
Tableau général des observations (annexe 1 au rapport)

Réf. : n° de référence, correspondant dans l'ordre de leur réception et mise à disposition du public, à :
- Rx pour annotations au registre disponible en mairie de Ploemeur (Pôle Aménagement et Patrimoine), avec indication de pièces jointes ou de courriers déposés à l'appui,
- Lx pour courriers adressés au siège de l'enquête, hors annotation au registre, avec indication du nombre de pages et pj et de la date de réception,
- Mx pour messages électroniques reçus sur l'adresse plu-ploemeur@registredemat.fr  ou directement par le lien accessible sur https://www.registredemat.fr/plu-ploemeur,  
numérotés dans l'ordre de leur mise en ligne sur ce site dédié avec indication de pièces jointes éventuellement (l'attribution des numéros se faisant automatiquement au fur et à 
mesure de la mise en ligne sur le registre dématérialisé, il peut y avoir un décalage de la chronologie du fait des envois par mail sur la 1ère adresse).
- *Xx renvoie à une autre observation du même auteur (doublon le cas échéant).

Réf.
Date

Identité
(+ mentions 
éventuelles)

Sens de l'observation 
(reprise dans les mêmes termes ou résumée suivant les cas)

Analyse : thèmes 
et avis explicite sur le projet 

Annotations sur registre en mairie de Ploemeur (y compris courriers déposés à l'appui de ces annotations) 

R1 +  1 pj
(2 pages)
12/12/18

M. Mme Collet
Frédéric

Dépôt d'un courrier demandant la constructibilité de leur parcelle AL140 à Kerduellic : 
A ce jour, nous avons un projet d'extension de notre habitation ; celui-ci ne peut être qu'un agrandisse-
ment par le côté nord où se situent nos pièces de vie. Nous savons que notre village de Kerduellic fait  
partie depuis les dernières révisions des PLU des zones à urbaniser à court terme. Dans ces circons -
tances, nous vous sollicitons afin d'obtenir un faible aménagement de la surface constructible de notre  
parcelle AL140. Au vu du plan cadastral annexé, l'alignement des zones constructibles de l'AL337 sur 
l'AL326 serait cohérent. Cette possibilité nous permettrait de répondre à notre projet. 

- constructibilité parcelle
en vue extension habitation

R2 + 1 pj
(2 pages)
12/12/18
*R17
*R4
*M70
*R102

Mme Evelyne 
Maho
Association 
Tarz Heol

Dépôt d'une note concernant des demandes de complément au dossier 
+ demande liste parcellaire EBC au PLU 2013 et au projet de PLU 2018 (-10% de surfaces), voir p.19 Tome  
2 et p. 28 Tome 3 du rapport de présentation 
+ voir ce qu'est zone A(p) N(p) Ub(p) ? non décrit au règlement écrit
+ voir surface de ce qui est bâti en zone A et N (ne devrait pas être inclus dans le total surfaces A et N)
La note jointe fait état des demandes et points ci-après : 
- définition problématique des périmètres des agglomérations : 5 agglomérations identifiées au PADD 
(page 8) / 4 agglomérations identifiées au rapport de présentation (tome 2 page 10), contestation de 
l'enveloppe urbaine de Kerroch-Lomener, incluant Kerpape (ne peuvent y être admises les extensions  
d'urbanisation, notamment les parcelles ED76 et 77, les secteurs agricoles devant conserver leur rôle de 
coupure d'urbanisation...) alors que l'enveloppe urbaine doit se limiter à l'Est à l'occupation existante de  
la véritable agglomération de Lomener...
- objectif de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles : difficile à apprécier en 
l'absence de données plus précises que celles s'étendant sur la période entre 2000 à 2014. Demande de  
précisions et de données plus récentes : la consommation a t'elle été relativement constante au cours de 

- contenu du dossier
- EBC
- zonages du règlement (p)
- surfaces bâties en N et A
- zonage U à Kerpape
- définition agglomérations
- consommation d'espaces
- nombre logements à 
produire
- surfaces des zones 
d'activités
- compléments au dossier 
d'enquête
- périmètre Nds
- repérage haies
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ces 14 années ? Ou plus importante au début de la période ? (baisse sensible des permis de construire 
entre 2006 et 2014) Quelle est la consommation sur une période actualisée basée sur une référence 
2006/2016 ?
-  difficulté d'apprécier  la  réalité  des chiffres de potentialité de logements  issus  du projet  de PLU …  
coefficients de rétention fixés de façon arbitraire, potentialités dépassant d'environ 10% l'objectif fixé,  
surproduction d'une centaine de logements et donc demande de révision des secteurs en extension de 3  
ha (105 logements, sur une base de densité de 35 logements/ha).
- Développement des zones d'activités : chiffres non cohérents entre PADD et rapport de présentation 
(31  ha  ou  28,97 ?  quelle  répartition?),  problème  de  compatibilité  avec  le  SCoT  qui  prévoit  19  ha, 
demande de réduction des potentialités foncières d'environ 10 ha. 
- Demande d'avoir connaissance et de porter à la connaissance du public, en insérant dans le dossier 
d'enquête,  le document cité dans l'avis de la préfecture (page 3, extraits de carte joints relatifs à la  
réduction du périmètre Nds)
-  Confusion  au  RP  et  au  règlement  graphique  entre  les  articles  L151-19  et  L151-23  du  code  de  
l'urbanisme  à propos des haies. Demande que le public sache à quel titre ces haies sont préservées  : 
élément du paysage ou continuité écologique ?
- Demande de communication de la carte répertoriant l'identification des haies à préserver qui aurait dû 
être incluse dans le rapport de présentation (chapitre 7, tome 2)
- Demande de modification des périmètres de délimitation des secteurs de densité significative pour les  
restreindre à l'enveloppe bâtie (pas d'autorisation hors dents creuses en UH)
- Cônes de vue : demande de compléments à carte page 25 du PADD et sur le règlement graphique. 

- limites des zonages UH
- cônes de vue
 

R3 – 1 pj
(2 pages)
12/12/18

*R10

M. Gabillet Gilbert Dépôt d'une requête écrite pour un projet à Saint-Bieuzy : ayant un projet de véranda, je me suis rensei-
gné auprès du service urbanisme qui m'a confirmé actuellement que je disposais d'une largeur de 1,50  
mètre. Cette surface ne me permet pas de réaliser une extension. Aussi, dans le cadre de la révision du  
PLU, je vous saurai gré de bien vouloir examiner ma demande soit d'augmenter la largeur de 2,00 mètres  
en plus de l'existant (1,50 m) x 4 mètres soit 20 m2 coté zone agricole. Sachant que l'implantation de la  
véranda serait à 3,40 m de la limite du terrain (parcelle n°DS223 et plan de masse projet joint).

- constructibilité en vue 
extension

R4 
12/12/18
*R2
 *R17
*R102
*M70

Association Tarz 
Heol  (Mme Maho)

Demande d'un débat public en cours d'enquête étant donné que nous avons maintenant un dossier  
précis. 

- déroulement enquête, 
débat

R5 
12/12/18

M. Charlery Jocelyn Demande de classement de la  parcelle  BZ57 en zone constructible à Saint-Jude.  Projet  extension et  
garage.

- constructibilité parcelle en 
vue extension
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R6
12/12/18

M. Fournet Michel Projet de construction d'immeuble (près du garage Renault) rues de Queven et Paul Féval :
1) Demande hauteur (vers mitoyenneté entre le n°4 et le 6 rue Paul Féval) limitée à 9 mètres. Puis en 
allant sur rue de Queven, limite à 12 m : but perspective avec école privée.
2) Mitoyenneté : construction d'un mur séparatif sur l'arrière 1m80. But : préserver l'intimité sur l'espace 
jardin et plein air ainsi que sur la terrasse du n°6.
3) Le projet prévoit des garages en sous-sol : demande que l'accès à ces garages (la descente) ne soit pas 
en mitoyenneté avec le n°6 mais en milieu d'immeuble face au garage Renault pour éviter les vibrations 
vers mon habitat.

- Inquiétudes sur projet 
immeuble rue Féval  :  prise 
en compte du voisinage 
(hauteur, mitoyenneté, 
accès garages)

R7
18/12/18

*R19
*R24

M. Burban Xavier Réflexions concernant la révision du POS en cours. Zone UB jouxtant la zone Uib de la ZA de Kerdroual et  
plus particulièrement les 2 parcelles situées rue Jean moulin côté Nord. 
Hauteurs sommitales 10m mentionnées sur les documents et utilisation au sol de 70% pour l'édification 
de nouvelles constructions (logements + surfaces artisanales ou de commerces) : nous demandons la 
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. 
Par ailleurs, demande que toute nouvelle activité soit respectueuse de l'article UI/I-1 sur les occupations  
et utilisations du sol interdites : « uniquement en zone Uib : les installations classées incompatibles avec 
l'habitat en raison de leurs nuisances ». demande de conformité avec ce règlement et que celui-ci soit 
déjà observé au regard des textes.
Demande également que soit respecté pour toute nouvelle construction le retrait de 5 m en limite de  
propriété à minima.
Il est impératif de faire observer la réglementation concernant les nuisances sonores déjà produites par 
les activités existantes et de le faire promptement.

- règlement zone Uib ZA 
Kerdroual
- compatibilité 
habitat/activités
- nuisances sonores

R8
19/12/18
*R60

M. Mme André 
Jean-Luc et 
Laurence

Réitèrent la demande de révision du classement de leur parcelle ER0513 au 6, rue du dolmen à Kerroch 
en vue de sa constructibilité en intégralité. Demande déjà faite lors des précédentes révisions du PLU : 
nous trouvons étrange que les parcelles 353, 354 et 225 aient elles obtenu le droit de construire mais pas  
notre côté. Demandes écrites déjà déposées plusieurs fois en mairie et avis favorable du commissaire 
enquêteur sans suite lors de la dernière enquête. 

constructibilité parcelle 

R9
20/12/18

M. Le Pesquer 
Emile
Mme Le Bouhellec 
Françoise

Demande l’intégration de la parcelle n° 49 de la zone de Caudric en zone NL3. Elle est actuellement en 
zone 2AU et elle est contiguë à une zone NL3 et desservie par la rue des Oursins, équipée en eau et élec-
tricité. Elle est close et paysagée. Lors de la création de l’AFU, le propriétaire de l’époque n’avait pas sou-
haité intégrer la zone de loisirs alors que cela lui était possible. Le projet est d’édifier une HLL si cela est 
envisageable en zone NL3 ou installer un chalet de loisirs.

Modification de zonage pour 
HLL

R10 +1 pj
20/12/18
*R3

M. Gabillet Dépôt d’un plan à l’appui de la demande de M Gabillet à St Bieuzy en vue de l’édification d’une véranda.
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R11+ 1pj
20/12/18

M. Marrec 
Matthieu

Section ER 232 anciennement en zonage UB et actuellement en UMcor Le propriétaire souhaite passer  
en zonage UM car il envisage de diviser sa parcelle. Elle possède déjà 2 accès (ouest et est). Il propose  
ainsi de décaler plus au sud la limite sud de ce zonage UM.

Division de parcelle 
demande de modification de 
zonage 

R12 + 1pj
20/12/18
+ Pj en 
compl. 
28/12/18

Dr Toupin Vincent
Dr Bonhoure 
Molène

Changement de destination d’un local commercial situé rue de Kervam (voir plan dans dossier joint) pour 
établir un pôle médical 2 médecins et 3 sages-femmes en lieu et place d’une crêperie dont l’activité est 
terminée depuis début 2017. Les locaux sont en vente, ils comprennent  2 surfaces de 200m² sur RC et 
1er étage.
Actuellement ils sont installés à proximité de ce futur projet mais les locaux sont devenus exigus compte 
tenu de l’accroissement de leur activité liés au besoin de la population. 
Ils souhaitent maintenir leur cabinet  à Ploemeur et  regretteraient de s’installer ailleurs. .Un  collectif 
de3  sages -femmes installé à proximité, et qui éprouve les mêmes difficultés pour exercer compte tenu 
de l’accroissement de la clientèle, souhaite s’associer au projet en utilisant le 1er étage  du local de la rue 
de Kervam ( capacité de 100m²)(3)  Dans le projet d’aménagement des locaux, un ascenseur  est prévu 
pour relier le 1er étage
Cette ancienne crêperie était. située dans un bâtiment à usage commercial  dans une voie repérée au  
document graphique comme « linéaire commercial ». L’entrée de ce local est indépendante de l’accès 
principal des autres commerces. 
Les 2 surfaces initialement à usage commercial n’ont pas trouvé preneur depuis la cessation d’activité du 
commerce précédent.
Un compromis d’achat a été signé par les deux médecins et les trois sage- femmes avec une clause  
suspensive en cas de refus de changement de destination.

Changement de destination 
de local commercial
Zone linéaire commercial

R13 +1pj
20/12/18
*L13

M. Alleno Jean-
Pierre

Demande de classification en zone constructible de la partie nord de la parcelle CD 0034, classée Nds à  
Fort Bloqué afin de construire une résidence principale de 120 à 150 m²

Modification de zonage pour 
constructibilité

R14
20/12/18

M. Le Guen Parcelle de 1262 m² à Kervinio AH 195. Cette parcelle passe en zone A au PLU 2019 alors qu’elle était en  
U auparavant. Souhaite le maintien en zone constructible. Lors de l’achat du terrain celui-ci était en zone  
constructible. Le propriétaire estime que cette parcelle n’a pas d’intérêt pour l’agriculture.

Demande de maintien en 
zone U

R15 + 1 
pj
20/12/18

Mme Joërg 
Florence

Demande de révision du périmètre de diversité commerciale  au titre de l’article L 151-16 du code de  
l’urbanisme autour de la Place J Falquero. 
Le projet d’implantation d’une épicerie vrac et accessoires zéro déchets (produits bio et majoritairement  
locaux) concerne la parcelle EK 250.
Les arguments avancés sont :
Le futur commerce se situe dans le périmètre de diversité commerciale et s’inscrit dans une démarche 
d’ancrage  territorial , de consommation responsable et de préservation de l’environnement .
Le projet  est  cohérent avec  les  préconisations du PADD au chapitre 2.3 (préserver  la  diversité  et  le  

Intégration dans le 
périmètre de diversité 
commerciale
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dynamisme commercial).
Le projet  s’inscrit dans la volonté de la commune de maintenir une offre de commerce de détail de 
proximité accessible i à pied.
Le  bâtiment  classé  petit  patrimoine  remarquable,  ne  sera   pas  modifié  dans  son  aspect  extérieur 
conformément à l’article L 151-19 du code l’urbanisme.

R16 +1 pj
10 pages
20/12/18

Mme Dantec Irène
M. Ciesielski 
Christian

Ces deux personnes interviennent également pour M Jaffré Claude et M Le Padellec P.
Les  quatre  propriétaires  demandent  ensemble  que  les  parcelles  187,  39, 40,  41,  42,  43,  32p, 
représentant  une surface de 5600 m² et  situées au lieu-dit  Le Rhun,  deviennent constructibles.  Ces 
parcelles sont affectées d’un classement N sur la cartographie. Elles se situent sur la trame verte et bleue  
dans la coupure d’urbanisation qui sépare Le Rhun de la ville de Ploemeur.
Les demandeurs  considèrent que l’espace vacant constitue une dent creuse dans un environnement 
urbain qui n’a fait que progresser depuis 30 ans. Ils font valoir la desserte de cet endroit par tous les  
réseaux et la proximité des services offerts par la ville. Ils demandent à ce que le principe d’égalité entre  
les  propriétaires  sur  l’obtention  du  droit  constructible  soit  respecté,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  jusqu’à  
présent.   

Constructibilité parcelles : 
passage de N en UH

R17
20/12/18
*R2 *R4
*R102
*M70

Mme Maho 
Evelyne
Tarz Heol 
Association 

Demande du parcellaire EBC Plu 2013 (n° parcelles, surface, localisation) et parcellaire du projet de PLU  
2019 (n° parcelles, surface, localisation) car baisse de 10% de 300 ha à 270 ha. 
Le dossier en vue du passage en CDNPS est très insuffisant : erreurs de cartes, pas de liste de parcelles 
avec surfaces et localisation, n° cadastre. 
+ information sur les études et  classement  zones humides (étude Hardy et autres).

Demand de complément au 
dossier

R18
21/12/18
* M79
*M81
*M87

M. Gérard 
Branquet

Un procès-verbal a été établi par la CDNPS qui a examiné en réunion du 14/09/2018 la proposition de la  
mairie de déclasser la trentaine d’hectares EBC. Je souhaite que ce PV soit versé au dossier de l’enquête  
publique du PLU (nb : le PV en question n’est en aucun cas le courrier de synthèse visé par les services de  
la Préfecture et mis en enquête publique). 

Demand de complément au 
dossier

R19
21/12/18

*R7
*R24

M. Burban Xavier Zones UB et UI se jouxtent partie nord de la rue J Moulin. Problèmes posés : homogénéisation des 2 
périmètres  concernés  par  rapport  au  bâti  existant  sur  la  zone  UB  et  les  conséquences  issues  de  
l’édification de nouveaux bâtiments en lieu et place de ceux érigés sur la zone UI (si démolition de ces  
derniers)
1/ problèmes de hauteur  des bâtiments au regard de ceux du lotissement des Magnolias principalement  
zones pavillonnaire et résidentielle
2/ problème d’emprise au sol des futurs bâtiments (70% de la surface des lots figurants au cadastre
3/ pour les résidents du clos des Magnolias, réduction de l’ensoleillement  et de la visibilité.
4/ Dévalorisation du foncier si édification de bâtiments plus volumineux et plus haut.

Proximité zones UI et UB
Implantations de nouveaux 
bâtiments dans un 
environnement déjà bâti
Hauteurs et surfaces au sol
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Il  propose de limiter  les hauteurs à 8 mètres en faîtage et  à  50% de l’emprise au sol  des parcelles  
concernées. En outre la réalisation de collectif mitoyen serait une solution dans le cadre de maisons 
individuelles  déjà  bâties  allée  de  la  Fée  Morgane,  c.a.d  ce  type  de  logement,  des  maisons  qui  
comporteraient 2 pans de toiture

R20 
+ 1 pj
16 pages
28/12/18

Consorts Droal Les consorts Droal sont propriétaires de la parcelle EP 163, place Kermabon à Kerroch. Cette parcelle  
était un emplacement réservé dans le PLU 2013 et doit maintenant être classée NL1 avec les jardins 
familiaux situés à l’arrière. 
Cette parcelle est occupée par un ancien garage situé en bord de route. Les consorts Droal demandent le  
droit constructible sur cette parcelle car ils souhaitent démolir le garage afin de substituer à cet endroit  
une habitation. L’environnement immédiat est bâti et la construction d’une maison à l’emplacement du 
garage serait un facteur d’amélioration de l’environnement immédiat.       

- constructibilité parcelle

R21
28/12/18
*R34
*M35

M Davy Gigliano, M Gigliano est propriétaire de la parcelle CN 150, située 14 chemin St Mathurin. Il est inquiet, de même  
que son voisinage, sur l’affectation de la parcelle CN 146 située à proximité, classée en zonage Uia dans 
le Plu 2013 et qui devrait être classé en UH dans le projet actuel.
La crainte  porte sur  la  construction possible d’un ensemble de 40-50 logements sur  au moins deux 
niveaux, sachant que le chemin d’accès est unique et étroit. Ces personnes préféreraient que cet espace  
soit affecté à des maisons individuelles. 
Quoiqu’il en soit, ces personnes veulent connaître la nature du projet à cet endroit (CN 146).  

- inquiétude projet urbain 

R22
+ 1 pj
(5 pages)
28/12/18

Association  des 
Pécheurs 
Plaisanciers du 
Pérello, 
représentée par
M Philippe Le Port

L’association compte une soixantaine de membres. 
Demande de déclassement  de la  parcelle  EO 35,  propriété  du Conseil  Départemental,  qui  doit  être 
classée en Nds. L’association n’a pas de local et voudrait installer sur cette parcelle un container de 15 m²  
pour les adhérents (lieu de réunion, stockage de matériel).  La demande est accompagnée par l’accord  
favorable de 4 riverains.   

- reclassement parcelle

R23
+ 1 pj
(8 pages)
28/12/18
*R36

Association  des 
Pécheurs 
Plaisanciers du 
Courégant, 
représentée par M 
Joël Le Doussal

La commune est  propriétaire  de la  parcelle  n° 106 au Courégant,  classée Nds et  sur  laquelle  elle  a  
l’habitude d’installer un container de 15 m² en saison. L’association demande le classement de cette 
parcelle en Uip de façon à ce que le container puisse rester toute l’année.
La demande est accompagnée d'une pétition « oui à l'installation d'un container au port du Courégant à 
l'usage des pêcheurs plaisanciers » signée de 45 personnes. 

- reclassement parcelle

R24
28/12/18

*R7
*R19

M Xavier Burban M Burban demande à  ce  que la  commission d’enquête 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. 
Le requérant demande également à ce que la population soit associée à la définition du PLU.
Demande de maintien en classement UIB au regard du projet préconisé.   

- demande réunion publique
- association population
- maintien classement
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R25
28/12/18

M MME Martin, Ces personnes ont besoin de renseignements concernant le secteur de Lannénec :
Des informations contradictoires circulent sur la constructibilité dans ce secteur, en lien avec la proximité  
de l’aéroport notamment 

- inquiétudes secteur 
Lannénec

R26 + pj
28/12/18

M Pogam Jean-
Marc
SCI Botreff

La SCI Botreff est propriétaire de la parcelle CO 11 (1243 m²), située en face de la maison de retraite du  
Divit. Cette parcelle était en zonage Uia, deviendrait Uib dans le projet actuel. Cette parcelle est occupée  
par un hangar ancien, situé dans un environnement d’habitations. Cette parcelle est la seule occupée par  
une activité économique. Projet de démolition du hangar. Demande d’obtention du droit constructible 
pour cette parcelle, en cohérence avec l’environnement immédiat d’habitations. 

- constructibilité parcelle 

R27
+ 1 pj
(6 pages)
07/01/19

M MME Guéguen 
Robert
et Anne-Marie

M  MME Guéguen  sont  propriétaires  des  parcelles  HC  73,  78,  79 :   demande  d’obtention  du  droit 
constructible pour ces parcelles auxquelles est affecté le zonage agricole dans le projet de PLU

- constructibilité parcelle

R28
07/01/19

MME Patricia 
Kerhuiel

Demande de renseignements sur les contours du périmètre constructible de la parcelle DL 11.
Renseignements obtenus lors de la permanence, la limite sur le nouveau plan a été reculée. Pas de suite. 

- renseignements sur 
constructibilité
- franges de hameaux

R29
07/01/19

Mme  Stéphanie Le 
Roux

Au lotissement de Tall  er Groise :  question relative au projet de développement sur cet espace déjà 
urbanisé à Kerdiret ;- la rue qui permet l’accès à cet endroit est très étroite.

- inquiétude projet urbain

R30
07/01/19
*R66
*M23

M Rivalain André
MME Rivalain Odile 
(épouse Bruzac)

Projet de rénovation de bâtiments existants à usage d’habitation au village de Kervéhennec. Le hameau 
est affecté du zonage agricole. Demande de reclassement des parcelles en constructible. 

- constructibilité parcelles

R31
07/01/19

Anonyme Deux demandes relatives à l’allée des langoustines
- au n° 21 : l’arrêt des travaux (bâtiment d’une hauteur de 4 m face à la mer)
- au n° 33 : l’annulation du permis autorisant l’implantation d’une HLL (hauteur 3,80 m)
Une demande complémentaire de dissolution de l’AFUL du Pérello - Le Talud  (des passe-droits, une  
association incompétente)

- inquiétude sur zone du 
Talud  (arrêt des travaux)
- Association AFUL

R32
+ 1 pj
(7 pages)
07/01/19
*M21

Les habitants du 
secteur de Kerpape

La déposition se rapporte aux projets sur le secteur de Kerpape :
- En considérant l’ensemble urbain allant de Kerroch à Kerpape comme une seule entité, le SCoT et le  
projet de Plu de Ploemeur n’ont d’autre objectif que de contourner la loi littoral  (recours contre le SCoT 
déposé par Tarz Heol et Les amis des Chemins de ronde le 04/12/2018). En réalité, il existe des coupures  
d’urbanisation entre Kerroch, Lomener, le CRRF et le hameau de Kerpape.
De nombreuses jurisprudences pour étayer le bien-fondé de cette demande (jugement CE 29/12//97,  
jugement  TAdm  22/01/16  confirmé  par  la  CAA  de  Nantes  le  14/03/18,  jugement  TAdm  24/06/16 

- respect de la loi littoral
- contestation 
agglomération 
- opposition au projet urbain 
de Kerpape-Plage
- zonage parcelles 58-76-77
- zonage Ap
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concernant Larmor Plage)  
-  Les habitants du secteur de Kerpape s’opposent au projet  urbain de Kerpape-Plage car il  n’est  pas 
conforme à la loi littoral et entraînerait une transformation profonde de ce secteur encore préservé  : 
nuisances induites par l’urbanisation et environnementales, nécessité d’équipements complémentaires, 
risque  de  naissance  de  conflits  d’usage  des  lieux  de  circulation  pédestre  (personnes  valides  et  
handicapées, pensionnaires du centre de vacances) ou cyclable, risque de fragilisation de la digue de  
protection littorale et du sentier côtier, préservation de la plage contre les risques de pollution par eaux  
usées et eaux pluviales
L’urbanisation  de  ce  secteur  n’est  pas  nécessaire  à  la  réalisation du programme de  développement  
urbain projeté, d’autant plus que le projet communal est supérieur au niveau fixé par le PLH. D’ailleurs, le  
Plu ne comprend pas d’OAP relative au développement de ce secteur.
- Sachant que la préservation des terres agricoles constitue l’une des affirmations du PADD, les zonages  
UMk, plus la partie nord du secteur UMco (l’ensemble correspondant aux parcelles ED 76 -77 exploités  
par le GAEC de Kergalan), le zonage Uck (parcelle ED 58), plus la parcelle ED 60 (zonage A) doivent tous  
être réaffectés en zonage Ab (vocation agricole, inconstructibilité).  Le secteur UMk est déjà saturé d’eau.  
- Demande d’extension de la marge de recul en bordure de la route de Rorh-Mez au droit du secteur Ab. 
- Une incompréhension : la parcelle ED 58 a été classée Uck alors que l’UEROS ne l’est pas
- Le CRRF, établissement de renommée nationale, doit absolument être préservé de toute urbanisation 
sur son côté Est qui pourrait ensuite hypothéquer son avenir
- La bande littorale des 100 m doit être strictement inconstructible
- Sur le zonage Ap largement utilisé pour les hameaux : le zonage agricole est augmenté, mais sans que 
cela corresponde à une réalité
-  Des  erreurs  concernant  les  cheminements  doux à  conserver  :  sud-ouest  Kerroch,  Pointe  du  Talud, 
Pérello 1 et 2, Lomener 1 et 2.
Il est également largement fait référence aux avis des PPA sur le sujet.

- erreurs cartographiques
- préservation du CRRF
- marge de recul
- bande des 100 m
- cheminements doux
- avis des PPA

R33 + 1pj
(1 page)
07/01/19

M Groix Concernant la parcelle DS 86 située Zone de St Bieuzy, route de Lomener , classée agricole:
- demande de maintien du droit constructible Ub, sachant qu’elle se situe dans un espace construit
- un plan cadastral annexé situant la parcelle 

- constructibilité parcelle

R34
07/01/19

M Boitard, MME 

Cahel
M Gigliano, MME 

Péron
M MME Pollard, M 
MME Archeneault, 
habitants  Chemin 
de  St Mathurin

En complément de la déposition R 21 : ces personnes veulent être informées de la nature du projet 
envisagé sur  la  parcelle   CN 146.  Elles  déclarent  ne pas  être  opposées  à  une  urbanisation  de type 
pavillonnaire à cet endroit. Elles ont néanmoins des craintes diverses :
- M Archeneault pour son activité professionnelle d’exploitation de gîtes situés à proximité 
- les familles pour les dangers inhérents à la circulation (trafic, vitesse, bruit), sachant que l’accès à la 
salle de sports adjacente est déjà compliqué
- les habitants concernant la voie de passage unique et étroite, la question se pose de savoir si ce chemin  
d’accès  restera une impasse.

- inquiétude projet urbain
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R35
07/01/19
*M66

Consorts Le Moing
M Guenahel Le 
Moing

Les consorts Le Moing sont propriétaires de la parcelle GV 227 située au lieu-dit Kerdiret, classée 1AUb  
dans le PLU 2013, UB dans le projet actuel. Cette parcelle fait l’objet d’un projet d’aménagement, obtenu  
le 30/06/2017. L’urbanisation à cet endroit s’inscrit en extension du lotissement de Tall Er Groise (phase  
3). Les requérants ont plusieurs observations à formuler :
- La collectivité aurait pour projet de réserver cet espace à la construction de logements sociaux (50%) ou  
en accession à la propriété (10%), sachant que l’endroit considéré se situe dans un environnement déjà  
très résidentiel. C’est inacceptable.
-  Ils  déclarent  avoir  pris  l’engagement  auprès  des  résidents  du  lotissement  de  Tall  Er  Groise  que 
l’aménagement de cette parcelle GV 227 se ferait pour de l’habitat résidentiel, les résidents ont d’ailleurs  
été informés dans ce sens. 
-  La  remise  en  cause  de  l’orientation  résidentielle  des  lieux  est  susceptible  de  remettre  en  cause  
complètement leur projet initial. Il se pourrait que rien ne soit fait.  Ils demandent le maintien du zonage 
1AUb initial, d'autant plus que des pourparlers avaient été engagés depuis plus de 2 ans avec le Maire. 

- inquiétude projet urbain
- secteur mixité sociale
- changement de zonage

R36
+ 1 pj
(2 pages)
08/01/19
*R23

Association  des 
Pécheurs 
Plaisanciers du 
Courégant, 
représentée par M 
Joël Le Doussal

pièce complémentaire à la déposition R 23 :
-  arrêté  préfectoral  ancien  (1970)  autorisant  le  lotissement  de  plusieurs  parcelles  au  Courégant  
appartenant à la section BY en 66 lots ;
- dans les contreparties : l’obligation du lotisseur de céder à la commune de Ploemeur une parcelle de  
850 m² environ pour le terre-plein réservé au rangement des embarcations, ainsi que 1900 m² à la pointe 
du Sud vers la jetée du Port abri. 

- changement de zonage 
vers Up

R37
+ 1 pj
(7 pages)
11/01/19

M Henri Leray
MME Nicole David

Les requérants demandent la possibilité de construire un garage, sachant que :
- le hameau de Kerloret comprend un périmètre constructible déterminé sur la carte graphique
- le projet de garage se situe sur la parcelle en propriété, mais avec un classement agricole à l’endroit  
souhaité pour la construction.

- constructibilité parcelle 
(construction annexe) 

R38
12/01/19
*M16

M. Le Bouter Alain Complément d'observation au courriel du 1er janvier au sujet du terrain cadastré 461 à Kergoat : j'ai le 
sentiment  de  dépossession  et  je  m'interroge  sur  le  bien-fondé  de  ce  choix  politique  ainsi  que  les  
motivations qui ont guidé ce choix. 

Constructibilité parcelle

R39
12/01/19

M. le Sommer 
Vincent

Je demande que le hameau de Kergohel, classé Ubm dans le PLU 2013, projeté en classement agricole au  
PLU 2018, soit maintenu constructible. Concernant le projet de règlement en zone A, je demande à  
relever les limites du droit à extension (30% et 50m2). Je demande la possibilité de créer une annexe ou 
dépendance hors extension du bâtiment principal. 

- Constructibilité hameau de 
Kergohel
- Extensions, annexe et 
dépendance  en zone A

R40
12/01/19

M. Henri Caudan Je demande une nouvelle fois que mon terrain situé chemin de Goh Forn au Douët neuf, cadastré EK 108  
et 109, devienne en zone constructible puisqu'il n'intéresse aucun cultivateur. 

Constructibilité parcelles

Enquête publique révision du PLU de la commune de Ploemeur/Dossier n°E18000191/35/Tableau général des observations annexé au rapport de la commission d'enquête/06-05-19

 
9/92



R41
12/01/19

M. Graignic Commentaire sur le secteur de la gendarmerie : à propos du plan de circulation :
Le Chemin aux ours, d'une largeur ne laissant passer actuellement qu'une seule voiture, mais permettant 
à ce jour la circulation dans les 2 sens, risque de voir la circulation augmentée significativement. Les  
sorties des 4 (ou 5) propriétés concernées donnent directement sur la rue. Personnellement, j'ai déjà eu  
un accrochage en sortant de chez moi avec une voiture qui venait de la rue de l'Yser (roulant trop vite par  
rapport à la largeur de la voirie). Ne sachant pas ce qui est prévu pour maîtriser la circulation de la rue de  
l'Yser, j'attire donc l'attention sur le risque d'augmentation au niveau du Chemin des ours.  Solutions : 
sens interdit réservé aux riverains (dans les 2 sens), sens unique de circulation, cassis ou coussin berlinois  
pour freiner à l'entrée de la rue ? A votre disposition pour en discuter avec les voisins. 

- Inquiétudes par rapport à 
un projet précis : plan de 
circulation 
- OAP Gendarmerie

R42
12/01/19

M. Mme Artur
Lionel

Annonce envoi courrier pour question suite à l'entretien de ce jour (parc  du menhir) : voir L10 - parc du menhir

R43
12/01/19

M. Mme Carimalo
René et Sylvie
M. Kinane et Mme 
Carimalo Katy

Annonce envoi courrier  suite à l'entretien de ce jour (parc  du menhir) : voir L14 - parc du menhir

R44
12/01/19

M. Mme Poujade Remarques à titre personnel sur le PLU et plus particulièrement sur le rapport de présentation et encore  
plus le tome 1 portant sur le diagnostic et l'état initial de l'environnement :
1) En tant qu'habitant de Kerbistoret j'ai noté avec intérêt voire plaisir que mon village se situait dans un  
« bocage périurbain » (page 20) d'intérêt manifeste : « une impression de diversité et d'équilibre domine, 
la perméabilité à la vue et à l'accès est agréable et accueillante, cet espace complexe offre une multitude  
de découvertes en dépit d'une quasi-absence de gestion des bois, souvent laissés aux bons soins de la  
nature ».
2) retenu avec intérêt le souci de ralentir à l'avenir la consommation des terres agricoles avec un objectif  
de consommation pour le projet ≤ 20 ha de terres agricoles

- Rapport de présentation : 
village de Kerbistoret
- Consommation terres 
agricoles

R45
12/01/19

M. Mme Izar Joël Nous sommes en cours d'acquisition d'une maison située 75, rue Sainte Anne (section DA parcelle 59), et  
également d'une parcelle  d'environ 450 m2 autour de notre parcelle.  Cette acquisition est  actée, le  
terrain  appartenant  à  l'agglomération.  Ce  dernier  est  en  zone  A.  Nous  souhaitons  la  possibilité  de  
construire un garage, la maison n'en possédant pas. Cette construction sera une extension ou à votre 
préférence une annexe détachée d'environ 50 m2. Nous avons réellement besoin de cette extension et  
au PLU existant, à priori nous serions au maximum de notre emprise au sol autorisé. Demande que cette  
extension soit possible sur notre parcelle où est construite la maison (n°59) en zone Ub ou le cas échéant  
sur le surplus acheté à l'agglomération qui se situe en zone A. 

Demande d'extension ou 
d'annexe 

R46 + pj
12/01/19

M. Mme Floch
Alain

Suite à renseignements pris le 07/01 dépôt d'une lettre avec 2 plans A3 annexés.
Le projet de PLU fait apparaître le classement de notre parcelle DV 147 à Saint-Bieuzy en zone A. Dans le  
PLU en vigueur, elle est en zone urbanisée. Nous avons acheté cette parcelle fin 2015 en nous assurant 

Constructibilité parcelle 
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de sa constructibilité (non opposition à DP de division parcellaire du 17/04/15) et en la payant au prix  
d'un terrain constructible. Elle est bordée sur 3 côtés par des constructions et elle a un accès viabilisable  
par la rue des moissonneurs. Cette parcelle n'avait pas de vocation agricole avant notre achat et n'en a  
toujours  pas.  Nous  destinons  cette  parcelle  à  une  future  construction  de  maison  individuelle  plus  
adaptée à notre projet de vie. 
Dans un souci d'équité,  nous portons à votre attention que la parcelle  DV 61, située dans le  même 
zonage, a eu sa surface constructible augmentée dans le projet de modification du PLU. En conséquence 
des arguments évoqués, nous demandons le classement de notre parcelle DV 147 en zone urbanisée 
(UH) dans la continuité des parcelles DV 119 et 146. 
En pj : plan de division et de bornage parcelle DV 147, situation dans le PLU en vigueur et en projet

R47
12/01/19

Mme Kermabon 
Nicole

Nous sollicitons le classement d'une partie de la parcelle DW88 située à Kerscouet aujourd'hui classée en 
zone agricole. Nous souhaiterions que la zone constructible soit alignée sur l'extrémité de la parcelle  
voisine permettant la construction d'une maison. Cette parcelle est desservie par un chemin carrossable. 
Nous avons noté qu'une extension du zonage d'assainissement collectif est ajoutée au projet de PLU 
desservant aussi notre parcelle. Ce terrain est dans la prolongation de terrains constructibles.  

Constructibilité parcelle

R48 + pj
(4 pages)
14/01/19

M. Mme Pierre 
Josse

Dépôt  d'un  courrier :  suite  à  la  discussion  du  12/01/19  je  vous  demande  le  classement  en  zone 
constructible de mes parcelles actuellement classées en zone agricole à Kériel : 
1 – priorité pour la parcelle BV 1064 ; 
2 - parcelle DL 124 (ou 126 ?).

Constructibilité parcelles 

R49
14/01/19

Mme Morel Je suis en accord avec le nouveau PLU incluant notre hameau (Saint-Jude) en zone agricole, avec les 
limitations d'urbanisation qui en découlent. L'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers.
Question cependant : avons nous des garanties sur la non toxicité des éventuels traitements utilisés dans 
les champs alentours ?

- Zonage hameau de St-Jude
- Utilisation produits 
phytosanitaires agricoles

R50
16/01/19
*M10
*L3

M Capitaine Riwal Passage à la  permanence pour s’assurer que le courrier adressé par avocat (27/12/2018) a bien été 
réceptionné.  Cela  concerne une demande  de modification de zonage de la  parcelle  AS 68 situé  à  
Kéraude. Elle est dans le PLU en projet classée  en zone agricole et zone humide. Les études faites par les  
spécialistes ne justifient pas un tel classement selon l’avocat. Il demande un zonage en U

Demande de modification 
de zonage pour 
constructibilité
Contestation zone humide

R51 +pj
16/01/19

Madame Huart Dépôt d’un courrier pour demander la constructibilité des parcelles DT 61 et DT 60 au Rhun. Elles sont 
classées en zone agricole. Souhait que les terrains soient en zone constructible afin de les vendre.

Demande de constructibilité

R52 +pj
16/01/19

M et Mme Le 
Coupanec E

Demande la constructibilité des parcelles EZ 13 et EZ 4 à Kernastellec. 
Courrier au Maire et réponse négative le 24/09/18. L’ensemble du hameau est déclassé (passage du 
zonage Ah1 à A).  Le propriétaire s’étonne  que ses parcelles soient en zone A alors  qu’elles étaient  
auparavant constructibles. Il réaffirme son désir de revenir au zonage antérieur et émet des remarques  
diverses sur la construction à Ploemeur (loi littoral...)

Demande de constructibilité
Loi Littoral
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R53 +pj
16/01/19

M et Mme Pieters/
Thomas

Demande de constructibilité de la parcelle EK 33 de 2024 m² à Lomener. Cela fait 14 ans qu’ils réclament 
cette classification car ils estiment qu’elle est en continuité d’urbanisation, et selon eux elle correspond 
aux critères définis pour qu’elle devienne constructible.

Demande de constructibilité

R54 + pj
16/01/19

M Longis Demande les raisons du classement en zone agricole de sa parcelle 103 p section EI de 592 m² chemin de  
Kerlavret. Elle est mitoyenne de zones récemment construites sur une parcelle n° 102 et divisée en 6 lots.

Demande classement en 
zone constructible

R55
16/01/19

MM Lemasson 
Joseph
Gallic Jean- Pierre

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 (art L 151-23) 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.  Une OAP  
classée en 1AU le borde à partir de la place Dickens jusqu’au village de Kerduellic.

Classification de chemin
Cheminements doux
haies et alignements 
d'arbres
OAP Kerduellic

R56
16/01/19

M Beuzet Parcelle A 182 à Kervinio. Classée  en A, le propriétaire souhaite vendre ce terrain de 7200 m² sur lequel  
est bâti un hangar de 800 m² et pour cela souhaite qu’il  y ait un changement de destination de cet  
ensemble pour valoriser le bien. Son  impôt foncier est de 1700E

Changement de destination 
d'un terrain
Constructibilité parcelle

R57 + pj
16/01/19

M Nicolas Dépôt  d’un  dossier  pour  demander  la  constructibilité  d’une  partie  de  terrain  sur  la  parcelle  66  à  
Kerscouet qui est actuellement en zone agricole. Le propriétaire demande qu’une partie de la parcelle  
soit  constructible  pour  permettre  son  projet  de  construction.  Le  terrain  a  son  propre  accès  et  les  
alentours sont viabilisés

Demande de classement en 
zone constructible

R58
16/01/19

Anonyme Quel avenir pour le parc HLL au Courégant ? - parc du menhir

R59 + pj
16/01/19

Mme Billet Dépôt d’un courrier le 16/01/19 pour s’assurer que l’entrée de son terrain parcelle n° EP 331 place
Louis  Kermabon   ne  sera  pas  modifiée  en  fonction  du  nouveau  zonage  PLU  2019.  Cette  parcelle  
représente l’unique entrée de la propriété, à pied et motorisée.  Elle demande que la parcelle soit classée 
lors de ce PLU en UMa.

Maintien du zonage 
antérieur

R60
16/01/19
*R8

M et Mme André Parcelle  513 à Kerroch  Demande avec insistance le  classement de la  parcelle  en zone constructible  
UMco.  Lors  du  dernier  PLU  les  parcelles  voisines  ont   été  zonées  en  UMco,   354,  353,  225.  Une 
observation a été déposée à la permanence de l’enquête le 19/12/2018 ainsi que des dépôts de courrier.  
Le projet est de construire et le souhait est de voir cette parcelle classée au même titre que les autres 
parcelles voisines.

Demande de zonage en 
UMco et non en A

R61
16/01/19

M Cenfais Demande le maintien en zone NL3 autorisée en HLL pour le secteur de la pointe du Talud située entre le  
terrain de camping et l’agglo de Kerroch. Il précise que la loi Elan n’interdit pas ce genre de construction  
selon son interprétation.

Maintien en zonage NL3
Parc du Talud
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R62
16/01/19

Mme Le Moing
Brigitte

L’interlocutrice trouve aberrant que l’on puisse proposer sur la parcelle CV 227 proche de Kervenanec 
une construction avec 50% de logements sociaux et 10% d’accession à la propriété. Elle met en avant les  
problèmes de circulation au vu de la densité de la population. Elle s’interroge sur les conséquences  pour 
la valeur des maisons voisines.

Construction logements 
sociaux dans quartier 
« résidentiel »
secteur mixité sociale

R63
16/01/19

Mme Morel Parcelles 26 et 33 à saint-Jude : 
1/  Peut- on construire un abri de jardin dans une parcelle classée en A et si oui de quelle surface ?
2/  Peut-on construire dans le fond de la parcelle  qui passe en zone Nds et  de quelle surface ?

Abri de jardin après 
changement de zonage

R64
+  1 pj
13 pages
16/01/19

SARL BTA,
M. Lamprière Paul

La SARL BTA est autorisée à construire un immeuble de bureaux et commerces sur les  parcelles DH 44-
45-46, situées à l’angle du boulevard François Mitterrand et de la rue de Larmor. Le projet accordé est  
encore susceptible de subir des modifications, notamment la substitution de surfaces de bureaux en  
logements. Le porteur du projet a néanmoins plusieurs observations, au regard du nouveau PLU : 
- les parcelles  DH 44-45-46 doivent être intégrées à la zone de centralité commerciale
- garder la liberté d’implantation des immeubles sur les parcelles (en retrait et non en limite de voirie) 
- hauteur autorisée des immeubles d’habitations à 18 m en zonage UA, indispensable pour l’équilibre du 
modèle économique  
- demande à être retiré de la zone d’attente, compte tenu de l’évolution du projet qui devrait intégrer  
une part de logements.    

- zone de centralité 
commerciale.
- règlement zonage UA
- servitude d'attente de 
projet 

R65 
16/01/19
*R101

M Lorent Jean-
Pierre 

M Lorent veut faire part de ses observations sur plusieurs sujets : 
- la construction du PLU dans sa globalité : les choix d’urbanisation, la problématique de l’érosion des 
cordons dunaires  (sujet  en  lien  avec  le  PPRL),  les  cas  spécifiques  de  Kervam et  Saint  Mathurin  qui 
devraient être considérés comme des villages
- l’exploitation des kaolins qui arrivent à proximité de Kervam 
- demande de constructibilité pour la parcelle ED 104 située à Kervam en continuité de l’existant
-  la  loi  ELAN :  une période de transition jusqu’en 2021,  si  on se réfère à  l’article  121-8 du code de 
l’urbanisme. 

- contenu du dossier
- choix d’urbanisation
- érosion littorale
- définition des villages
- les kaolins
- demande constructibilité
- la loi ELAN 

R66
+ 1 pj
(5 pages)
16/01/19
*R30
*M23

M Rivalain André
MME Rivalain Odile 
(épouse Bruzac)

M  MME Rivalain  sont  propriétaires  de  bâtiments  au  lieu-dit  Kervéhennec  et  envisagent  de  faire  la  
donation de bâtiments à leur fille. L’ensemble considéré est situé dans un périmètre de réciprocité et  
constitué  de  deux  habitations  existantes  et  d’une  ancienne  habitation  à  rénover.  M  MME Rivalain 
demandent la confirmation que les trois habitations existantes situées dans le périmètre sanitaire de 
l’exploitation de M Cailloce peuvent être habitées, contrairement à ce que soutient leur notaire. 
Sur ce point d’inquiétude, différentes versions ont été données à M MME Rivalain 
- le notaire qui indique que les zones agricoles sont en principe inconstructibles, sauf pour les besoins de 
l’exploitant agricole. Dans l’hypothèse d’une donation, la fille de M MME Rivalain, n’étant pas exploitante 
agricole  elle-même,  ne  pourrait  pas  habiter  la  maison  et  n’aurait  d’autre  choix  que  de  louer  à 
l’agriculteur.

- changement de destination
- plan d’exposition au bruit 
de l’aérodrome
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- la commune de Ploemeur qui fait savoir que le lieu-dit  Kervéhennec se situe dans la zone C du plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué. En conséquence, les bâtiments étoilés dans le PLU  
2013 n’ont pas été repris  car « les  changements de destination ne sont plus autorisés,  sauf  pour de  
l’activité. »  Cependant,  ces  dispositions  ne  s’appliqueraient  pas  aux  deux  habitations  existantes  qui 
peuvent faire l’objet de travaux et même d’une extension limitée. Le troisième bâtiment, dans la mesure  
où il s’agit d’une ancienne habitation, est susceptible de pouvoir être rénové, avec la réserve inhérente à  
l’obtention d’un permis de construire.

R67
16/01/19
+  1 pj
12 pages
16/01/19

Assoc Lomener Port 
d’Attache, 
représenté par 
M Richard Philippe
M Vannier Alain
M Lorent J-Pierre

L’association œuvre en faveur du cadre de vie dans le secteur qui va de Kerpape au Pérello. Elle compte  
200 adhérents et veut faire part de ses observations sur plusieurs sujets :
- un déficit d’offre de logements de petite taille et abordables pour les jeunes ménages et les personnes 
âgées sur le secteur de Lomener et par extension le secteur côtier 
- un déficit d’offre de logements adaptés pour les personnes âgées qui souhaitent quitter leur habitat  
pavillonnaire, des logements situés à proximité des commerces et des plages sur le secteur 
- règlement : demande à ce que les digues et cordons dunaires soient matérialisés sur les cartographies  
et fassent l’objet d’un article spécifique au règlement écrit
- le périmètre de diversité commerciale : demande d’intégration des anciens commerces situés au 11 et 
13, rue du Grazu
- demande de constructibilité pour deux parcelles situées rue du Pérello et s’apparentant à des dents  
creuses : l’une en UM, l’autre en parking (celle qui est la plus proche de la plage de Port Fontaine)  
- les Viviers du Pérello (ancienne société Aquastream depuis 1-2 ans) : pourquoi un classement Ao
- le parking du Stole classé en NL1 : des contradictions sur le zonage NL1 entre les pages 133 et 137, 
demande à ce qu’il soit classé en NL
- question 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  
-  le  réseau  hydrographique :  trois  défauts  de  présentation  identifiés  concernant  des  portions  de 
ruisseaux canalisés sous terre et débouchant à l’anse de Stole 
- la bande des 100m : pas matérialisée sur la zone Fort du Talud
- plage du Stole : quelle signification pour les deux demi-cercles 
- le chemin Impasse des Martins Pêcheurs ne figure plus dans le PLU sachant que l’agriculteur a fait  
disparaître le chemin, demande à ce qu’il soit matérialisé en cheminement doux.     
- autres sujets : le coefficient d’emprise au sol 50% -75%, le règlement NL2 et NL4. 

- protection du littoral
- périmètre de diversité 
commerciale
- constructibilité parcelles
- classement Ao
- les secteurs de mixité 
sociale (Kerroch Pérello)
- défauts cartographiques
- logements des personnes 
âgées (Lomener)
- règlement U, NL

R68 + 1pj
(1 page)
16/01/19

M Le Teuff Roger 
MME Le Teuff 
Laurence

Demande de constructibilité de la parcelle AD 467 au lieu-dit Lannénec, adjacente à notre propriété.  
Cette parcelle se situe en limite d’un ensemble urbanisé. Elle a vocation à être intégrée au zonage U.

- constructibilité parcelle
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R69
16/01/19

Anonyme Question concernant le projet de ferme pédagogique à Lannénec : déjà une vingtaine d’animaux sur le 
site, qu’elle est la nature exacte de ce projet ? Ce projet a-t-il fait l’objet d’une demande en mairie ?

- projet ferme pédagogique 
à Lannénec 

R70 
+ 1 pj
(3 pages)
16/01/19

M MME Robic Jean 
et Myriam
MME Dambry Sophie

M MME Robic sont les gérants de la SCI du Cosquéric, propriétaire  
- de la parcelle CL 269 (279 m²), classée Ub mais enclavée
- de la parcelle adjacente CL 2, classée agricole
La fille de M MME Robic, MME Anne-Solen Robic et MME Dambry ont pour projet de développer une activité 
de maraîchage, couplée avec une activité animalière. Le projet est porté par l’association D’ar Paz. La SCI  
du Cosquéric est disposée à céder à MME Dambry la parcelle CL 269, afin qu’elle puisse y construire une 
habitation. Afin de permettre l’accès à cette parcelle, les requérants demandent l’extension du zonage  
Ub de 5 m sur le zonage agricole (CL 2), de façon à pouvoir créer un chemin d’accès à la parcelle CL 269. 

- extension de zonage Ub sur 
du zonage agricole

R71 + 1 
pj 
16/01/19

MME Manuela 
Cavalcante

MME Cavalcante fait part d’un ensemble d’observations sur le projet de PLU
Globalement, un dossier très difficile d’appropriation pour le public :
- une cartographie sur laquelle les hameaux ne figurent pas, difficile d’interprétation 
-  beaucoup de zonages,  les zonages utilisés différent de la  version 2013 et  la  signification n’est  pas  
évidente à trouver
- le dossier comprend plusieurs documents, il manque une synthèse de l’ensemble
- la commune a-t-elle pris  les moyens pour rentrer dans une démarche pédagogique d’explication à  
destination de la population, le souhaite-t'elle vraiment ? 
- demande à ce que la construction du PLU puisse se faire sur un mode participatif ascendant.
Des observations sur le fond du PLU :
- le classement de nombreux hameaux en zonage agricole (St Jude, Kervinio), un zonage agricole qui 
s’étend, c’est tout du moins que l’on tente de faire croire.  
- le zonage humide peut-il être étendu avec l’interdiction de toute construction dessus
- deux parcelles UMk sur Kerpape, un secteur déjà très urbanisé sur lequel il existe encore des coupures  
vertes ayant la fonction de corridors écologiques et qui pourraient très bien être classées en zonage 
naturel ou agricole. 
- la DDTM, entre autres parmi les PPA, remet en cause des zonages (ex Kergalan), la commune va-t-elle  
en tenir compte
- les réactions de rejet, mais pour autant pertinentes, de nombreux ploemeurois, que j’ai observées lors  
de la permanence à laquelle je suis allée, méritent d’être prises en considération. 

- lisibilité PLU
- participation, concertation
- zonage A
- zones humides
- opposition projet 
urbanisation à Kerpape 
- prise en compte avis DDTM 
(zonage hameaux)

R72
+ 1 pj
61 pages
16/01/19
*R82

M MME Poizat Yves 
et Pascale

M MME Poizat sont propriétaires des parcelles EL 210 et 297 (3419 m²) à Lomener. Ils veulent intervenir  
sur trois sujets :
- Carte des enjeux (PPRL Anse de Stole) : demande de correction d’une erreur graphique et de légende. 
Les constructions édifiées rue du Douët Neuf, sur la parcelle EL 210 sont bien des logements (sept au  
total) et non des garages /cabanons. 

- erreur de légende sur la 
carte des risques
- rectification zonage 
humide
- modification  règlement ZH 

Enquête publique révision du PLU de la commune de Ploemeur/Dossier n°E18000191/35/Tableau général des observations annexé au rapport de la commission d'enquête/06-05-19

 
15/92



- OAP de Gorh Forn, rue du Douët Neuf, classée 1AUm : 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. 
- Demande de modification du règlement zones humides page 22 : « les périmètres des zones humides  
au  plan  de  zonage  devront  (pourront) être  réinterrogés  en  phase  opérationnelle. »   En  effet,  une 
expertise indépendante réalisée en octobre 2018 à partir de 31 sondages effectués sur l’îlot de 3419 m²  
réduit le zonage humide à 220 m², contre 1501 m² pour l’inventaire communal.
- Carte des aléas de référence (risque submersion marine sur le site de l’Anse de Stole-Lomener)  : les 
parcelles EL 210 et 297 se situent dans la zone à faible impact. En effet, un relevé altimétrique réalisé en 
sept 2012 révèle des niveaux d’altitude supérieurs à ceux qui figure sur les documents graphiques.          

page 22
- rectification carte des aléas 
submersion Anse de Stole
- OAP Gorh Forn

R73 
+ 1 pj
(1 page)
16/01/19

M MME Maury
M Le Port

Ces personnes ont un questionnement en lien avec le parc résidentiel du Courégant (parc du Menhir) :
- les PPA (DDTM, SCoT, Lorient Agglo, MRAe, Cons Déptal, Ch Agri Cdpenaf, CDNPS) ont formulé tout un  
ensemble d’observations sur le projet de PLU : quelles sont les réponses apportées
-  les  articles  N/I.1  et  N/I.2  du  règlement  pages  134  à  137 :  le  règlement  de  la  zone  NL4  interdit 
l’implantation de RML et HLL page 134, puis l’autorise page 137. Ce défaut a été soulevé par la DDTM. 
Ceci dit, quelle interprétation doit-on en faire ?
-  l’ex-zonage  2AU  devenu  agricole  dans  le  projet  de  PLU  :  pourquoi  l’avoir  retiré,  sachant  que  le  
développement de la construction à cet endroit aurait permis de relier le parc du Menhir au village du 
Courégant  et  peut-être  de  faire  évoluer  le  zonage.  Le  parc  du  Menhir  présente  un  potentiel  
d’urbanisation car il est relié au réseau d’assainissement, la voirie est déjà éclairée et les parcelles sont  
assez grandes pour permettre l’implantation de maisons de 120 m²   
- question sur les conditions de remplacement des mobiles homes anciens : y aura-t'il des restrictions ?
- question sur le recours formulé contre le parc du Menhir : quelle incidence avec la nouvelle loi ELAN ? 

- les réponses aux PPA
- règlement (N/I.1 et 2)
- l’ex-zonage 2AU
- avenir du zonage NL4
- incidence de la loi ELAN
- parc du menhir

R74
16/01/19

M MME Chastaing 
Jacques et 
Elizabeth

M MME Chastaing  sont  propriétaires  d’une parcelle  identifiée  sur  la  carte  lors  de la  permanence,  le  
numéro de cette parcelle est inconnu (Kerloret?). 
Demande d’intégration de la  frange en secteur constructible pour cette parcelle,  en prévision d’une  
extension de l’habitation. 

- franges de hameaux

R75
16/01/19 

MME Lucas Yvette MME Lucas habite rue Dupuy de Lôme et s’inquiète du projet urbain qui est susceptible d’être mis en 
œuvre sur la 3è tranche du lotissement Tall er Groise, à 50 m seulement de son lieu d’habitation. 
Elle conteste l’option qui consisterait à créer de l’habitat social à hauteur de 50%, sachant que le lieu se 
situe à 200 m seulement du quartier HLM de Kervénannec (Ploemeur, mais en limite de Lorient).
Une telle hypothèse aurait un impact sur la rue Dupuy de Lôme, le lieu-dit Kerdiret, Le Clos de Kerdiret,  
l’ensemble constituant un quartier. 
La requérante ne s’oppose pas à la création de logement social,  mais demande à ce que le taux de 
réalisation soit celui qui est imposé par la loi, pas davantage.   

- les secteurs de mixité 
sociale (3è tranche lot de 
Tall  er Groise)
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R76 
+ 1 pj
(2 pages)
16/01/19

M Le Berre Jean-
Noël

M Le Berre  est  propriétaire  de la  parcelle  31 (UM),  située au 66,  rte  du Pérello   et  usufruitier  des 
parcelles 131 (UM) et 132 (UMcor), situées au 30, chemin des viviers. La demande concerne la parcelle  
132, d’une surface de 986 m² et sur laquelle est édifiée une maison de 45 m² seulement, peu en rapport  
avec l’emprise foncière. 
Le requérant demande l’extension du zonage UM à une large partie de la parcelle 132, de façon à pouvoir 
envisager l’extension de la maison de 45 m² sise à cet endroit. L’accès à cette parcelle se ferait par les  
parcelles  31  et  131.  Cet  ajustement  du  zonage  n’est  pas  discordant  avec  les  parcelles  126  et  127 
adjacentes. 

- extension de zonage UM 
sur du zonage UMcor

R77 
+ 1 pj
(plan A3)
16/01/19

M Chégard Pierre M Chégard  était  exploitant  agricole  au  lieu-dit  Kerlivio.  Il  est  propriétaire  de  terres  et  de  plusieurs  
bâtiments. Il a un ensemble de doléances à formuler, celles-ci étant précisées sur un plan annexé :
- demande à ce que les trois bâtiments repérés sur le plan annexé soient identifiés comme des bâtiments  
de caractère, de façon à pouvoir changer de destination
-  demande de modification partielle  du tracé de l’emplacement  réservé :  d’accord  pour  la  première 
partie au nord de la route, la deuxième partie plutôt au sud de la route (voir plan)
- demande d’extension du zonage agricole sur du zonage naturel en procédant à un réalignement (cas de 
la parcelle A 282 au nord, cas des parcelles 96 et 94 au sud) 

- inventaire bâti ancien
- modification tracé ER
- extension zonage agricole

R78
18/01/19
*L26

Indivision Richard Nous formulons la demande de constructibilité de la parcelle DV 320 à Kerloës située dans le village.
Pendant 30 ans, nous avons payé des impôts sur ces terrains que nous pensions faire donation à nos  
enfants pour qu'ils construisent à leur tour.
Nous demandons également la constructibilité entière de la parcelle DV71 sur laquelle le partage n'est  
pas cohérent entre les consorts.
Parcelle EI98 : demande de constructibilité sur la dite parcelle qui jouxte les maisons. 

- constructibilité de parcelles 

R79
21/01/19

M. Daniel Le Gallo Etant animateur de la section « pétanque » aux AVF, nous demandons qu'un terrain soit mis à disposition 
pour que ce sport soit pratiqué proche de la ville 2 fois la semaine. 

- demande terrain pétanque

R80
22/01/19

Mr Mme Nedellec
Jean-Michel

Parcelle HC 77 à Kervernoïs : réitèrent leur demande (courrier Mairie  du 03/07/2017) de constructibilité 
sur la partie N/O de leur parcelle.

Constructibilité parcelle

R81
21/01/19

M. Grognec Jean-
Jacques

Je note qu'une bande rouge passe sur le trottoir depuis le carrefour de Kerjoël jusqu'en limite de ma 
propriété.  Je  suppose  que  c'est  pour  la  voie  cyclable  prévue  dans  le  cadre  du  réaménagement  du 
carrefour qui doit se poursuivre jusqu'à l'étang du Ter. Pourquoi de ne pas la poursuivre jusqu'à l'étang 
car à priori c'est envisagé à moyen terme dans la durée du PLU. 

- voie cyclable : demande de 
prolongement

R82 + pj
21/01/19

M. Mme Poizat Dépôt d'un complément à la requête R72 - rectification zone humide

R82bis
22/01/19

M. Le Dall Antoine
Société Fima

OAP  Kerduellic  Nord :  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  

- OAP Kerduellic Nord et Sud 
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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.
OAP de Kerduellic Sud : est il nécessaire de rajouter un accès sur la route existante à l'Ouest du projet ?

R83 + 1pj
22/01/19

Mr Kerjouan Parcelle AD 69 à Lannénec en zone  agricole : demande d'insertion de la maison principale en zone UH au 
titre des dents creuses du secteur de Lannénec, le demandeur n'étant plus agriculteur.
Demande que les anciens bâtiments de « caractère » de la ferme figurant sur l’inventaire page 103 et 104 
soient inscrits sur le plan n° 1 avec un triangle rouge, pour un changement de destination. L’objectif est  
de rénover les bâtiments pour en faire des habitations.
Demande de suppression du périmètre sanitaire au motif du départ en retraite, les terres étant destinées  
à 5 agriculteurs du secteur, et la situation en EPR le privant d'avenir.

- Changement destination
- constructibilité parcelle
- suppression périmètre 
réciprocité

R84 + pj
(3 pages)
22/01/19

MME Carou Nicole MME Carou est propriétaire de la parcelle ET 261, située à Kerroch et classée Nds dans le projet de PLU.
Demande du droit constructible pour cette parcelle, sachant que des maisons sont construites de part et  
d’autre et qu’un permis vient d’être accordé sur un terrain adjacent.   

- constructibilité parcelle

R85 + pj
22/01/19

M. Mme de Vitton
Gérard et 
Maryvonne

Nous sommes propriétaires des lots cadastrés 82 et 531 au village de Kerdroual : la classification PLU est 
UB(p) pour le lot 82 sur lequel est édifié un bâtiment de ferme ancien aujourd'hui à usage d'habitation.  
Nous voudrions avoir confirmation de la classification ( NL1 ?) du lot 531, chemin d'accès au lot 82.
Le diocèse de Vannes, par courrier du 17/01/17, nous a communiqué une promesse de vente de terrain  
de 1 860 m2 du coté de notre propriété qui jouxte la zone 1AUP (OAP Grand Pré). Il s'agirait d'une partie  
Sud (classée NL1) illustrée sur le PLU et d'une bande complémentaire Ouest à définir sur l'Est de la zone  
1AUp (appelée « bande »). Notre demande est que cette bande soit également classée en NL1, puisqu'il  
ne s'agira en aucune façon d'une surface destinée à recevoir des constructions.
Au Sud de la zone UC il existe des arbres (Hêtres) plantés au début des années 1980. Ces arbres remar -
quables ne sont pas mentionnés dans le PLU. Nous demandons qu'ils soient identifiés comme arbres re-
marquables à protéger au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme.
Par ailleurs nous souhaitons pouvoir céder au promoteur une partie de la pointe Nord de notre lot 82. En  
tout état de cause nous souhaitons conserver un accès Nord à l'avenue du Ter.

- zonage NL1 chemin et 
parcelle à Kerdroual
- OAP Grand Pré
- repérage arbres 

R86 + pj
(6 pages)
22/01/19

MM Guillerme 
Gérard et Alain

M Gérard Guillerme est exploitant agricole au hameau de Kérihuer (zonage Ab1). Il est propriétaire d’un  
ensemble de bâtiments situés sur la parcelle AT 90 : deux anciennes granges et une ancienne laiterie.
Le requérant demande que ces trois bâtiments soient intégrés à l’inventaire du patrimoine bâti ancien de  
qualité  architecturale  pouvant  changer  de  destination  (triangle  rouge  sur  la  cartographie),  ceci  
conformément à la charte de l’urbanisme et de l’agriculture.    

- changement de destination

R87 + pj
22/01/19

Association des 
Amis de la chapelle 
Saint-Tual

La commune de Ploemeur, par courrier du Maire du 20 avril 2018, a sollicité et encouragé notre Asso -
ciation des Amis de la chapelle Saint-Tual à participer à la réflexion sur le devenir du centre-ville et de 
ses franges, en particulier celui des environs de la chapelle Saint-Tual.  Pour aller dans ce sens, nous 

- village de Kerdroual
- inventaire des 
changements de destination
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MM. Braquier 
et de Vitton

souhaitons apporter un certain nombre d'observations sur la révision générale du PLU afin que l'envi-
ronnement du village de Kerdroual dans lequel s'insère cette chapelle ne soit pas laissé pour compte.
1 – En effet, on peut constater tout d'abord dans le document 5-11 (Inventaire des changements de 
destination) l'absence de Kerdroual dans la liste des hameaux étudiés, malgré le repérage sur le règle-
ment graphique... Par exemple, le bâtiment de ferme ancienne propriété de M. Le Coupanec et acheté  
par la municipalité en 2014, ancienne longère de caractère de ce hameau, n'a pas été pris en compte 
dans cette étude. Son état d'abandon inspire d'ailleurs l'inquiétude des riverains et son devenir teste  
inconnu à ce jour.
2- Sur ce village de Kerdroual se concentre aussi un petit patrimoine ancien : calvaire, fontaines, puits,  
lavoir, cidrerie, Ferme du Ter (Kerhelen) ce qui affirme le caractère rural important et ancien qu'a connu 
Kerdroual, et protégé, en partie, au titre de l'art L123-1-5-III-20 du code de l'urbanisme. Sans oublier la 
chapelle Saint-Tual, « point de repère dans le paysage, chapelle remarquable à plus d'un titre et notam-
ment par sa sobriété et sa parfaite intégration dans son environnement. Pour autant, elle n'est pas ac -
tuellement  réglementairement  protégée » (voir  doc  1-1  Rapport  de présentation,  diagnostic,  page 
178). D'où notre questionnement et proposition : pourquoi, au titre de ce même article de loi, 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 ?
3- Le village de Kerdroual est situé en zone A : pourquoi au même titre que « les secteurs concentrant  
un ensemble de bâtiments d'intérêt patrimonial . . . indicés (p) sur les documents graphiques » (voir  
document 4-1 Règlement écrit en page 126), ce village n'est-il pas classé en A(p), afin que « les travaux  
réalisés sur les bâtiments situés dans ces secteurs ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale du  
secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s'inscrit » ?
4- Le périmètre de l'OAP sur le secteur de Grand Pré 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.
5- Enfin, la DRAC sollicitée par notre demande de protection au titre des monuments historiques de la  
chapelle Saint-Tual (en date du 18 mars 2018) doit examiner très prochainement cette demande. Nous 
ne manquerons pas de faire part de leur réponse, cette démarche s'inscrivant dans l'historicité du village  
de Kerdroual et le caractère architectural propre de son environnement.

- repérage graphique et 
inventaire 
- repérage petit patrimoine
- zonage A, demande Ap
- documents du PLU
- OAP Grand Pré
- Protection MH pour 
chapelle Saint-Tual

R88
22/01/19

Mme Périgault
Dominique

Parcelles 78 et 79 à Kerroch : Demande si la parcelle voisine n°EP 67 est constructible sachant qu’il n’y a  
pas d'accès, sauf à traverser sa parcelle n° 78.

Interrogation sur 
constructibilité parcelle

R89
22/01/19

M. Mme Madouas
Guénolé

Propriétaire de la parcelle au 1, impasse de Troyat, Le Courégant, nous souhaitons pouvoir construire une  
autre maison sur notre parcelle constructible au nord-ouest de notre maison actuelle. Une procédure est  
en cours  au tribunal.  En parallèle,  et  pour faire  évoluer notre projet,  nous avons déposé un PC fin  
décembre  2018.  Nous  souhaitons  que  la  partie  Nds  de  notre  terrain  soit  rendue  constructible  ou 
aménageable. Pour ERDF nous sommes prêts à assumer tous les coûts. Parcelle HA n°186 de 1108 m2.

- constructibilité parcelle
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R90 
+ 1 pj
(1 page)
22/01/19

SCI St Mathurin
M Darmon 
Alexandre

La SCI est propriétaire d’un terrain de 3200 m², Chemin de St Mathurin. M Darmon envisage d’urbaniser 
cet espace, sans que le projet soit précisément bien défini : soit un immeuble collectif de 50 logements,  
soit un ensemble de 10 pavillons. Afin de désengorger le chemin St Mathurin,  il propose de créer une  
passerelle depuis la parcelle en direction du parking du gymnase. 

- projet urbain St Mathurin

R91 + pj
22/01/19
*L13

Mr Ruseff Parcelle DB 26 quartier de l’ancienne Gendarmerie.
Demande une desserte supplémentaire par le site de l’ancienne gendarmerie. Actuellement son accès 
par la rue St Anne pose problème. Propose constitution de servitude ou acquisition parcelle, en vue de la  
densification ultérieure des fonds de jardin des habitations de la rue Sainte Anne. 

- accès parcelle
- OAP Gendarmerie

R92  + pj
22/01/19

Mr Ruseff
SARL OSTREA

Parcelle BW 5p 367 au lieu dit Kergohel
A obtenu en 2013 un permis d'aménager pour 5 lots. 4 de ces lots ont été vendus et construits. Le 5eme  
lot désormais classé en zone A,  non vendu, fait aujourd’hui l’objet d’un sursis à statuer au stade de  
l'instruction par les services de l'urbanisme. Il demande la levée de ce sursis.

- constructibilité parcelle
- levée sursis à statuer

R93
22/01/19

M. Dematteo A propos du périmètre d'attente, constat sur l'annexe BTA R64 de M. Lamprière, que signifient les îlots 10  
sur  la  programmation  « entrée  de  ville  2030 » ?.  dans  quelle  mesure  pouvons  nous  être  concernés 
puisque nous n'avons aucune information et jamais vu cette esquisse. Terrain + garage, route de Larmor 
face au projet îlot 9.

- périmètre d'attente

R94
22/01/19

M. Le Montagner 
Jean-Marc

Agriculteur 18, chemin de Quéhello Le Floch. Voir le périmètre sanitaire de l'exploitation par rapport au  
lotissement de Briantec 4, les nuisances de l'exploitation ou les bruits occasionnés...

- périmètre sanitaire 
exploitation agricole 
- OAP Briantec 4

R95 
+ 1 pj
(7 pages)
22/01/19

Groupe des élus de 
gauche
M Le Floch Thierry
M Le Mestrallan 
Michel
MME Bellec Irène

Le groupe des élus de gauche au conseil municipal est composé de cinq membres.
En premier lieu, ils veulent rappeler dans quelles conditions s’est élaboré ce projet de révision du PLU :
-  une  première  révision  est  engagée  en  juin  2014,  le  projet  conduit  par  l’adjoint  à  l’urbanisme est  
extravagant, l’affaire se termine fin 2016 par le retrait de sa délégation à l’adjoint à l’urbanisme. 
- une seconde révision est engagée en avril 2017, l’objectif étant de faire rentrer la version précédente  
dans le cadre légal tant bien que mal et de faire passer le PLU avant la fin du mandat. La municipalité a 
arrêté le projet actuel fin juin 2018, un projet qui n’est pas à la hauteur des enjeux et qui n’intègre pas  
les dispositions de la nouvelle loi ELAN. 
- il faut ajouter à cela le retrait du cabinet d’études Citadia et la déclaration de carence en logements  
sociaux en décembre 2017, suivie d’une période de tutelle jusqu’en 2020.
- le projet de PLU tel qu’il  est présenté s’apparente à du bricolage, il  n’a pas été construit avec une 
approche méthodologique rigoureuse. 

La construction d’un PLU suppose d’abord de réaliser un diagnostic du territoire (atouts, contraintes), un 
diagnostic de l’attractivité, un diagnostic environnemental (inventaire de la biodiversité), de déterminer  
ensuite la capacité de ce territoire à accueillir les différentes activités et enfin d’engager la traduction  

- qualité du projet de PLU
- évolution démographique
- marché de l’immobilier
- problématique logement 
social
- secteurs de mixité sociale
- politique d’urbanisation
- développement 
économique
- les kaolins
- protection des espaces 
naturels
- sujet des déplacements
- problématique énergétique
- loi ELAN
- périmètres de réciprocité

Enquête publique révision du PLU de la commune de Ploemeur/Dossier n°E18000191/35/Tableau général des observations annexé au rapport de la commission d'enquête/06-05-19

 
20/92



opérationnelle. Le groupe politique des élus de  gauche considère que la commune a cinq défis majeurs à  
relever : 
*  le renouveau démographique :
- on est d’accord avec la ligne politique qui consiste à vouloir accueillir des jeunes ménages, en désaccord  
par contre sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif visé. 
- un contexte défavorable au renversement du solde naturel négatif observé : l’immobilier est devenu 
inaccessible pour les jeunes ménages, si bien que ceux-ci sont contraints de s’éloigner et de s’installer  
dans le pays intérieur. 
- le marché de l’immobilier étant très orienté vers l’accès à la propriété défavorable aux jeunes ménages,  
la municipalité doit avoir pour ambition de contrebalancer la situation. 
*  le développement du logement social, en réponse au défi démographique : 
-  la  commune doit  être  en  capacité  de  développer  du  logement  social  et  avoir  un  programme de  
constructions de logements locatifs destinés aux jeunes ménages. 
- le retard en matière de logement social va perdurer car l’objectif de construction de logements sociaux  
est insuffisant (344 logements sociaux). Nous retenons un objectif de 600 logements sociaux sur 10 ans,  
niveau qui devrait permettre à la commune d’atteindre le taux attendu de 25% en 2028. 
-  la  commune doit  créer  des  réserves  foncières,  déterminer  des  emplacements  réservés,  avoir  une 
programmation du logement social sur le court terme et le long terme, examiner comment faire venir 
les jeunes ménages vers le centre-ville. 
- le programme décennal de construction de logements sociaux est hasardeux : la commune lance trois 
OAP sur des secteurs pour lesquels elle a la maîtrise foncière (Gendarmerie, Hôtel de ville, Armorique 1  
et 2) avec 60% de logement social, mais qu’en est-il ensuite au-delà de 2020. 
- la commune répond aux exigences fixées par le PLH. Ceci dit, le programme décennal de constructions  
de logements, c’est d’abord le renouvellement spontané attendu dans les secteurs densifiés (40% du 
programme en habitat pavillonnaire). En conséquence, le logement social tend à se concentrer sur les  
opérations urbaines (60% de logement social sur les OAP, 43% sur les extensions urbaines). 
- le seuil de 10 logements obligeant à créer du logement social est discutable (PLU 2013 : seuil de 4 lots 
ou  logements).  Sur  le  même  registre,  comment  imposer  la  réalisation  de  logements  sociaux  à  des 
propriétaires  privés.  Autre  question :  la  loi  ELAN  permettra-t-elle  la  réalisation  des  opérations 
envisagées, sachant que les hameaux de Kereven, Lannénec, Kerscouet se situent en EPR. 
- le desserrement des ménages  est un paramètre à considérer également dans la politique de logement  
social. Il s’agit d’un paramètre difficile à maîtriser, mais qui tend à accroître le besoin en nombre de  
logements,  tout  en  sachant  que  la  demande  qui  résulte  de  ce  phénomène  est  orientée  vers  des 
logements plus petits.
- nous pensons qu’il manque un tableau récapitulatif du programme décennal de réalisation des 110O  
logements faisant apparaître les objectifs attendus en matière d’accueil de jeunes ménages, en matière 
également de logement locatif, tout ceci pour être en phase avec le PADD. 

- éléments de règlement
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- le groupe d’élus de gauche déclare ne pas bien comprendre le zonage de mixité sociale, ils supposent  
que  le  classement  est  davantage  inhérent  à  la  maîtrise  foncière  communale  qu’à  une  véritable  
optimisation de la répartition territoriale du logement social. Quoiqu’il en soit, l’agglomération centrale 
de Ploemeur et par extension, les secteurs de Kerduellic et Grand Pré situés en périphérie, ont vocation à  
être classés en A.  
* des choix politiques d’urbanisation et de développement économique discutables :
-  le  groupe  des  élus  de  gauche  se  déclare  défavorable  à  l’urbanisation  littorale,  en  particulier  sur  
Kerpape-Plage, car elle ne constitue pas un facteur de rééquilibrage social. 
- l’urbanisation doit se développer à proximité des réseaux routiers, des accès aux transports en commun 
et également à proximité du Triskell.   Le réseau de transports en commun permettant d’assurer  les  
liaisons entre les secteurs d’habitat densifié et le centre-ville est à développer.
- les zones d’activités : on assiste à un gaspillage de foncier. En effet, 30 ha sont réservés pour l’extension 
alors que des espaces importants restent à combler (7 ha à Kergantic, de nombreux espaces vacants ou à 
reprendre sur la Vraie Croix et Kerdroual).   
- la zone de Kerbrient 2 : nous sommes défavorables à son ouverture 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. 
-  l’extension des  kaolins par  la  société  Imérys  :  les  conditions  doivent  être  précisées  et  intégrées  la 
nécessaire protection des riverains.
Globalement la nécessité de préserver les espaces agricoles et naturels est affirmée dans le PADD, mais  
on  n’en  trouve  pas  la  traduction  réglementaire.  La  commune  ne  se  pose  pas  la  question  de  la 
densification.
*  des enjeux environnementaux majeurs insuffisamment pris en compte :
-  le  PADD  affirme  la  nécessité  de  préserver  les  espaces  naturels  et  agricoles  (page  21  PADD).  
Malheureusement, le diagnostic environnemental est pauvre. On ne trouve pas d’inventaire communal  
de la biodiversité (faune et flore).  Il se contente de reprendre les prescriptions du SCoT, sans apporter 
une véritable contribution locale. Le groupe d’élus regrette que l’évaluation environnementale n’ait pas 
été  faite  par  un  cabinet  d’études  indépendant.  Il  s’avère  en  effet  que  le  cabinet  Even,  auteur  de 
l’évaluation environnementale, est associé avec le cabinet d’études Citadia réalisateur de l’étude du  PLU. 
L’évaluation environnementale doit être considérée comme étant le socle de base de la construction du 
PLU.  
-  le  captage  d’eau  servant  à  l’alimentation  en  eau  potable  de  la  population  de  Ploemeur  est  
insuffisamment protégé. Les espaces boisés classés ont été réduits, d’autres espaces auraient pu être  
classés.   
- le sujet des déplacements n’est pas abordé. La densification de l’habitat oblige à reconsidérer la place  
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de la voiture et à développer un réseau de voies cyclables sécurisées au sein de l’agglomération 
- la problématique de la transition écologique et de la croissance verte n’est pas appréhendée au niveau 
attendu. Le PLU devrait fixer des objectifs au regard de la COP 21, du PCAET de Lorient Agglomération, de  
la  production  d’énergies  renouvelables.  Le  document  d’urbanisme  doit  également  s’intéresser  à  la 
réduction des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, il n’existe pas dans les OAP par exemple de  
mesure  contraignante  sur  l’isolation  de  l’habitat.  La  précarité  énergétique  est  aussi  un  sujet.  
Globalement, le PLU reste sur un schéma de consommation d’énergie.
*  l’intégration de la loi ELAN :
-  la  loi  ELAN limite la  constructibilité dans les espaces proches du rivage.  Les hameaux densifiés de  
Lannénec,  Kereven,  Kerscouet,  ainsi  que  les  zonages  NL2  sont  concernés  par  cette  mesure.  En  
conséquence, le modèle de production de logements sous la forme spontanée est déjà remis en cause. 
Globalement, la loi ELAN remet en cause l’économie générale du projet de PLU

Autres sujets :
-  les périmètres de protection des  exploitations doivent  être  revus (exemple  de Kerhoat).  Demande 
également à ce que les noms des lieux-dits soient rajoutés sur la cartographie.
- demande d’extension à 8 m de la limite fixée pour implanter une habitation par rapport aux arbres et  
haies répertoriées. 
- une incompréhension concernant le limite fixée à 1 m du hors gabarit des panneaux photovoltaïques. 

Conclusion générale :
- la commune ne peut pas simultanément vouloir accueillir des jeunes ménages et toutes les personnes  
qui veulent et peuvent venir à Ploemeur, commune où l’immobilier est difficilement accessible. On a là  
des forces qui s’opposent. 
-  la construction du PLU doit reposer sur une méthode. L’évaluation environnementale doit être refaite,  
afin  de  permettre  de  déterminer  la  capacité  d’accueil  du  territoire  et  en  conséquence  le  niveau  
d’évolution de la population (stagnation, croissance modérée ou plus élevée).
- le PADD doit être réécrit et la déclinaison réglementaire doit en être la conséquence.
- le projet de PLU n’est pas à la hauteur des enjeux qui se présentent à la commune de Ploemeur. Les 
multiples incohérences identifiées remettent en cause l’économie générale du projet actuel.

R96 
+ 1 pj
(5 pages)
22/01/19

M MME Pinon
François et Annick

M MME Pinon sont  propriétaires  de la  parcelle  EB 71 située à  Kerlir  et  sur  laquelle  est  édifiée  une  
résidence. Dans le PLU 2013, cette parcelle était classée Ubm avec une frange adjointe. Dans le projet de  
PLU, le zonage Ubm est devenu UH, sans intégrer la frange dans le zonage constructible (effet de la chose 
jugée). 
Les requérants demandent l’extension du zonage UH jusqu’à la limite d’origine du lotissement (plan joint  
page 2). Ils justifient leur demande par le sentiment que le principe de l’égalité de traitement n’est pas  

- extension du zonage UH 
sur du NL1
- franges de hameaux
- égalité de traitement
- communs de village
- constructibilité parcelle

Enquête publique révision du PLU de la commune de Ploemeur/Dossier n°E18000191/35/Tableau général des observations annexé au rapport de la commission d'enquête/06-05-19

 
23/92



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. Comment expliquer le retrait des franges alors que le FCL  
demande à s’agrandir.  
Question complémentaire concernant les communs de village : M MME Pinon signalent le cas abusif d’un 
riverain  qui  s’est  approprié  le  commun  au  détriment  des  co-propriétaires.  Ces  communs  de  village  
étaient identifiés dans le PLU 2013 mais ne le sont plus dans le projet. Ils devraient être intégrés au 
territoire communal.

R97 + pj
22/01/19

M. Lionel Gargam Je sollicite l'étude de mon dossier concernant la partie avant entre mon habitation et la RD 162, parcelle  
AH 180 au n°45, village de Kervinio, pour la garder constructible afin de donner la possibilité à mon fils  
de pouvoir y construire son habitation (plans et photos joints). Je pense aussi qu'il  est important de 
pouvoir intégrer de nouvelles générations auprès des personnes vieillissantes habitant ces villages.  

- constructibilité parcelle

R98 + pj
22/01/19

M. et Mme Géa
(par M. Gargam, 
entreprise  Minéral 
et végétal)

Domiciliés  au  village  de  Keryan,  projet  de  piscine  enterrée  (en  remplacement  d'une  piscine  semi 
enterrée) accolée à l'habitation en limite de zone constructible. Le projet (plan et photo joints) dépasse 
actuellement les 30% d'extension possible (avis défavorable mairie). Y a- t'il des dérogations possibles vu 
le handicap de Monsieur qui nécessite de favoriser son accès par différents plateaux.  

- projet d'extension, 
dérogation aux 30%

R99 + pj
22/01/19

M. Lionel Gargam
Minéral et Végétal

Je demande l'aménagement d'un carrefour rue de la laiterie / allée château du ter :  circulation trop 
importante qui va s'accroître compte tenu des projets de construction. Est-il envisageable de passer mon  
terrain (parcelles 197, 198, 199 section DC) en constructible ? Ce qui peut être intéressant pour des 
logements et permettrait de transférer mon activité ailleurs. Plans et photo à l'appui. 

- constructibilité parcelles
- transfert activité artisanale
- zone Uia Kerdroual

R100 1 pj
22/01/19

Mme Hervé Parcelle  HC 62 à Kervenoïs
Cette dame est handicapée et a des difficultés pour se déplacer dans la maison vu les différents niveaux.  
Elle envisage de construire sur le terrain de 2500 m² une nouvelle maison de plein pied.
Elle a acheté ce terrain en 2008 alors en zone constructible. Il est désormais en A pour ce PLU 2019.
Elle demande une dérogation compte tenu  de son handicap.

- constructibilité parcelle

R101 
+ 1 pj
10 pages
22/01/19
*R65

M Lorent Jean-
Pierre 

En complément de la déposition R65 :
M Lorent fait part de ses observations sur plusieurs sujets. Il est attentif aux dispositions qui s’appliquent 
en zone littorale, comparativement à celles qui sont susceptibles de s’appliquer en zone rétro-littorale. Il  
s’intéresse également à la situation des treize secteurs urbanisés de densité significative, sachant qu’il 
habite à Kervam, l’un des treize secteurs retenus pour la constructibilité. 
-  Sur  la  construction  générale  du  PLU :  la  prise  en  compte  de  l’environnement  est  insuffisante 
(problématique de l’érosion des cordons dunaires, risque submersion, état général du Courégant), le  
dossier ne contient pas une cartographie claire des EPR. 

- contenu du dossier
- choix d’urbanisation (zone 
littoral / zone rétro-littorale) 
- prise en compte de 
l’environnement
- les secteurs densifiés 
- définition des villages
- zonage agricole
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Il est difficile de comprendre que, d’une part, la bande des 100 m et le zonage EPR aient vocation à 
préserver d’une urbanisation excessive et que, d’autre part, le projet de PLU retienne Lomener-Kerroch  
comme étant une agglomération, Le Courégant comme étant un village, ce qui signifie que l’urbanisation  
va pouvoir être étendue dans ces lieux. 
- Sur les secteurs urbanisés de densité significative : 
Les avis des PPA créent le doute sur la qualification qu’il convient de donner à Kervam et St Mathurin.  
Ces entités devraient être considérées comme des villages car, dans sa définition du village, le juge se  
fonde exclusivement sur la notion de « zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité  
significative de constructions », sans faire allusion à la nécessité de trouver des équipements collectifs, 
des services publics, culturels ou commerciaux.  
L’urbanisation en zone rétro-littorale doit être regardée comme étant compensatoire aux restrictions qui  
s’appliquent à la zone littorale. Pour autant, l’objectif de réalisation de 480 maisons dans les secteurs 
densifiés n’est pas réaliste.
- Sur les sujets     les plus divers  :
La densification dans le centre-ville, avec la conséquence plausible d’être dans l’obligation ultérieure de  
faire une zone piétonnière autour de l’église.
Concernant les haies entre les habitations, le projet ne prévoit pas de hauteur minimale.
La  carte  des  transports  en commun révèle  des  zones  qui  ne  sont  pas  desservies,  au  détriment  des 
personnes résidant sur le territoire.  
Le classement en zonage agricole de surfaces importantes qui ne seront jamais utilisées par l’agriculture  
est un non-sens 
- Sur la loi ELAN :
L’article 121-8 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité d’étendre le périmètre bâti existant, comment 
faut-il interpréter cette notion de périmètre. Sur le même registre, une période transitoire d’application  
est  prévue  jusqu’au  31  décembre  2021,  quels  sont  les  critères  qui  s’appliquent  aux  demandes  
d’urbanisme durant cette période  

M Lorent est propriétaire au lieu-dit Kervam de la parcelle ED 104 (3500 m²) contiguë à sa propriété mais  
située   en  limite  extérieure  du  périmètre  constructible  défini.  Il  demande  l’extension  du  zonage  
constructible UH sur le zonage agricole pour intégrer la parcelle ED 104. Le requérant occupe seul une  
maison de 130 m² et justifie sa demande par la nécessité, au regard de son âge, d’habiter dans une 
maison  plus  petite  et  plus  adaptée.  A  défaut  d’avoir  satisfaction,  il  serait  alors  contraint  de  faire 
l’acquisition d’un terrain excessivement coûteux (400€ le m²).  Il  fait  savoir  que le surplus de surface 
pourra être loué à un agriculteur.

- règlement (haies)
- la loi ELAN
- constructibilité parcelle

R102
22/01/19

Tarz Heol Déposition envoyée par mail ce jour portant n°70.
Commentée auprès de la commission d'enquête par Mme Evelyne Maho.  

- voir M70
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R103 + pj
22/01/19

Mr Kerlir Octave
Mme Barret Anne-
Marie

Parcelle HC 203 village de Kerbistoret
Les propriétaires contestent le zonage en terrain agricole car en toute logique selon eux  la parcelle est 
dans  la  continuité  d’habitations  existantes,  parcelles  n°204,  205  et  21.  Elle  ne  demande  pas  
d’investissements collectifs car les réseaux, assainissement, eau, électricité existent. L’accès à la parcelle  
a été préservé. Les propriétaires signalent qu’ils  ont autorisé la pose de collecteurs d’égouts dans la 
parcelle et dans d’autres leur appartenant afin de desservir  les parcelles voisines.
Ils demandent le classement en zone constructible.

Constructibilité par 
déclassement d’une zone A

R104 
+ 1 pj
(6 pages)
22/01/19

M Thomas J-Yves
M Cordary André
(et signataires 
pétition)

Les requérants habitent le quartier de Tall er Groise. Ils déposent une pétition signée par 45 personnes  
résidentes de ce quartier qui veulent signifier leur opposition au projet d’urbanisation sur la parcelle CV  
27, de la 3è tranche du lotissement de Tall et Groise en logements sociaux (50% en logements sociaux, 
10% en accession à la propriété). Les arguments développés sont les suivants :
- la proximité avec le secteur de Kervénanec situé à Lorient et qui regroupe 6000 habitants résidant très  
majoritairement en HLM (73%). La concentration de l’habitat social à cet endroit est d’ores et déjà source  
de désordre, trafics et incivilités en tout genre. 
- la circulation routière sur la route d’accès au lotissement qui serait augmentée, alors que la régulation 
actuelle  n’est  déjà  pas  évidente.  Les  résidents  doivent  déjà  supporter  le  bruit  résultant  du  trafic  
important sur la RD 162 qui relie Ploemeur à Lorient (15000 véhicules / jour au niveau de Kerdiret) 
- les tranches 1 et 2 du lotissement de Tall et Groise comprennent déjà une part de  logements sociaux.  
Une résidente mentionne qu’une part limitée de logements sociaux pourrait néanmoins être acceptable 
sur cette 3è tranche.  
- les inquiétudes des résidents portent sur la proximité avec les logements sociaux situés sur Lorient, la  
hauteur des constructions, la voirie insuffisante, la vitesse excessive, la sécurité des piétons, l’harmonie  
générale des lieux qui serait modifiée. 
- le côté discriminatoire au regard de deux autres secteurs urbanisés qui n’ont pas de logements sociaux  : 
le lotissement du Moulin du Gaillec, la résidence du Manoir du Ter.   

- projet urbain secteur Tall 
er Groise
- circulation routière RD162
- logement social

R105 
+ 1 pj
(7 pages)
22/01/19

M Mme Thomas 
Jean-Yves
M Mme Cordary 
André

Les  requérants  habitent  le  quartier  de  Tall  er  Groise,  rue  Dupuy  de  Lôme.  Ils  veulent  évoquer  les 
difficultés qu’ils rencontrent dans ce secteur situé sur l’axe Ploemeur-Lorient (RD 162). Ils font état d’une 
circulation intense : 350-400 véhicules / jour dans la rue du village de Kerdiret, 15000 véhicules / jour sur  
la RD 162. La rue du village de Kerdiret est en sens unique. Ils rencontrent des difficultés d’accès à leur  
propre résidence avec les véhicules venant de la rue du village de Kerdiret et qui rejoignent la RD 162.  
Ces conflits d’usage peuvent conduire à de l’agressivité et à des débordements entre les usagers. 
Ils ont le sentiment que la municipalité délaisse le quartier au profit du centre-ville, des ports côtiers ou  
de Fort Bloqué. Les demandes répétées formulées aux municipalités successives n’ont jamais été suivies  
d’effet. A l’occasion de cette enquête publique, ils demandent à nouveau que la rue du village de Kerdiret 
soit rendue piétonne, les trottoirs défectueux soient refaits, les arbres soient enlevés (trop de feuilles au  
sol à l’automne et que des surfaces de parking soient créées. Il faut ajouter à cela une collecte des eaux 

- conflits d’usage
- projet urbain secteur Tall 
er Groise
- demande à la collectivité 
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pluviales défectueuse au niveau de la propriété de M Thomas.
Les personnes réaffirment leur opposition au projet communal qui consiste à vouloir construire des  HLM  
sur la parcelle CV 227. Ce choix d’urbanisation (50% en logement social, 10% en accession à la propriété),  
non loin du quartier de Kervénanec, est susceptible de favoriser l’arrivée de troubles dans le quartier de 
Tall er Groise.  

R106  +pj
22/01/19

Mme Tonnerre
Martine

Demande de suppression d’un périmètre sanitaire ou de réciprocité autour de l’exploitation agricole du  
Guermeur (Consorts Esvan). La propriétaire d’une habitation incluse dans le périmètre met en avant la  
règle des 100 m qui ne s’applique que pour les exploitations soumises à enregistrement et non pour  
celles qui ne nécessitent qu’une simple déclaration, article R 511-9 décret n° 2018- 900 du 22/10/2018. 
Simple déclaration pour un élevage de moins de 50 bêtes, ce qui est le cas pour cette exploitation, dixit la  
propriétaire. La règle du périmètre n’est pas applicable dans ce cas.

Contestation  périmètre  de 
réciprocité

R107 + pj
22/01/19

Mr Tonnerre Loïc
Adjoint à 
l'urbanisme (2014-
2016)

« Observations sur le PLU de la commune de Ploemeur / Version Loas »

1/ Deux tentatives de révision du PLU du 14/03/2013 ont été engagées au cours du présent mandat : 
Le 25/06/2014 le conseil municipal décidait la mise en révision du PLU adopté  par l’équipe précédente .
La procédure engagée devait aboutir par une approbation en juillet 2017... Cependant le 12décembre 
2016, R. Loas rompait unilatéralement l'alliance qui avait été conclue entre les 3 listes en mars 2014 pour 
emporter la mairie de Ploemeur.... Le 5 avril 2017 est adopté par le conseil municipal une délibération  
qui anéantit  la procédure engagée depuis 2014 et prescrit une nouvelle révision du PLU...

2/ La procédure de révision lancée en avril 2017 a été conduite en toute illégalité :
- aucun diagnostic territorial ni aucun état initial de l’environnement n'a été réalisé ..  le document joint  
en annexe au projet de PLU-version Loas sous le nom de rapport de présentation  n'est en réalité que la 
reprise  du  diagnostic  territorial  réalisé  dans  le  cadre  de  la  révision  lancée  le  25  juin  2014.  .  Or  la  
délibération du 5 avril 2017 en annihilant le travail réalisé dans le cadre de cette procédure a également  
fait disparaître le diagnostic territorial qui est censé n'avoir jamais existé... Sans diagnostic territorial ni 
état  initial  de  l'environnement  préalables  à   la  discussion,  le  PADD  tout  comme  le  rapport  de 
présentation du PLU-version Loas se trouvent dépourvus de base légale. 
- il n'a pas été crée de comité de pilotage en conformité avec la loi... : non respect de la représentation 
proportionnelle des élus, majorité et opposition, le groupe des indépendants ayant été tenu à l’écart ; 
fonctionnement d'un groupe de travail sans existence légale pendant quelques mois...
- plusieurs versions du PADD ont été soumises à délibération sans aucune cohérence : 28 juin 2017, 6 
février 2018, 26 avril 2018...
- le PLU-version Loas ne prend pas en compte les modifications au droit de l’urbanisme apportées par la  
loi ELAN.

- Historique de l'élaboration 
du PLU
- Illégalité de la révision 
lancée en 2017
- Rapport de présentation et 
état initial de 
l'environnement
- Loi ELAN
- Compatibilité SCoT
- Zonages
- Constructibilité
SUDS
- Zones d'activités
- Loi Littoral 
- Densification
- Hauteurs
- EPR
- Commerces
- Pollution des plages
- Patrimoine
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- pour les mêmes raisons, le projet de PLU en restant compatible avec le SCoT qui n’a pas été encore 
modifié pour tenir compte de la loi ELAN se trouve en infraction avec la loi.

3/ Sur le fond, le projet de PLU-version Loas  va à l’inverse des attentes de la population exprimées lors  
de la campagne électorale de 2014 :
- le projet est d'une grande complexité, source d'injustices : … 45 zones différentes au lieu de 19 au PLU 
en vigueur... incompréhensible et source d'injustices... non acceptables
- le projet restreint davantage encore que le PLU de 2013 les possibilités de construire ...les surfaces à 
urbaniser  sont  réduites  de  40  ha...  les  zones  destinées  à  recevoir  des  activités  industrielles  ou  
commerciales diminuent de 51 ha... Seuls 13 villages d'une certaine importance pourront connaître une  
extension très  limitée...  Tous les  autres  (une trentaine)  sont  classés  en zone agricole  et  deviennent 
inconstructibles.  
- en retenant pour zones de développement urbain essentiellement le centre-ville et la frange orientale 
(choix contestable d'ailleurs car il aurait été plus judicieux de prévoir une coupure d'urbanisation dans ce  
secteur entre Ploemeur et sa voisine), le projet pénalise  le secteur côtier : la côte est délibérément  
bridée, les possibilités de constructions y sont réduites... le désenclavement routier du port de Kerroch  
abandonné..  les  hauteurs  autorisées  en  UMa  et  UMco  plus  basses  qu'ailleurs   ce  qui  est  une 
discrimination non justifiée...
- il menace le caractère du centre-ville  en choisissant de densifier sans mesure (immeubles de grande 
hauteur qui vont dénaturer le centre-ville)
- il handicape l’expansion commerciale : réduction du périmètre de 2013 et projet intransigeant sur la 
côte à l'égard du commerce local en suivant le SCoT... l'avenir commercial du secteur côtier est  bloqué...
- le projet ne s’intéresse  pas au littoral : hors la reprise du plan de prévention des risques littoraux de 
submersion  marine  imposé  par  l'Etat,  rien  sur  la  protection  et  la  mise  en  valeur  des  plages  et  de  
l'estran...  alors que la  pollution des plages et  des eaux littorales est importante...  la  présence d'une 
cinquantaine d'exutoires d'eaux pluviales et de rejets industriels. : rien n'est repris alors qu'il y va de la 
santé publique....
- la notion « d’espaces  proches du rivage » n’est pas définie... on ne sait sur quelle base la limite a été 
tracée et quelle en est la justification...
-  le  projet  ne  s'intéresse  pas  au  patrimoine...  quelques  dispositions  fragmentaires...  alors  que  2 
inventaires  avaient  été  réalisés  concernant  le  bâti   antérieur  à  1914   (800  bâtiments)  et   le  petit  
patrimoine (entre 700 et 800 éléments). Que sont ils devenus ? Le petit patrimoine fait partie des grands 
oubliés de ce projet menacés de disparition ou de destruction faute de protection adéquate. 

R108 2pj
22/01/19

Mr Gras Société 
Lotimer

Lotimer demande que certains points soient précisés sur les OAP conformément aux engagements pris 
avec les consorts Le Bris et Pautrec. 

OAP Kerduellic Nord et Sud
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1/Concernant la partie nord :
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 proprié-
té 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.
2/Concernant la partie sud :
Il  faut  résoudre  prioritairement  la  faiblesse  et  la  fragilité  des  accès  (sécurité,  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 don-
né à titre indicatif ? Les échéances indiquées au PADD sont contestables.

R109
22/01/19

Mme Cavagna 19, rue des moissonneurs. Je demande à conserver la constructibilité de ma parcelle DV 73 dans sa  
totalité (actuellement au PLU 2013 en Ubm et la petite portion nord en Aa), l'ensemble ayant été acheté  
en constructible. L'espace boisé classé qui couvre environ la moitié de la parcelle est à revoir car il inclut 
des espaces de stationnement, une route, une grande surface bitumée et la réalité est différente de la 
perception aérienne (google maps). Il convient donc de le réduire d'autant plus que certains pins sont à  
abattre car dangereux. J'en profite pour signaler qu'il n'est pas simple d'évacuer les déchets végétaux liés  
au maintien en EBC et qu'il serait souhaitable d'autoriser ponctuellement de les brûler. 

- constructibilité parcelle
- rectification EBC
- déchets végétaux

R110 
+ 1 pj
32 pages
22/01/19

SARL Lorif, 
représentée par M 
Le Mentec Marcel

 La SARL Lorif est propriétaire des parcelles BM 216, 221, 222, 213, 218, 220,1647 au lieu-dit Le Caudric.  
Ces parcelles font partie intégrante d’un ensemble foncier d’environ 3 ha appartenant à 65 propriétaires.  
L’ensemble foncier est rattaché géographiquement à l’agglomération de Lomener-Kerroch, tel qu’elle a  
été définie dans le projet de PLU.
Cette zone, qui se présente aujourd’hui comme une friche non cultivée, est liée à une longue histoire :
- 1988 : constitution de l’AFUA : association foncière urbaine autorisée (arrêté préfectoral du 04/08/88)
- 1994 : réalisation d’un remembrement (arrêté préfectoral du 17/10/94)
- 1995 : dissolution de l’AFUA (décision du Conseil d’État  06/09/95) 
- 2000 : annulation de l’opération de remembrement (T Adm de Rennes  08/06/2000))
- 2007 : intervention du médiateur de la République enjoignant le préfet du Morbihan à revenir à l’état  
cadastral ancien. 
- 2018 : les municipalités successives se sont engagées à faire évoluer le zonage en 1AU, avec la réserve  
que  cette  zone  retrouve  son  état  cadastral  initial.  Les  moyens  n’ayant  pas  été  rassemblés  (état,  
commune, propriétaires)  pour conduire l’opération (estimation 25000€),  le retour à l’ancien cadastre 

- changement de zonage
(1AU au lieu de N) 
- perte de terres agricoles
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n’est toujours pas réalisé.
L’ensemble foncier était classé en 2AU depuis 1994. Il a déjà été amputé d’un zonage Nds et également  
d’un zonage Nzh. M Le Mentec, représentant la SARL Lorif fait savoir que la régularisation cadastrale peut  
être réalisée rapidement. Il attend le passage en 1AU de la partie résiduelle urbanisable et s’oppose en  
conséquence fermement au projet communal de classement en zonage naturel N. Le requérant justifie 
sa position par : 
- la position géographique de cette zone au cœur de l’agglomération de Kerroch. Le projet d’urbanisation  
permettrait de combler un vide.
- le projet urbain à cet endroit qui ne serait pas consommateur de terres agricoles
- la discrimination subie au regard de l’option retenue de vouloir développer l’habitat à Gorh Forn (OAP  
1AUm) sur du zonage qui était agricole Aa dans le PLU 2013. Comment comprendre une telle distorsion ? 

R111 
+ 1 pj
(2 pages)
22/01/19

M MME Février 
Marcel

M MME Février sont propriétaires de la parcelle EI 87, située à Kerlavret. Cette parcelle était dans le PLU 
2013 positionnée en périphérie extérieure d’un zonage Ah1 et affectée d’un zonage A. Le projet de PLU  
2018 classe totalement le lieu-dit Kerlavret dans un zonage agricole (cas d’urbanisation diffuse).
Demande d’obtention du droit constructible pour cette parcelle, les propriétaires déclarant ne pas avoir  
les moyens de l’entretenir, compte tenu de leur âge.    

- constructibilité parcelle

Courriers adressés en mairie de Ploemeur (hors annotation en personne au registre)

L1 – 2 p 
19/12/18

M. Mme Magny-Le 
Strat Patrick

Demande d'inscrire à l'étude notre projet de construction individuelle pour une résidence principale sur  
la commune de Kerroch. La parcelle concernée est identifiée au cadastre ET 260 et est considérée au PLU 
comme une dent creuse (située entre 2 constructions). Actuellement elle est considérée comme non 
constructible  mais  constitue  toutes  les  caractéristiques  permettant  de  satisfaire  au  projet  d'une 
construction  individuelle,  tout  en  respectant  les  règles  locales  de  construction.  Pour  information, 
situation d'aménagement envisagée (délimitation du projet d'implantation au plan) et à disposition pour 
évoquer ce projet, permettant de trouver une solution viable et acceptable. 

- Constructibilité parcelle

L2 – 2 p
14/12/18

M. Mme Le Leslé
Michel

Mes parents ont acheté un terrain en indivision EP16 à Kerroch. Sur cette parcelle  achetée avec un  
immeuble en l'état, et est en grande partie à plus de 100 m du littoral. En plus, des textes disent qu'à  
côté des maisons l'on peut construire. En l'attente d'une forme de retour au droit qu'ils avaient de faire  
un toit plat.

- Constructibilité parcelle

L3 –44 p 
03/01/19
* M10
*R50

Me Beauvois/Picart
pour M. Capitaine
Riwal

Une déposition complémentaire à la requête M 10 :
M Capitaine est propriétaire de la parcelle AS 68 au lieu-dit Keraude. Le terrain se présente comme étant  
en partie en friche, en partie en pelouse entretenue
- des sondages révèlent que le sol  est  constitué de remblais  du BTP,  ce qui  enlève à la  parcelle  les  
caractéristiques d’une terre agricole.
-  en  l’absence  d’espèces  caractéristiques des  milieux  humides,  la  parcelle  ne  peut  faire  l’objet  d’un 
classement humide.

- Constructibilité parcelle 
- Contestation zone humide, 
zonage agricole et naturel
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- cette parcelle ne présente pas les caractéristiques d’un milieu naturel remarquable et ne peut pas en 
conséquence être affectée du zonage naturel
- cette parcelle, se situant dans un secteur déjà urbanisé et étant desservie par les équipements publics,  
a naturellement vocation à devenir urbaine. Elle doit en conséquence être classée constructible.
En outre, le requérant identifie des contradictions : 
La commune de Ploemeur fait savoir que le nouveau PLU identifie le hameau de Kéraude comme un 
secteur se situant en continuité de l’agglomération de Lorient et pouvant être urbanisé. Pour autant 
ensuite,  la  collectivité  n’a  pas  retenu  ce  secteur  pour  l’extension  d’urbanisation,  spoliant  ainsi  
injustement les propriétaires. 
Il s’avère par ailleurs que, selon le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué, la parcelle  
AS 68 se trouve classée dans le zonage C. Or, d’autres parcelles se situant dans ce même zonage C sont 
constructibles, voire déjà construites. En agissant ainsi, la collectivité méconnaît le respect du principe  
d’égalité des droits entre les citoyens. 

L4 – 5 p
04/01/19

Mme Breut Anne-
Marie
Mme Breut-Pickett 
Nathalie

Requête concernant la parcelle DO 20 (1507 m²), située à Kervégannic, l’un des 13 hameaux présentant 
une densité significative de constructions.
MME Breut demande le maintien du droit constructible sur la totalité de cette parcelle DO 20
- la parcelle était classée Uah en totalité dans le PLU 2013
- projet de classement en UHa de la partie haute et A pour la partie basse 
- un défaut de figuration d’une habitation sur la parcelle DO 186 voisine (une double habitation) 
-  compte  tenu  de  la  possibilité  d’accepter  des  constructions  dans  les  dents  creuses  au  sein  des 
enveloppes urbaines
- la construction à cet endroit n’est pas de nature à modifier les équilibres existants entre les espaces 
urbanisés d’une part et les espaces agricoles et naturels d’autre part.

- Constructibilité parcelle

L5 – 4 p
14/01/19

M. Mme Dine Après rencontre en permanence du 7/01, nous vous soumettons cette demande. Nous avons en 2014  
acquis une maison récente à l'adresse 6, impasse de la Tour du Génie sur la zone de Guermeur/Lomener  
référencée sur les parcelles cadastrales suivantes : EK 225, 233 et 234, classées en zone urbaine et EK 
231 et 236 classées en zone agricole. L'ensemble du terrain est enclavé et ne peut à ce titre faire l'objet 
d'une exploitation agricole, le seul accès possible se faisant par la parcelle EK 239. il  est par ailleurs  
séparé de la route D152 (dite route des plages) par un fossé, un grillage et une haie vive. Il en est de  
même pour la parcelle de nos voisins (EK 620, 232, 237, 241). La proximité de cette route très fréquentée 
génère une nuisance sonore importante : elle est référencée en zone 65 à 70 db sur la carte des risques 
de l'agglomération de Lorient. Cette nuisance est par ailleurs citée dans le certificat d'urbanisme délivré  
par la commune lors de notre acquisition (CU du 19/09/14). Les vents importants et fréquents renforcent  
cette nuisance. Afin de nous protéger de cette nuisance et de profiter de notre jardin (situé en zone A) 
nous souhaitons créer une véranda pergola sur la façade sud-ouest de la maison donnant sur le jardin.  
Pour cela, il faudrait empiéter sur la parcelle EK 231 qui, située en en limite de construction classée en 

- Constructibilité parcelle en 
vue extension
- Nuisances sonores RD152
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zone  A,  n'est  pas  constructible.  Notre  demande consiste  à  obtenir  de  décaler  le  zonage U sur  une  
profondeur de 5 mètres sur toute la longueur de la parcelle EK 225 sur sa partie Ouest (voir surlignage 
bleu sur plan joint) afin de pouvoir installer cette véranda/pergola (joints plan cadastral général, plan  
cadastral rapproché au 1/500e où figure le traçage des parcelles et de la demande d'extension. Nous  
espérons qu'au vu de cette nuisance sonore qui ne fait pas l'objet d'un plan de prévention de la part des  
collectivités, il nous sera donné la possibilité d'y remédier par nos propres moyens en autorisant cette 
modification du PLU. 

L6 – 1 p
15/01/19

M. Bouguen A l'occasion de la révision du PLU et dans le cadre du PADD + Ploemeur 2030 — amélioration de la vie  
quotidienne -, je souhaiterais développer deux points :
1°) Je me permets d'attirer votre attention sur 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. Une vi-
gilance particulière de votre part est attendue concernant les flux de circulation, les déplacements doux 
et la sécurité des piétons (surtout les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap). La rue  
de l' Yser a comme particularités de se terminer à une de ses extrémités (jonction avec la rue Saint Dé -
ron) par une zone de rétrécissement, et d'être reliée à la rue Dumas et Berger par une petite venelle( le  
Chemin des Ours). Ces deux éléments sont encore ouverts à la circulation automobile dans les deux  
sens.
Ces derniers mois, les flux automobiles ont considérablement augmenté du fait de chantiers en cours 
dans le voisinage (camions, machines, engins de chantier, camionnettes des artisans...) et de déviations. 
Cela ne fera que s'aggraver lors du futur chantier sur le site de l'ex-gendarmerie et il conviendrait que  
vous mettiez en œuvre les mesures nécessaires pour éviter des accidents dans cette zone. Par ailleurs, il  
est fortement souhaitable 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 (cf 
plus haut). Une mise à sens unique de circulation de certaines parties de la rue, une limitation partielle à  
certains types de véhicules doit être mise en place pendant le chantier et très vraisemblablement main-
tenue au delà de celui-ci. Il nous 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.
2°) A l'occasion du grand chantier qui est appelé à s'ouvrir et dans la ligne des orientations de Ploemeur  
2030, il conviendrait également de prévoir un enfouissement du réseau électrique sur la rue de l' Yser 
dans le prolongement du chantier.

- OAP gendarmerie : 
circulation
- enfouissement réseaux

L7 – 4 p
15/01/17

Mme Hervé Irène Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur le terrain dont je suis propriétaire au 24, route de 
Kerloret (DT173). Envisageant de vendre ma maison, je viens d'apprendre qu'une partie du terrain (1100 
m2) a été rendue inconstructible sans qu'aucune information officielle de cette transformation ne m'ait  
été faite. Je suis veuve et âgée de 85 ans et je souffre d'une DMLA. Aussi j'envisage de vendre ma proprié -
té afin de vivre dans le bourg puisque j'aurai du mal à conduire. Je souhaite vendre en 2 lots : la maison et  

- constructibilité d'une 
parcelle
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son terrain de 1100 m2 à bâtir. Mon projet est donc remis totalement en question:
Que vais-je faire d'une si grande parcelle inconstructible ? Je vous précise que cette parcelle non construc -
tible aurait un accès direct sur la route et elle n'est donc pas tellement enclavée.
En conclusion, je vous demande de reconsidérer le classement de cette parcelle et de la rendre à nouveau  
constructible....
Ma présente demande concerne une très légère extension du périmètre UH, selon les indications portées  
à l'extrait du plan cadastral joint aux présentes. Cette extension concerne une propriété déjà bâtie et close  
de murets ; ceci permettrait l'édification d'une construction dans le prolongement de la maison existante.  
Cette modification n'altère en rien le caractère du tissu pavillonnaire environnant.
Cette extension marginale du périmètre UH ne remet nullement en cause les dispositions de la Loi Littoral, 
ne porte pas atteinte à l'économie générale du P.L.U. ni aux richesses naturelles à préserver comme l'agri-
culture, l'environnement ou encore le minerai de kaolin. La construction d'une seule habitation n'est pas 
non plus de nature à provoquer une extension ou un renforcement des réseaux publics ; toute voie de 
desserte sera à la charge du pétitionnaire privé. Conformément aux indications portées au plan de zonage, 
les haies et talus existants seront préservés.

L8 – 1 p
17/01/19

Association de 
marcheurs 

Nous sommes une association de marcheurs qui passons sur le front de mer entre Kerroch-Le Perello.  
Nous sommes scandalisés de voir se monter des habitations à des hauteurs inacceptables dans un cadre  
exceptionnel. Au n°41, allée des langoustines, un hangar ou une chapelle  ? Toujours dans la même rue, 
au n°33, un PC au nom de Loos, hauteur 3,80 m, ensuite n°31 une construction presque achevée où le  
béton  a  coulé  à  flot...  puis  au  21  une  construction  qui  domine  tout  le  pourtour  (sans  respect  du  
voisinage), une autre qui décadre avec l'ensemble face au camping de la Pointe du Talud (vue sur mer,  
vue chez les voisins),  autre problème constaté à l'entrée du parc, plusieurs terrains vendus dont les  
installations ont démarré sans accord : dalle coulée, cabanon construit, mobil-home installé.
Nous nous posons la question qui a pu accepter et donner ces permis de construire ? 
Nous  nous  sommes  aussi  renseignés  sur  l'organisation  de  ce  parc  appelé  l'AFUL,  sans  doute  des  
incompétents pour ne pas faire respecter les règlements et qui acceptent les débordements de certains 
pendant que d'autres sont très respectueux de l'environnement. 

- opposition à constructions
- zone du Talus
- AFUL

L9 – 3 p
15/01/19
*R13

M. Alleno Jean-
Pierre

Depuis 1997, je réclame le changement de zone pour la partie nord (environ 900 m2) de mon terrain 
classé  CD0034  à  Saint-Adrien  afin  de  pouvoir  enfin  construire  une  maison  dans  la  continuité  des  
constructions  déjà  existantes  actuellement.  Depuis  cette  date,  Mrs  les  députés,  maires,  conseillers  
municipaux, présidents de commission de révision du PLU, tous ne comprennent pas ce qui empêche de  
prendre cette décision car à la vue du plan parcellaire rien ne permet de justifier une position négative. 

- constructibilité parcelle

L10 – 1 p
17/01/19
*R43

M. Mme Artur 
Lionel

Avec le nouveau PLU nous souhaiterions savoir à quoi correspondent les changements de cette zone de  
NL3 en NL4. Quelle sera l'impact positif ou négatif si le changement envisagé de la zone en question 
(parc du menhir) passe en NL4. 

- conséquences changement 
de zonage NL3 en NL4
- parc du menhir
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L11 - 18p
17/01/19

Bretagne Sud 
Habitat 

Bretagne Sud Habitat — Office Public de l'Habitat du Morbihan — est propriétaire des ensembles immo -
biliers Bois Pins 1, Bois Pins 2, Bois Pins 3 et Bois Pins 4 sur la commune de PLOEMEUR.
Ces périmètres fonciers sont actuellement classés en zone UC (hauteur faîtage 15 m/sommet 12 m).
Le projet de PLU arrêté et soumis à enquête publique fait évoluer ce classement en zone UB (hauteur faî -
tage 12 m/sommet 9 m).
L'ensemble immobilier Bois Pins 1 fait actuellement l'objet d'une étude de renouvellement urbain. Dans  
ce cadre, plusieurs scénarii en démolition-reconstruction sont examinés en lien avec la Ville. Le scénario  
final à retenir n'est pas encore défini (cf. pièces jointes). Les ensembles immobiliers Bois Pins 2, 3 et 4  
sont également susceptibles d'être concernés par ce même type d'étude à moyen terme.
Aussi, Bretagne Sud Habitat sollicite le maintien de la totalité des assiettes foncières en zonage UC afin 
de conserver les droits à construire actuels et de ne pas compromettre la faisabilité des futurs projets de  
renouvellement urbain sur ces différents sites.

- changement de zonage (UB 
en UC) : hauteur des 
constructions

L12 + 7 p
17/01/19

M. Laurent Martin, 
géomètre-expert
pour propriétés 
Kerdelhue

En accord avec les propriétaires cités, j'avais sollicité auprès de la ville le 15/03/17 un classement en zone  
constructible de leurs propriétés (voir doc 1 joint). Par courrier du 28/07/18, la ville de Ploemeur nous  
apportait une réponse (doc 2), en précisant notamment « le projet de PLU a été arrêté lors du conseil 
municipal du 28/06/18. Au sein de ce nouveau document, les parcelles des consort Burlot, Kerdelhue et  
Nozahic restent classées en zone agricole. Le secteur de Saint-Bieuzy 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, conformément à l'axe 1 mentionné ci-dessus ».
Or, comme vous le constatez sur les PLU actuel et arrêté, la constructibilité n'est pas maintenue dans ses  
limites actuelles, pour une partie des propriétés Nozahic (et également Groix).  Schéma à l'appui. 
J'ai donc l'honneur de demander à ce que le document graphique soit corrigé de cette anomalie pour  
qu'il soit en concordance avec le courrier adressé par la ville après arrêt du PLU le 28/06/18. 

- constructibilité parcelles

L13 – 1 p
15/01/19
*R91

M. Jean Ruseff Comme indiqué sur le quotidien Ouest France des 30 juin/ 1 er juillet 2018, sur le site de l'ancienne gen-
darmerie est envisagée la construction de 76 logements portés par les opérateurs Arc Promotion Bre-
tagne, Bretagne Sud Habitat et la SA HLM Le Foyer d'Armor.  Suite à nos divers entretiens à ce sujet, par  
la présente, je sollicite votre bienveillance pour 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 mon terrain cadastré DB n° 26. Cette desserte par le site de l'ancienne gendarmerie  
permettra une densification ultérieure des fonds de jardin.  Je reste à votre disposition pour voir avec 
vous les modalités pour la constitution de la servitude de passage au profit de mon terrain cadastré DB  
n° 26 ou l'acquisition d'une parcelle donnant sur la voie intérieure.

- OAP gendarmerie : 
desserte parcelles

L14 -  2 p
16/01/19
*R43

M MME Carimalo M MME Carimalo ont fait l’acquisition d’un terrain sur le parc du Menhir en 1995. Ils l’ont aménagé en 
respectant le cahier des charges et ont du plaisir à venir à cet endroit, situé à l’interface entre la mer et 
les terres. Ils sont très inquiets d’une requalification des lieux en zonage agricole, ce qui anéantirait leur  

- parc NL4 du Menhir au 
Courégant

Enquête publique révision du PLU de la commune de Ploemeur/Dossier n°E18000191/35/Tableau général des observations annexé au rapport de la commission d'enquête/06-05-19

 
34/92



souhait de pouvoir transmettre cet emplacement à leurs descendants.   

L15 -  1 p
18/01/19

MME Hugot Marie-
Hélène

MME Hugot souhaite que l’espace vacant résiduel (parcelle CV 227) du lotissement de Tall er Groise soit  
affecté à de l’habitat pavillonnaire, comme cela était prévu initialement et de façon à ce que l’ensemble 
urbain reste garde une cohérence résidentielle. 
Elle conteste formellement le projet urbain qui consiste à vouloir créer à cet endroit 50% de logements  
sociaux, plus 10% de logements en accession à la propriété. Il faut limiter la population à cet endroit,  
sachant qu’on se situe à proximité de Kervénanec, un secteur déjà source de nuisances en tout genre.  
Elle dénonce aussi le risque de dévalorisation de sa propriété.  

- projet urbain secteur Tall 
er Groise

L16
*M40

Mme Charbonneau 
Josiane

Texte exactement identique à M40 Constructibilité parcelle

L17 -  4 p
21/01/19

Collectif de Saint 
Jude (5 signataires :
- Charlery Jocelyn
- Valton Eric
- Evenou Marie-
Claire
- Kermagoret 
Daniel
- Creachcadec Jean-
François)

Le collectif de propriétaires de ce lieu-dit s’insurge contre l’affectation d’un zonage Ap qui s’appliquerait à  
Saint Jude (anciennement  Ah dans le PLU 2013) et déposent une pétition dans ce sens (5 signataires). 
Ce zonage Ap équivaut à un déclassement incompréhensible, sachant qu’il n’y a plus d’activité agricole :
- il ne serait plus possible de construire à l’intérieur du périmètre, ni même d’aménager des HLL ou RML,  
des piscines ou des garages. En cela, c’est une discrimination par rapport aux agglomérations et aux 
villages. Le hameau serait étouffé.
- il s’agit véritablement d’un abus, au regard des dispositions prévues par les lois Macron 2015 et la loi  
ELAN  de  2018  qui  ont  été  instituées  pour  justement  permettre  la  constructibilité  à  l’intérieur  des 
hameaux.
- le PLU 2013 avait déjà restreint le périmètre constructible et les propriétaires qui avaient payé des  
impôts  sur  des  bases  fiscales  fortes  (valeur  des  terrains  à  bâtir)  n’ont  jamais  été  indemnisés.  Si  ce  
classement Ap était adopté, les propriétaires subiraient, une nouvelle fois, une véritable spoliation, une 
confiscation de leurs biens et en plus une dévalorisation induite par l’impossibilité de construire et de 
réaliser des aménagements.
Tout en faisant savoir qu’il ne remet pas en cause la loi littoral, le collectif demande : 
- la reprise du tracé qui figurait au PLU  2013, réajusté toutefois sur la route et le golf pour lui donner une  
juste cohérence.
- la constitution d’un Stecal affecté d’un classement UM et d’un règlement qui intègre des contraintes 
architecturales spécifiques. Les requérants souhaitent sauvegarder leur hameau et avoir la possibilité de 
le densifier et de rénover, sachant qu’il n’y a plus d’exploitation agricole.   

- opposition au classement 
du secteur de St Jude en Ap

L 18
21/01/19

Mme Robic Orthophoniste en cabinet libéral  à Ty Néhué dans  les secteurs Armorique 1 et 2 au centre de Ploemeur.
Dans le cadre de la modification du secteur,  elle souhaite que des espaces verts soient créés au centre-  
ville. Plusieurs questions :
1/ 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 ?

OAP Armorique 1 et 2.
Besoin en espaces verts et 
stationnements
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2/ 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.

L19 – 3 p 
21/01/19

M. Mme Drean 
Michel et Denise

Observations, propositions et questions sur ce dossier : 
La carrière des Kaolins à Kerbrient, route de Larmor devrait cesser son activité dans les années futures 
rien sur sa reconversion : un parc forestier (type Kerihuel), un plan d'eau, des habitations (entre magasin 
Point Vert et caserne des pompiers), un hôtel, etc... ???
Le Bourg : la présence d'une importante zone commerciale entre la rue de Kervam et de Saint Bieuzy Ca-
sino + les petits commerces divers) est un atout pour Ploemeur-centre. 
Les raccordements   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 pié-
tons-vélo, rue de l'aéroport à Bod er Zand (voie vélo "Lorient- Le Courégant") et D 163. Aiouter quelques 
supports pour attacher les vélos place de l'église et de l'hyper centre.
Place de l’Église : 20.000 voitures par jour c'est insupportable I Il faut repenser les contournements de la 
ville. Ainsi éloigner la circulation de transit par la signalisation ... La circulation automobile reste correcte  
dans l'hyper centre, rue de Kervam, place de l’Église, rue Sainte Anne, rue de Saint Bieuzy : c'est dans la  
rue de Fort Bloqué, que l'on note les ralentissements et bouchons.
Automobile :   stationnement   en épis à 450  (sens unique) plus pratique que le 90 actuel. Zone bleu à 30 
mn... Mieux signaler les parkings... Constat : Il n'y a jamais trop de stationnement jamais trop de clients 
pour les utiliser : 1 place de parking-client pour 15 m2 de surface de vente, restaurant I place par table.
Giratoire de Kerjoël : pas très logique, les 4 routes sont perpendiculaires, un giratoire simple serait suffi-
sant...Raccorder le secteur du Divit sa zone artisanale et habitation par une route partagée Soye-le Divit  
regroupant la circulation automobile et cycliste... Limiter la circulation des véhicules, largueur + 2 mètres 
à Kerroch. rue de Porc Blanc etc.
Projet immobilier : rue de Kervam et du Presbytère : nouveau presbytère ? L’hôtel les Astéries va t'il dis-
paraître ? Un hôtel est indispensable à Ploemeur (proche de la route de Larmor, il serait bien placé).
Une maison médicale regroupant plusieurs médecins, infirmiers, kinés, etc... ,2 à 3 places de parking mi-
nimum par cabinet, serait la bienvenue en centre-ville ou rue adjacente.
Quel avenir pour les terrains des ateliers municipaux, HLM ou autres constructions ?
Comment faire venir les touristes du littoral vers le bourg...
Comment valoriser le petit patrimoine ? Une meilleure signalisation... ne pas ensevelir le vieux lavoir de 
Kergourzant.  Ancien presbytère :  après réhabilitation du bâtiment pour recevoir avec l'office de tou-
risme, un petit musée sur la vie locale ?...  un parc de jeux d'enfants (de 2 à 12 ans —fusion du parc ac-
tuel) sur la pelouse (Ouest), un kiosque abrité avec bancs pour les jours de pluie...
Installer un parking de stationnement et de co-voiturage à Kerjoël... :  près du chemin du parc de Keri-

Sujets divers : circulation, 
voirie, stationnement, 
espaces publics, 
cheminements vélos 
piétons, devenir des kaolins, 
projet immobilier, 
changement climatique, 
attractivité commerciale, 
patrimoine, protection du 
littoral, transports 
collectifs...
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huel,  déplacer l'arrêt bus à proximité,  plutôt que de transporter les terrassements (bonne terre) au  
Guermeur, remblayer un terrain en friche à Kerjoël pour faire ce parking, remblayer un endroit boueux 
en espace de jeux libre pour les enfants sur la voie piétons nord de l'étang du Ter-St Mathurin. 
Transports et déplacements en bus triskell     : Lorient agglomération a décidé dans sa refonte la suppres-
sion pure et simple de l'arrêt bus... un des arrêts les plus fréquentés de la ligne impactant plusieurs quar-
tiers, un nombre important de personnes âgées, handicapés, retraités, etc... Bus articulé (longueur, lar-
geur...), ce sont des nuisances de bruit, pollution des gaz d'échappement, sécurité des piétons, enfants,  
cyclistes. etc... pour un gain de temps à  prouver de 2 mn en supprimant 3 arrêts.  Solution maintenir 
cette ligne T 3 dans le circuit de l'ex-ligne 22 desservant l'arrêt Les celtes est indispensable.,
L'industrie (  kaolin à Lanvrien,)    et l'artisanat   dans les zones d'activités (Kerdroual,  Kerloudan, la Vraie 
Croix, Le Divit, etc..] doivent être encouragés.
L'agriculture     maintenue en cessant de consommer les bonnes terres agricoles pour les zones artisanales 
ou l'habitat, privilégier les friches industrielles, et terrains de mauvaise qualité.
Sur le plus long terme : c  hangement climatique : Quel littoral dans 50 ans   ?
D'important travaux de protection sont à prévoir à Lomener (anse du Stole, Port Fontaine, le Perello, Ker-
roc'h), le Courégant (*vestiges du mur de l'Atlantique, route de Fort Bloqué, D 152 ), l'ensemble de Fort-
bloqué etc...pour renforcer les cordons dunaires utiliser les pierres et bétons de démolition pour casser 
les vagues près "des vestiges" au Courégant, au Stole, à Fort Bloqué, etc.... Pour financer ces travaux de 
protection du littoral : Les riverains ne devraient ils point participer à cela ? instaurer une contribution 
des riverains dégressive...

L20 – 2 p
21/01/19
*M60

M. Mme Huaume 
Evelyne

Au préalable, nous souhaitons apporter une observation relevée par les citoyens ploemeurois : l'illisibili -
té des cartes graphiques soumises à avis dans le cadre du PLU... comment lire une carte pour un.e ci -
toyen.ne « lambda » quand ne figurent pas sur les cartes, les noms des villages, et de façon « légère » les  
routes principales et secondaires. Tous ces éléments devaient permettre une bonne visualisation du pro-
jet global de révision du PLU de la commune, les limites de certaines zones étant très sensibles.
Nous notons également sur les plans des zones avec un (p) : quelle signification ? aucune indication dans  
les descriptifs. Patrimoine protégé ? sites ? Une explication aurait été nécessaire pour ne pas laisser les  
suppositions s'installer.
Observations particulières
- Cheminements doux :
A 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 « chemine-
ment doux » qui devrait figurer sur le plan. Ce GR n'apparaît nulle part dans les plans du PLU.
Dans le cadre de l'OAP Armorique : actuellement il existe un chemin bitumé longé de talus et arbres...  
qui devient un « cheminement doux » accolé à une route qui relie la rue de Kervam au Bld Mitterrand.
Question : est-ce utile de faire aboutir cette route sur le boulevard, quand nous avons un rond-point 

- lisibilité du règlement 
graphique
- cheminements doux,
- OAP : transition 
écologique, implantation 
bâtiment bord de route
- sorties piétons pour 
immeubles collectifs – parcs 
publics
- repérage patrimoine et 
archéologie sur règlement
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quelques mètres plus loin ? la nouvelle route rejoint directement le chemin de la mer. Quelle protection  
pour les piétons et vélos qui empruntent ce chemin très fréquenté ? D'autre part, le plan suggère l'idée  
qu'il y aura suppression des arbres et talus. Quelles obligations des promoteurs de cette OAP en matière  
d'espaces verts ? Ne peut-on pas sauvegarder cet espace qui se prolonge par le chemin de la mer, tout  
en créant une rue à côté ? la solution « trottoir pour piétons/vélos/trottinettes... » ne répond pas aux at -
tentes d'espace tranquille souhaité.
- 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 véri-
table transition écologique quand des obligations n'apparaissent pas dans les projets de PLU ? Pas obliga-
tion 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 fa-
vorise 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 ? so -
ciaux comme trop souvent quand il s'agit de bâtir le long de la route ? accès direct sur la route... (cf. para-
graphe précédent) ?
- Espaces publics ouverts à toutes et tous : parcs publics. Ploemeur est déficitaire, en centre-ville, en ma-
tière de parcs publics, arborés, offrant des bancs et espaces communs intergénérationnels. La plaine oxy-
gène, à notre avis, sur ce point, ne répond pas à l'attente des citoyens. Peu d'arbres (à part les palmiers !)  
— pas de bancs — pas de vrais espaces verts permettant des temps de respiration pour tout public... Ke-
rihuer — le Ter — le bord de mer offrent bien ces éléments. Mais accessibles seulement en bus, voiture,  
difficilement à pied sur un temps court. Quant aux personnes âgées, et les personnes à mobilité réduite 
(dont les parents avec poussettes) pas de possibilité de s'y rendre pour un temps réduit.  Donc, envisager 
la création de parcs publics.
- Dans les plans, ne figurent pas le patrimoine mégalithique (ex. le Cruguellic), ni le petit patrimoine (ex.  
le camp du menhir). Aucun site archéologique n'apparaît. En 2013 ils étaient bien visualisés, ce qui per-
mettait d'avoir cette vision globale évoquée dans le préambule de ce courrier.
Nous vous faisons également savoir que nous nous associons aux observations de l'Association Tarz Heol.

L 21
22/01/19

Mr Le Roy Demande de création en centre-ville d’un espace dédié  à la pétanque. Ce type de terrain manque à  
Ploemeur. Il pourrait être  réalisé selon le principe du « square arboré ». Il contribuerait à la convivialité 
et au lien social en étant accessible aux particuliers et aux associations.

Demande de création d’un 
terrain de pétanque en 
centre ville.

L22 – 4 p
22/01/19

M. Savatier 
François
Directeur Kaolins 

Nous sollicitons certaines modifications dans le classement au PLU, des terrains appartenant à la Société 
IMERYS-CERAMICS France (Kaolins de PLOEMEUR).
Nous bénéficions de deux arrêtés préfectoraux d'exploitation de deux carrières de kaolin sur la commune  

- modifications zonage Uia, 
A et Ne
- repérage zones humides, 
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de Bretagne de PLOEMEUR, à savoir Carrière de Lanvrian-Kergantic et Carrière de Kerbrient.
- Carrière de LAN VRIAN-KERGANTIC : nous souhaiterions mettre en zone de carrière une petite partie de 
la zone Uia, ou se trouve actuellement la cantine. En effet, dans cette emprise, un gisement de kaolin  
doit être exploité. La cantine sera reconstruite ailleurs dans de nouveaux locaux.
Entrée usine Lan Vrian : Une partie des parcelles qui sont actuellement dans notre autorisation d'exploi -
ter, et que l'on exploite en partie actuellement se trouve classée en zone Agricole, nous souhaiterions 
qu'elles soient de nouveau classées en zone de carrière.
Au Sud de la carrière de Lan Vrian, dans notre périmètre d'exploitation, une partie de zone humide y fi -
gure ainsi qu'un chemin piétonnier. Or dans une carrière, par définition il ne peut y avoir de zone hu -
mide, puisque les autorisations d'excavation, font que les fossés et autres sont déviés au gré de l'exploi-
tation. Ceci avait déjà été vu avec la Police de l'eau, au PLU précédent, une correction partielle a été opé-
rée, mais subsiste encore des petites zones comme celle-ci. En ce qui concerne le Chemin piéton traver-
sant la carrière, 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. Aussi nous aimerions que cette partie de chemin ne soit pas figuré.
- Sur la Carrière de Kerbrient, une portion de talus à conserver est mentionné dans notre périmètre d'ex -
ploitation, il s'agit certainement d'une coquille. Par ailleurs la zone Ne à l'arrière de la prison, empiète sur  
notre périmètre d'exploitation. Cette extension n'a apparemment plus lieu d'être aussi nous souhaite-
rions revenir dans la situation du PLU actuel.
Extraits de plan à l'appui.

cheminements doux, talus

L 23  +pj
22/01/19

Cabinet L Martin
pour Mme Le 
Montagner

Parcelles 326-327-328 au lieu-dit « Le Gaillec » : en zone agricole dans le futur PLU.
Demande l’intégration des parcelles en zone constructible, considérant le réseau d’assainissement en  
attente  facilitant  la  viabilisation  de  futurs  lots  et  de  la  situation  de  ces  terrains  au  cœur  de 
l’agglomération du Gaillec. Cela justifie  pour l’auteur l’intégration en zone UB.

Changement de zonage pour 
constructibilité

L24 – 2 p MM. Mmes Quinio, 
Milhiet, Le Lann, 
Sardi, Simon
Habitants du 
lotissement 
communal de 
Saint-Déron

Suite à une réunion de voisins pour mettre en commun nos réflexions sur le PLU :
- Pour le lot n o 78 maintenant classé en zone « UB », il nous semble important d'attirer l'attention sur la 
nécessité de conserver une harmonie générale de l'architecture en prenant en compte l'environnement 
constitué exclusivement de pavillons individuels. L'affectation de cette zone devra prendre en compte ce  
critère afin de conserver une hauteur de faîtage identique aux bâtiments environnants.
Pour l'accès, il n'est pas envisageable d'utiliser la rue maréchal De Lattre De Tassigny, car cela constitue-
rait un risque important pour la sécurité en imposant une circulation intense dans cette rue pavillon-
naire, utilisée par de nombreux enfants comme zone de jeux (...) Il faut également prendre en compte la  
traversée du « chemin aux ours » considéré comme axe de déplacement doux dans le PLU et très fré -
quenté par les ploemeurois pour se rendre au centre-ville, à pied ou à vélo. L'avenir plus orienté vers les  
déplacements doux, marche et vélo, valorise notre argumentation.
- Pour le lot  n°195 du lotissement, nous avons relevé une anomalie dans le projet d'évolution du PLU

- Inquiétudes lotissement de 
Saint-Déron : lot 78 accès, 
hauteur construction, 
cheminements doux, espace 
vert à préserver (lot 195)
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En effet, dans le document « tome 1- Diagnostic et état initial de l'environnement. » page 60, potentiel 
de densification dans l'enveloppe urbaine des espaces agglomérés,  la  parcelle  n  o  195 est  identifiée 
comme « dent creuse. » sur la carte. Hors cette parcelle est un espace vert faisant partie intégrante du 
lotissement communal de Saint Déron. A ce titre elle ne peut en aucun cas, être considérée comme « 
dent creuse. » Nous sommes opposé à toute modification de cette parcelle. Certes, conscients de la né-
cessité de densifier l'habitat en centre-ville, le cadre de vie et la qualité de l'environnement restent pour  
nous un élément important à prendre en compte également. Aujourd'hui beaucoup de villes tentent de 
maintenir un minimum de verdure au sein de l'habitat urbain, pour nous, ce minimum est à conserver.
Nous soulignons égaiement que c'est le seul espace vert dans cette zone et nous y sommes très attachés. 
Enfin point très important, cette parcelle se trouve en point bas pour l'ensemble de la zone pavillonnaire  
de Saint Déron, et à ce titre, elle est équipée d'une installation de relevage des eaux de pluies. Hors, en  
cas de très fortes pluies orageuses, il y a risque d'inondation, et ce risque concerne l'ensemble du lotisse -
ment communal. Ce phénomène a déjà été constaté par le passé. Ce risque nous motive pour bien insis -
ter sur la nécessité de conserver cet espace vert dont le rôle naturel d'absorption des eaux de pluies est  
important.

L25 -  2 p
22/01/19

MME Lucas Simone
MME Lucas Yvette

Ces personnes résident sur la limite de Ploemeur avec Lorient. Elles s’inquiètent du projet urbain prévu 
au village de Kerdiret dans le lotissement de Tall er Groise (3è tranche des travaux). Le projet prévoit la 
construction de 50% de logements sociaux,  un niveau bien supérieur à l’obligation légale.  Ce projet  
d’urbanisation se situe à environ 200 m du quartier de Kervénanec à Lorient, déjà la source de diverses 
nuisances (insécurité, dévaluation des biens). Nous habitons à 50 m de ce quartier. 
Si ce projet était développé, nous serions encerclés par du logement social. Certes, la commune a du  
retard  en matière  de construction de logements  sociaux,  mais  elle  ne peut  ignorer  pour  autant  les  
difficultés spécifiques à notre quartier situé à côté de Kervénanec. Il n’y a pas que le centre-ville qui  
compte à Ploemeur.   

- projet urbain secteur Tall 
er Groise

L 26 + pj
22/01/19
*R78

Consorts Richard Parcelle DV 320 au village de Kerloes.
Demande de classification en zone constructible de la parcelle actuellement en zone agricole.
Les raisons invoquées :
1/ Ils ont payé des impôts fonciers en tant que terrain constructible.
2/ cette parcelle est située dans l’enceinte du village et est entourée de parcelles déjà construites . La 
parcelle DV 320 apparaît alors  comme une  « une dent  creuse » dans le paysage de Kerloes.

Changement de zonage pour 
constructibilité

L27 -  2 p
18/01/19
*M41

MME Bertin Chantal MME Bertin fait part d’un ensemble d’observations se rapportant à l’agglomération de Kerroch :
- comment expliquer que, d’une part des contraintes s’appliquent au cœur de Kerroch et que d’autre 
part, des propriétaires puissent implanter des habitations légères de loisirs qui s’apparentent maintenant 
à des maisons dans le parc résidentiel NL3 de la Pointe du Talud  (cas spécifique de l’habitat tout neuf  
installé très proche de l’entrée du camping de la Pointe du Talud).

- parc NL3 Pointe du Talud
- agglomération de Kerroch
- végétation indésirable
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-  sur  l’état  général  de  l’agglomération  de  Kerroch :  un  sous-équipement  en  matière  de  réseaux  de 
téléphonie mobile,  les travaux sur le sentier côtier,  ainsi que dans la rue du Port Blanc doivent être  
terminés par la commune. 
- le territoire communal est envahi de plantes indésirables, notamment les herbes de pampa,  comment 
faire pour les enlever.  

L28
18/01/19

M. Mme Le Pen 
Ange

Par courrier  en date  du 14/09/14 nous avons sollicité  le  classement  de la  parcelle  EL  315 en zone  
constructible à Gorh Forn pour construire une maison. 
Le secteur de Gorh Forn a été reclassé en OAP, ainsi que notre terrain qui est clôturé. 
La limite de cette OAP est à 5 m de la maison que nous possédons avec nos enfants, 2 chemin de Gorh 
Forn au risque de voir une maison se construire à 3 m de la terrasse (plan joint)  et de nous priver de  
notre terrain pour réaliser notre projet. 
Je ne peux accepter de céder notre terrain à un promoteur, sur lequel nous souhaiterions construire. 
Nous demandons que la parcelle EL 315 soit constructible en dehors de l'OAP.

- OAP Gorh Forn
- Constructibilité parcelle

Mails reçus sur l'adresse  plu-ploemeur@registredemat.fr  ou directement par le lien accessible sur https://www.registredemat.fr/plu-ploemeur

M1 + 1pj
26/09/18

M. Mickael Sendra La protection et le périmètre adapté autour des baraques et du lavoir de Soye n'apparaissent pas sur les  
documents visuels.
Quelques erreurs sur les talus boisés secteur de Soye (certains n'en sont pas, d'autres, existants, sont 
manquants) : pièce jointe faisant apparaître ceux à supprimer et ceux à rajouter

- périmètre SUP secteur de 
Soye
- talus boisés secteur de 
Soye

M2
12/12/18

Anonyme test

M3, M4, 
M5 + 1 pj
17/12/18

M. Alain Morvant 
et autres 

Nous sommes plusieurs propriétaires de terrains classés en zones AB secteur EI  au lieu-dit Lomener, 
situés à l’extrémité du chemin des Martins Pêcheurs et de la résidence Les Marines, en limite séparative  
de la maison au 7 chemin des Martins Pêcheurs et le nouveau lotissement du Douët Neuf (cf plan joint).  
A cet effet, et du fait du projet d’urbanisation de la zone du Douët Neuf dans le cadre de la révision du  
PLU,  et  nos  terrains  se  trouvant  à  proximité  immédiate  de cette  zone,  nous souhaiterions  que  nos  
terrains deviennent constructibles.
Nous vous joignons une liste (non exhaustive) de plusieurs propriétaires intéressés, ainsi que les raisons  
qui motivent notre demande accompagnée des photos du site concerné. 
Le plan joint recense les parcelles concernées, à savoir les parcelles N° 137-138-139-140-151-152-180-
181-182-183-185-186-187-188 du secteur EI. 
Pour rappel, ces terrains étaient classés, en partie, en zone NAA (constructibles à moyen terme), et sont 
passés en zone AA (agricole), alors que rien ne justifiait cette modification. Cet ensemble représente un  
projet  d’ensemble  cohérent  permettant  différents  accès,  et  en  particulier,  avec  la  zone  en  cours 
d’urbanisation du Douët Neuf, ainsi que par le chemin des Martins Pêcheurs et une entrée-sortie de  
véhicules sur le chemin de Kerlavret. D’autre part, cette zone se prête naturellement à une continuité  

- constructibilité parcelles 
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d’urbanisation, du fait de la mitoyenneté avec la zone déjà construite. Nous nous étonnons également de 
devoir effectuer une demande à chaque révision du PLU, et nous voyons apparaître de nouvelles zones  
constructibles sur le secteur de Lomener, notamment celle du secteur nommé Gorh Forn (secteur EL).
En pièces jointes : nos arguments, notre projet (relevé cadastral), la lettre type, la liste des propriétaires  
contactés par ce projet (trois propriétaires ne figurent pas sur cette liste et non contactés pour l'instant),  
ainsi que quelques photos. L'ensemble de cette liste validée par les propriétaires représente 23476 m², 
sur une globalité de 27560 m².

M6
16/12/18

M. Morin Dans le futur règlement applicable à la zone Uia secteur lieu "Kergantic" route du quartz et allée de la  
Bauxite vers les Kaolins :
1°) Quel est le devenir de ces terrains en section "BV" actuellement en friche ?
2°) Pour les bâtiments existants : peuvent-ils avoir des logements intégrés à l'activité professionnelle ?

- règlement zone Uia 
Kergantic

M7, M8
20/12/18
*M9
*M18

M. Joël Le Roux Le document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT du pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018 pré-
voit des mesures de réduction des nuisances liées à la pollution lumineuse p 36 et 37. Il comporte plu -
sieurs recommandations afin de limiter ses effets négatifs sur la biodiversité (dont font partie les rive -
rains) et préserver les paysages nocturnes y compris les ciels étoilés. Une des recommandations porte en 
particulier  sur  la  réalisation d’un diagnostic  et  d’un schéma directeur d’aménagement  de la  lumière  
(SDAL). Par conséquent, je m’étonne et je déplore de ne trouver dans le projet de révision du PLU de 
Ploemeur aucun diagnostic, ni SDAL, ni plan d’action pour réduire la pollution lumineuse. Pourtant la  
commune comporte de nombreux lotissements situés en pleine nature dans lesquels il n’y a quasiment  
plus de circulation entre 19h et 7h. Cela signifie que les élus n’ont aucun projet ni aucune volonté pour 
réduire cette pollution d’ici à 2030 et cela montre à quel point ils sont peu soucieux de la préservation de  
la nature et du bien-être de la faune et des habitants. 
Pour  ce  qui  me concerne,  j’habite  dans le  lotissement  de Penhoat-Quinio,  rue de la  Fontaine Saint 
Georges. On nous a remplacé sans aucune concertation il y a quelques années l’éclairage orange qui était  
dirigé vers le bas et offrait un éclairement modéré mais suffisant, par un éclairage LED qui consomme 
sans doute moins mais qui éclaire intensément dès la tombée de la nuit jusqu’au matin tout le paysage  
environnant, y compris les haies et les arbres situés derrière mon terrain à plus de 70 mètres (voir les 
deux photos en PJ). Je m’interroge également sur le bien-fondé du maintien d’un éclairage urbain toute  
la nuit le long des champs situés entre les lotissements de Kéraude et de Penhoat-Quinio distants de 700 
mètres. Je demande en conséquence que, conformément aux préconisations du DOO du SCOT qui est un 
document opposable, le projet de PLU soit complété d’un diagnostic de l’éclairage et d’un SDAL. Je sou-
haite incidemment que l’éclairage inadapté de ma rue soit remplacé et si possible éteint ou à défaut ré -
duit entre 20h et 6h30.

- Problèmes de nuisances 
lumineuses 
- demande de compléments 
au PLU : diagnostic 
éclairage, SDAL

M9
21/12/18

M. Joël Le Roux Le projet de règlement graphique AO-Est identifie au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme un  
alignement de haies et d’arbres au fond de ma propriété et des propriétés voisines (voir sur Géoportail :  

- Alignement de haies et 
arbres à compléter
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*M7
*M18

Ploemeur, 7 rue de la Fontaine Saint Georges parcelle 42). On voit très clairement que les haies et les  
alignements d’arbres à préserver ne se limitent pas à ce qui est identifié sur le projet  de règlement  
graphique  et  qu’il  y  a  lieu  de  le  compléter  pour  prendre  en  compte  le  boisement  en  continuité  à  
l'intérieur des parcelles 42 (la mienne) et 41, boisement composé de chênes et de châtaigniers ainsi que  
de bouleaux.  Cela devrait permettre de limiter l’abattage clandestin de très beaux arbres centenaires  
comme j’ai pu le constater par le passé dans mon secteur.
De même, on peut  s’étonner  que la  parcelle  10 située en zone agricole  en face du lotissement  de 
Kéraude ne soit pas identifiée au titre de l’article L151-23 car elle est entièrement recouverte d’arbres  
comme on peut le constater sur Géoportail.

- demande de protection 
d'une parcelle au titre des 
continuités écologiques

M10
27/12/18
*R50
*L3

M Riwal Capitaine, 
représentés par 
M Pierre Beauvois
M Sébastien Picart 

M Capitaine est propriétaire de la parcelle AS 68 au lieu-dit Keraude
- classement dans le PLU 2013 : ZA/ZH et PLV
- projet de classement dans le PLU actuel : ZN et ZH
- demande d’obtention du droit constructible pour cette parcelle qui ne peut, en aucun cas, être considé-
rée comme une parcelle agricole, naturelle ou humide.

- constructibilité parcelle
- contestation zone humide 

M11
28/12/18

M Yves Juguet Deux sujets occultés dans le PLU :
- la problématique de l’enfouissement des réseaux
- la problématique du développement numérique 

- enfouissement réseaux
- développement numérique 

M12
31/12/18

Anonyme Deux sujets évoqués par cette personne :  le PLU doit intégrer la problématique de l’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques, le sujet du développement numérique n’est pas abordé dans le 
projet. Les zones laissées pour compte sont à rattraper d'abord.

- enfouissement réseaux
- développement numérique 

M13
31/12/18

MME Denise 
Stéphan

Chemin piétonnier entre Lomener et la plage du Pérello : faire disparaître les poteaux qui jalonnent cette 
liaison, d’autant plus que la desserte internet est régulièrement perturbée et n’est pas, en tout cas, au ni-
veau attendu.

- enfouissement réseaux

M14 
31/12/18
*M64
*M15

M Jean Esvan, re-
présentant 
les consorts Esvan 

Sur les secteurs présentant un habitat densifié     en commune littorale   : 
- l’article L 121-6 interdit toute construction. 
- la construction reste néanmoins permise pour les projets qui n’entraînent pas une densification signifi -
cative de ces espaces (CE 21 juin 2018, n° 416564)
Sur la mise aux normes des exploitations agricoles :
- défaut du règlement : il doit mentionner l’article L 121-11 qui permet la mise aux normes des exploita-
tions agricoles en discontinuité 
- nécessité d’opérer une modification de la limite des EPR au lieu-dit Kergalan, proche de Larmor Plage et  
situé à 2,5 km du rivage.
Sur le périmètre de réciprocité qui s’appliquent aux sièges des exploitations agricoles :
- cette disposition est réservée aux exploitations dépendant du régime de l’enregistrement (rubriques 
des installations classées n° 2101, 2102, 2111)

- les secteurs densifiés
- loi littoral et mise aux 
normes des exploitations
- périmètre réciprocité 
exploitation du Guermeur
- constructibilité parcelle 
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- cas spécifique de l’exploitation située au Guermeur : elle ne nécessite pas de périmètre sanitaire, car les 
effectifs animaux sont en-dessous du seuil requis pour l’enregistrement.
Sur le cas spécifique de la parcelle EK 154, située au Guermeur :
- elle était classée Ubm et Ne dans le PLU 2013
- un permis d’aménager a été délivré le 4 septembre 2015 pour un lotissement
- projet de classement en A et Ne, en contradiction avec ce qu’était l’intention de la collectivité
- présence d’une ancienne décharge à cet endroit : constitue un obstacle à l’aménagement
- demande de maintien de cette parcelle en zone urbaine, y compris la partie classée en Ne, tout en de -
mandant de se rapprocher de la mairie pour éclaircir ce sujet.

M15
31/12/18
*M64

M. Jean Esvan Envoi strictement identique à M14

M16
01/01/19
*R38 

M Alain Le Bouter M Le Bouter est propriétaire de la parcelle 461 située à Kergoat depuis 1977
- la parcelle était constructible en 1977, ensuite les documents d’urbanisme ont été modifiés
- une première perte de la constructibilité sur la partie sud, maintien sur la partie nord
- le projet actuel prévoit le zonage agricole pour toute la parcelle
- demande de retour au droit constructible pour la partie nord aux motifs que la parcelle est entourée  
d’habitations, qu’il n’y aura pas de consommation d’espace supplémentaire et au regard du respect du  
principe d’équité  de traitement avec les propriétaires voisins. 

- constructibilité parcelle 

M17
02/01/18

M. Jean Lucas
M. André Le Moing
MME Michèle Le Pen

M Christian Laurent intervient pour les personnes indiquées, signataires du message 
Secteur de Kerduellic nord : 
- demande d’inclusion de la parcelle AL 70 dans le secteur 1AU

- constructibilité parcelle 
- périmètre OAP

M18
03/01/19
*M7, 8, 9

M. Joël Le Roux, Deux observations complémentaires :
-  le  requérant  relève  dans  le  PADD  (pages  14  et  17)  un  défaut  de  présentation  concernant  le 
développement de la zone de Soye : le SCoT prévoit une extension de 4 ha, et non pas 17 ha comme cela  
était le cas avec le SCoT 2013. Le règlement graphique semble néanmoins conforme au SCoT.
- cette anomalie fait douter de la confiance qui doit être accordée à l’ensemble du dossier.   

- développement 
économique
- qualité du projet de PLU
- OAP Soye

M19
06/01/19

Anonyme Une déposition concernant le secteur de Kerpape :
-  On  ne  peut  pas  considérer  que  l’ensemble  Kerroch  /Lomener  /Kerpape  constitue  un  ensemble  
aggloméré, bien que le PLU s’évertue à démontrer le contraire en utilisant divers biais. L’urbanisation 
dans le  secteur de Kerpape doit  être  regardée comme étant  de type diffuse  (jurisprudence CAA de 
Nantes du 14/03/2018). 
- Les zonages Uck à l’ouest du Centre (relief en vallon, zonage humide avec un risque submersion) et UMk 
à l’est du Centre (coupure d’urbanisation ouvrant sur l’océan et l’île de Groix) sont contestables.
- En omettant d’identifier le vallon situé entre Lomener et le centre de Kerpape comme un corridor  

- respect de la loi littoral
- compatibilité avec le SCoT
- contestation zonages UCk 
et UMk
- zonage parcelles 76-77
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écologique et en permettant l’urbanisation à cet endroit sensible présentant un risque submersion fort à  
très fort, le PLU méconnaît les dispositions figurant dans le DOO du SCoT.
-  En adoptant  un zonage UMk au niveau de la  coupure d’urbanisation identifiée  entre le  centre  de  
Kerpape et Larmor Plage sur des parcelles ayant une vocation agricole (ED 76-77 entre autres), le PLU 
omet d’identifier  ces  espaces  agricoles  comme faisant  partie  de la  trame verte  et  bleue et  en cela 
méconnaît les dispositions du SCoT. 
- En conclusion, le PLU n’est pas compatible avec le SCoT et il est demandé à la commission de rejeter 
l’attribution du droit constructible dans le vallon à l’ouest du Centre et sur l’espace agricole situé à l’est 
du Centre le long de la rue Rohr Mez. 

M20
06/01/19

M MME Lorent 
Christophe 
et Stéphanie

M MME Lorent ont hérité en 2012 d’un emplacement avec mobil-home, situé dans le parc du Menhir au 
Courégant. Ils ne sont pas parvenus à identifier une modification de zonage en regardant le projet de 
PLU. Pour autant, la rumeur se répand selon laquelle cet espace pourrait être classé agricole. 
Ils sont inquiets de cette éventualité car d’une part, la perte patrimoniale serait énorme pour eux qui  
n’ont pas de gros revenus et  d’autre part,  il  ne serait  plus possible de changer le mobil-home. Il  ne 
resterait plus qu’à céder la parcelle en propriété à un prix dérisoire, sachant que les kaolins sont à côté et  
peuvent avoir des velléités de développement. C’est incompréhensible, sachant que le parc est relié à 
tous les équipements.  Une réponse est attendue sur ce sujet. 

- parc NL4 du Menhir au 
Courégant

M21 
+1pj 
(7pages)
07/01/19

Habitants de 
Kerpape

Idem R32 strictement

M22
07/01/19

M. Jollivet Serge M Jollivet a déposé un permis de construire le 18/10/2018 (PC 5616218L0106) pour remplacer un mobil-
home par une HLL. L’ancien mobil-home a été démonté le 29/11/2018.
La demande est bloquée, relativement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.
Le requérant se retrouve avec un emplacement acheté 100000€ en 2014, inexploitable à moins qu’une 
solution soit trouvée pour dénouer cette situation.  

- permis de construire HLL
- Loi Elan

M23
08/01/19
*R30, 66

M Rivalain André
MME Rivalain Odile 
(épouse Bruzac)

En complément de la déposition R 30 :
Demande à ce que le changement de destination soit possible dans les périmètres sanitaires

- changement de destination
- périmètres sanitaires

M24
11/01/19
*R12

M. Frédéric Toupin Dans le "Projet d’Aménagement et de Développement Durables" il est indiqué page 15 "Le dynamisme du 
centre-ville et des agglomérations côtières, et donc leur attractivité, repose sur la possibilité pour le plus  
grand nombre de faire ses achats ou d’accéder aux services sans utiliser nécessairement sa voiture."
C'est dans cet esprit qu'il semble nécessaire de supprimer le linéaire commercial de la rue de Kerhoas 
pour qu'un pôle de santé (médecins sages-femmes) s'installe dans les locaux laissés vacants depuis plus 
d'un an de l'ex-crêperie Cararon en liquidation judiciaire. Ceci répondra à l'objectif fixé (toujours page 15)  

- Linéaire commercial
- Projet pôle de santé
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"de concentrer les activités commerciales et de services à la personne dans les zones agglomérées afin  
de répondre aux besoins de la population". 

M25
11/01/19

M. Jean-Luc 
Chateau

Propriétaire au parc du menhir d’un terrain et d’un mobil-home je m’oppose à la modification du PLU qui  
n’est dans l’intérêt de personne. On ne peut passer cette modification de PLU sans prendre en compte les 
pertes financières  subies  par  les propriétaires  des  terrains  achetés au prix  de terrain  à  installer  des 
mobiles homes environ 5000€ l’are et les passer à terrains agricoles à 50€. Il est évident que la commune  
qui veut mettre en place cette modification doit être mis à contribution pour rembourser les personnes  
spoliées par cette décision. Le coût global peut être estimé à 21 parcelles à 5 ares en moyenne et une  
somme de 4950€ de l’are soit environ 500000€ auquel on doit ajouter des frais d’achat des mobiles  
homes environ 30000€ par parcelles soit 630000€. Nous arrivons donc à une estimation basse de plus  
d’un  million  d’Euro.  Je  n’ai  pas  pris  en  compte  les  raccordements  et  divers  frais  engagé  par  les 
propriétaires.
Je pense qu’une commune doit tenir compte de ses décisions antérieures et de ne pas faire la girouette  
sans tenir compte de son impact sur les administrés. De plus cette modification arrive en même temps 
que la demande d’IMERYS d’augmenter ses surfaces d’exploitation et de se rapprocher de notre parc et  
par la même occasion de générer des risques pour la santé des riverains. On peut se poser la question de  
savoir s’il n’y a pas connivence entre la commune et IMERYS pour permettre à cette société d’agrandir 
son exploitation. Il est évident que je me réserve le droit de demander auprès du tribunal administratif 
réparation à la commune si cette modification du PLU était mise en œuvre.

- Parc du menhir : 
changement de zonage

M26
13/01/19

Mme Anne Patrois 
Lidove

Le nouveau PLU provoquant des interrogations dans notre village (Saint-Jude)  nous nous sommes rendus  
le 12 janvier 2019 à la permanence d'enquête. J'en tire à titre personnel les conclusions et remarques 
suivantes :
Le fait que notre hameau passe en zone agricole découlerait d'une décision nationale ou européenne 
applicable aux villages de moins de 50 feux et  ayant pour but de densifier  les agglomérations.  Une  
décision  allant  dans  le  sens  de  nombreuses  analyses  écologiques.  En  tant  que  citoyen  responsable
je ne peux que m'incliner pour cette tendance, consciente néanmoins que je suis privilégiée par le fait de 
pouvoir rester à la campagne.
Par contre lorsque je regarde ce que cela entraîne pour nos villages, qu'il s'agisse de St Jude de Keryan ou  
de Keram, je ne comprends pas qu'une loi ou qu'un décret puisse faire abstraction de contextes locaux. 
Que la  loi  prévoit  de rendre impossible l'étendue des  villages en mordant sur  les terres cultivables,  
d'accord,  Mais que le nouveau PLU modifie l'organisation de la constructibilité à l'intérieur des parcelles  
privatives,  je  n'en  vois  pas  l'intérêt  :  ces  parcelles  ne  deviendront  pas  agricoles  pour  autant.  
Je  pense  qu'effectivement,  le  respect  des  lois  Macron,  Alur  et  Elan  suffit,  une  nouvelle  strate  de  
règlement ne change pas le but à atteindre : le classement de notre hameau en zone agricole n'apportera  
pas un m2 à l'agriculture ploemeuroise. Je souhaite donc que nos villages restent en zone Ah et vous  
serais reconnaissante de bien vouloir prendre cet avis circonstancié en compte. 

- Constructibilité à St-Jude et 
autres villages (Keryan, 
Keram)
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M27
14/01/19

Mmes Anne 
Vacherot
Céline Libert
Virginie Le Tuault
Sages-Femmes 
libérales 

Notre courrier fait suite à ceux des docteurs TOUPIN et BONHOURE en date des 20 et 28 décembre. 
Nous souhaitons étayer leur demande en vous précisant les spécificités de notre exercice.
Madame VACHEROT est  installée  en  libéral  depuis  2007  à  Ploemeur.  Elle  a  quitté  l’hôpital  après  17 
années d’exercice dans la fonction publique hospitalière. Son activité a évolué au gré des besoins de la  
population ploemeuroise.  La clinique du Ter a cessé son activité de maternité en 2009 et depuis juin 
deux des trois médecins gynécologues qui continuaient à exercer au Ter on quitté la structure.   Dans le 
même temps l’hôpital  rencontrait  des  difficultés  pour  parvenir  à  subvenir  aux  besoins  du  bassin  de 
population  en matière de suivi de grossesse et de suivi gynécologique de prévention. Elle a en 2016 suivi 
à l’université de BREST un module complémentaire qui lui a permis d’obtenir le diplôme universitaire de 
suivi gynécologique de prévention.
L’activité du cabinet augmentant,  et,  pour faire face à la  demande grandissante, elle  s’est associée à  
Madame LIBERT  en  septembre  2017.  Cette  dernière  exerçait  en  milieu  hospitalier  depuis  15  ans  et  
souhaitait revenir vers un exercice plus humain et personnalisé.  Il s’agissait alors de s’adapter aux besoins 
des patientes.  Rapidement le surcroît d’activité du cabinet a rendu l’exercice, dans le cabinet de Madame 
VACHEROT qui ne comprenait qu’une salle d’examen, très compliqué.
Le  départ  en  retraite  du  Docteur  le  GREVELLEC  qui  exerçait  au  TER  l’échographie  obstétricale  a 
considérablement compliqué la prise en charge des patientes.  Il fallait rapidement trouver une solution.
Madame Le TUAULT, titulaire d’un diplôme universitaire d’échographie fœtale était en train de réfléchir à  
la possibilité de s’installer en libéral après 15 ans d’exercice hospitalier, elle était contactée par plusieurs 
cabinets à Lorient et Hennebont. Son projet à elle aussi était de revenir à un exercice plus personnalisé de 
son art.  Mesdames VACHEROT et LIBERT lui ont présenté leur projet qui allait clairement dans le sens 
d’une prise en charge de qualité, globale et humaine. Madame le TUAULT a choisi de se joindre à leur 
cabinet en octobre 2018. 
La mairie de Ploemeur, sensibilisée aux difficultés liées à l’offre de soin à Ploemeur a consenti à nous  
louer un local avec un bail précaire. Ce local est situé au premier étage et n’est donc pas accessible aux  
couples qui sont a mobilité réduite. Cette situation ne saurait donc être pérenne. 
La  solution  pourrait  être  de  quitter  Ploemeur  et  de  trouver  un  local  adapté  à  Lorient,  mais  notre  
attachement à Ploemeur est réel. Nous ne nous résoudrions à quitter Ploemeur que si nous n’avons pas 
d’autre alternative. 
 Le local de la rue de KERVAM pour lequel nous avons signé un compromis d'achat en novembre semble 
en tout point adapté à nos besoins. Nous occuperons le premier étage et installerons un ascenseur. La  
localisation centrale du cabinet permettra de faire venir au cabinet des patientes locales mais aussi des 
patientes qui étaient jusqu’alors suivies à la clinique du TER et qui ne venaient pas nécessairement au  
centre ville de Ploemeur lors de leur consultation. Nous voyons chacune entre 10 et 15 patientes par jour 
depuis  notre  installation  ensemble  en  octobre  2018  et  nous  serions  très  contentes  de,  même 
modestement, promouvoir le dynamisme commercial de notre centre ville. 
 La  proximité  et  la  bonne  entente  professionnelle  avec  les  Docteurs  TOUPIN  et  BONHOURE  (nous  

- projet pôle médical
- modification linéaire 
commercial
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travaillons déjà de facto ensemble puisque nos cabinets sont très proches) est également précieuse pour 
nous. Nous sommes en effet une profession médicale à responsabilité limitée et il nous arrive souvent 
d’avoir besoin de conseils ou d’avis lorsque le suivi des patientes sort de notre domaine d’activité et de 
compétence propre. Ce travail en complémentarité est très confortable pour notre patientèle. 
 Nous espérons donc que vous saurez nous accompagner dans la réalisation de ce projet en formulant un 
avis favorable à notre demande de modification du linéaire commercial. 

M28
15/01/18

M. Le Pallabre 
Bernard

Je possède un terrain cadastré EO 0064 situé sur le site du Caudric. Cette parcelle constructible, acquise 
en 1972 auprès de la société des Kaolins d'Arvor a été remembrée en 1994. Pouvez vous me renseigner 
sur l'évolution des projets envisagés à court et moyen termes par la mairie. 
Quels sont les projets d'aménagement de cette zone ? 

- Demande de 
renseignements sur projets 
zone de Caudric

M29
16/01/19

M. et  Mme Moren 
Danielle et Gilbert 

Nous réclamons le rétablissement en zone constructible de l'intégralité de notre propriété cadastrée CD 
137 à Kergoat, telle que lorsque que nous l'avons acquise en 1999.
Notre demande s'appuie sur les faits suivants : la partie concernée par le projet de classement en zone  
agricole est alignée sur une construction déjà existante, ; la zone concernée est occupée par nous même 
par  un  jardin  potager  familial.  En  aucun  cas,  cette  parcelle  ne  peut  présenter  d'intérêt  pour  une  
exploitation agricole, étant donné qu'elle est clôturée et bordée de jardins privés.

- Constructibilité parcelle

M30
16/01/19

M. Pascal Colson Suite à la lecture du projet de plu et plus particulièrement le règlement applicable aux zones N :
Page 134 dernier alinéa : Interdiction en zone NL4 : "l'implantation de nouvelles de résidences mobiles 
de loisirs ......" Page 137 dernier alinéa : Autorisation selon conditions particulières : "L'implantation de  
résidences mobiles de loisirs .... Questions posées : Pourrais je remplacer mon mobile home vieillissant 
et  selon quelles conditions ?  Qu'en est  il  de  la  légitimité de la  plainte  déposée il  y  a  trois  ans  par  
l'association des chemins de ronde contre l'existence de la zone de loisir du parc du menhir au Courégant  
vis à vis du nouveau projet PLU et de la loi ÉLAN.
Merci de corriger la faute de frappe sur le dernier alinéa page 134 et de préciser qu'il s'agit d'interdire 
l'extension de parcelles hors de la zone NL4 définie sur la carte parcellaire du présent PLU et page 137  
d'autoriser  le  remplacement  des  mobiles  homes  existants  selon  les  conditions  administratives  et  
d'annexer ces conditions au PLU.

- règlement zone N et NL4
- parc du menhir

M31
16/01/19

Anonyme Mes remarques dans les 2 pages en pièce jointe  (non jointes) 
L'intéressé  ayant  déposé  de façon anonyme il  n'a  pas  été  possible  de  le  contacter  pour  lui  signaler  
l'absence de pièces jointes (vérification faite auprès de l'administrateur du site registredemat).

M32
16/01/19

Anonyme Espaces boisés : Lors de la dernière réunion publique de M. le maire concernant le PLU, il a été annoncé  
la  disparition de 30 Ha d’espace boisés.  M. le  maire a cependant informé que ces pertes d’espaces 
boisés, seraient compensées par l’augmentation des zones agricoles. 
Il s’agit, concrètement, du déclassement de terres urbanisables en terres agricoles (passage de zones 
UMk en A). Je constate sur ce projet qu’effectivement ce déclassement est effectif en particulier sur le  

- espaces boisés classés
- Zonage agricole
- Constructibilité village de 
Kerlavret
- Contenu dossier : lisibilité 
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village  de  Kerlavret.  Le  problème  est  que  ce  déclassement  concerne  des  zones  urbanisables  déjà 
urbanisées avec des constructions anciennes et récentes.
Comment peut on décréter de passer des zones urbanisées construites en terre agricole, dans le but de  
compenser la perte, elle, réelle, des 30 Ha d’espace boisé ?
Les  espaces  boisés  ne  peuvent  être  comparés  à  l’identique  des  zones  agricoles,  ils  relèvent  d’un 
classement  différent.  De  même,  il  ne  me  semble  pas  réglementaire  de  déclasser  des  zones  déjà  
urbanisées en zone agricole à moins d’interdire, à l’avenir, à ses habitants toute nouvelle construction ou  
agrandissement (exemple du village de Kerlavret).
Présentation des documents et de la carte du P.L.U. : Cette carte est très difficilement lisible pour la  
population. Les noms des nombreux villages et lieu-dit ne sont pas répertoriés. De même, les routes  
principales et chemins ne sont pas clairement identifiés. La limite de la zone des 100m est difficilement  
lisible. La palette de couleur devrait être plus étoffée et plus vive. Il n’y a pas de répertoire unique de 
traduction des abréviations des zones en langage clair (zone N = zone naturelle). Bien qu’elle apparaisse 
en résumé dans le livret 4, cette information indispensable et répertoriée devrait figurer clairement sur 
la carte ou, au moins sur un petit livret dédié à part. Il y a une multiplication des codes : NC 1….NC4 par  
rapport au plan actuel qui rend encore plus difficile la compréhension du projet.
Sur les livrets documentaires du projet, les pages ne sont pas clairement identifiables : faible impression  
grisée. Cet autre indice renforce la difficulté à se repérer dans des documents de plus de 200 pages.
Ces  manques  sont  sources  de  confusions  et  d’imprécisions.  Cette  présentation  documentaire  et 
cartographique incomplète, complexifie sa compréhension aux yeux de tous et décourage les administrés 
et nouveaux habitants dans leur volonté à s’intéresser à ce projet P.L.U.
Disparition des zones H (humides) : Il n’y a apparemment pas d’explication à la disparition des zones H,  
par rapport au plan actuel. Ces zones actuelles, seront reclassées en zones A et N. dans le projet. Sous  
réserve  que  quelques  zones  se  soient  asséchées,  toutes  les  zones  humides  ne  le  sont  pas.
De par ce déclassement, pas en phase avec la réalité du terrain, il y a un risque élevé de voir les zones  
humides  de  la  commune  de  Ploemeur  disparaître.  Ces  zones,  déjà  réduites,  indispensables  à  la 
subsistance des espèces fauniques et florales locales, à la protection de la biodiversité, se doivent d’être  
clairement répertoriées et classées dans leur zone dévolue : en zone H.
Réduction des zones NDS (zones naturelles renforcées) : Au nord-ouest de Kervinio, la NDS a été réduite,  
il n’y a pas de compensation.
Remarques générales : une partie des conclusions générales des institutions régionales relève
- le grignotage de la bande littorale des 100 m (zone du talus Kerroch), une augmentation des zones  
urbanisables littorales sans établissement de mesures compensatoires (DDTM).
-  L’effacement  de  corridors  écologiques  (Fort-bloqué),  l’extension  de  13  hameaux  sans  évaluation 
d’impact, au lieu de privilégier le centre-ville, respect de la trame verte et bleue (MRAE).

des documents dont 
règlement graphique
- Repérage des zones 
humides
- Réduction zonage Nds
- Avis des PPA (DDTM et 
MRAE)
- Bande de 100 m
- Zones urbanisables et loi 
littorales
- Corridors écologiques, TVB
- Périmètre des hameaux 
urbanisables
- réduction Nds
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M33
16/01/19

M. Péresse Jean- 
Paul 

Chacun connaît la grandeur de l'Administration Française...D'autres y voient surtout ses splendeurs… Et  
plus récemment beaucoup reconnaissent sa tendance à exaspérer le citoyen "lambda"...Vous avez là avec  
votre PLU tout pour rester dans la tradition, et vous n'y manquez pas!!!
Exemple:  Page 134,  dans le  paragraphe:  I.  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,  USAGE DES SOLS ET  
NATURES D’ACTIVITES, ARTICLE N / I.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
……….Vous écrivez, bas de page 134 En zone NL4:
….  ▪ L’implantation  de  nouvelles  de  résidences  mobiles  de  loisirs  et  d'habitations  légères  de  loisirs  
groupées ou isolées ;
Et en plus, en haut de la page 135 :
▪ l'implantation de nouvelles habitations légères de loisirs groupées ou isolées
Puis dans le chapitre suivant : ARTICLE N / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIERES ……… (bas de page 137) Plus particulièrement en zone NL4 :
▪ L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées 
Vous  pourriez  peut  être  penser,  comme moi,  que  la  simplicité  et  la  compréhension  y  gagnerait  en  
supprimant simplement les dernières lignes de la page 134 et la ligne de la page 135 qui fait double  
emploi avec la précédente???

- Zonage NL4
- Lisibilité règlement écrit

M34 +pj
16/01/19

M. Mme Rupin Propriétaires d'un ensemble de bâtiments dans le hameau de Saint-Jude nous tenions à vous faire part  
de notre inquiétude concernant la réhabilitation d'une partie de nos bâtiments existants dont certains  
étaient à destination agricole il y a fort longtemps (modification zone AH en A). 
Cet  ensemble  constitue  une  unité  architecturale  et  patrimoniale  remarquable  vraisemblablement 
contemporaine de la chapelle du 16ème siècle. Ce patrimoine ne peut en aucun cas servir à une activité  
agricole car il n'y a plus d'exploitation dans le village.
Nous  souhaitons  garder  la  possibilité  de  changer  la  destination  de  notre  grange  en  vue  d'avoir  la 
possibilité dans le futur d'en faire un logement et demandons la signalisation de ce patrimoine (triangle 
rouge sur  les  cartes).  Nous sommes très  attachés à la  préservation du patrimoine ancien et  depuis 
maintenant 15 ans nous nous attelons à rénover le bâti dans le respect de la composition des ouvertures  
et  des  choix  de  matériaux  de  construction  (pierres  et  mortiers  de  chaux).  Cela  nous  a  valu  la 
bienveillance et les remarques fort sympathiques des touristes et promeneurs.

- Changement de 
destination (logement) en 
zone A

M35
16/01/19
*R21

M. Davy Gigliano Propriétaire de la parcelle CN 150, 14 chemin de Saint Mathurin.
La parcelle CN 146 (ou 148, celle où il y a le hangar délabré) est actuellement en zone Uia, suivant le 
nouveau PLU, cette zone devrait passer UH. Cependant, le voisinage et moi-même nous nous inquiétons  
de voir dans l'avenir se construire un immeuble de 40 logements (comme le prétend l'actuel propriétaire  
du terrain). Ce serait sur-dimensionné par rapport à la taille du chemin, qui est unique et très étroit. De 
plus, cela provoquerait des nuisances sonores ainsi que du danger pour les enfants en bas âge. Nous  
souhaitons que cette parcelle devienne constructible que pour des maisons individuelles, ce qui serait  
plus adapté à la taille de la route. Enfin, nous aimerions connaître la nature du projet sur cette parcelle. 

- inquiétudes sur projet de 
logements à Saint-Mathurin
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M36
16/01/19

M. Alain François J’ai  pris  connaissance  de  la  volonté  de  la  commune  de  modifier  le  PLU  dans  la  zone  de  Kerdiret.
La zone concernée est celle qui se trouve à proximité de la rue du village de Kerdiret dans l’axe de la rue  
du général Bourcke. Je constate une absence d’orientation d’aménagement et de programmation sur 
cette zone. Compte tenu de la densité de la zone du quartier “Tall er Groise” tout ajout de nouveaux  
logements doit intégrer un schéma de circulation cohérent. L’extension de l’IME en entrée du quartier  
montre au quotidien le risque permanent des mouvements de véhicules notamment de VSL et ceux des  
permanents de l’institut. Hors à ce jour seuls 2 points de sortie existent et la circulation sur celui qui  
pourrait  servir  à  l’entrée  et  à  la  sortie  des  nouveaux  logements  pourrait  ne  pas  suffire  (dans  le  
prolongement de la rue du village de Kerdiret). 

- Inquiétudes sur projet de 
logements à Kerdiret
- Absence d'OAP et de 
schéma de circulation

M37 +pj
17/01/19

M. Bruno Allard Dans le cadre de l'OAP, je souhaiterais dans le cas ou les propriétaires des parcelles au sud ne seraient  
pas vendeurs, que soit crées 2 sous secteurs A et B afin de ces derniers puissent être aménagés de façon  
indépendante. 

- OAP secteur Kerléderne

M38
17/01/19

M. Yvon-Paul 
Président de l’aful 
du Perello le Talud 

Remarques et doléances de l’AFUL du Perello le Talud.
1 Contexte.
- Historique du parc.
A l’origine du parc, et déjà en 1962 est prévu un plan d’aménagement et d’urbanisme du secteur côtier  
intéressant  la  zone  littorale  compris  entre  Larmor-Plage  et  l’estuaire  de  la  Laïta.
En effet c’est par une décision en date du 12 janvier 1962 que le ministre de la construction demande 
qu’il  soit  précédé à une étude portant sur  une surface approximative de 5000 hectares.  Les projets  
établis  ont été approuvés par arrêté préfectoral  du 13 janvier  1967.  Dans ce contexte est  prévu de  
nouvelles routes et voies d’accès pour le site du Perello le Talud.  En effet de 1960 à 1965 quelques 
personnes plantent leurs tentes pour l’été.  Le site est envahi de ronces, de genêts et de dépôts en tous  
genre.  En  1966,  on  comptait  déjà  14  propriétaires.  En  juin  1967  il  est  décidé  en  AG de  créer  une  
association  de  défense  des  propriétaires  fonciers  du  Perello  Le  Talud.  Après  maintes  péripéties,  
rebondissements et financements (en large majorité à la charge des propriétaires du parc) de travaux  
voiries, assainissement, géomètres et réseaux enterrés etc, un bureau composé alors de 15 membres se  
débat  dans  des  méandres  administratives  complexes.  En  mars  1975  l’association  syndicale  des 
propriétaires  du  Perello  Fort  du  Talud  après  de  longues  étapes  va  commencer  à  prendre  sa  forme  
actuelle.  En  1977  le  préfet  du  Morbihan  entérine  le  remembrement  du  parc.  Le  13  février  1995 
dissolution de l’AFUA et qualification en AFUL. A ce jour classée en zone NL3 par le plu de Ploemeur, la  
zone de l’AFUL comprend une mosaïque de 335 parcelles essentiellement composée pour l’instant de  
résidences  mobiles  de  loisirs  et  de  constructions  HLL  dont  les  demandes  en  remplacement  des  
résidences mobiles de loisirs sont de plus en plus désirées.
2 Problématique découlant de la loi Elan du 24/11/2018.
Selon l’interprétation de l'application de la loi  Elan l’urbanisme de Ploemeur estime ne plus être en 
mesure de délivrer les permis de construire pour les nouvelles demandes de HLL sur ce secteur proche  

- AFUL Perello Le Talud
- Règlement NL3
- loi Elan
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du littoral. Ceci a pour conséquence de faire revenir le secteur à la réglementation antérieure à 2013 ou 
au titre du code de l’urbanisme aucune autorisation de l’urbanisme pour les résidences mobiles de loisirs  
n’était  délivrable,  une  simple  demande  de  travaux  suffisait  auprès  de  l’aful  du  Perello,  et  ce  en  
application de son cahier des charges en et conformité avec le plu de Ploemeur.
3 Atouts du site Perello le Talud.
Il contribue grandement par la présence des familles sur cette zone qui contribue à l’économie locale 
notamment de Lomener, Kerroch, Ploemeur et de sa proximité. Ceci a une influence non négligeable sur  
les  commerce,s  école,  santé,  etc.  L’entretien  des  voiries  privées  à  la  charge  de  l’association  facilite  
l’accueil des touristes, et participe à la préservation de ce secteur du littoral.
4 impact
L’évolution progressive et le remplacement des résidences mobiles loisirs participe à la valorisation du 
paysage littoral.  En offrant une diversification sociologique cette  zone concerne également plusieurs 
générations  de résidents  locaux  très  attachés à  ces  lieux.  Elle  participe  également  au budget  de  la  
commune par biais des taxes d’aménagement et autres. 
5 Conséquences immédiate et à long terme.
Des permis de construire pour des HLL sont en souffrance. Difficultés des notaires de faire régulariser les  
transactions de ventes et d’achat de terrains. Dévaluation des terrains et risque de retour vers des friches  
par défaut d’entretien, dont la valeur des terrains serait réduite à néant.
Risque de transactions opportunistes et malhonnêtes. 
6 revendications de l’aful.
Maintien en zone HLL autorisée et reprise des délivrances de permis de construire pour ces derniers dans  
notre parc. Pour les terrains de faible largeur enclavés ou non, d’une largeur inférieure ou égale à 9  
mètres (difficultés de respecter un prospect de 2m)
-ramener le prospect latéral sur l’un des cotés de 2m à 1m
- maintenir le prospect de 5m rapport aux voies
-de reconnaître l ‘existence des résidences mobiles de loisirs 
-de faire évoluer la surface des abris de jardin à 10m2
-d’interdire l’utilisation des toits plats comme terrasse pour palier aux nuisances visuelles
-de ramener à 3,80m la hauteur maximum du HLL
Pour les clôtures : suivre les évolution des matériaux, grilles, pvc etc...
7 conclusions
Il convient de méditer sur l’impact de cette loi Elan et de son interprétation qui provoque un grand  
mécontentement chez les propriétaires des terrains de cette zone, de prendre en compte la mixité HLL et  
RML tout en gardant à l’esprit la notion de loisirs qui est la destination de ces terrains pour beaucoup de  
familles aux revenus moyens ou modestes. Pour les terrains anciens ne possédant de permis, de trouver 
et proposer une procédure de régularisation.
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M39
17/01/19

Mme Bertin Jean
Edith

Sur les zones N à vocation HLL (NL3) la surface construite ne doit pas dépasser la taille des mobil-homes 
qui sont déjà en place, soit entre 30 et 40 m², terrasse comprise. Les installations récentes sont trop  
hautes et ne devraient pas être supérieures à 2.50 ou 3m de hauteur. La pointe du Talus à Kerroch sera  
défigurée si on autorise tant de hauteur et de surface.
C'est une opinion que j'entends autour de moi à Kerroch où réside ma famille. 

- règlement zone NL3 au 
Talud : taille hauteur HLL

M40 + pj
18/01/19
*L16

Mme Charbonneau
Josiane

Je suis propriétaire au village de Lannénec d'un terrain référencé AD 383 d'une surface de 1000 m2. Il  
s'agit d'un bien reçu de ma grand-mère aujourd'hui décédée. Classé en zone Na j'ai demandé plusieurs 
fois son reclassement en zone constructible. Chaque fois, j'ai reçu une réponse d'attente en raison de la  
révision du PLU. Mes arguments et 2 plans joints :
1 – Ce terrain est enclavé au nord par une zone Na, prolongé je pense d'une zone agricole puisque les 
terrains sont exploités par un agriculteur,à l'ouest et au sud par des propriétés de particuliers. A l'est il  
est séparé des zones agricoles par une route.
2 – Considérant le périmètre du village : en remontant au sud, mon terrain est dans l'alignement d'une 
résidence principale et vers l'ouest il est voisin de plusieurs autres résidences principales. En traçant une  
ligne Nord/Sud puis une autre Ouest/Est il me semble que le terrain est bien intégré au village et que 
vous pourriez étudier ma demande d'obtention du bénéfice d'un classement en zone constructible.
3 – Si j'extrapole mon raisonnement de périmètre du village on pourrait à l'extrême considérer mon 
terrain comme participant à une « dent creuse ». mais c'est peut-être irréel et inapplicable.

- Constructibilité parcelle

M41
18/01/19
*L27

Mme Bertin 
Chantal

Pointe du talus
HLL comment se fait il que vous avez donné l'autorisation de construire si haut et si grand dans zone 
protégée par la loi littoral voir ELAN alors que nous avons tant de contraintes dans le cœur de Kerroch ? 

- règlement zone NL3
- pointe du talus, hauteurs

M42
18/01/19

Mme Le Strat 
Jeannick

Je suis scandalisée par le déroulement du PLU outre l'incompétence le coût et le résultat peu probable  
avec  tout  ce  qui  a  été  autorisé  construction  près  du  chemin  côtier  à  Kerroch  HLL.  Hameaux  ou  
agglomération village on ne sait plus où en on est, l'appellation change suivant les intervenants (Loïc 
Tonnerre et maintenant qui ?)

- élaboration et contenu du 
PLU 

M43
18/01/18

Mme Delaporte
Réjane

En tant originaire de Kerroch et soutenant la loi du littoral, je suis contre un projet immobilier sur la 
pointe du Talud quel qui soit. Il faut préserver la nature et laisser la côte accessible à tout public. 

- pointe du Talud à préserver

M44
18/01/19

M. Claude Le Goff Depuis la promulgation de la loi ELAN, nous avons un grand souci concernant le renouvellement des HLL  
dans la zone « Le Perello le Talud » .
La cession ou l’acquisition de terrains est bloquée par l’obtention ou non de cette autorisation. La mise  
en valeur  des  terrains  est  compromise  et  met  l’économie locale  en difficulté.  Cet  écosystème est  à 
préserver et à pérenniser. La conformité au cahier des charges de l’AFUL doit être respectée et validée 
par  les  autorités  administratives  pour  sortir  de  cette  impasse  et  donner  un  vrai  caractère  légal  à  
l’existence de cet aménagement littoral qui à débuté il y a près de 50 ans. 

- HLL en zone NL3 Le Perello 
Le Talud
- Loi Elan
- AFUL
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M45
18/01/19

Anonyme 1) Sur le plan de zonage
- Les bâtiments pouvant changer de destination sont référencés sur le  plan de zonage à l’aide d’un  
étoilage. Cependant, des erreurs peuvent être notées (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.
-  Les  zones  humides  sont  reportées  sur  le  règlement  graphique  avec  un  tramage.  Ce  tramage  ne 
correspond pas aux zones humides existantes au PLU de 2013 et donc aux études d’inventaire datant des  
années 2010.
- 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).  De même, les limites des 
zones constructibles  présentes  au PLU de 2013 (zones UH) ne sont  pas  reprises  à  l’identique (elles  
suivent souvent la limite parcellaire). (Exemple au Divit).
-  Les marges de recul  afférentes aux axes de circulation ne sont pas toutes reprises (absence sur le  
secteur de Kerscouët).
- Pour une meilleure lisibilité, la limite des Espaces Proches du Rivage devrait être reprise sur le plan de 
zonage.  
- Les éléments paysagers et patrimoniaux identifiés sur le plan de zonage sont incomplets.
- Dans le village de Kerlavret la partie Sud de la parcelle EE 244 est toujours classée en zone Nl2. Un  
classement en zone Agricole semblerait plus approprié.
- 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).

2) Sur le règlement écrit
- 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.
- 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. De même, le règlement devrait tenir compte des projets de construction qui présentent des  
demi-niveaux.  
- 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  mètres.  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 

- Contenu dossier, 
pagination, présentation
- règlement graphique à 
revoir :  inventaire des 
changements de 
destination, report des 
zones humides, franges de 
hameaux et limites des 
zones U, marges de recul, 
limites EPR à reporter, 
éléments paysagers et 
patrimoniaux incomplets,
reclassement parcelle en A à 
Kerlavret,
- périmètre diversité 
commerciale à Lomener
- zonage Nl2
- règlement écrit : secteurs 
de mixité sociale et OAP, 
gabarits,
implantation en limite de 
voies, en limite séparative,
- périmètre de diversité 
commerciale 
- annexes du PLU : DPU, ENS 
et PEB
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raisons 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 ».
- 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.
- D’une manière générale, la mise en page est à revoir (pagination, page de garde…). 
3) Sur les annexes
- Droit de préemption (5.4) :
Deux droits de préemption s’appliquent sur le territoire communal : le droit de préemption urbain et 
renforcé ainsi que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Il serait intéressant de  
réaliser deux dossiers distincts ainsi que de matérialiser le droit de préemption au titre des ENS sur le  
plan de zonage.
- Plan d’exposition au Bruit  :  l’exemplaire repris  dans le  dossier de PLU arrêté et  soumis à enquête  
publique est signé de Monsieur Métairie et non du Préfet. 

M46
18/01/19

Mme Guillon 
Françoise

Notre résidence principale est située sur une parcelle qui doit passer en zone UH si le PLU est approuvé ;
cette parcelle est concernée par un périmètre sanitaire du fait d’une exploitation agricole (secteur de  
Kergalan). Notre maison est une construction de plain pied, à toiture terrasse (construction des années 
1970, rénovation complète en 2014/15). Nous avons le projet de réaliser une extension en terrasse (un  
bureau et  installation de panneaux photovoltaïques par  exemple).  En consultant  le  règlement  de la  
future zone nous ne sommes pas en mesure de savoir  si  une surélévation serait  considérée comme 
extension bien qu’elle ne crée pas d’emprise au sol supplémentaire. 

- projet d'extension
- règlement zone UH : 
extension, surélévation
- périmètre sanitaire

M47
18/01/18

Mme Gallo Anne-
Marie

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.

- Périmètre OAP

M48
19/01/19

Anonyme Les mobil-homes et les HLL au bord de mer, ça suffit. Pourquoi y aurait le droit de mettre des HLL à la  
Pointe du Talud ? On voit que ça quand on se promène le long de la côte. Je crois que c'est une zone 
naturelle à protéger. Le PLU doit être rédigé en ce sens. Il  faut interdire toute nouvelle construction  
comme le "gros machin noir" qui domine la côte, construit chemin des langoustines.

- Zones naturelles
- HLL pointe du Talud

M49
19/01/19

Anonyme L'observation  38  ne  respecte  pas  la  charte  de  l'utilisateur  à  savoir  qu'il  est  interdit  d’indiquer  des  
numéros  de  téléphone et  d’inscrire  des  éléments  d’identification  personnelle  (adresse,  courriel),  en  
dehors du champ prévu. 

- remarque sur observation 
M38

M50 + pj
20/01/19

M. et Mme Kerlir 
Laurent et Valérie

1/ Concernant les cheminements doux et la voie verte, nous signalons :
- l'absence d'indication de la voie verte sur les cartes de zonage (cf pièce jointe 1) – tracé approximatif  

- cheminements doux, voie 
verte : rectification tracés et 
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*M52
d'une partie de l'axe Lorient – Le Courégant). Nous demandons que son tracé soit repris.
- L'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.  Nous  demandons
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  agricole  :  engins  agricole,  animaux...)  ?  (cf  pièce  jointe  2  –
carte graphique 1). Nous demandons un éclaircissement de ce point. 
- Nous nous questionnons 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 agricole (cf.  
pièce jointe 3 – carte graphique 2).
2/ Concernant les extensions des habitations en zone A     , nous demandons la mise à jour des dispositions 
du document  intitulé  4.a.   Règlement  -  p  25 (10.  Le  périmètre  de réciprocité  de 100 m des sièges  
d'exploitations agricoles)  et p 122 du projet,  ainsi  rédigées:  « L’extension mesurée des constructions 
existantes à usage non agricole 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.  »  En  effet,  les  nouvelles  dispositions  prévues  par  la  charte  de 
l'agriculture et de l'urbanisme du Morbihan augmente le seuil d'extension possible à 50 % de l'emprise  
au sol du bâtiment existant dans la limite de 50 m2 d'extension et de 150 m2 au total. Nous demandons 
que soient prises en compte ces nouvelles dispositions, négociées en fin d'année entre la Préfecture, le 
Conseil départemental, l'association des maires et la chambre d’agriculture du Morbihan, dans le cadre  
de  la  Charte  de  l'agriculture  et  de  l'urbanisme  en  cours  de  validation  par  Monsieur  le  Préfet  du  
département  (validation  prévue  en  cours  de  mois  prochain).  Les  avis  respectifs  de  la  Chambre  
d'agriculture du département en date du 12 octobre 2018 ainsi que du Préfet en date du 18 octobre  
2018, ne mentionnent pas cette nouvelle charte, car adoptée ultérieurement. 
3/  Concernant  le  document  « Inventaire  des bâtiments  situés dans les hameaux de la  commune et  
pouvant faire l'objet d'un changement de destination » (Géos AEL), nous déplorons l'ambiguïté de son 
titre, pouvant induire en erreur l’usager alors même que seulement 46 des 131 bâtiments d'intérêts  
architectural ou patrimonial inventoriés sont réellement inscrits sur le document graphique et dont 15 
seulement à usage d'habitation.
4/  Concernant le périmètre de réciprocité de 100 mètres des sièges d'exploitations agricole -  p 25 du 
règlement - point 10, à la lecture des points 10 et 11, un doute peut demeurer sur la possibilité de faire  
changer de destination un bâtiment d'intérêts patrimonial et architectural situé dans le périmètre de 100  
mètres  autour  des  sièges  d'exploitations  agricoles  repérés  et  de  rénover  ce  bâtiment  à  usage  

précisions à apporter
- extensions habitations en 
zones A
- inventaire des bâtiments 
pouvant changer de 
destinations
- périmètre réciprocité 
exploitations agricoles
- ajout bâtiment pouvant 
changer de destination
- talus et haies : rectification
- EBC : rectification
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d'habitation.  Afin de densifier l'habitat et de valoriser le patrimoine existant, la charte de l'agriculture et  
de l'urbanisme du Morbihan p 26 prévoit expressément cette la possibilité dans la mesure où de tels  
bâtiments sont identifiés (pièce jointe n°4 – extrait de la Charte). Cette absence de précision et de lien  
entre les deux points 10 et 11, étant source de contentieux, nous vous demandons de rajouter, au point  
10, que sont autorisés les changements de destinations des bâtiments d'intérêts architectural tels que 
prévus au point 11. 
5/ Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 du Code 
de l'Urbanisme – p 26 du règlement – point 11. : Nous demandons le report de l'étoilage de 2013 et 
l'inscription sur le document graphique, comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au 
titre  de  l'article  L.151-11  du  code de l'urbanisme et  à  usage d'habitation,  en  raison  de  son  intérêt  
architectural ou patrimonial, la bâtisse en pierre, p 46 de l'inventaire, située sur le hameau de KERGUEN,  
parcelle  n°  BX 807 (Cf  Photo jointe  -pièce n°5)  et  donc  à la  repérer  sur  la  carte  graphique comme  
bâtiment pour lequel un changement de destination est autorisé.
4/ Talus  et  haies  protégées (page 21 du règlement,  point  4 :  patrimoine naturel  à  préserver)  Nous 
constatons  des  erreurs  de  repérage  sur  les  cartes  graphiques.  Toutes  les  haies  et  talus  répertoriés 
n'existent pas, leur dimension peut être erronée ou elles ne sont constituées que d'arbres épars.  Nous  
vous demandons de retirer de la carte graphique n°1, le signalement d'une haie/talus qui n'existe pas (cf  
copie du plan joint – pièce n°6).
5/ Espaces boisés classés à conserver ou à créer – page 20 – point 3 du règlement : Le classement de 
certain bois en bois classés mériterait une concertation avec les propriétaires et une visite de terrain.  
Parfois, des arbres présents au milieu de landes sont désignés comme bois classés. Nous demandons s'il  
n'y a pas de concertation leur retrait. Ex : zone sud est du village de Kerguen (pièce 6 – carte graphique 1)  
retrait du zonage en tant qu'espace boisé classé.

M51
21/01/19

M. Frédéric 
Monnet

Je voudrais faire part d’une remarque sur une disposition du futur PLU qu’il me semble nécessaire de  
modifier.  En  effet,  dans  la  zone  NL3  de  la  pointe  du  Talud,  zone  à  vocation  d’habitation  légère  et 
d’occupation temporaire, la surface autorisée pour les constructions est de 80 m² et la hauteur autorisée 
de  4  mètres,  ce  qui  est  supérieur  aux  surfaces  autorisées  normalement  sur  les  zones  HLL.  
Une surface de 40m² et  une hauteur  maximum de 3  mètres  semblent  raisonnables  pour une zone  
naturelle qui n’a pas vocation à se couvrir de maisons comme celles qui ont été construites récemment. 

- Zone naturelle pointe du 
Talud

M52 + pj
20/01/19

M. et Mme Kerlir 
Laurent et Valérie

Strictement identique à l'envoi M50

M53
21/01/19

Anonyme 1-  Pendant  plusieurs  décennies,  la  commune de Ploemeur  a  fait  l’objet  d’un mitage sur  la  presque  
totalité de son territoire, ce qui a conduit à la multiplication des postes de relevage des eaux usées dont 
beaucoup en bordure de littoral. 59 postes (plus celui de la plage de Kerpape qui n’est pas mentionné  
parce que situé sur la commune de Larmor Plage), soit 60 postes ! Nombre de ces ouvrages sont proches 

- impact assainissement 
eaux usées, notamment 
extensions de Gorh Forn et 
de Kerpape
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du littoral,  voir  même des plages,  sans que l’impact sur  les milieux  n’ait  été  étudié et  sans  aucune  
directive pour limiter, voir interdire, les nouveaux raccordements. Il en est ainsi, notamment, de Gorh  
Forn, soit-disant « la seule extension » en secteur littoral, et surtout de l’extension de Kerpape (parcelles 
ED 76 et 77) qui se trouve incorporée clandestinement dans l’existant et totalement ignorée en tant 
qu’extension (60 logements prévus dans la demande de permis déposée!) alors que le poste de relevage 
concerné est en limite haute de la plage de Kerpape, en zone souvent ensablée et inondable. De plus, les 
terrains concernés ne permettent pas une infiltration des eaux pluviales. Les 2 parcelles ED 76 et 77 
doivent obligatoirement être classées entièrement en zone agricole stricte (Ab) et toute extension du 
hameau de Kerpape-Plage interdite.
2-  Ces parcelles  ED 76 et  77 font  partie  de l’exploitation agricole  de Kergalan dont  le  siège situé à  
Kergalan est  tout proche. Le GAEC, comprend un jeune agriculteur,  vend ses produits localement et  
utilise ces parcelles en herbage pour faire pâturer de jeunes bovins. Il est important de sanctuariser ces  
terrains en zone agricole stricte Ab.
3- Le CRRF de Kerpape est un établissement de santé important, situé dans un cadre magnifique de bord  
de mer ouvert à tous et que la Mutualité tient à préserver. Il faut éviter de l’enfermer dans un carcan et,  
pour cela, il y a lieu de constituer une zone verte de part et d’autre, naturelle à l’ouest (vallon du ruisseau  
de Kergalan) et agricole à l’est (parcelles ED 76 et 77).
4- Permettre l’extension du hameau de Kerpape Plage, c’est aller à l’encontre de la loi littoral, de la  
jurisprudence, et c’est aller contre le bon sens même ; mais pour quoi ou pour qui ?
5- Le mitage du territoire communal a conduit à l’existence de très nombreux hameaux. Ces hameaux 
sont délimités et classés soit en zone urbaine (UMco, UM, UH, UHa, UB) ou en zone agricole (A(p)) voir  
en zone naturelle (N(p)). Certains ne sont pas délimités et sont carrément noyés dans la zone agricole  
(A) !!! Pourquoi de telles disparités de traitement ? Que veut dire le (p) ? Pourquoi ne pas respecter les 
récentes décisions de justice ?
6- La bande des 100 mètres et le sentier du littoral doivent être mentionnés sur l’ensemble du littoral.
7- Enfin, pourquoi avoir supprimé tous les repères que constituent les noms de villages et de hameaux  ? 
Et pourquoi avoir multiplié le nombre de zones et sous-zones réglementaires ? 

- opposition constructibilité 
parcelles ED 76 et 77 et à 
extension Kerpape plage
- zones naturelle et agricole 
à créer autour de Kerpape
- hameaux en zones A, 
délimitation, incohérences 
règlement graphique
- repérage bande des 100 m 
et sentier du littoral 
- présentation du règlement 
graphique (lisibilité)

M54
21/01/19

Anonyme 1- Dans la  notice de zonage assainissement des eaux usées,  on constate,  d’une part,  que la  station 
d’épuration est surchargée hydrauliquement ; il s’agit des événements qui nécessitent la mise en by-pass 
des flux entrants ; l’annexe sanitaire au PLU page 6 nous apprend d’ailleurs que l’étang du Pérello reçoit 
le déversoir d’urgence de la station d’épuration !!! et, d’autre part, que la proportion d’assainissements 
individuels non satisfaisants est importante. Pour autant, aucune solution n’est proposée et l’impact sur 
le milieu n’a pas été étudié.
2-  Pendant  plusieurs  décennies,  la  commune de Ploemeur  a  fait  l’objet  d’un mitage sur  la  presque  
totalité de son territoire, ce qui a conduit à la multiplication des postes de relevage des eaux usées dont 
beaucoup en bordure de littoral. 59 postes (plus celui de la plage de Kerpape qui n’est pas mentionné  

- zonage assainissement 
eaux usées, station 
d'épuration, impact 
utilisation eaux STEP sur le 
golf, impact assainissement 
non collectif sur le milieu - 
- opposition constructibilité 
parcelles ED 76 et 77 et à 
extension Kerpape plage
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parce que situé sur la commune de Larmor Plage), soit 60 postes ! Nombre de ces ouvrages sont proches 
du littoral,  voir  même des plages,  sans que l’impact sur  les milieux  n’ait  été  étudié et  sans  aucune  
directive pour limiter, voir interdire, les nouveaux raccordements. Il en est ainsi, notamment, de Gorh  
Forn, soit-disant « la seule extension » en secteur littoral, et surtout de l’extension de Kerpape (parcelles 
ED 76 et 77) qui se trouve incorporée clandestinement dans l’existant et totalement ignorée en tant 
qu’extension (pourtant 60 logements prévus dans la demande de permis déposée!!) alors que le poste de 
relevage concerné est en limite haute de la plage de Kerpape, en zone souvent ensablée et submersible.  
De  plus,  les  terrains  concernés  ne  permettent  pas  une  infiltration  des  eaux  pluviales.  
Les 2 parcelles ED 76 et 77 doivent obligatoirement être classées entièrement en zone agricole sans  
construction (Ab) et toute extension du hameau de Kerpape-Plage interdite.
3- Enfin, le zonage d’assainissement des eaux usées de Ploemeur ne fait l’objet d’aucune étude d’impact.  
C’est bien dommage, car elle aurait permis de connaître l’intérêt ou non d’utiliser les eaux issues de la 
station d’épuration pour l’arrosage des greens et  fairways du golf  après traitement complémentaire,  
comme cela se fait depuis plusieurs années sur de nombreux golfs. 

M55
21/01/19

Anonyme La question des  parcelles  à  l'angle  de  deux  voies  n'est  pas  abordée dans le  règlement  écrit  et  ces  
parcelles pose souvent difficulté à l'occasion de l'application des règles d'urbanisme. 
Je propose donc un additif au lexique sur la notion d’alignement :
« 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 » 

- règlement écrit : notion 
d'alignement

M56
21/01/19

M MME Jestin M MME Jestin sont propriétaires depuis 1998 d’un terrain sur le parc résidentiel de la pointe du Talud. Ils y  
ont implanté un mobil-home et réalisé des aménagements pour accueillir leur fille qui est handicapée. 
Ils sont inquiets des conséquences que pourrait avoir la loi ELAN, notamment sur la possibilité de pouvoir  
remplacer  leur  mobile  home  par  une  HLL.  Tout  ceci  d’autant  plus  qu’ils  considèrent  avoir  toujours 
respecté les règles (distance de 100 m, règlement de l’AFUL). Ils font également savoir qu’ils contribuent  
à l’économie locale et participent à la vie sociale sur la commune de Ploemeur. 

- parc NL3 Pointe du Talud
- loi ELAN

M57
21/01/19

Mme Calvar Eve 
Anne 

Je demande à ce que les parcelles 107, 110 et 111, dont je suis copropriétaire avec ma mère Mme  
Geneviève  Duchesne  et  ma  sœur  Mme  Geneviève  Dézembre,  à  Saint-Mathurin  soient  classées  

- constructibilité parcelles
- problème de cheminement 
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constructibles et que le passage actuellement emprunté sans droit par le public sur notre propriété soit  
dévié sur la parcelle 105 appartenant à la mairie de Ploemeur. 

public 

M58
21/01/19

M. Richard Léon Je suis propriétaire d'une maison cadastrée parcelle EX 36.
Je vous signale que l'inventaire des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination com-
porte une inversion en pages 78 et 79 ; en effet 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. Je souhaite que la grange de la par -
celle EX 36 bénéficie d'un changement de destination, à savoir l'établissement d'un gîte rural. 

- bâtiments pouvant changer 
de destination : demande de 
rectification matérielle sur 
l'inventaire et demande 
d'inscription d'une grange 

M59
21/01/19

M Monnet Fabien La frange littorale de la commune doit être protégée. Sur le parc résidentiel de la pointe du Talud, on voit  
apparaître des constructions qui s’apparentent à des maisons d’habitation. En permettant l’implantation 
de HLL à caractère temporaire sur une surface de 80 m² et sur 4 m de hauteur, le règlement actuel est  
trop permissif, il faudrait réduire à 40 m² et 3 m de hauteur. Tout ceci pour ne pas dénaturer le site.

- parc NL3 Pointe du Talud

M60
21/01/19

M. Mme Huaume Exactement identique à L20

M61
21/01/19

MME Fernandez 
Maryvonne

La requérante considère que le développement de la construction sur le secteur de Kerpape relève de 
l’irresponsabilité. Il s’agit d’un secteur difficile d’accès, la perte des terrains agricoles pourrait bloquer  
ensuite l’extension du Centre de rééducation. Un projet immobilier à cet endroit n’aurait d’autre effet 
que de servir des intérêts particuliers et de produire de l’habitat qui serait inabordable pour les jeunes  
ménages. C’est l’esprit même de Lomener qui serait affecté.    

- secteur de Kerpape

M62
21/01/19

M Alain Jean L’intervention se rapporte au parc résidentiel de la Pointe du Talud. M Alain explique comment ce site a  
évolué depuis les années 1960.  Initialement,  c’était un lieu de camping sauvage, puis  l’endroit  a été 
remembré  et  aménagé  en  parcelles  destinées  à  recevoir  des  mobiles  homes.  Ensuite,  le  caractère 
saisonnier  et  transitoire  des  habitations  légères a été transgressé par  le  bétonnage des terrasses et 
l’apparition aujourd’hui d’habitations hors de proportion. 
Selon l’article L123-1.5 du Code de l’urbanisme, les constructions autorisées doivent présenter « des 
capacités  d’accueil limitées et être compatibles avec le maintien du caractère naturel. Elles ne doivent  
pas porter atteinte à la préservation des espaces et doivent notamment permettre les connections 
biologiques ». 
Il est admis que ce secteur de la Pointe du Talud puisse avoir vocation à recevoir des HLL ou RML, mais  
uniquement pendant la saison, en lien avec les activités de loisirs. Le règlement ayant été beaucoup trop  
permissif en permettant l’implantation de HLL sur 80 m² et 4 m de hauteur, le parc présente aujourd’hui  
l’aspect d’une zone urbanisée, les dernières constructions ne font que confirmer cela. Le document d’ur -
banisme aurait dû au contraire avoir un rôle de protection de l’espace naturel.
La question est de savoir si le développement de ce parc situé dans une zone naturelle, jusqu’à l’habitat  
pavillonnaire est encore en phase les objectifs généraux du PLU traduits dans le PADD et déclinés dans le  
règlement.

- parc NL3 Pointe du Talud
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Considérant que l’intérêt général doit rester supérieur aux intérêts particuliers, tout en admettant que la  
zone de la Pointe du Talud puisse conserver sa vocation d’accueil des activités de loisirs, le dépositaire  
demande que le règlement applicable à la zone NL3 soit plus restrictif et impose :
- uniquement les habitations à usage de loisirs et de vacances dans la limite de 40 m² de surface au sol et  
de 3 m en hauteur pour ne pas occulter la vue, sachant la densité de l’habitat à cet endroit et la proximi-
té de la mer.
- des conditions de pose. Les habitations devront être stabilisées au sol, sans qu’elles puissent être fixées  
sur un ancrage béton pérenne de type dalle ou plots en béton, de façon à ce que soient véritablement  
des habitations légères, mobiles et transportables. 
- l’implantation à 2 m minimum de la limite séparative, avec des limites de surfaces pour les annexes.
- des prescriptions en matière d’esthétisme pour permettre une bonne intégration paysagère.

M63
21/01/19
*R16

Mme Dantec Irène Parcelles 41 et 39 à Le Rhun, complément à l’observation déposée le 20/12/2018 sous le n° R 16.
En cas d’avis défavorable à notre demande collective de classement en zone constructible des parcelles, 
peut on classer la partie haute de nos  parcelles 39 et 41 en zone à construire ?

Demande de  zonage partiel 
en constructible

M64
21/01/19
*M14
*M15

A Colas LEXCAP 
Avocat pour 
indivision Esvan

Au nom de Mme Guerry,  Mr Joseph Esvan et Jean Esvan propriétaire indivis de la parcelle EK 154 :
Au PLU en projet la parcelle concernée est maintenue en Ne pour une partie et l’autre précédemment 
classée en Ubm est désormais en A. ce classement est  incompréhensible et  ne correspond pas à la  
situation matérielle de la parcelle EK 149.
En premier lieu, entièrement desservie par les réseaux, la parcelle EK 149 constitue une dent creuse au 
sein d'une enveloppe bâtie densément urbanisée.  Elle a donc vocation à être classée en UM.
En second lieu, il y a erreur d'appréciation manifeste car aucun des 2 zonages envisagés en A et Ne n'est 
approprié :  la parcelle  ne présente aucun des potentiels  requis pour justifier un classement en zone 
agricole  (pas  de  potentiel  agronomique  car  décharge  jusqu'en  1974,  pas  d'exploitation  agricole, 
superficie restreinte et aucun intérêt, compte tenu de sa géographie, pour une exploitation agricole) et  
d'autre part le zonage Ne retenu pour la parcelle  est réservé à des équipements et services publics,  
alors  qu'aucun élément  du PLU ne  permet  de  justifier  un tel  besoin  d'équipements  (pas  de  besoin 
d'extension de l'école Saint-Exupéry).

Constructibilité parcelles

M65 +
1pj 
(8 pages)
22/01/19

Anonyme La personne requérante est inconnue. Elle livre un ensemble d’observations se rapportant au zonage NL3  
de la Pointe du Talud :
- Bien que le site ait été aménagé en lotissement par un arrêté préfectoral ancien, que les propriétaires  
soient organisés au sien de l’AFUL Pérello - Le Talud, cela ne confère pas pour autant au site le statut de 
parc  résidentiel  de  loisirs  ou  de  camping  organisé  autorisé.  Le  parc  résidentiel  n’a  pas  d’existence 
juridique car les occupants n’ont pas, pour la plupart d’entre eux, de titre d’occupation. En conséquence,  
le  règlement  doit  être rédigé  en se  limitant à prendre en compte les 337 parcelles  existantes,  sans  
considérer les HLL qui n’ont de fait pas lieu d’exister.

- parc NL3 Pointe du Talud
- lois littoral et ELAN
- règlement NL3
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-  Les  mobiles  homes  installés  doivent  être  considérés  comme  n’étant  pas  existants.  Quelques 
autorisations ont néanmoins été délivrées depuis 2013, ce qui conduit à considérer cet espace comme 
étant une zone d’urbanisation diffuse. Cet espace ne peut pas être considéré comme urbanisé au sens de  
la jurisprudence actuelle. Les constructions considérées comme inexistantes se verront alors appliquer 
les règles relatives aux constructions nouvelles. 
Quelque soit la parcelle considérée dans le parc NL3, malgré la circonstance de l’existence antérieure 
d’un mobile home, les projets de nouvelle installation seront examinés au regard de l’article 121-8 du 
Code  l’urbanisme  qui  dit  que  :  « l’extension  de  l’urbanisation  se  réalise  en  continuité  avec  les  
agglomérations et villages existants. »
-  La  délivrance  d’autorisations  d’urbanisme  reste  juridiquement  fragile  à  cet  endroit  en  raison  du 
caractère  diffus  de  l’urbanisation,  de  la  discontinuité  d’urbanisation  avec  Kerroch  et  de  la  position 
géographique en EPR. Deux solutions  sont alors possibles : soit l’interdiction totale, ce qui aurait un sens 
au  regard  de  la  zone  Natura  2000  proche,  soit  la  modification  significative  du  règlement.  Ainsi,  les 
surfaces autorisées d’emprise au sol pourraient être limitées à 30 m² (ctre 80 m²), les hauteurs  à  3,20 m  
(ctre 3,80 m) de façon à permettre une bonne intégration paysagère, l’installation au sol devrait se faire  
par  pose  au  sol,  sans  ancrage  sur  fondations  ou  plots  béton,  les  clôtures  seraient  constituées  
exclusivement de haies arbustives.
- Des défauts cartographiques identifiés : la limite de la bande des 100 m doit être matérialisée sur la  
carte graphique au niveau de la Pointe du Talud, en partant de la limite haute du rivage. La zone NL3 doit  
être réduite s’il le faut. En effet, on observe que des installations légères situées Allée des Langoustines  
sont dans la bande littorale des 100 m. Il en est de même au-dessus de la plage du Pérello. Par ailleurs, le  
règlement doit faire état de l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande des 100 m,  
en dehors des espaces urbanisés (L 121-16).

M66 +
1pj 
(4 pages)
22/01/19
*R35

Consorts Le Moing 
MME Le Moing 
Brigitte 
M Le Moing 
Guénahel 

En complément de la requête R35.
Les consorts Le Moing sont propriétaires de la parcelle CV 227 située au lieu-dit Kerdiret, classée 1AUb 
dans le  PLU 2013,  UB dans le  projet  actuel.  Cette  parcelle  est  destinée à devenir  la  3è tranche du  
lotissement de Tall er Groise. Les personnes ont présenté en avril 2017 un projet d’aménagement pour 9 
logements, dont 1 logement social. Les requérants ont plusieurs observations à formuler :
- Le projet de PLU prévoit de classer la parcelle CV 227 en secteur de mixité sociale de type A, devant  
comprendre 50% de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession aidée. Cette obligation  
vient en contradiction de l’engagement pris auprès des résidents du lotissement de Tall Er Groise que 
l’aménagement  de  cette  parcelle  CV  227  se  ferait  pour  de  l’habitat  résidentiel,  en  harmonie  avec  
l’environnement existant déjà très résidentiel. 
-  La  commune  ne  peut  pas  demander  aux  propriétaires  privés  de  faire  du  logement  social  pour  
compenser le fait qu’elle n’ait pas elle-même rempli ses obligations en la matière auparavant.  
- Ils demandent le maintien d’un projet de développement pour de l’habitat pavillonnaire sur la parcelle  

- projet urbain secteur Tall 
er Groise
- secteur mixité sociale
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CV 227. Ils dénoncent le risque de dépréciation de leur parcelle qui serait lié à un projet urbain constitué  
de logements sociaux. IL s’agit en toute objectivité de ne pas densifier à l’excès, de limiter les flux de 
circulation et de tenir compte de proximité de Kervénanec.  
Sur d’autres sujets périphériques :
- l’étude de sol effectuée sur la parcelle CV 227 révèle une certaine instabilité du terrain inhérente aux 
mouvements de terrains opérés par les Allemands à cet endroit pendant la guerre. Une part du terrain 
serait inconstructible.
- le rond-point de Kérabus : les propriétaires lotisseurs avaient en 2009 contribué au financement de sa 
construction, en échange de la possibilité d’élaborer un plan d’ensemble pour un projet urbain. Il est  
maintenant prévu de supprimer ce rond-point.
-  le  lotissement  du Moulin  de  Gaillec :  les  travaux  ont  démarré  en  mai  2016.  Il  reste  toujours  une 
incompréhension concernant le rendez-vous pris avec la mairie le 21 mai 2015 et le dossier qui n’aurait  
pas été pris en compte.

M67
22/01/19

M. Thomas Le requérant est propriétaire à la Pointe du Talud. Il s’inquiète de l’acharnement existant contre le parc  
résidentiel, dans le but d’affecter le maintien et le développement du parc dans cette zone particulière. 
Il  considère que l’évolution de l’habitation légère de loisirs dans le sens d’un meilleur standard, bien  
qu’elle ne soit que temporaire, est logique et doit pouvoir se faire à cet endroit. 

- parc NL3 Pointe du Talud

M68
22/01/19

M MME Auffret
M MME Dubois
M MME Person
M Aguillaume
M Ravary
M Auber
M MME Bouchama

Ces personnes intervenant collectivement s’opposent à la création d’un zonage UMk sur le secteur de 
Kerpape-Plage.  Le  zonage UMk est  spécifique « au secteur de Kerpape et  destiné à l’habitat  et  aux 
activités  compatibles  des  agglomérations  côtières  sans  caractère  particulier. ».  En  fait,  ce  zonage  se 
rapporte exclusivement aux parcelles ED 76 et 77, situées le long de la route de Rorh Mez qui sépare  
Ploemeur de Larmor-Plage. 
Ces parcelles sont situées dans un environnement sensible : 
- Elles sont situées dans les espaces proches du rivage et figurent dans la trame verte et bleue du SCoT.  
Elles contribuent à former une coupure d’urbanisation avec une vue sur la mer et l’île de Groix. 
- L’écoulement des eaux pluviales dans cette zone n’est pas facile. Durant la période hivernale, les eaux 
en excès s’accumulent dans une mare temporaire proche du CRRF qui  fait  alors  office de bassin de  
rétention. Pour autant, le rejet de ces eaux pluviales vers la plage est difficilement envisageable car il  
serait susceptible d’altérer les eaux de baignade ou d’affecter la prise d’eau de la piscine du CRRF. 
- Ces parcelles constituent la zone d’extension potentielle du Centre de Kerpape, premier employeur de  
la  commune.  La  Mutualité  Française,  gestionnaire  du  site,  a  eu  divers  projets  qui  n’ont  pas  
nécessairement abouti. Ceci dit, les initiatives immobilières ont été repoussées par la CDNPS. Le préfet a 
émis début 2018 un avis défavorable sur un projet hôtelier et un avis réservé sur un projet de lotissement 
comprenant 19 lots. 
-  Elles  sont  exploitées  en  herbages  par  le  GAEC  de  Kergalan,  une  exploitation  qui  a  déjà  subi  des 
amputations de surfaces pour du développement urbain ou autre. Cette situation convient parfaitement 

- secteur de Kerpape
- zonage UMk
- parcelles ED 76, 77
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aux intervenants, d’autant plus que le GAEC de Kergalan développe une filière d’alimentation locale.
Le zonage UMk constitué sur mesure avec la seule finalité d’étendre l’urbanisation :
- Le règlement autorise la construction sur deux niveaux, soit R + 1,  jusqu’à 6 m au sommet et 9 m au  
faîtage. Exceptionnellement, un niveau supplémentaire pourra être autorisé, avec la réserve que le projet  
puisse  justifier  d’une  bonne  intégration  paysagère  et  urbaine  avec  l’environnement  proche.  Le  mot  
exceptionnel est fortement susceptible, dans le cas présent, de devenir la règle car l’espace se limite à  
deux parcelles.   
- Un projet immobilier comprenant des unités pavillonnaires et trois immeubles collectifs est, depuis sept  
mois,  tenu  au  secret  par  la  commune  de  Ploemeur,  les  services  instructeurs.  Il  s’agit  d’un  projet 
gigantesque ayant vocation à faire de la spéculation, un modèle du passé apporteur de nuisances.   
-  Le  hameau  de  Kerpape-Plage  présente  un  caractère  littoral,  avec  une  urbanisation  diffuse  et  
discontinue.  Le zonage UMk, assorti  d’une dérogation aux règles de hauteur,  situé en EPR et  en co-
visibilité avec la mer, contrevient à la loi littoral, aux règles du SCoT et aux objectifs fixés dans le PADD,  
notamment la préservation des espaces agricoles.  
En conséquence, il est demandé à la commission d’enquête de : 
- rejeter le zonage UMk, manifestement contestable.
- maintenir un zonage agricole sur les parcelles ED 76 et 77, plus spécifiquement Ab inconstructible.
- rejeter toute extension d’urbanisation dans le hameau de Rorh Mez sur des parcelles agricoles, situées  
en bord de route, également la parcelle adjacente à la zone UMco.       

M69
22/01/19

M. Le Delliou 
Sébastien
Société Kokono 
Wood

En tant que représentant d'une société de construction ossature bois évoluant dans la zone artisanale de  
Kerdroual voici certaines de mes remarques.
Tout d'abord, je vous interpelle car je suis particulièrement touché, moi et toute mon équipe de salariés 
Ploemeurois, par les décisions prises lors de la révision du PLU de Ploemeur et des communes alentours.  
Il en va des futurs chantier de maison neuves et donc de notre futur potentiel chiffre d'affaires. Nous  
construisons des maisons saines et écologiques. Nous évoluons dans une optique de construire des mai-
sons durables et performantes, sans aggravé la dette écologique humaine. Ploemeur a la chance d'avoir 
une entreprise avec des compétences et un savoir faire tourné vers la maison de l'avenir. Il est mainte -
nant temps de clore le monopole de la maison faite de matériaux fossiles et extrêmement polluants.  
Nous avons tous intérêt à ce que que la Mairie accompagne les futurs propriétaires vers des construc -
tions plus respectueuse de l'homme et de la planète. Il faut encadrer les futures constructions afin d'être 
d'avantage orienté vers une production locale et de limité les importations en tout genre. D'autant plus 
que nous faisons face à une concurrence pugnace et un manque de connaissance des autres systèmes 
constructifs de la part des futurs propriétaires. Réservez des endroits pour les éco-constructions, encou -
rager la rénovation écologiques des parcs de mobil-homes vieillissant et peu reluisants, communiquer  
sur les biens faits d'une maison écologique et passive, encourager les futurs propriétaires à respecter une  
esthétique boisé... Sont autant de mesures qui apporterons à la commune de Ploemeur une image mo -

- Plaidoyer pour l'éco-
construction locale (maison 
ossature bois et tiny house) 
à encourager dans le PLU.
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derne et qui encouragera l'économie locale. 
De plus, avec notre deuxième produit, les tiny houses, maisons ossature bois mobiles, nous espérons voir  
une législation claire et favorable quant à l'implantation de ces maisons sur la commune de Ploemeur. 
Pour mémoire, ces maisons sont peu consommatrices en matériaux et s'intègrent parfaitement dans une  
démarche minimaliste et saine. On y retrouve une population souvent de jeunes actifs consommant et  
travaillant sur la commune.

M70 + pj
22/01/19
*R2
*R4
*R17
*R102

Association Tarz 
Heol

Déposition de 45 pages. Ci-après points principaux (ne sont pas reproduits les extraits des documents du 
PLU ni les reprises des avis PPA):

1 - Remarques générales sur le projet de PLU 2018
Notre association Tarz Heol s'est impliquée dans le projet de PLU en participant à toutes les rencontres 
proposées par la mairie depuis 2015... réunions, forums participatifs, réunion publiques... Au regard des 
enjeux forts, nous regrettons 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  des  panneaux,  des  maquettes  sur  les  OAP dans un lieu de passage  
comme Océanis, pas de pédagogie pour expliquer les documents techniques qu'on trouve dans une en-
quête publique ce qui rend difficile la déposition des habitants, pas de concertation avec les associations  
d'environnement pour discuter en détail des zones A, N, Nds, zones humides, espaces boisés classés, dé -
placements...

2 - Remarques générales sur l'enquête     publique  
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). Il est à noter qu'un seul samedi était  
proposé pour les permanences de la commission d'enquête ce qui ne facilite pas les explications pour les  
actifs et leur participation pour déposer leurs observations. Dès le 12 décembre 2018, Tarz Heol a de-
mandé un débat public pour pallier le déficit d'information précise notée dans le point 1 mais la réponse 
a été négative.
Nous constatons que les noms des hameaux, villages, ruisseaux, n'ont pas été reportés sur les docu-
ments graphiques 1, 2 et 3 et le tracé des routes est à peine visible. Cet environnement structure la com-
mune, ce qui n'a pas permis un examen aisé par les citoyens. En effet, comment se repérer dans  un es-
pace aussi important que la commune de Ploemeur ?
Les pages du Tome 1 sont à peine lisibles ; celles du Tome 3 ne sont pas indiquées ce qui ne facilite pas la 
lecture du document par rapport au sommaire.
Le 12 décembre, Tarz Heol a informé la commission d'enquête que l'association avait engagé un recours 
juridique le 4 décembre 2018 pour demander l'annulation partielle de la délibération du 16 mai 2018  

- élaboration PLU, 
information, concertation
- organisation enquête, 
demande débat public
- lisibilité documents PLU
- PADD, rapport de 
présentation
- loi littoral
- Loi ELAN
- Conformité SCoT
- Avis PPA
- règlement s graphique et 
écrit
- franges de hameaux
- agglomérations, SUDS
- coupures d'urbanisation
Trame verte et bleue
- OAP
-Zones N, Nds, EBC
- Zones humides
- Haies...
- activités agricoles, zonages
- eau, cours d'eau, zones 
humides, étangs, natura 
2000
- déplacements
- cheminements doux
- démographie, statistiques 
logements
- mixité sociale
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portant approbation de la révision du SCoT du Pays de Lorient, entre autres, parce qu'elle ne délimite pas 
de coupure d'urbanisation au sens de l'article L.121-12 du Code de l'urbanisme sur la Commune de  
PLOEMEUR, concernant le secteur de Kerpape, situé entre Lomener et Larmor-Plage.
Un exemplaire de la déposition de Tarz Heol le 28 décembre 2017 à l'enquête publique du SCoT a été re -
mis à la commission d'enquête.

3 - Observations sur l'environnement (zonage N,Nds, EBC, haies         classées...)  
PADD...p.21 L'atout majeur que représentent un environnement et un cadre de vie de qualité reste me-
nacé par des pressions diverses. Il est donc primordial d'en assurer la protection et la mise en valeur au 
moment où l'on veut favoriser le développement économique et renforcer l'attractivité de la commune 
sans négliger une progressive transition énergétique...
La carte p.184 Tome 1 Espaces naturels sensibles soumis à protection est peu lisible
p.191 haies : Il y a au rapport de présentation, tome 2, page 124/125 une confusion totale entre l'article  
L151- 19 et l'article L151-23 du code de l'urbanisme. D'une part, «112 km de haies sont identifiés au titre  
de l'article L151-19», mais d'autre part pour illustrer le propos il est repris l'intégralité de l'article L151-
23. Le règlement graphique identifie des haies au titre de ce L151-23. Il est indispensable de savoir à quel  
titre ces haies sont préservées, élément du paysage ou continuité écologique ? Quelle cohérence entre 
les haies ayant été identifiées à préserver et celles reportées au document graphique mais à quel titre ?  
Le chapitre 7 du rapport de présentation, tome 2 est illustré de nombreuses cartes. Malheureusement, 
une des seules cartes absentes est celle sur l'identification des haies à préserver. Nous avons demandé 
de vive voix les 12 et 19 décembre à la commission d'enquête et au service urbanisme présent, à avoir la  
carte des haies ainsi que celle des EBC (avec pour les 2, la situation PLU 2013 et PLU 2018 pour mesurer  
l'évolution). Ces éléments de réflexion et de protection future auraient dû être inclus au rapport de pré -
sentation. Il est indiqué p.124 Tome 2 que depuis le PLU 2013, des haies n'existent plus.
Ce qui signifie que malgré le classement, des haies ont été supprimées : par qui, sans autorisation sans  
doute. Il est possible de connaître les propriétaires de ces haies classées supprimées. Quelle action admi -
nistrative à ce sujet pour éviter que cela se reproduise ?  Nous constatons qu'il ne suffit pas de classer 
pour protéger et après, sur le terrain ne plus s'en occuper.
Cette réflexion vaut pour les zones humides aussi.
Il  manque sur  les documents  graphiques certains arbres remarquables  comme les cupressus remar-
quables du Fort Bloqué allée des cupressus justement ! Porter une grande attention à l'entretien de ces 
arbres remarquables, ne pas trop les élaguer par exemple.
Trame verte et bleue : Il faut ajouter le corridor écologique de Kerpape ouest vers le Ter (vers Kergalan 
puis rejoint l'axe Pen Palud- entre Kerlir et Kervam qui remonte vers Kerbrient puis le Ter, document gra-
phique 3)
Nous avons un autre corridor écologique : du Ter via St Mathurin vers Le Gaillec avec à l'ouest une zone 
importante entre Soye et Le Divit derrière Kerléderne et Kerdiret

- zones économiques
- activités de loisirs et 
tourisme
- zones HLL
- campings

Avis défavorable au projet 
de PLU
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(document graphique 2)
Carte p.199 est intéressante mais peu lisible car à trop petite échelle et sans nom de hameau, village ou  
agglomération. Il est difficile de s'y retrouver pour protéger ces espaces.
La photo aérienne de la page 42 du rapport de présentation, tome1 montre que les espaces  libres de 
toute construction entre l'agglomération de Lomener et le Centre de Kerpape, avec des espaces boisés,  
des prairies et des cultures ne peuvent être considérés comme étant urbanisés et intégrés à l'enveloppe  
urbaine. Ils doivent être regardés, comme un espace de respiration jouant le rôle d'une coupure d'urba-
nisation, avec un zonage A et N.
De plus, ces espaces sont en partie considérés au PPRL à risque fort à très fort et comme zone inondable  
à préserver,
Ils constituent par ailleurs la continuité écologique d'un corridor passant après entre Kergalan et Kerlir  
puis remontant d'une part jusqu'à la limite Sud de l'agglomération du bourg et d'autre part jusqu'à l'es -
pace naturel des Rives du Ter en passant entre Kerbrient et Laudé puis entre Kerdroual et Lann Groez,
Coupure d'urbanisation : un zonage Ab à vocation agricole mais inconstructible serait approprié.
La DDTM, dans avis PPA, dit qu'il y a une réduction Nds dans secteur nord ouest de Kervinio, secteur sud  
de Fort Bloqué, secteur sud-ouest de Kerroch (Port Foll).
Les cartes mentionnées dans son avis p.3 ne figuraient pas dans le dossier initial. A notre demande le 12  
décembre, celles-ci ont été ajoutées au dossier mais elles sont peu lisibles (couleurs très claires, sans  
noms) et ne comparent pas 2013 et 2018. Nous demandons à avoir plus de précisions sur ce point.
EBC : Manque information précise sur EBC et haies classées alors que DDTM précise que le géoportail de 
l'urbanisme permet une mise en ligne des documents.
Nous avons fait la demande des listes de zonage et de cartes précises comparant PLU 2013 et PLU 2018 
aux permanences du 12 et 19 décembre mais nous n'avons eu aucun complément d'information.
Ce n'est pas une variation à la marge pour corriger des erreurs du PLU 2013 : 29 ha c'est une surface im-
portante qui représente 10% des 304 ha du PLU 2013 alors que la commune a moins de bois et d'EBC 
que la moyenne des communes voisines
Le dossier présenté au CDPNS est incomplet :
- pas de liste de toutes les parcelles EBC devant être retirées de la liste EBC avec les surfaces et la locali -

sation cadastrale : on ne sait pas comment se ventilent les 29ha de la demande
- par contre les 1.43ha de Kerbrient signalés par DDTM ne sont pas dans les quelques exemples propo-

sés ce qui nous laisse penser que d'autres surfaces importantes ne sont pas dans ce dossier : si oui,  
lesquelles ?

La CDNPS dans sa séance du 14 septembre 2018 mentionne ces 1.43 ha à réintégrer mais est ce fait dans 
les documents graphiques du PLU 2018 ? puisque nous n'avons pas de document précis sur ce sujet mal -
gré nos demandes. A vérifier.
- plusieurs erreurs sur ces quelques pages

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 Ké -
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rihuer nord ouest, page 8 secteur est St Bieuzy : c'est en fait le secteur entre Auberge de Kerscouet et vil -
lage de Kervam,
page 9 Le Rhun déclassement sur bâti nous ne savons où se trouve cette surface importante en rouge. Or  
nous sommes dans un secteur proche du centre et d'une ferme donc des risques d'urbanisation,
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 (canicule, longues périodes de sécheresse) ; leur rôle est vital pour l'humain, la faune, la 
flore. Nous craignons que ce déclassement ne favorise des coupes de bois pour une urbanisation, la fi -
lière bois-énergie, l'agriculture, les activités de loisirs.
Nous sommes d'accord avec un déclassement EBC à la marge pour rectifier des erreurs de zonage ou une  
petite surface. Cela dépend aussi de leur localisation : par ex, s'ils protègent zones humides, corridor éco-
logique, trame verte, mais pas pour des surfaces importantes.
Nous regrettons fortement que ce point n'ait pas été discuté avec notre association qui existe depuis 40 
ans sur la commune. Contrairement à ce qui est affirmé par la mairie (compte rendu CDNPS du 14 sep -
tembre 2018), il n'y a pas eu de concertation avec notre association dans les réunions préparatoires au 
PLU (voir nos remarques dans le compte rendu de la réunion de travail du 19 mars 2018 indiquant que 
certains EBC étaient manquants,  particulièrement ceux étant superposés avec une zone humide, par 
exemple Keriel )
P. 54 : Quelle charte ? Non connue. Il aurait été utile de la joindre aux documents.

4 - Observations sur le littoral
PADD : la carte de la page 25 du PADD définit un certain nombre de «points de vue à préserver». Il vaut  
mieux les identifier sous le vocable «cônes de vue». 
Curieusement,  aucun cône de vue n'est  placé  sur  la  route  côtière,  alors  que des  séquences parfois  
longues permettent d'avoir une vue imprenable sur l'Océan, notamment sur la portion traversant le golf.
Il nous parait indispensable de compléter le nombre de cônes de vue sur la carte de la p.25 et de les re -
porter sur le règlement graphique - Fort du Talud, entre Kerroch et Courégant et pour Kerpape : les par -
celles agricoles ED 76 et 77 sont le seul lieu depuis le giratoire de Kergalan jusqu'à la plage de Kerpape  
qui permet de disposer d'un cône de vue sur l'Océan et Groix. Cette coupure doit être préservée absolu-
ment....
Le SCoT a matérialisé la limite indicative des espaces proches du rivage sur le Pays de Lorient. Nous ne re-
trouvons pas cette limite dans les documents graphiques. Seule la bande des 100 m est représentée et  
pas complète non plus. A compléter...
p.17 Préciser cette notion de covisibilité et impacts sur ce zonage spécifique ???
Il serait intéressant de représenter la bande des 100m sur tout le littoral  car cela montrerait  que nous 
avons une forte urbanisation sur beaucoup de secteurs côtiers faisant l'objet pourtant de protections 
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type Znieff type I ou Natura 2000, urbanisation qui est même assez récente pour le secteur de Kerroch.
Il est important aussi d'y encadrer fortement d'éventuels projets d'aménagements portuaires, comme à 
Le Courégant, le Perello, Kerroch, Lomener, Fort Bloqué...

5 - Observations sur les activités     agricoles  
Nous souhaitons fortement le maintien d'une activité agricole diversifiée et importante sur la commune,  
avec une évolution vers les circuits courts, une agriculture péri-urbaine, une recherche de valeur ajoutée,  
des productions biologiques ou des productions sans utilisation de la chimie.
Nous espérons que les sièges d'exploitation vont se maintenir au nombre actuel (22 sièges d'exploitation 
p.17 PADD) malgré le vieillissement des responsables d'exploitations et leur peu de maîtrise du foncier ce 
qui les rend très vulnérables aux changements de zonage des terres cultivées (exemple du Gaec de Ker-
galan avec le projet d'urbaniser presque 4 ha à Kerpape alors que dans les années passées ils ont déjà  
perdu beaucoup de surface avec des urbanisations)
Nous aurions souhaité avoir l'évolution SAU PLU 2013 et PLU 2018 (meilleure indication que le zonage A)
Une étude de la qualité des sols existe pour le territoire du SCoT en mars 2012 sources Geophen. Elle  
donne la valeur agronomique des terres : très bonne, bonne, moyenne, faible. Pour Ploemeur, il aurait 
été intéressant de comparer la valeur agronomique des sols avec les zonages et les projets pour garder 
au moins en zone A les valeurs «très bonne» et «bonne».
Zonage agricole (zone A)
Tome 2 La carte p.35 est illisible, trop petite, pas indication de villages et pas de listing pour donner lieux, 
zonage précédent, zonage PLU 2018 et surface concernée. 
Pour ce qui est localisable : Le Ster : passe de 2 AU à N ; Lann er Roch : passe de 2AUb à A ; Kerduellic : 
passe de 2AUa à A mais il y a la zone humide Kerbernès : une zone passe de 2AU à NL1 ; Keradehuen : 
zone prévue à urbaniser passe en A ; Kerbrient : partie nord passe en Ac kaolins ;  Quehello : semble y 
avoir une erreur. C'était en Ah2 et passe en Ub à préciser.  
La carte p.40 est illisible, trop petite, zones bleu foncé pas indication de villages et pas de listing pour 
donner lieux, zonage précédent, zonage PLU 2018 et surface concernée.  
Pour ce qui est localisable sur les cartes PLU 2013 et 2018, 2 zones sur 4 c'est un simple changement de 
zone sans modification de nature : Lann Vrian Kaolins de Uia passe en Ac ; Kerdroual de Uah passe en A ;
Est Penhoat Quinio OK 2AUi passe en A pour quelle surface ? Ouest Kermadoye et est Kervily OK zone 
1AUia passe en A pour quelle surface ?
Au lieu de faire ces 2 cartes différentes p.36 et p.40, il aurait été plus lisible de faire 1 carte pour zonage  
qui redevient N et 1 carte pour zonage qui redevient A.
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 qui suivent. 
Règlement p.81-83 : Expliciter la notion de « sont interdites toute construction, installation, changement 
de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100m (hors espace urbanisé ?)
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Avis Cdepenaf précise que pour périmètre sanitaire, les 100m débutent aux extrémités des bâtiments et  
non au centre de ceux ci.
Règlement p.25-26 et p.121-122 : Expliciter la notion de périmètre de réciprocité de 100m des sièges 
d'exploitation Préciser en zone A (puisque règle différente si en zone U et AU). Il est bien noté «sont in-
terdites les nouvelles constructions qui ne sont pas en lien avec une activité agricole» puis «sont autori-
sés 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 ?
Règlement p.82 et p.105 : A 1490 ha ; A(p) 21 ha est sur document graphique mais pas dans règlement ? 
A rectifier ; Ab1 67.51 ha captage eau ; Ac 51 ha kaolins ; Ao 0.91 ha aquacole ; Aca 21,28 ha retraite-
ment déchet ? en faire la liste, localisation hameau, surface ?
Règlement p.119 : Zone Azh : 121.7 ha PLU 2013 et rien au PLU 2018 : anomalie. Nous demandons la ré-
intégration des zones humides dans leur zonage PLU 2013 ce qui donne 1730.26 ha en zone A PLU 2018 
et non 1851.96 ha.
Zonage A PLU 2018 : 1489.78 ha. Les espaces bâtis des hameaux sont devenus A. Pour exemple, Kervinio  
qui était en Uah passe en A, Kergoat : difficile de voir clairement le périmètre (à repréciser).
p.135 Tome 2 : noté «131 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 au-
cun cas les locaux accessoires à l'habitation (ceux-ci pouvant être transformés en habitation sans nécessi-
té 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
voir bâtiments triangle rouge changement de destination autorisés ? Est-ce bien 15 bâtiments ? Liste et 
lieu à préciser clairement, on ne les voit pas bien sur les documents graphiques et pas du tout sur carte  
p.136 qui est illisible. Cela dépend dans quel zonage se trouvent ces locaux ? si c'est zone A ou zone N ou  
dans dans espaces proches du rivage ?? à repréciser.
voir  bâtiments triangle bleu : 31 bâtiments ? à repréciser - changements destination uniquement vers 
une activité économique sont autorisés mais quelle activité économique ? préciser volume et emprise au 
sol identique pour éviter détournement.
Règlement p.120 : préciser zone Aa car n'existe pas - Aca existe ???
Règlement  p.122-123 :  en zone A sont  admises  sous conditions...  le  changement  de destination des 
constructions identifiées aux documents graphiques (à préciser pour que cela ne devienne pas de l'habi-
tat - préciser volume et emprise au sol identique). En zone Ab1 (Kermadoye) dans le cadre d'une mise  
aux normes, préciser sans extension du nombre d'animaux. En zone Ao : enlever sont autorisées «les ex-
tensions des constructions existantes» car c'est dans la bande littorale des 100m.
p.125 : noté Aa alors que n'existe pas est ce Aca ? Pour les constructions à usage d'habitation en zone 
Aa ??? au maximum R+1 sans dépasser 9m au faîtage et 3,5m au sommet : cela dépend où se trouvent 
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ces constructions à repréciser. Le mot sommet n'est pas défini p.35 : à revoir...

6 – Observations sur l'eau 
Zones humides, PADD : p.25 la carte est trop générale et contient trop d'informations pour repérer les 
zones humides et mesurer leur évolution depuis l'inventaire 2010.
Une carte «zones humides» ainsi que l'inventaire zones humides auraient dû être joints.
P. 185 Tome 1 : Il aurait fallu joindre aux documents enquête PLU 2018 l'inventaire des zones humides 
comme l'a demandé sur le cahier d'enquête le 20 décembre Tarz Heol « information sur les études et  
classements zones humides (étude Hardy environnement et autres) » - Aucune réponse n'a été apportée  
à cette demande alors qu'elle a été formulée dès le début de l'enquête et que les documents existent.
Sur les documents graphiques, les zones humides ont une légende et une représentation mais elles sont 
intégrées au 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 238,8ha. Nous demandons la réintégration des zones humides dans leur zonage PLU 2013 et l'indica -
tion 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'ur-
banisation (déblaiements,travaux avec les engins de travaux publics,  risques de couper les fils  d'eau 
comme fontaines, ruisseaux, zones humides). C'est le cas en particulier à Gorh Forn, Kerduellic Sud, Ker-
brient, Lannénec, St Mathurin, Gaillec, Soye-Divit, Kerléderne, frange orientale, St Bieuzy.
Pour des raisons de fragilité et de richesse écologique de la zone concernée, nous demandons annulation 
projet urbanisation en Suds de Lannenec (qui par ailleurs est en impasse, trop loin du centre et pas des -
servi par les transports en commun).
Ruisseaux     :  Il  aurait fallu joindre aux documents enquête PLU 2018 l'inventaire des ruisseaux. La carte  
p.155 est trop petite et les noms de ruisseaux ne sont pas notés.
Il manque une grande carte du réseau hydrographique (en couleur, précise, avec les noms de ruisseaux,  
d'étangs, de villages, l'implantation des routes pour se situer) qui aurait dû être jointe aux documents 
graphiques du PLU 2018 car ce réseau est très important sur la commune. C'est ce réseau : ruisseaux,  
zones humides, étangs, qui structure le territoire de Ploemeur et conditionne les implantations humaines  
: habitat, économie, agriculture, déplacements.
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.
Trame Bleue
Les cartes p.198 et p.199 auraient méritées d'être jointes à part comme document graphique au PLU  
2018 pour avoir une grande carte détaillée et lisible par les citoyens.
Il aurait été souhaitable d'avoir comme avis  PPA l'avis du SAGE Scorff intégré depuis janvier 2018 à Lo-
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rient Agglomération et la reprise dans les documents d'enquête du dernier bilan qualité des eaux de la  
vallée du Ter, de ses affluents, des points de dégradation, des mesures correctives prévues, ainsi que le 
bilan de la qualité des eaux des autres ruisseaux et bassins versants étudiés sur la commune.
Étangs     
Page 179 : 7 sites ont été retenus : L'étang du Ter, Le marais de Pen-Palud, L'étang du Pérello et ses rives :
(« … Situé en aval d'une station de refoulement des eaux usées, il sert parfois aussi de déversoir pour le  
réseau d'assainissement en cas de pluies d'intensité exceptionnelle. » Est ce toujours le cas car ce docu-
ment comporte des erreurs ? Nous signalons une pollution par les cyanobactéries sur cet étang littoral 
bordé par l'urbanisation du Pérello, mortalité de carpes été 2018), Le littoral de la pointe du Talud au Fort 
Bloqué, Le site du Penher, Les Trois Pierres et le Grazu dans le domaine public maritime (ZNIEFF sous-ma-
rine), L'étang de Lannenec et ses environs (...« Il englobe le ruisseau de Kerlivio qui l'alimente » à vérifier).
Préciser tous les ruisseaux qui alimentent le bassin versant de l'étang de Lannenec et les résultats de sui-
vi de qualité d'eau pour les paramètres principaux nitrates, phosphore...si la directive cadre qualité de  
l'eau est respectée et si non, pour quelles raisons. Nous signalons une pollution par les cyanobactéries  
sur cet étang littoral bordé par l'urbanisation du Fort Bloqué. Cette pollution s'aggrave d'année en an-
née. L'étang a servi d'alimentation en eau potable de Ploemeur pendant de nombreuses années et ne 
pourrait plus le faire compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau. Or cet étang communique 
avec la plage de Fort Bloqué (les algues vert vif à la surface dues aux cyanobactéries sont parties vers la  
plage du Fort Bloqué lors des fortes pluies de l'automne avec quelles conséquences ?)
p.192
Nous avons un catalogue de ces milieux riches et fragiles mais pas de préconisations dans le cadre du  
PLU pour les protéger ou améliorer leur qualité écologique. A noter l'urbanisation très forte qui s'est ac-
centuée depuis les années 2000 sur le littoral et qui coupe le site Natura 2000 et la ZSC décrite p.182  
Tome 1 (urbanisation de Fort Bloqué, Courégant, Kerroch, Lomener, autour de l'étang de Pen Palud (Ker -
lavret,  Kerlir,  Lomener est,  campings).  Cette urbanisation est  prévue d'être renforcée dans les dents 
creuses des enveloppes urbaines de Fort Bloqué, Courégant, Kerroch et Lomener.
Nous rappelons notre demande faite au point zones humides à savoir l'annulation du projet urbanisation  
en SUDS de Lannenec qui borde l'étang de Lannenec.
La ressource en eau
p.6 Tome 2, nous demandons à connaître les volumes produits, fournis depuis 2013 (p.159 Tome 1) et les  
consommations depuis 2013 (p.160 Tome 1) ...  Consommation en 2013 : 943 385 m3 soit rendement 
85.9 %, Quelles sont les mesures prises ou envisagées pour améliorer ce rendement ?
Quelles  sont  les  mesures  prises  ou  envisagées  pour  réduire  augmentation  de  la  consommation ? 
50m3/habitant/an c'est  beaucoup !  2013 :  18 039 habitants  si  18500 en 2028 :  +2.55% et si  18800 
comme prévu par PADD : +4.21% / habitants 2013.
La ressource de Kermadoye est fragile par rapport au risque de remontée de salinité au fur et à mesure  
des prélèvements et sait-on comment évolue la quantité de la ressource ?  Vu les changements clima-
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tiques prévus à échéance de 2028, nous aurons des débits d'étiage plus accusés et des risques d'approvi -
sionnement sur les volumes venant de Lorient et Larmor Plage (qui proviennent des rivières Scorff et Bla-
vet). Si nous voulons accueillir plus d'habitants (résidents et touristes), il faut améliorer les rendements  
des réseaux et faire baisser la consommation moyenne par habitant
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 popula-
tions nouvelles.
Eaux pluviales / Eaux usées
Tome 2 p.6 : Renvoi aux avis des PPA,...
Eaux pluviales : voir si carte à jour réseau actuel - travaux faits depuis 2012 ? sous dimensionnement des 
ouvrages, engorgement à marée haute, suppression rejets eaux usées dans réseau pluvial - Quels nou-
veaux ouvrages liés à urbanisation ? Quelle situation près des lieux de baignade ? Infiltration à la parcelle  
préconisée.
Eaux usées : assainissement non collectif : 102 installations dont 70% sont conformes. Que fait la com-
mune pour les 30% restant ?
Nous partageons totalement la déposition des riverains de Kerpape le 7 janvier sur la partie assainisse-
ment eaux usées et absorption des eaux pluviales liées à une urbanisation supplémentaire à Kerpape  
(non indiqué au PLU 2018 mais demande en cours pour plus de 3ha).

7 – Observations sur les déplacements 
PADD
Page 16 :  promouvoir l'accueil  et les activités touristiques :  Un plan du réseau des voies «vélos-pié-
tons-PMR» (voie verte dans les faits) existantes apporterait une vision intéressante et permettrait d'iden-
tifier les discontinuités et de hiérarchiser la programmation. 
P.17 : A priori, le tracé du Triskell n'est pas complet (manque passage place de Bretagne et vers collège).
p.19 : manque de plan
P. 20 :  le renforcement des transports en commun affiché dans le texte proposé par la commune n'est  
pas de sa compétence mais de celle de l'agglomération.
P. 24 : dernier paragraphe,  Il manque un plan de la trame liaisons piétonnes et cyclables pour lutter  
contre les émissions G E S (le plan général ne suffit pas).
P. 25: le plan de mise en valeur environnement et paysage pourrait «traverser» le centre ville pour son  
chapitre «créer un réseau vert» et proposer également une «deuxième» couronne entre le littoral et le  
centre ville. A la page 13, la liaison des secteurs caractérisés par un nombre et une densité significative  
de constructions pourrait servir de base à l'élaboration de cette «deuxième couronne» tout en permet-
tant de faire du lien avec le littoral.
Tome 1
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p.132 «routes parfois sous-dimensionnées»: avec le réseau de voirie littoral et les RD refaites, le qualifi -
catif «sous-dimensionné» étonne. La RD 163 a été refaite entre l'A 82 et l'aéroport.  Les travaux «de-
vraient débuter en 2015» : il faudrait mettre à jour.  La RD 162 tronçon Ploemeur-Lorient : les travaux 
sont quasiment finis. La route est présentée comme sous-dimensionnée alors que nous sommes en ville.  
Présenter la réalisation du Triskell comme une aggravation du phénomène est un comble sur une voirie  
où la circulation est limitée à 50 km/heure -voire 30 km-.
Motorisation des ménages : chiffre 2011 la dernière enquête ménage faite par Audélor doit être plus ré -
cente (2016 ?)
Stationnement : 2392 places en centre ville avec 92 % à durée illimitée n'incite pas à ne pas prendre sa  
voiture pour le bus, le vélo ou la marche à pied.
Peu de stationnements illicites : stationnement 1 h 30 ; conforme à la règle en vigueur mais ne repré-
sente que 8 % de l'espace de stationnement puisque 92 % en illimitée.
Aires de covoiturage : il serait intéressant de formaliser les aires pour afficher cet usage. L'étude Audélor  
date, n'était pas exhaustive. Depuis, la pratique a évolué.
p.137 et 140 : l'intérêt de la desserte par bus des villages est à regarder en parallèle du nombre d'utilisa -
teurs. C'est plus polluant parfois de faire passer un bus que d'utiliser une voiture en fonction du nombre 
d'usagers (voir action 60 du PDU).
p.138, le plan n'est plus d'actualité depuis le 1er janvier 2019
p.139 : le plan n'est sans doute plus d'actualité pour le tracé du Triskell qui a évolué.
p.141 : effectivement, le réseau cheminements doux est dense sur Ploemeur. Dommage que l'échelle et 
le fond du plan ne rendent pas la carte lisible.
p.142 : Les voies vélos/piétons en site propre appelées VPP sur la carte sont plus connues sous le titre de 
Voie Verte ; La voie des Kaolins est prolongée jusqu'au Courégant contrairement aux indications du plan à 
l'est de Saint Léonard ; La voie Centre ville-Fort Bloqué n'apparaît pas alors qu'elle existe sur une grande 
partie. Pas de référence au G R sur Ploemeur, ni au schéma cyclable d'agglomération.
Tome 2
p.85 : à priori, la liste des emplacements réservés n'est pas à sa place (plutôt en p.129 et 130). Il serait in-
téressant de savoir ce qui aurait dû être présenté à la place.
p.130-131 : l'échelle du plan est illisible et semble incomplet pour les cheminements piétons notam-
ment. Il faudrait des cartes lisibles par thème : Emplacements réservés (sur grand plan, difficile à voir), 
Cheminements piétons, Cheminements cyclables, Sentiers de randonnées,  Transports collectifs et plan 
des arrêts, Schéma cyclable de l'agglomération, Bilan des réalisations et plan voir le PDU, Faire la diffé-
rence cheminements doux piétons et cheminements doux vélos (exemple : rive droite du Ter qui est pié-
tons seuls).
Règlement
p. 13 : prévoir le plus souvent possible un passage pour piétons/vélos, même si c'est une impasse pour 
les véhicules à moteur.
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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 PDU)
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- Equipements  
collectifs et services publics, industrie, commerce, bureaux, entrepôts, hébergements hôteliers et touris-
tiques, restauration collective
p.32 : dans 4.5 m de largeur, deux véhicules ne se croisent pas, mais au moins, cela limite la vitesse. Mini -
mum 6.30 m de largeur pour croisement avec bus.
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 

Autres observations
- 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 discon-
tinu, pas séparé des véhicules à moteur, ce ne sera pas vraiment utilisé, donc investissements non pro-
ductifs)
- 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
- Stationnements sur les trottoirs (exemple rue des rosiers mais ce n'est pas la seule) et  parfois des 2 co-

tés,  comment font les piétons, les vélos ? Voir paragraphe suivant
- Faire des trottoirs plus larges pas pour les voitures mais pour les publics plus en difficulté comme en -

fants,  personnes  âgées,  handicapés,  personnes  avec  poussettes  enfants, personnes  avec  des  bé-
quilles...la liste est longue. Elaborons la mobilité selon un déplacement facilité pour les personnes qui  
ont le plus de difficultés.
- Prévoir 2 emplacements voiture à l'intérieur périmètre bâti maison individuelle pour éviter avoir voi-

tures (ou campings cars ou bateaux ) sur la rue. Rue des lavoirs, on se demande ce qui est prévu quand  
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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
- 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 cent-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 le village de Lannenec.

8 - Dépositions précédentes de Tarz Heol concernant l'urbanisme à Ploemeur
Référence à la déposition du 28 décembre 2017 à l'enquête publique ScoT...et au recours déposé le 4 dé -
cembre 2018 auprès du Tribunal Administratif de Rennes (document joint) pour demander d'annuler par-
tiellement la délibération du 16 mai 2018 portant approbation de la révision du SCOT du Pays de LO -
RIENT :
- en ce qu'elle qualifie de village au sens de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme les secteurs suivants  
sur la Commune de PLOEMEUR, Soye ; sur la Commune de PLOEMEUR, Kerpape ;
-  en ce qu'elle  ne délimite  pas de coupure d'urbanisation au sens de l'article L.121-12 du Code de  
l'urbanisme sur les secteurs suivants : sur la Commune de PLOEMEUR, concernant le secteur de Kerpape,  
situé entre Lomener et Larmor-Plage .

9 – Observations générales sur l'urbanisme 

• 1 -Définition   ambiguë des périmètres des agglomérations  
5 agglomérations identifiées au PADD p.8 : centre-ville, frange orientale de Ploemeur (mitoyenne avec 
Lorient), Lomener, Kerroch, Fort-Bloqué. 
Le fait de les identifier ainsi individuellement marque la réalité de secteurs agglomérés plus ou moins 
indépendants les uns des autres. La continuité ténue existe entre Lomener et Kerroch assurée par une 
urbanisation plus ou moins profonde (secteur UM au projet de PLU) au Sud de la rue du Dolmen reliant 
ces 2 entités (en réalité par une parcelle supportant une habitation), le Nord de cette voie publique étant  
vierge de toute urbanisation sur une longueur d'environ 380m et conservé en zones A et N au document 
graphique du projet de PLU.
Puis  4 agglomérations (au lieu des 5 du PADD) identifiées au rapport de présentation, tome 2  p.10 :  
centre-ville, frange orientale de Ploemeur (mitoyenne avec Lorient), Lomener-Kerroch, Fort-Bloqué.
Nous contestons 2 agglomérations 

◦ A - celle de Kerroch-Lomener  
L'enveloppe urbaine de Kerroch-Lomener, telle qu'elle est représentée au  PADD p.13 et au rapport de 
présentation, tome 2   p.11   relie par erreur selon nous les agglomérations de Lomener et Kerroch à l'ouest 
et s'étend à l'est jusqu'à la limite communale de Larmor-Plage. Elle présente comme une agglomération 
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le secteur jouxtant la commune de Larmor-Plage et nomme par erreur ce secteur Lomener alors qu'il  
s'agit de Kerpape.  Les cartes des pages 25 du PADD, 16 et 24 du rapport de présentation tome 1 et la 
photo aérienne page 42 rétablissent fort à propos la situation exacte de l'agglomération de Lomener par  
rapport au secteur de Kerpape distant de 1.4 km en les nommant individuellement. Nous notons cette 
incohérence entre PADD et rapport de présentation qui laisse penser à une urbanisation continue entre  
les agglomérations de Kerroch et de Lomener, alors que ce n'est pas la réalité et que cette urbanisation  
ne peut en aucun cas inclure Kerpape.
En voici les raisons :  La photo aérienne de la p.42 du rapport de présentation, tome 1, bien qu'elle ne  
couvre pas l'intégralité du secteur de Kerpape, croisée avec celle de la p.164 relative à l'exutoire de  
Kerpape montre que le secteur de Kerpape à Ploemeur est situé strictement à l'ouest de la route qui joue  
le rôle de frontière communale et qui dessert ce secteur depuis la route côtière vers la plage. Ce secteur  
de Kerpape est constitué : d'un espace libre de 95 m de longueur entre le giratoire de la route côtière et  
la première habitation édifiée à l'ouest de la route desservant Kerpape ; puis d'une urbanisation linéaire 
de 155 m de long depuis cette habitation, comprenant 10 maisons ; puis d'un espace libre de 180 m de 
long constitué d'une parcelle cultivée située entre la dernière maison du groupe des 10 maisons et la 
première maison suivante ; d'un ensemble de 3 bâtiments d'habitation édifiés le long de la voirie sur une 
longueur de 70 m ; d'une nouvelle parcelle agricole ceinturée sur 2 côtés par la même voie sur une 
longueur de 150 m ; d'une villa située entre cette parcelle agricole et la plage ; de 2 autres bâtiments 
d'habitation situés en retrait de la voie desservant Kerpape .
L'ensemble  des  autres  constructions,  exclusivement  à  usage  d'habitation  (une  quarantaine,  sans  
commerce) étant situées sur la commune de Larmor-Plage à l'est de la voirie de desserte.
Le secteur ploemeurois de Kerpape, même raisonné avec la partie larmorienne, ne peut répondre à la  
définition d'une agglomération, mais seulement à celle d'une entité d'une «quarantaine d'habitations  
organisées  selon  une  morphologie  cohérente  ayant  une  densité  et  une  compacité  de  l'espace bâti 
structurées autour des voies.» (définition au SCoT reprise p.7 du PADD).
En conséquence, seules des constructions neuves peuvent être acceptées dans les dents creuses au sein  
de  l'enveloppe  urbaine,  à  l'exclusion  donc  de  toute  extension  d'urbanisation  (voir  arrêt  de  la  Cour 
d'Appel de Nantes du 14/03/2018).
Sur ce projet urbanisation de Kerpape, puisque zonage U au PLU 2018, nous partageons totalement les  
avis déposés : déposition internet n°19 datée du 8 janvier ainsi que celle des habitants du secteur de  
Kerpape en date du 7 janvier.
Il  ne peut y avoir  une enveloppe urbaine Lomener/Kerroch. Elle  ne peut comprendre l'espace entre  
Lomener  et  le  Centre  de Rééducation (coupure d'urbanisation),  ni  celui  compris  entre  le  Centre  de  
Kerpape et le village de Kerpape
L'ensemble des secteurs agricoles à l'ouest de la voirie du village de Kerpape, notamment les parcelles  
ED76 et 77, ne peut être considéré comme étant urbanisable (zone U au projet de PLU) et doit conserver  
son rôle de coupures d'urbanisation (zone A ou N).
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◦ B- celle de la frange orientale de Ploemeur (mitoyenne avec     Lorient)  
Il aurait été souhaitable de mieux définir ce qu'est la frange orientale de Ploemeur. La p.65 DOO du SCoT 
parle de centralité urbaine pour le parc de Soye-Kerdiret-Keraude (en continuité urbaine de Lorient), cen -
tralité que nous contestons dans notre recours. Sauf erreur de notre part, ce vocabulaire de frange orien-
tale ne figure pas au SCoT ?? Kerdiret est séparé de Keraude au PLU 2013. La liaison de ces 2 entités ur -
baines n'est pas directe sur la commune de Ploemeur, elle se fait par Lorient. On ne peut grouper Kerdi-
ret et Keraude.
Nous notons les secteurs d'extension prévus p.13 Tome 2 :  Kerlederne zone 1 AU,  le site du Gaillec,  la 
zone de Soye zone 1 AU. Soye est une zone d'activités économiques. Le Gaillec est un hameau éloigné au 
nord de Ploemeur, aux limites de Lorient-Keryado qui inclut principalement une zone d'activités écono -
miques (principalement l'entreprise Eveno) ainsi que quelques habitations.
Ce que nous observons à propos de cette frange orientale mitoyenne avec Lorient : Le ruisseau puis les 
étangs du Ter font la coupure géographique au sud. L'EBC du parc de Kerihuer puis la zone humide im-
portante du Divit au nord de Soye font la coupure géographique au nord. Au sud de la route qui va vers 
Lorient, nous avons l'EBC des bois du Ter, les hameaux de Kervihanno et Kerbernès. Reste, après la zone 
d'activités économiques de Soye, la zone d'habitat Kerabus et Kerdiret le long de la voie qui va vers Lo-
rient (Kerlederne est un hameau en retrait constitué essentiellement d'un bâti ancien et ne peut être in-
clus dans une agglomération appelée «frange orientale»)

• 2 - Consommation     d'espace  
L'objectif de modération de la consommation d'espaces naturels et agricoles est défini à -40% dans le  
PADD.  La période de référence s'étend entre 2000 et  2014 soit  14 ans,  période pendant laquelle la 
consommation d'espaces est un peu plus de 58 ha (soit 4.2ha/an si on prend 14 ans ou 3,87 si on prend  
15 ans de 2000 à 2014 ?). Il est très difficile de pouvoir apprécier si la consommation d'espaces entre  
2018-2028 (sur 10 ans) du projet de PLU, 20 ha, respecte l'objectif de modération, en l'absence de don -
née plus précise. Il parait étonnant que les élus débattent sur le PADD en avril 2018 sur des données non 
actualisées depuis 2014. Il conviendrait de connaître si la consommation a été relativement constante 
entre 2000 et 2014, ou si la consommation a été plus importante en début de période (il apparaît une 
baisse sensible des permis de construire entre 2006 et 2014)
- Quelle est la consommation d'espaces sur une période actualisée basée sur une référence 2006/2016 
par exemple ?
Nous notons une nette amélioration dans les objectifs du PLU 2018 par rapport au passé, ce qui est le cas  
pour beaucoup de communes du Pays de Lorient vu les objectifs donnés par le SCoT.
Cette réflexion s'impose pour tous les projets (loisirs, habitat, économie, tourisme) car la consommation  
d'espaces se fait majoritairement sur les terres agricoles...

• 3 - Observations générales : démographie et     statistiques  
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Evolution probable de la population :  on ne passe pas brutalement d'une stagnation (presque aucune 
augmentation du nombre habitants entre 2014 et 2018 et seulement + 0,2% en 5 ans de 2011 à 2016) à 
une augmentation souhaitée de +0.3% par an (PADD p.6), calculée à partir de 2018. Cela ne nous semble 
pas réaliste, le temps que les programmes immobiliers réalisés apportent de nouveaux habitants...
Ploemeur n'est pas la seule commune du Pays de Lorient à vouloir attirer des habitants  
Ces hypothèses nous semblent assez réalistes mais restent à confirmer par des statistiques.
Quelques programmes immobiliers sont déjà en construction en 2019 : les immeubles rue de  Larmor, 
l'ensemble rue de Lorient près de St Mathurin, .seront habités en 2020. Ils ne font pas partie des projets  
du PLU à enquête. Pourtant ils vont accueillir de nouveaux habitants entre 2018 et 2028.
D'autres comme la Gendarmerie commenceront en 2020 et seront livrés en 2021 au mieux.
Par contre, il y a à Ploemeur un parc immobilier important qui existe (environ 10 000 logements) dont  
une part non négligeable vu le vieillissement de la population sera vendue dans les prochaines années 
(renouvellement de l'habitat). Souvent occupées par des personnes seules, ces maisons vendues seront 
en partie habitées par des jeunes couples qui auront des enfants ou par des parents 35-45 ans avec 2 en-
fants (une partie est aussi achetée par des seniors qui n'ont plus d'enfants avec eux) soit à terme un  
nombre de personnes par logement relevant le niveau du desserrement des ménages et un apport de  
nouveaux habitants. On peut aussi penser que les logements construits récemment sont davantage des 
résidences principales avec un taux de vacance moindre et qu'ils contribuent davantage que les 10 000 
logements existants à l'apport de nouveaux habitants. Une étude immobilière ou une consultation des  
statistiques immobilières, notariales ou municipales nous aurait apporté des réponses sur ces 2 points.
Ce qui veut dire que pour loger les 18500 habitants en 2028 il n'y a pas besoin de 1110 logements nou -
veaux sur 10 ans soit 110 logements/an, loin s'en faut.
On considère entre 1.8 et 1.9 habitants en moyenne par logement, n'oublions pas l'absorption de nou-
veaux habitants par parc immobilier existant et les projets déjà en construction.
D'ailleurs p.30 Tome 2 «les besoins liés à ce desserrement des ménages sont estimés à une production  
annuelle comprise entre 90 et 100 logements». Précisons que le taux de vacance en 2015 est de 6.92% 
du total logements (stats INSEE), plus important que 5,5% en 2013 indiqué p.73 Tome 1.
D'une manière plus globale, il y a un ratio entre nombre de logements et nombre habitants 2013 : 9925  
logements et 18055 habitants (8154 principales selon SRU, 7869 p.73 tome 1 ??)
2015 : 10166 logements (7957 principales, 1505 secondaires et 704 vacants) et 17847 habitants
Nous n'avons pas le nombre de logements 2016 et 2017. 
D'une manière générale, les statistiques données ne sont pas assez récentes.
Ces chiffres 2015 sont disponibles sur le site INSEE, pourquoi ne pas les avoir indiqués ?
Ratio 2013 entre habitants et nombre de logements : 1,82 - Ratio 2015 : 1,76. On peut retenir un ratio de  
1.7 soit pour 18500 habitants = 10882 logements en 2028 si en 2015 on a 10166 logements, le besoin est  
de + 716 logements sur 13 ans, ou + 55 logements/an.
Le  PLH 2017-2022 a  donné comme objectif  maxi  à  Ploemeur  +  85 logements/an.  Cet  objectif  nous 
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semble satisfaisant pour répondre au nombre habitants en 2028.
Nous contestons donc l'option principale du PADD : + 110 logements/an soit + 1110 logements entre  
2018 et 2028 car c'est +30 % par rapport aux objectifs du PLH.

• 4 - Observations générales sur le besoin en logements locatifs aidés  
(avec 85 logts/an objectif PLH, c'est 11582 logements en 2028 et besoin 794 logts locatifs aidés)
Le PADD nous propose : Renouvellement urbain (voir p.57 Tome 2, OAP Armorique - Ty Nehué, Gendar-
merie, St Joseph) 200 logements (PADD p.8) ou 220 logements (Tome2 p.35) ; Densification dents creuses 
dans 5 agglomérations, le Courégant et les 13 lieux dits ou Suds : 480 logements ; Extension (zones 1 AU 
et 2 AU, continuité enveloppe urbaine) Kerduellic, Briantec 4, Grand Pré, Kerlederne, Gorh Forn,  Ker-
brient 430 logements (p.8 et 9 du PADD) ou 487 (p.57 Tome 2) ou 491 (p.62 Tome 1).
200+480+430 : + 1110 logements (220+480+491: + 1191 logements ).
Dans le PLU, il faut garder les même chiffres soit 1110 logements avec la même répartition... En dehors  
des OAP indiquées dans le PLU 2018, nous avons des programmes de 10 lots ou 650 m2 plancher au  
moins qui déclenchent le taux de 20% de logements locatifs sociaux (à vérifier si c'est fait ?) Est ce le cas  
de programmes hauts de gamme comme Manoir du Ter 29 logements ou projet Domaine de Kerloudan  
29 logements ? On peut citer quelques projets connus pour le moment qui ne sont pas au PLU et qui ont  
des logements locatifs aidés : rue de Larmor - rue neuve - projet 17 logements locatifs, Bretagne Sud Ha-
bitat face gendarmerie 18 logements locatifs - 3 démolis soit + 15
A combien estimer ces logements locatifs aidés non comptabilisés dans le PLU ?
Dans les 480 logements densification dents creuses, les logements locatifs aidés se feront très majoritai -
rement en centre ville (et pas dans les autres agglomérations, ni le village, ni dans les 13 lieux dits ou  
Suds). Sur ces 480 logements prévus, combien en centre ville ? par exemple 70% soit 336.
Sur ces 336 logements combien dans des bâtiments déclenchant les 20% de logements locatifs sociaux  
ou combien de programmes volontaristes avec x logements locatifs sociaux (en centre ville il y a aussi les  
divisions parcellaires et les nouveaux logements en maisons individuelles) ? par exemple 70% soit 235  
avec taux volontariste de 35% = 80 ou 100 maxi.
273 en OAP + 100 maxi centre ville = entre 350 et 373 logements locatifs aidés produits jusque 2028 au  
lieu des 683 mini pour respecter la loi (sur la base de 18 500 habitants en 2028) ou au lieu des 821 selon 
projet PADD de + 1110 logements (sur la base de 18800 habitants en 2028).
Donc en 2028, on ne respecte pas la loi SRU quelle que soient les hypothèses.
Les chiffres que nous estimons, faute d'éléments plus récents, demandent à être vérifiés et étayés par  
des statistiques récentes ou des scénarios, éléments qui auraient dû figurer dans l'enquête.

En conclusion de cette partie     :  
Nous pensons que les objectifs de nombre habitants et de logements nouveaux à horizon 2028 sont sur-
évalués par rapport à la réalité actuelle et à une prospective réaliste (voir paragraphe sur la démogra-
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phie). Il n'y a donc pas besoin de prévoir de l'urbanisation sur des secteurs sensibles comme les 13 lieux-
dits Kerlederne, Kerbrient 1, voire Grand Pré ?
L'apport de nouveaux logements se fera par :
- la densification des dents creuses (division parcellaire, parcelles disponibles dans l'enveloppe urbaine)  
principalement  dans  le  centre-ville,  peu  dans  les  agglomérations  côtières  :  Fort  Bloqué,  Kerroch,  
Lomener, village du Courégant et pas du tout dans les 13 lieux-dits
- le renouvellement urbain en centre ville qu'il faut densifier au maximum (pourquoi pas plus de 80 
logements/ha si cela est possible avec une réflexion approfondie sur la consommation d'espaces par les 
voiries, les stationnements et aussi sur les formes architecturales)
- les extensions en continuité d'enveloppe urbaine : Gorh Forn à Lomener, les extensions du centre-ville 
(sauf celles qui nous semblent contestables comme Kerbrient 1, peut-être Grand Pré, et Kerlederne dans 
la frange orientale) ainsi que le rachat de maisons existantes par de nouveaux habitants couvrent les 
besoins d'accueil de nouveaux habitants sur 2018-2028.
Nous souhaitons que Ploemeur attire des jeunes ménages pour rééquilibrer la courbe de population et 
préparer une commune dynamique pour 2028 et au-delà. Pour cela, il  est nécessaire de prévoir des 
programmes avec  une forte  proportion de logements  locatifs  aidés  et  une possibilité accession à la 
propriété pour des ménages en début de parcours immobilier ou ceux avec enfants qui ont des revenus  
modestes. Cela permettra de rééquilibrer les logements faits dans le même temps par des programmes 
privés souvent haut de gamme (ils renforcent la part seniors de la population de Ploemeur et  font baisser 
de facto la part des logements locatifs aidés dans le total des résidences principales)

• 5 – Observations générales sur urbanisation et zonage  
- Manque de tableaux de synthèse pour une bonne lecture des données. Nous avons dû les établir.
-  La  multiplication  de  zonages,  parfois  pour  des  très  petites  surfaces,  ne  semble  pas  cohérente,  ni  
applicable et vérifiable sur le terrain : A0 : 0,91ha ; NL4 : 1,34ha (Le Courégant) - différent de NL2 et 
NL3 ? Nv : 0,74ha ; 1AUm : 2,22ha - voir où ? extension agglomérations et villages côtiers ?? Ubp : 2,73 ; 
Ump : 1,55ha
- Quelles incidences projets urbanisation sur site Natura 2000 Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du 
Loc'h et de Lannénec ?
- Nous n'avons pas la liste des sols pollués comme ceux du Guermeur près Tour du Génie ou une partie 
de Kerduellic nord.
- Quel règlement pour la zone PPRL : nous constatons des rénovations voire des constructions dans la  
bande construite au bord même de l'anse du Stole alors que cette zone est rouge et inconstructible par  
principe.  Est-ce  que  des  permis  de  construire  continuent  d'être  délivrés  dans  cette  zone  rouge  ?
Comment sont respectées les prescriptions de niveau 1 et de niveau 2 sur cette zone ?
- Les périmètres de délimitation des secteurs de densité significative se basent plus sur le parcellaire que  
sur l'enveloppe bâtie. En conséquence, compte tenu de la forme de certaines parcelles d'extrémité et de  
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l'application des dispositions réglementaires de la zone UH, certains périmètres autorisent plus que la  
construction des seules dents creuses, en offrant la possibilité ponctuelle de construction en extension 
de ces secteurs, tout en restant dans le périmètre défini par le règlement graphique. Nous demandons  
que les périmètres concernés soient modifiés et restreints à l'enveloppe bâtie des secteurs de nombre et  
de densité significative de constructions.
- De la même façon, les périmètres des agglomérations ou du village du Courégant doivent se baser sur 
l'enveloppe bâtie : une distance à 5m des maisons semble envisageable pour permettre une modification 
de l'emprise au sol de l'habitation existante en cas de besoin (ajout d'une chambre en rez de chaussée  
par exemple).
- Compte tenu de la forme de certaines parcelles d'extrémité, certains périmètres autorisent plus que la  
construction des seules dents creuses, en offrant la possibilité ponctuelle de construction en extension 
de ces secteurs, tout en restant dans le périmètre défini par le règlement graphique.
- Nous avons eu en été 2018 l'exemple d'une parcelle en bout de l'urbanisation de Kerroch qui au PLU  
2013 est  en zone constructible  Ubr alors qu'elle  se  situe dans bande des  100m et dans la  coupure 
d'urbanisation entre Kerroch et Le Courégant (terrain n° 259 au 25 route du Courégant à Kerroch).
- Nous ne voulons pas que cette situation se reproduise dans le PLU 2018 pour des parcelles en limite 
d'urbanisation à Le Fort Bloqué, Le Courégant ou Lomener, zones proches du littoral.
- Nous demandons que la partie ouest du terrain n° 259 soit classé non constructible (zone N ou Nds 
comme la parcelle à l'ouest).
-  Faire  des  coupures  d'urbanisation  ou  préserver  celles  existantes  entre  les  hameaux  pour  éviter 
l'urbanisation continue en long des routes (entre Kerduellic et Lann Er Roch, entre Le Rhun et St Bieuzy, 
entre  St  Bieuzy  et  Kerscouet),  préserver  celles  qui  existent  route  de  Larmor,  ne  pas  accentuer 
l'urbanisation  vers  la  route  de  Lorient  (on  ne  perçoit  plus  la  coupure  entre  Ploemeur  et  Lorient,  
sentiment d'une urbanisation continue).

• 6 - Les SUDS ou secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de   
construction

Tome 2 p.10 : 13 SUDS : Saint Bieuzy, Kereven, Kerloret, Le secteur Kerduellic /Keriel /Lann Er Roch (ce 
secteur ne peut être une somme de hameaux distincts et relativement éloignés :Kerduellic- Lann Er Roch. 
Kerduellic est séparé de Keriel par une grande zone humide), Kerscouet (proche du littoral est éloigné du 
centre-ville), Saint Mathurin (bordé par le ruisseau Le Ter et peu de potentialités), Kervam (proche du lit-
toral et peu de potentialités), Kerveganic, Le Divit (en impasse, pas bien desservi, proche zone artisanale 
et d'une zone humide au nord et zone humide au sud), Kerlir (proche du littoral est éloigné du centre-
ville), Kergalan (ce secteur proche du littoral est éloigné du centre-ville. Un GAEC y a son siège d'exploita -
tion et est déjà menacé par le projet de construction de Kerpape), Lannenec (est en bout de la com-
mune, pas bien desservi, près d'une zone naturelle très sensible), Keradéhuen (limitrophe Larmor).
Ce projet de 13 SUDS présente une grande fragilité juridique sans répondre d'une manière forte aux be-
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soins de logements nouveaux (Kervam : où se feraient les nouvelles constructions ?). Nous demandons 
l'abandon des SUDS.

• 7 – OAP  
… A propos des règles de mixité sociale A, B, C, D p.66 et carte p.67 : presque tout en type B, peu de type 
A, rien en type D (minimum 40% logements locatifs sociaux).
- Le site de Briantec 4 (la poursuite de Briantec 1,2 et 3) (Zone 1AU) : Attention aux accès
- Les secteurs de Kerduellic nord et sud. (Zone 1AU)
Kerduellic sud est bordé au sud par zone humide : par rapport au PLU 2013 une parcelle au sud ouest a 
été mise en A (zone humide) ce qui est une bonne chose. Au sud du projet il reste encore une grande  
proximité avec la zone humide : prévoir une zone tampon suffisante pour que les travaux connexes aux 
constructions n'endommagent pas la zone humide. La pointe au sud- ouest du projet pourrait être re -
mise en A car elle n'apporte pas beaucoup de logements au projet et sert d'espace tampon avec la zone 
humide et aussi les constructions voisines au sud-ouest. Attention au trafic généré par ce projet.
Kerduellic nord : une partie du terrain est pollué par une ancienne décharge. Même s'il reste en espace  
vert, veiller à le dépolluer par rapport à présence habitat et enfants. Le projet sera principalement des-
servi par les lotissements existants à l'ouest et au nord, il y aura plus de trafic de voitures dans les rues  
actuelles.
- Le secteur de Rue de   Larmor   :  (Zone 1AU et 2AU). C'est Kerbrient 1 pour la partie habitat. Proximité 
avec le projet de zone économique, éloignement du centre ville et consommation de 3ha de terrain pour  
2.4 ha aménageable 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.
- Le site de Grand Pré (zone 1AU). Ce projet consomme 4.5ha d'un plateau bien orienté avec un environ-
nement 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.
- Les secteurs d'extension sur l'agglomération de la Frange Orientale     :  
--Le secteur de Kerlederne (zone 1AU) : 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,  
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 maintenu en l'état. Il ne faut pas construire là.
--Le site du Gaillec (zone 1AU et 2AU) : c'est une zone fortement économique avec au nord ouest des 
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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 ?
--La zone de Soye (Zone 1AU). Cette zone fait l'objet d'une procédure de Zone d'Aménagement Concerté. 
Une partie du site est déjà construit. 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 Aggloméra-
tion ? A modifier.
- OAP Armorique : 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 chemine -
ment doux ne doit 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'ac -
cès au chemin de la mer (espace très fréquenté et à protéger) ne doit pas être remis en cause, ni mettre  
en danger les piétons.
- Le secteur de Gorh Forn : nous partageons totalement l'avis de la DDTM : à réduire au secteur non sou-
mis à la servitude PM des risques PPRL. Plage du Stole : pourquoi accorder des permis de rénovation,  
agrandissement alors que risque fort de submersion. Cette réflexion s'applique à tout ce secteur très ur -
banisé à l'arrière de la plage du Stole.

• 8 – Zones économiques   
Les chiffres concernant le développement des zones d'activités entre PADD et rapport de présentation ne 
sont pas en cohérence. Le PADD (page 15) estime une consommation maximale de 31 ha (Soye, Gaillec et  
Kerbrient). Le rapport de présentation confirme la globalité du chiffre (30.2 ha), mais pas sa répartition : 
Soye : 15.8 ha, Gaillec 3 : 10.8 ha, Gaillec 1 : 1.3 ha, Kerbrient 2.3 ha.
Le bilan des surfaces du rapport de présentation page 105 fait état de 19.45 ha en 1AUi et 9.52 ha en 2  
AUi, soit une surface globale de 28.97 ha. 
Le SCoT prévoit 19 ha se répartissant entre Gaillec (10 ha), Kerbrient (5 ha) et Soye (4 ha).
Le PLU devant respecter le principe de compatibilité avec le SCOT, nous demandons que les potentialités 
foncières  destinées  au  développement  d'activités  soient  réduites  à  hauteur  de  celles  du  SCoT,  soit 
environ 10 ha, ce qui reviendrait à sauvegarder une surface équivalente d'espaces naturels et agricoles 
ou à corriger une erreur d'évaluation du PLU (l'extension de Soye ne fait pas 15,8 ha sans doute).
Sur Kergantic : Attention à ne pas ouvrir trop vite cette zone aux activités économiques. Sauf erreur de 
notre part, le jugement du 14 mars 2018 est en appel auprès du Conseil d'État. A préciser.
Sur Soye : Attention à l'implantation de l'urbanisation économique (bâtiments, voiries, parkings) car au 
nord de la zone il y a un ruisseau, des talus et une belle zone humide. Rester sur la partie haute du  
terrain pour garder en marge de recul la partie en pente vers le ruisseau.
Il faut que le projet économique  Kerbrient respecte l'EBC de 1,43ha demandé par la CDNPS dans sa 
séance du 14 septembre 2018 (nous ne savons pas si cette surface a été réintégrée dans les documents  
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graphiques  du  PLU  2018  ?  puisque  nous  n'avons  pas  de  document  précis  sur  ce  sujet  malgré  nos  
demandes)
 p.40 : Ce sont ainsi 51 ha de zones 1AUi ou 2AUi qui sont basculés en zone agricole ou naturelle...
St  Mathurin  était  classée  en  zone  artisanale  au  PLU  2013,  passe  en  U  habitat,  pas  rendu  à  N  ou  
A...Attention à la proximité de la vallée du Ter juste avant que le ruisseau ne rejoigne l'étang du Ter. Des  
maisons sont déjà construites, sans avoir attendu la validation du PLU 2018... Allez voir le peu de marge 
de recul entre les maisons. Il n'y a pas de marge de recul entre les maisons et l'aplomb du ruisseau. Ce  
ruisseau est intégré dans le SAGE et est de qualité médiocre. Il est apparemment prévu un immeuble en  
bout de la petite route, à gauche, en remplacement de la friche industrielle, là aussi en bord immédiat du  
ruisseau.  Comment absorber la  circulation de véhicules  par  cette petite route où 2  véhicules  ne se  
croisent pas ???? Il  n'y a aucune politique de prévention des nuisances  de l'urbanisation prévue par 
rapport à la qualité de l'eau du ruisseau (méthode ERC).
Autres observations
Il nous paraît intéressant de reconquérir les dents creuses des espaces économiques existants avant de  
créer des nouveaux qui vont consommer de l'espace agricole comme Kerbrient. A ce titre, réflexion à 
mener sur La Vraie Croix, Kerdroual.
Nous rappelons notre opposition à la création d'une zone économique plus élargie sur le secteur de 
l'aéroport.  Ce projet n'est pas exprimé dans le PLU 2018 ni dans le ScoT mais une tentation semble  
exister en filigrane du document.
Pour les zones économiques, introduire 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.
Créer  des  zones  de  parking  mutualisées  pour  éviter  des  parkings  qui  servent  peu  et  contribuent  à  
l'artificialisation des surfaces (par exemple sur la zone de Soye où Lorient Agglomération a la maîtrise des 
opérations) et en réduire la surface autant que nécessaire.

• 9 – Activités de loisirs et de tourisme   
- Confusion sur les documents graphiques en NL et Nl - A rectifier pour que ce soit écrit toujours de la 
même façon NL comme indiqué dans le règlement.
- Il aurait été utile de lister les campings existants, leur localisation, la surface utilisée, le nombre d'em-
placements. En faisant des recherches, nous trouvons 7 campings pour 986 emplacements mais nous 
n'avons pas les surfaces : 1 de 2 étoiles pour 80 emplacements, 3 de 3 étoiles pour 415 emplacements,  
de 4 étoiles pour 204 emplacements, non classés pour 287 emplacements. 
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.
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Certains comme 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 me-
surer impact du zonage et leur règlement sur les évolutions de ces zones. Par exemple, nous aurions sou -
haité une restriction dans ces zones des hauteurs, des surfaces pour des habitats vraiment mobiles, lé -
gers 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 construc-
tions de 80m2 ont été réalisées en 2018. A vérifier aussi camping avant arrivée au Fort Bloqué face au ri -
vage, 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 ?
Le PLU 2018 devrait être une opportunité pour restreindre le développement à l'intérieur des 3 zones de 
HLL de Ploemeur, en modifier le règlement pour éviter une urbanisation qui ne dit pas son  nom  (80m2 
au  sol  en  espaces  proches  du  rivage) et  pour  contrôler  avec  un  règlement adapté le développe-
ment des mobiles-homes au sein des campings existants dans la bande des 100m et dans les espaces 
proches du rivage.

Synthèse de nos observations     :   
L'environnement naturel dans toute sa diversité à Ploemeur (bois, landes, littoral)  et le réseau d'eau : 
ruisseaux, zones humides, étangs structurent le territoire de Ploemeur. Ils conditionnent les implanta-
tions humaines : habitat, économie, agriculture, déplacements.
Une grande attention doit être portée au littoral : nous avons la chance d'avoir à Ploemeur un linéaire  
important avec des cônes de vue sur Groix et le Finistère sud, plusieurs ports, des lieux de vie avec des  
services et des commerces à Fort-Bloqué, Le Courégant, Kerroch et Lomener. Sur ce littoral pourtant pro-
tégé par zones Znieff et Natura 2000, il ne faut plus développer l'urbanisation comme dans le passé où  
elle  elle  a  été  importante.  Il  faut  ménager  les  coupures  d'urbanisation  indispensables  (comme  sur 
d'autres lieux de la commune) pour un bon fonctionnement de la Trame Verte et Bleue ainsi que des cor-
ridors écologiques.
Nous avons une liste des préconisations et règlements instaurant la protection de ces milieux fragiles et  
indispensables pour la biodiversité mais peu ou pas d'actions concrètes, peu ou pas d'objectifs précis de  
protection ou de reconquête. C'est un sujet qui comptera pourtant beaucoup dans l'avenir, compte tenu 
des changements climatiques prévus.
Nous souhaitons le maintien et le développement des activités agricoles à Ploemeur.
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Nous encourageons les évolutions vers des pratiques respectueuses de l'environnement, sans chimie.
Nous menons si besoin des actions juridiques pour éviter une urbanisation qui grignoterait les surfaces 
agricoles disponibles, condition essentielle des activités agricoles.
Nous constatons un effort réel pour améliorer le linéaire de déplacements doux, effort qui demande à 
être poursuivi pour améliorer les continuités ou créer des axes structurants vers Lorient ou Larmor et 
complété par des actions pour réduire l'usage et la place des véhicules.
Sur le volet urbanisme, nous notons l'ambiguïté du nombre d'agglomérations (4 ou 5 ?), la fragilité de la  
centralité Lomener - Kerroch, avec ou sans Kerpape ?, et de la centralité frange orientale vers Lorient,  
pour 2028 au regard de la situation actuelle l'objectif trop important de nouveaux logements à prévoir  
dans les 10 ans, et le manque d'objectifs ambitieux pour améliorer le taux de logements locatifs aidés ; 
La volonté de concentrer les logements nouveaux, plutôt au centre-ville ou proche du centre-ville ce qui  
évitera de consommer trop de terres agricoles, ce qui est une bonne chose ; Moins d'efforts de réduction 
d'espace pour les zones économiques ; Moins de cohérence dans les projets de densification hors du 
centre-ville, notamment dans les 13 SUDS ; le manque de changements dans l'urbanisation incontrôlée 
des campings via les mobile-home et les HLL.
Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu de propositions de forums, de participations thématiques faites aux 
citoyens et aux associations alors qu'ils et elles pouvaient apporter leurs réflexions sur les projets archi-
tecturaux des OAP, les déplacements, leur vision du futur centre-ville, et sur des sujets où la réflexion et 
les projets manquent (transition énergétique, changement climatique...)

Compte tenu de nos observations ci-dessus, notre association donne un avis défavorable au projet de 
PLU 2018 de la commune de Ploemeur.

M71
22/01/19

Anonyme Dans les zones d'activités concernant les systèmes de production et de gestion d'énergie renouvelable et 
de développement durable, assouplir le règlement pour tenir compte d'éventuelles évolutions 
technologiques (exemple : ne pas imposer l'intégration à la toiture des panneaux photovoltaïques) 

- règlement dans les zones 
d'activité

M72 + pj
22/01/19

Mme Plouhinec
Mathilde

Plan cadastral à joindre à l'observation M73 

M73 + pj
22/01/19
*M72

- M. Gourichon
Romuald 
Responsable 
immobilier Lidl
- Mme Plouhinec
Mathilde
Responsable 

Suite à nos échanges en mairie avec M. Loas, favorable à notre implantation, nous souhaitons formuler  
quelques observations. Nous souhaitons lancer ce projet d'implantation Lidl dans les meilleurs délais.  
Cela permettrait aux ploemeurois de bénéficier de notre dernier concept commercial et architectural  
tout en conservant un positionnement optimal et essentiel pour notre enseigne.
Nos magasins nécessitent désormais une parcelle  de 10.000 à 12.000 m2 afin d'édifier un bâtiment 
d'environ 10 m de haut et de 2.800 m2 de surface de plancher dont 1.420 m2 de surface de vente. Nos  
espaces verts représentent en moyenne 20% de la surface totale du terrain pour un ratio d'1 arbre pour 

- aménagement commercial
- périmètre commercial
- périmètre d'attente
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Développement 
immobilier

150 m2 de surface de vente. Concernant le parking, nous avons un ratio d'environ 15 places pour 150 m2  
de surface de vente. Les besoins stratégiques pour notre implantation sont les suivants  : les flux routiers, 
la proximité,  la  visibilité et  l'accessibilité.  Il  est  essentiel  que nous puissions être positionnés en 1er  
rideau  avec  les  aménagements  routiers  nécessaires  à  notre  activité.  Nous  souhaiterions  offrir  aux 
ploemeurois ainsi qu'à nos clients actuels et futurs un magasin spacieux, confortable, esthétique réalisé  
avec  des  matériaux  nobles  afin  de construire  un  bâtiment  durable,  à  savoir...  ces  choix  constructifs  
permettent d'être environ 20% plus performants pour magasin de dernière génération par rapport à la  
réglementation thermique de 2012.... 
Nous sommes actuellement en négociation avec les propriétaires de parcelles cadastrées DD n°115, 121  
et  123 d'une superficie  totale de 12.034 m2 environ.  Cette  emprise  ne fait  pas  partie à ce jour  de  
l'espace  défini  dans  le  PLU  autorisant  l'implantation  de  surfaces  commerciales  alimentaires  ou 
d'équipement  de  la  personne.  Dans le  cadre  de la  procédure  engagée  nous  vous confirmons notre 
souhait d'intégrer celle-ci dans ce périmètre. En effet, il est important de compléter l'offre existante sur  
ces 2 secteurs d'activité afin de limiter l'évasion commerciale vers des villes périphériques. D'autre part,  
compte tenu des programmes d'habitat en prévision sur la ville de Ploemeur définis au sein des OAP il  
est nécessaire d'adapter le tissu commercial pour répondre au mieux à cette nouvelle demande.
Ci-joint le plan de cadastre et le périmètre acté au sein du PLU avec les parcelles concernées.

M74 Anonyme test

M75
22/01/19

M Créachcadec 
Jean-François

Le  requérant  est  propriétaire  d’un  vieux  four  à  St  Simon.  Il  veut  faire  un  ensemble  d’observations  
concernant le secteur de St Jude/ St Simon classé Ap :
- Les parcelles BZ 236, 287, 292, 293, situées un espace privatif en arrière de sa maison jusqu’à la route 
de St Jude, pourraient plus justement être intégrées au zonage Ap plutôt que A,  car elles ne seront  
jamais  cultivées.
-  Des  regrets  que  le  hameau  de  St  Jude/  St  Simon  soit  classé  en  Ap  inconstructible.  Certes,  il  ne 
comprend qu’une trentaine de maisons. Pour autant, ce classement Ap n’ouvre pas la perspective de 
développer l’agriculture (obj 3 du PADD). L’inconstructibilité ne permettra plus d’accueillir des jeunes 
ménages (objectif pourtant affirmé). C’est parce que ce hameau a été rénové il y a 30 ans par des jeunes  
ménages qu’il constitue un environnement remarquable (obj 5 du PADD). Avec une telle politique, on va  
vers une dépréciation dans les zones devenues inconstructibles et de la spéculation dans les zones de  
densification.
- Le projet de PLU doit anticiper les dernières lois qui vont redonner des possibilités dans les hameaux. Le  
PLU ne peut se conformer à un SCoT, d’ores et déjà en décalage avec la réglementation. Le requérant 
suggère à la commune de faire preuve d’audace en instaurer un zonage spécifique UM en phase avec les  
dernières  réglementations,  ceci  de  façon  à  éviter  tout  de  même  une  remise  en  cause  par  les  
administrations ou les associations.   

- secteur de St Jude en Ap
- la loi ELAN
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M76
22/01/19

Anonyme Le requérant est propriétaire dans le parc résidentiel de la Pointe du Talud. Il prévoit de remplacer son 
mobil home ancien par une habitation légère de loisirs. Il compte d’abord remettre le terrain dans son 
état initial (enlèvement des éléments en béton) et ensuite poser sur des plots une structure bois à basse  
consommation énergétique de 65 m² et faisant 3,40 m de hauteur. 
Il se dit sensible défenseur du patrimoine, acteur d’une écologie raisonnée et considère que son projet  
reste raisonnable et bien adapté pour ce parc résidentiel. 
Il veut avoir la garantie de pouvoir réaliser son projet.

- parc NL3 Pointe du Talud

M77
22/01/19

M. Gérard 
Branquet

1. Déclassement des espaces boisés dans le cadre de la révision générale du PLU
En  ma  qualité  de  membre  de  la  commission  "Environnement"  (au  titre  d'une  association 
environnementale)  dans le  cadre  de la  concertation sur  le  projet  de PLU,  j'ai  sollicité  la  DDTM afin 
d'obtenir copie du procès-verbal de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites (CDNPS) de la réunion du 14 septembre 2018 (Pièce également versée à l'enquête publique suite à  
ma demande). En effet, mon attention avait été opportunément attirée par le contenu de ce procès-
verbal sur certains points. En effet, il y est ainsi précisé concernant le déclassement des EBC : " (…) M.  
LOAS  répond que  la  concertation  avec  l'ensemble  des  protagonistes  et  notamment  les  associations 
environnementales a eu lieu (…)". Contrairement à cette affirmation, je n'ai pas souvenir d'informations  
précises  communiquées  aux  associations  environnementales  concernant  le  déclassement  de  29  ha 
d'EBC, notamment le déclassement des EBC en zones humides (soit tout de même une baisse de 10% par  
rapport  au PLU actuel  en vigueur).  Ce n'est  que lors  de l'enquête publique que j'ai  découvert  cette  
information.  
Le  procès-verbal  précise  par  ailleurs  que "le  non classement  ne signifie  pas  disparition des  espaces 
protégés, notamment en zones humides" et que " (…) ces zones restent en zone N du PLU" (intervention  
de M. FAVREL, représentant la DDTM). Contrairement à cette affirmation, il convient de relever qu'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. Les parties boisées de 
cette  zone  classée  A  ne  bénéficient  donc  d'aucune  protection  (juridiquement  parlant)  contre  le 
déboisement. Pourtant, il convient de rappeler que les zones boisées de cette partie de cette commune 
sont identifiées comme étant des corridors écologiques sur la cartographie de la trame verte et bleue du 
SCOT du Pays de Lorient.  Il  convient donc 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). 

- concertation
- contenu dossier PLU
- avis CDNPS
- Espaces boisés classés : 
déclassement à revoir
- zones humides

M78 + pj
22/01/19

Amis des Chemins 
de Ronde
Mme Echard Marie-

Déposition des Amis des Chemins de Ronde :
Tout d'abord, nous nous félicitons de la qualité des observations formulées dans le cadre de cette 
enquête...  on peut citer la rigueur et le professionnalisme des avis de la MRAE, de la DDTM et de la 

- Avis PPA
- zonage des secteurs Kerlir 
et Kerscouet
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*M86 Armelle chambre d'agriculture, toutes autorités soucieuses du respect des lois nouvelles qui visent enfin  à 
protéger le littoral et la nature mais aussi les terres agricoles. Une association telle que les Amis des 
chemins de ronde ne peut que souscrire à bon nombre des observations faites par ces 3 autorités.
Pour notre part, nous insisterons sur les points suivants.
La cour d'appel de Nantes, dans son arrêt du 14 mars 2018, a considéré que les secteurs de   Kerlir   et   
Kerscouet étaient « caractérisés par une urbanisation diffuse qui ne se situe pas en continuité avec 
une zone caractérisée par une densité significative des constructions. » Ces deux secteurs de Kerlir 
et Kerscouet ne peuvent être identifiés comme des secteurs à densifier comme le projet le prévoit.
D'autre part, le règlement écrit autorise, page 137, l'implantation     de     RML     et     de     HLL     dans     la zone NL   
du Courégant. Cette disposition est contraire au même arrêt de la CAA de Nantes parce que cette 
zone NI n'est pas en continuité d'urbanisation.
Par ailleurs, nous partageons l'appréciation de la MRAE qui considère que les  extensions d'urbanisation 
prévues à Kerbrient, Grand Pré et Kerduellic ne se trouvent pas en continuité d'urbanisation. Nous de-
mandons la suppression de ces trois secteurs.
De même les treize secteurs prévues en densification sont beaucoup trop nombreux à l'heure de la tran-
sition écologique et des difficultés graves de déplacements rencontrés par les nouveaux habitants encou-
ragés à se loger à l'écart des agglomérations. Il faut assister aux déplacements pendulaires matin et soir  
entre Lorient et Ploemeur pour prendre conscience du phénomène.
D'ailleurs pourquoi         prévoir     1100     logements         supplémentaires   sur les 10 ans à venir alors que la nata-
lité baisse partout en France et que la population diminue depuis 2015 à Ploemeur, relâchant enfin 
la pression démographique qui s'exerce depuis les années 70 sur un littoral unique et fragile ?
En ce qui concerne les zones     d'activités  , le projet prévoit 30 ha supplémentaires. Soit trente ha de 
terres agricoles dans une commune où les agriculteurs sont eux aussi contraints à de longs déplace-
ments par suite de la diminution et la dispersion des terres cultivables dans cette commune de 4000 
ha mais qui regroupait déjà 17848 habitants en 2015.
Notre association plaide pour une meilleure utilisation des zones d'activités existantes, qui ne sont  
pas toutes remplies à ce jour. Et particulièrement pour le retrait de l'extension de 15ha prévue     pour   
le     parc     de     Soye  , chiffre non compatible avec celui de 4ha prévu par le SCOT de Lorient Agglo.
Comme le demandent la MRAE et le Préfet, nous rappelons que les coupures d'urbanisation prévues par 
le PLU en projet ne doivent pas être classées en A mais en N. C'est d'ailleurs une prescription du SCOT en  
conformité avec la loi littoral.
Nous demandons également le rétablissement de la coupure d'urbanisation entre Kerpape et Lomener. Il 
y a là une zone humide qui est un élément de la trame verte et bleue entre la mer et le secteur rétro-lit -
toral. C'est un élément de fait qui interdit de créer une continuité d'urbanisation entre Lomener et Ker-
pape. Au bénéfice de l'établissement médical de Kerpape qui a besoin de calme. Au bénéfice aussi du 
jeune exploitant qui utilise les prairies des parcelles ED 76 et 77, sachant qu'à Ploemeur il n'y a plus de  
parcelles agricoles disponibles en échange de ces prairies si elles venaient à être urbanisées.

- Zone NL du Couregant : 
implantation RML et HLL
- zonage Kerbrient, Le Grand 
Pré et Kerduellic 
- OAP
- Mise en cause des 13 SUDS
- hypothèses 
démographiques et nombre 
de logements à prévoir
- zones d'activités, dont parc 
de Soye
- coupures d'urbanisation à 
classer en N
- coupure d'urbanisation 
entre Kerpape et Lomener
- bâtiments agricoles 
nouveaux en EPR
- constructibilité dans la 
bande des 100 m
- avis favorable au PLU mais 
sous réserve expresse des 
très importantes 
observations faites
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La promotion immobilière a-t-elle  encore sa place ici  ?  Le littoral  de Ploemeur n'a-t-il  pas déjà 
consacré assez d'hectares à cette utilisation du sol  ? Conservons des agriculteurs dans les espaces 
proches du littoral. Ils sont nécessaires pour pouvoir manger local. Ils protègent également les pay-
sages pour le tourisme. 
A condition toutefois que  les bâtiments agricoles nouveaux demeurent interdits dans les espaces 
proches qui s'étendent le plus souvent, sauf exception rare, sur 600 ou 800m de profondeur, jusqu'à 
la première ligne de crête. La chambre d'agriculture demande la possibilité d'étendre les bâtiments 
des sièges d'exploitation dans les espaces proches. Le Préfet rappelle l'interdiction faite aux bâti-
ments agricoles par la loi littoral. La loi doit être respectée par toutes les catégories d'usagers.
De même, les PLU ne sont plus des PLU à la parcelle mais au bâti. Nous demandons, dans   la         bande   
des     100     m     non     urbanisée,     la     suspension         des     parcelles     ou     parties     de     parcelles     constructibles qui y   
subsistent. Elles doivent être toutes supprimées. A défaut elles ne pourraient que provoquer des 
contentieux inutiles.
Nous sollicitons un avis favorable au PLU de Ploemeur mais sous réserve expresse des très importantes 
observations ci dessus.

M79
22/01/19

M Branquet Gérard Déposition relative à la qualification de secteur densifié de l’ensemble Lann er Roch / Kerduellic / Kériel.
Cette façon de présenter les choses n’a d’autre objectif que de permettre une extension de l’urbanisation  
de ce secteur. Elle a été rendue possible parce que la commune a transgressé la réalité. Il va de soi que  
les trois hameaux pris séparément ne remplissent pas les conditions d’un secteur densifié, au sens où 
l’entend le SCoT (regroupement de 40 habitations). L’artifice a consisté à considérer le camp de vacances  
de Puteaux, situé au centre du secteur densifié considéré, comme étant un aggloméré. Or, le camp de 
vacances ne représente en rien un lieu aggloméré.
En conséquence, le requérant demande que le secteur sur lequel est implanté le camp de vacances de 
Puteaux soit retiré du zonage urbanisable.   

- secteur densifié de Lann er 
Roch/ Kerduellic/ Kériel

M80
22/01/19

M. Gérard 
Branquet

3ème envoi :
Une erreur s'est glissé au niveau de la classification des arbres remarquables (Kériel - partie Nord-Ouest)  
L'arbre initialement classé remarquable se retrouve en petit patrimoine. Je suppose qu'il  s'agit d'une 
erreur dans la mesure où il est spécifié dans le projet de PLU que l'intégralité de la classification des  
arbres remarquables identifiés dans le PLU actuel a été reprise.
Je demande donc une correction de ce point. 

- rectification repérage arbre 
remarquable

M81
22/01/19

M Branquet Gérard Déposition relative au secteur de Kerduellic. Le requérant 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  

- secteur densifié de Lann er 
Roch/ Kerduellic/ Kériel
- zonage 1AU, OAP
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et à proximité d’une zone humide importante. 

M82
22/01/19

M. Gérard 
Branquet

Envoi n° 5
D'une manière générale, il y a eu forte insécurité juridique concernant les 13 lieux-dits identifiés dans ce  
projet de PLU (cf. Arrêt CAA de Nantes du 14 mars 2018). Les mêmes arguments développés par les  
magistrats de la CAA de Nantes pourront être repris en cas de recours contentieux.
En  outre,  une  grande  contradiction  entre  le  PADD  qui  précise  que  ces  lieux-dits  ne  peuvent  être 
urbanisés que dans les "dents-creuses" (à l'intérieur des lieux-dits) et le règlement du PLU qui indique  
que l'urbanisation peut s'effectuer en frange de ces lieux-dits. ????

- SUDS
- contradiction 
PADD/règlement 
(construction en frange)

M83
22/01/19

M Branquet Gérard Envoi strictement identique à M79

M84
22/01/19

M. Gérard 
Branquet

Envoi strictement identique à M80

M85
22/01/19

M Branquet Gérard Envoi strictement identique à M81

M86 + pj
22/01/19
*M78

Mme Echard 
Marie-Armelle

Envoi strictement identique à M78 : déposition des Amis des Chemins de Ronde

M87
22/01/19

M. Gérard 
Branquet

Envoi identique à M82 et annonce qu'il  y aurait encore beaucoup de points généraux (urbanisme et 
environnement) à aborder mais cela n'a pas été possible en raison d'un agenda chargé. 
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	- Carrière de LAN VRIAN-KERGANTIC : nous souhaiterions mettre en zone de carrière une petite partie de la zone Uia, ou se trouve actuellement la cantine. En effet, dans cette emprise, un gisement de kaolin doit être exploité. La cantine sera reconstruite ailleurs dans de nouveaux locaux.

