travail et d'échanges ont été organisées en présence des exploitants agricoles du territoire. Ces 
thématiques ont été abordées dans ce cadre. De plus, ces éléments pourront trouver une réponse lors 
de la phase opérationnelle. 
 

- Lorient agglomération : souligne qu’il n’est pas fait mention du PDU dans le chapitre "compatibilité 
avec les orientations supra-communales" 
 

Réponse de la commune : Une mention sera ajoutée au rapport de présentation en ce sens.  
 

- Le SCoT du Pays de Lorient constate que les orientations générales en matière d'aménagement 
(document 3 OAP) décrivent quelques éléments relatifs à l'efficacité énergétique. Le SCOT regrette 
cependant qu'aucun rappel détaillé n'ait été fait pour chaque OAP. 
 

Réponse de la commune : La commune a souhaité que les éléments énergétiques figurent dans la 
première partie consacrée aux principes à appliquer sur l’ensemble des secteurs encadrés par des 
Orientation d’Aménagement et de Programmation. Un principe respectant le bioclimatisme des 
constructions sera rappelé sur les secteurs. 
 
- La DDTM indique que la qualité des sols des terrains concernés par une opération d'aménagement doit 
être compatible avec l'usage envisagé. La base de données Basias répertorie 40 sites, dont 7 en activité. 
La DDTM préconise d'identifier ces sites au PLU 
 

Réponse de la commune : L’identification de ces sites se fera dans le rapport de présentation. 
 

- La MRAe recommande à la commune, pour l’alimentation en eau potable, d’apporter toutes les 
solutions envisagées pour gérer et sécuriser son alimentation en eau potable et répondre au besoin des 
populations nouvelles 
 
La MRAe relève que la commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées de type séparatif, la 
station d’épuration est située au lieu-dit le Kernevoïs avec une capacité nominale de 28 333 équivalent 
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habitant (EH). Les charges hydraulique et organique reçues varient en fonction de la période estivale, 
ainsi en 2016 selon le portail d’information sur l’assainissement communal, la station d’épuration n’est 
pas conforme en performance.  
 
- La DDTM relève que le parc actuel de filières autonomes comprend 102 installations, dont 70% qui 
présentent un état de fonctionnement "satisfaisant". La DDTM estime qu'il serait opportun d'expliciter 
comment la commune entend résorber cette situation en ce qui concerne l’assainissement non collectif. 
 
Réponse de la commune : La commune rappelle que désormais c’est la communauté d’agglomération 
(Lorient Agglomération) à qui revient légalement la compétence en matière de production, de transport 
et de distribution d’eau ainsi que d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines. 
Des précisions à ce sujet pourront à cet effet être apportées par Lorient Agglomération dans le cadre de 
l'enquête publique concernant la modification du zonage d'assainissement des eaux usées dont la 
communauté d’agglomération est maître d’ouvrage. 
 

9. La prise en compte des servitudes en matière d’archéologie 
 

La DDTM a formulé plusieurs remarques sur la prise en compte de la servitude archéologique. Dans le 
rapport de présentation, la liste et la carte des protections demandées n'ont pas été intégrées. Les 
dispositions règlementaires et législatives du code du patrimoine (Livre V, titre II et III) sont à rappeler 
dans le règlement écrit. Le règlement graphique doit comporter le report des zones faisant l'objet de 
protection avec en rappel leur numéro d'identifiant et un dispositif graphique pour distinguer leur 
nature. 
 
Réponse de la commune : Les remarques formulées concernant les pièces du rapport de présentation 
et du règlement seront intégrées. Concernant le report des zones archéologiques sur les plans de 
zonage, la commune avait décidé de ne pas les intégrer pour des raisons de lisibilité du document. Les 
spécificités sur la commune amènent un zonage déjà complexe c’est pourquoi elle avait fait le choix de 
les mettre dans les annexes.  
 

 

10. Lisibilité des documents et complément d’information sur l’ensemble des documents du 

PLU 
 

- La Chambre d’agriculture indique que la multiplicité des enjeux présents sur le territoire amène à un 
nombre important de zonages utilisés et ce, malgré les efforts faits pour en limiter le nombre. Les 
limites de zone interfèrent avec les éléments de voirie et cheminements doux. La Chambre propose 
qu'un fond de carte reprenant le nom des lieudits soit ajouté afin de faciliter la lecture du document. 
 

Réponse de la commune : Afin d’améliorer la lisibilité des plans de zonage tant pour les pétitionnaires 
que pour les services qui instruisent, le nom des lieux-dits sera ajouté sur les trois planches du 
règlement graphique. 
 

- La Chambre d’agriculture souligne l'importance de réaliser des études d'impact, notamment 
concernant l'urbanisation des "SUDS". Elle suggère que la préservation des sites agricoles se traduise 
par une analyse des éventuels besoin d'espace pour évoluer.  
 
Réponse de la commune : L’urbanisation des SUDS n’est possible que par densification. Dans le rapport 
de présentation une étude sur les potentialités de constructions à l’intérieur a été réalisée pour estimer 
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le potentiel de constructions neuves sur ces espaces. En plus de ce travail, la définition et la délimitation 
de ces secteurs ont été réalisées sur la base des critères du SCoT. Ces espaces de construction projetés 
ne concernent pas des espaces agricoles.  
 

 Les périmètres des sièges d’exploitation et bâtiments d’élevage 

 

- La DDTM remarque que dans le cadre de la préservation des sites agricoles, un diagnostic agricole a 
été réalisé par la Chambre d'Agriculture en 2015. Le PLU s’est attaché à le reprendre pour intégrer les 
enjeux agricoles sur le territoire. Cependant la réalisation d'étude d'impact dépasse le cadre du PLU. 
L'anticipation des besoins de surfaces ne peut qu'être réalisée que dans le cadre d'une étude agricole. 
Le règlement graphique positionne des périmètres sanitaires circulaires dont le centre est localisé au 
milieu de l'ensemble de bâtiments regroupés. La DDTM rappelle que les périmètres sanitaires doivent 
concerner tous les bâtiments d'élevage et leurs annexes. Les périmètres doivent donc être revus. 
 
Réponse de la commune : Cette remarque a été formulée par plusieurs Personnes Publics Associées. La 
commune tiendra compte de cette remarque et modifiera les périmètres.  
 

 Nuisances sonores 

 

- La DDTM constate que l'arrêté de classement sonore annexé au PLU est obsolète. Celui en vigueur est 
daté du 5 septembre 2017. 
 

Réponse de la commune : La commune mettra à jour l’arrêté dans le dossier du PLU. 
 

 Zone humide et cours d’eau  

 

- Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2010. Aucune information concernant la 
méthodologie de réalisation de cet inventaire est fournie, ni même de synthèse sur la typologie des 
zones humides inventoriées. La DDTM précise que le dossier devra comporter des annexes décrivant les 
zones humides inventoriées et leurs principales caractéristiques. 
Un inventaire des cours d'eau a été réalisé en 2010. Aucune information concernant la méthodologie 
utilisée n'est fournie, contrairement à la disposition 73 du SAGE Scorff approuvé le 15 août 2015. La 
DDTM recommande de préciser la méthodologie de réalisation employée ainsi que de la faire valider 
par la CLE du SAGE. 
 

Réponse de la commune : Une explication de la méthodologie et l’inventaire réalisé en 2010 seront 
annexés au dossier de PLU.  
 

- Plusieurs recommandations ont été formulées par la DDTM sur des coquilles ou informations à 
compléter : 
 P 125 : la zone Aa évoquée n'existe pas sur le règlement graphique 

 Les zones Uip doivent correspondre aux périmètres portuaires sur le règlement graphique 

 Le nom des communes limitrophes devrait être inscrit, ainsi que le nom des lieux-dits. 

 La représentation de la bande des 100 mètres autour de Fort Bloqué n'est pas pertinente. 

 Dans le rapport de présentation, la carte présentée p 200 est à intégrer dans le paragraphe traitant 

du PPR 

 L'arrêté de classement sonore est à annexé au PLU. Il est entré en vigueur le 5 septembre 2017, 
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 Ploemeur dispose d'un règlement local de publicité approuvé le 6 juin 1997. En l'absence de mise en 

place d'un nouveau RLP, le présent règlement sera caduc en juillet 2020. 

Réponse de la commune : L’ensemble de ces remarques sera pris en compte.   
 

11. Complément et mise à jour des pièces du rapport de présentation  
 

- Lorient Agglomération a formulé des remarques sur des précisions à apporter sur les thématiques eau 
et assainissement dans le Tome 1 du rapport du présentation. 
 

Réponse de la commune : Les remarques soulevées seront intégrées dans le rapport de présentation.  

 

La MRAe indique que le rapport de présentation a omis de citer le plan d’action pour le milieu marin 
(PAMM) ainsi que le plan de gestion des déchets non dangereux du Morbihan de 2014 (PDND). 
 

Réponse de la commune : La commune ajoutera la citation de ces documents dans le rapport de 
présentation.  
 

12. Evaluation environnementale 
 
- La DDTM précise que l'évaluation environnementale (notamment des incidences Natura 2000) est 
incomplète. La conclusion de non-incidence du projet de PLU sur le site Natura 2000 (Rivière Laïta, 
Pointe du Talud, Etangs du Loc’h et de Lannénec) n'est pas suffisamment étayée. 
 
- La MRAe recommande à la commune de réaliser une véritable évaluation des incidences du PLU sur le 
site Natura 2000 au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire pour lesquels le site a été désigné. 
 

Réponse de la commune : La commune prend note de cette remarque. L’évaluation environnementale 
sera complétée sur l’incidence du projet. 
 

13. Annexe  
 

- Lorient Agglomération rappelle que le zonage d'assainissement fait l'objet d'une révision. La carte 
présente dans le PLU arrêté est celle de 2013. Une enquête publique conjointe pour le zonage 
d'assainissement est prévue. Lorient Agglomération précise également que le zonage pluvial mentionné 
date de 2012, une révision est actuellement en cours. Lorient Agglomération souhaite que les nouvelles 
cartes des projets des zonages des eaux usées et des eaux pluviales viennent remplacer celles de 2012 
et 2013 actuellement annexées au PLU et ce, dès l'enquête publique conjointe afin d'éviter toute 
confusion. 
 
- La DDTM précise que le schéma directeur des eaux pluviales réalisé en 2012 faisait apparaître 12 
points de dysfonctionnement. La DDTM souhaite qu'une mise à jour de l'état du réseau actuel soit 
réalisée et intégrée au nouveau PLU. Elle devra faire apparaître les nouveaux ouvrages liés à 
l'urbanisation de la commune depuis 2012. 
 
Réponse de la commune : Plusieurs remarques ont été formulées sur la mise à jour du zonage 
assainissement et réseaux eaux pluviales et son intégration dans le dossier de PLU. La compétence 
appartient à Lorient Agglomération. L’agglomération a lancé une révision avec une procédure d’enquête 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 150 sur 156 

publique conjointe avec le PLU. La commune veillera à mettre à jour les annexes sanitaires. Pour ce faire, 
la commune se rapprochera de Lorient Agglomération pour récupérer les zonages afin de les intégrer au 
dossier d’approbation. Si le cas échéant la mise à jour des zonages ne coïncide pas totalement avec le 
calendrier du PLU, ils seront intégrés après l’approbation du PLU. 
 

- Le Conseil Départemental souhaiterait qu'une cartographie reprenant les zones de préemption des 
espaces naturels sensibles soit ajoutée en annexe. 
 

Réponse de la commune : Les zones de préemption des espaces naturels sensibles seront ajoutées en 
annexe. 
  



___________________________________________________________________________________________________________ 
Mémoire en réponse – PLU de PLOEMEUR – Avril 2019   

Page 151 sur 156 

 

 

III) Réponses aux questions complémentaires émises par 
la commission d’enquête 

 

1. Question n° 1 
 
Le règlement écrit du projet de PLU de Ploemeur prévoit la possibilité de réaliser des constructions ou 
des extensions de bâtiments pour les diverses activités existantes sur le territoire communal (carrières 
Imérys, aéroport, aire d'accueil des gens du voyage, campings, golf, espace de loisirs et autres). Pour 
autant, le règlement graphique ne délimite pas de secteurs permettant de contenir ces éventuelles 
constructions ou extensions, au risque de voir le mitage se développer. 
Selon l’article L151-3 du 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 limitée (STECAL) 
dans lesquels peuvent être autorisées des constructions. Ces secteurs sont définis par la collectivité et 
soumis à l’examen de la Commission départementale pour la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers qui donne un avis sur leur justification au regard des enjeux du territoire. 
Dans la mesure où le dossier ne faisait pas apparaître de STECAL, la CDPENAF s’est affranchie de donner 
un quelconque avis. Cette absence de délimitation de STECAL semble surprenante au regard du contenu 
du dossier soumis à l'enquête. Aussi, la commission souhaiterait savoir comment vous envisagez 
l'adaptation du règlement du PLU ? 
 
Réponse de la commune :  
 
La commune a également constaté avec surprise cette absence d’avis. Consciente de l’impact que cette 
absence d’avis a sur la révision du PLU et sur les droits à construire sur les nombreux secteurs 
spécifiques qui font la particularité du territoire ploemeurois, la commune a décidé de prendre en 
compte cette absence et de modifier les pièces règlementaires pour être en accord avec l’absence d’avis 
de la CDPENAF. Les propositions ci-dessous émanent d’un travail réalisé par les élus et les techniciens 
pour garantir la fiabilité juridique du document tout en tenant compte des spécificités du territoire. Par 
conséquent, les pièces seront modifiées de la manière suivante :  
 
Maintien des zonages spécifiques identifiant des activités en campagne tels que le golf, les campings, les 
carrières, l’aéroport, les zones de loisirs etc. La possibilité de réaliser des constructions nouvelles sera 
supprimée. Cependant, le maintien de sous-secteurs spécifiques est nécessaire afin de permettre 
l’évolution du bâti existant (extension mesurée des bâtiments existants, changement de destination, 
réhabilitation etc., en adéquation avec les dispositions de la loi Littoral). La possibilité de réaliser des 
constructions nouvelles étant explicitement retirée de ces sous-secteurs, la notion de STECAL ne 
s’applique plus sur ces espaces.  
 
Aussi, la commune n’est pas en inadéquation avec les orientations retenues de la CDPENAF (à savoir, 
absence d’avis). Celle-ci n’a en effet pas émis d’avis, considérant de fait que la commune, littorale, 
devrait retirer les droits à construire de ces secteurs lors de l’approbation (pour tenir compte du 
nécessaire principe de continuité vis-à-vis des agglomérations et villages).   
 
 

2. Question n° 2  
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La mise en œuvre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) est susceptible d'entraîner de nécessaires modifications 
de votre projet de PLU, tel qu'arrêté le 28 juin dernier et soumis à l'enquête, particulièrement quant à la 
délimitation des secteurs urbains caractérisés par une densité significative dans les espaces proches du 
rivage. La commission d'enquête souhaiterait disposer de la liste des adaptations qui sont envisagées à 
ce titre et connaître les modalités précises de leur prise en compte dans le projet de PLU. 
 
Réponse de la commune :  
 
Il convient de rappeler le cadre dans lequel s’inscrit l’entrée en vigueur de la loi ELAN par rapport à la 
révision du PLU de la commune de Ploemeur et plus largement par rapport à celui du SCoT du Pays de 
Lorient.  
 
Le SCoT du Pays de Lorient a été approuvé en mai 2018. Il permet l’identification de secteurs urbains 
caractérisés par une densité significative sur la base des critères suivants :  
 Une densité et une compacité de l’espace bâti, sans rupture ou discontinuité telle que décrite ci-

avant 
 Une organisation et une implantation des constructions de part et d’autre de plusieurs voies et 

carrefours 
 Une présence de réseaux (voirie, eau, électricité, etc.) permettant la densification du secteur 

sans travaux supplémentaires sur ces réseaux 
 Au moins une quarantaine de maisons organisées selon une morphologie cohérente 

 
Le SCoT laisse au PLU le soin de les identifier et de les délimiter en lien avec le projet d’aménagement 
des communes. La notion d’espace proche n’est pas un critère précisé dans le SCoT.  
 

 
Extrait du DOO du SCoT 

 
La notion de zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions, fait référence à un jugement du Conseil d’Etat de 2015. Dans son arrêt « Commune de 
Porto-Vecchio » du 9 novembre 2015, précisant sa décision « Commune du Lavandou » du 27 
septembre 2006, le Conseil d'Etat a jugé que « les constructions peuvent être autorisées dans les 
communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les 
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zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais 
que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans 
les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».  
 
La loi ELAN élargit la règle en autorisant des constructions nouvelles uniquement à l’intérieur des 
espaces urbanisés qui, sans être caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, 
se distinguent néanmoins des zones d’urbanisation diffuse.  
 
La notion d’espaces déjà urbanisé est une nouvelle forme d’entité urbaine qui vient s’ajouter aux 
agglomérations, aux villages et aux zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité 
significatifs de constructions dans les communes littorales. Celles-ci comme le prévoit la loi ELAN, 
pourront être traduites dans le cadre des PLU une fois les SCoT modifiés. 
 
En conséquence la commune de Ploemeur, comme le permet le SCoT du Pays de Lorient, a réalisé une 
analyse multicritère cumulative de l’ensemble des d’entités urbaines composées d’habitations hors 
agglomérations et villages pour identifier des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une 
densité significatifs de constructions. Sur la trentaine d’entités urbaines présentes, seule treize 
répondant aux critères du SCoT ont été retenues. Ces secteurs ont un zonage particulier qui leur confère 
un statut spécifique (zonage UH). Le choix du maintien de ces secteurs répond à une volonté de 
maitriser le développement et de réduire le mitage. Le PLU a donc été arrêté en juin 2018 sur cette base 
comme le jugement du Conseil d’Etat de 2015 et le SCoT du Pays de Lorient le permettent.  
 

3. Question n°3  
 

Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2017, la carence de la commune de Ploemeur en matière de 
logements locatifs sociaux a été constatée. La commission d'enquête a pris bonne note de la volonté 
communale exprimée au travers du PADD et traduite notamment dans la délimitation de secteurs de 
mixité sociale. Au-delà de ces dispositions du règlement et de leur déclinaison dans les OAP, pourriez-
vous préciser les moyens que la commune met ou entend mettre en oeuvre pour remédier à ce constat 
de carence (y compris le cas échéant sous forme de programmes particuliers, portage foncier, garanties 
d'emprunt...) et détailler les objectifs annuels de production de logements locatifs sociaux pendant la 
période d'application du futur PLU ? 
 
Réponse de la commune :  
 
Il revient au Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération (PLH) avec lequel le PLU se doit 
d’être compatible de fixer les objectifs annuels de production de logements locatifs sociaux qui font 
l’objet de la question posée. 
 
Pour élaborer le PLU et s’assurer qu’il est bien compatible avec le document de programmation 
intercommunal qu’est le PLH pendant la période d’application du futur PLU, la commune n’a 
connaissance à ce jour que des objectifs prévus sur la durée d’application du PLH de 2017 à 2022. La 
commune ne connaissant pas au-delà de 2022 ces objectifs, dont la définition relève de l’autorité 
intercommunale compétente en matière de PLH en charge de ce document de programmation, elle a 
pris le parti de programmer au-delà de 2022 et de la durée du PLH en vigueur a minima le même 
nombre de logements locatifs sociaux prévus au PLH en vigueur, à savoir 27 logements par an au 
minimum. 
 
Comme le rappelle la commission d’enquête et pour asseoir la compatibilité du PLU vis-à-vis du PLH, la 
commune a décliné ces objectifs réglementaires issus du PLH dans les différents documents composant 
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le PLU arrêté soumis à enquête (PADD, OAP, dispositif réglementaire prévoyant servitudes de mixité 
sociale - avec un taux minimal pouvant aller au-delà de 30 % sur certains secteurs où ce taux peut même 
atteindre 40 voire 50 % - et emplacements réservés relatifs au logement locatif social). 
 
La commune tient à souligner à ce sujet qu’à sa connaissance ni l’autorité intercommunale compétente 
en matière de PLH ni les services préfectoraux de l’Etat n’ont émis en tant que personnes publiques 
associées consultées en amont de l’enquête publique ayant eu lieu concernant le PLU arrêté la moindre 
remarque à ce sujet. 
 
Ceci est vraisemblablement lié au fait que la commune a souhaité ne pas se contenter du minimum 
réglementaire consistant à faire en sorte que le PLU soit à minima compatible avec le PLH. 
 
En effet, au-delà du minimum réglementaire dont elle n’a pas souhaité se contenter (la commune aurait 
en effet pu faire le choix de ne réaliser en déclinaison du PLH en vigueur extrapolé sur la durée du futur 
PLU que 27 logements locatifs sociaux par an soit sur dix ans que 270 logements, or en l’espèce rien que 
les OAP prévoient au total un minimum de 273 logements, sans présumer des opérations pouvant se 
développer en diffus sur la durée d’application du futur PLU et qui viendront en complément de la 
programmation prévue par les OAP), la commune a entendu s’engager, concrètement et 
opérationnellement et non pas seulement sur des objectifs théoriques de planification urbaine, avec 
volontarisme, contractuellement, et ce avant même l’issue de la procédure de révision en cours de son 
document d’urbanisme communal : 

 Avec l’Etat et Lorient Agglomération via la signature d’un contrat de mixité sociale (document ci-
joint) ; 

 Avec l’Etat, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et Lorient Agglomération via la signature 
d’une convention opérationnelle quadripartite (document ci-joint détaillant conventionnellement entre 
les partenaires les modalités opérationnelles régissant l’exercice du droit de préemption urbain). 
 
Ces documents prévoient un certain nombre de dispositifs opérationnels (notamment en matière de 
portage foncier en vue de développer plus facilement sur la commune des programmes de logements 
locatifs sociaux et en matière de dispositif de soutien et de subventionnement aux bailleurs sociaux de 
façon à faciliter l’équilibre financier des opérations qu’ils peuvent être amenés à mener sur le territoire) 
en réponse à la situation de carence de la commune de Ploemeur en matière de logements locatifs 
sociaux qui fait l’objet de la question posée et témoignent du fait que la commune entend bien prendre 
au sérieux et à bras le corps cet enjeu majeur visant à rendre la commune aussi accessible qu’attractive. 
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IV) Annexes 
 

1.  Contrat de mixité sociale 
 

2. Convention opérationnelles quadripartite « SRU », Etat / EPFB/ Lorient Agglomération / 

Commune de Ploemeur 
 


