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1.Calendrier et contexte 

 Calendrier de la procédure 

 Rappel du cadre réglementaire 

 Rappel des objectifs du PADD 

 

2. Traduction réglementaire du projet de territoire 

 

3. Echanges avec la salle 

DEROULEMENT DE LA REUNION 
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CALENDRIER DE LA PROCEDURE 

1 - PHASE DE TRAVAIL 

DIAGNOSTIC……………………………... Juin 2016 – Octobre 2016 

PROJET DEVELOPPEMENT……………….. Octobre 2016 – Février 2016 

REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE…….. Mars 2017–  Juin 2017 

 

2 - PHASE ADMINISTRATIVE 

ARRET PLU…………………….…………… Juillet 2017  

CONSULTATION PPA……………………… Août 2017 – Octobre 2017 

ENQUETE PUBLIQUE……………………… Novembre  2017 – Décembre 2017 

APPROBATION ……………………………. Janvier 2018 
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Suite de la procédure 

Délibération du 

conseil municipal 

« Arrêt » du 

PLU 

Juillet 2017 

Approbation 

du PLU 

Janvier 2018 

Délibération du 

conseil municipal  

Consultation des services 

 

3 mois 

 

 

Enquête 

publique 

 

1 mois 

+ 1 mois 

 

 

 

Ajustements 

 

    

Passage en 

CDPENAF 

Rapport du 

commissaire 

enquêteur 

Prise en compte 

des remarques et 

avis 

CALENDRIER DE LA PROCEDURE 
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Préparation de l’enquête publique 

Rapport de  
pr é sentation 

PADD 

Orientations  

d ’ am é nagement 

Annexes 

R è glement        

( é crit et zonage) 

PLU 

Les documents  

du PLU 

Rapport de  
pr é sentation 

PADD 

Annexes 

R è glement        

( é crit et zonage) 

PLU 

Les documents  

du PLU 

OAP 

Où trouver l’information ? 
Exprimer des remarques et/ou 

des requêtes 

L’enquête publique aura lieu à l’automne 2017 

CALENDRIER DE LA PROCEDURE 
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RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

SCoT (en révision) GRENELLE ALUR Loi Littoral 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES RECENTES 

PROJET DE TERRITOIRE 

PLU de Plouhinec 
Horizon 2027 

Mise en valeur et 
préservation du patrimoine 

Développement 
urbain équilibré 

Développement 
urbain maîtrisé 

Développement 
économique 

Zonages Règles Prescriptions OAP 

Mise en place d’outils réglementaires 

PLOUHINEC est aujourd’hui sous le régime du RNU : 
- Pas de nouvelle construction en dehors des parties actuellement urbanisées 

- Avis conforme du Préfet sur les autorisations d’urbanisme 
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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 

AXE 1 : ACCUEILLIR UNE NOUVELLE POPULATION ET PROMOUVOIR UNE VIE LOCALE DYNAMIQUE 

Objectif 1 : Poursuivre la croissance démographique 
 
Objectif 2 : Proposer un parc de logements adapté aux besoins de la population 
 
Objectif 3 : Offrir à la population les équipements et les services nécessaires à une vie locale dynamique  

AXE 2 : DEVELOPPER LES POLES URBAINS STRUCTURANTS   

A - LE BOURG 
Objectif 1 : Réduire la consommation foncière et limiter les extensions d’urbanisation 
 
Objectif 2 : Elargir la population susceptible de vivre à proximité des équipements et des services 
 
Objectif 3 : Diversifier et harmoniser la trame urbaine 
 
Objectif 4 : Aérer et dynamiser le cœur du centre bourg 
 
B – LA RIA 
Objectif 1 : Améliorer la liaison entre la Ria et le bourg 

 
Objectif 2 : Favoriser l’implantation des résidences principales, dans le respect de l’identité locale  
 
Objectif 3 : Conforter et développer l’activité commerciale, vecteur d’animation sur le site  

2027 : 6 600 habitants, 900 logements supplémentaires 
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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 

AXE 3 : PRESERVER ET FAIRE VIVRE L’ESPACE RURAL 

Objectif 1 : Préserver la qualité environnementale 
 
Objectif 2 : Valoriser le patrimoine bâti  

AXE 4 : CONFORTER LES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 

A – LES ACTIVITES PRIMAIRES 
 
Objectif 1 : Préserver les activités primaires dans le respect des sites 
 
B – LE TOURISME 
 
Objectif 1 : Limiter la proportion de résidences secondaires au sein du parc de logement global de la commune 
 
Objectif 2 : Favoriser les déplacements doux en lien avec le patrimoine et entre les différents lieux de vie 
 
C – LES ZONES D’ACTIVITES  
 
Objectif 1 : Conforter la Zone d’Activités du Bisconte 
  
Objectif 2 : Conforter la Zone d’Activités Portuaire du Magouër  

 
Objectif 3 : Conforter les ports et zones de mouillage 
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PHOTO 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
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1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU CADRE DE VIE 

3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L’HABITAT 

4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 

5. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ACTIVITES DE LOISIRS 

6. BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

7. ZONAGE DU TERRITOIRE 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DE PLU 
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1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX 
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 
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PRESERVATION DES ACTIVITES AGRICOLES 

Principes généraux : 

Aa : secteurs constructibles pour l’agriculture 

Ab : secteurs inconstructibles y compris pour 
l’agriculture 

 Situés en espaces proches du rivage 

 Situés en périphérie du bourg / des secteurs 
agglomérés de la Ria 

Cas particuliers : 

Aam : secteurs constructibles uniquement pour les 
exploitations maraîchères situées en espaces 
proches du rivage 

 Adaptation du zonage Nds selon les situations 

As : destinée à recevoir des déchets inertes, 
besoins CCBBO (1ha) 

Zones Aa 

Zones Ab 

Zones Aam 

Limite des EPR 
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PRESERVATION DES ACTIVITES AQUACOLES 

Principes généraux : 

Ac : activités aquacoles sur le domaine terrestre 

Ao : activités aquacoles sur le domaine public maritime 

Sont autorisés en Ac : 

• Les terre-pleins, les cales, les bassins 

• Les bâtiments d’exploitation 

• Un local de permanence + des bâtiments d’accueil et de vente 
dans la limite de 20m² maxi de surface de plancher cumulée 

Sont autorisés en Ao : 

• Les cales, les quais de chargement et déchargement, les bassins 
submersibles, les couvertures pour la mise aux normes ou les 
extensions limitées des bassins insubmersibles et des bâtiments 
d’exploitation existants 

• Sous réserve de démontrer qu’ils ne peuvent être réalisés à terre : 
les bassins insubmersibles, les bâtiments d’exploitation, les 
bâtiments d’accueil et de vente dans la limite de 20m² maxi de 
surface de plancher cumulée 

Zones Ac 

Zones Ao 

Limite des EPR 
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PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Principes généraux des zonages naturels : 

Nzh : préservation des zones humides 

 Inventaire mis à jour en 2016, validé en CM du 
14 mars 2017 

Na : préservation des sites et milieux naturels 

 Concerne principalement des boisements / 
Service forêt DDTM56 : Na + EBC 

Nds : préservation des espaces remarquables du 
littoral 

 Adaptations locales pour permettre aux 
exploitations maraîchères d’évoluer 

+ Zonage en mer : Nds identifié par étiquettes 

Nm : Réservé aux activités militaires installées sur 
la dune 

Zones Nzh/Azh 

Zones Na 

Zones Nds 

Zones Nm 

Limite des EPR 
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PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Principes généraux des protections complémentaires : 

 Méthode de classement des boisements ET des haies : 
au moins 2 critères sur 3 

- Appartenance à la trame verte et bleue 
- Qualité paysagère et patrimoniale 
- Qualité biologique 

Protection des boisements au titre des EBC 

• Proposition de classement travaillée avec le service 
forêt de la DDTM56 

• CDNPS le 23 juin 2017 = proposition validée, 
quelques ajustements à la marge 

• 708ha proposés au classement, soit +200ha par 
rapport au POS 

• Eléments supprimés : secteurs non boisés 

• Eléments ajoutés : secteurs de friche qui ont évolué en 
boisement 

Protection des haies au titre des éléments du paysage 
(L151-19 du CU) 

• 36,4km linéaires de haies protégées 
EBC 

Haies préservées 

Limite EPR 
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PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Principes généraux pour la protection de la ressource en 
eau : 

• Marge de recul de 35m de part et d’autre des lits des 
cours d’eau = application d’un zonage naturel ou 
agricole : principe d’inconstructibilité 

• Identification des périmètres de captage d’eau potable 
de Pont Mouton 

• Réalisation en cours d’un schéma directeur des eaux 
usées qui doit permettre d’établir l’état des moyens de 
collecte et de traitement des eaux usées. La première 
phase d’élaboration de ce schéma directeur doit 
permettre à la commune de disposer d’un diagnostic 
de la STEP afin de pouvoir programmer son 
adaptation à l’évolution future de la population. Ce 
diagnostic sera disponible au début du mois de juillet 
prochain. 

• Réalisation d’un zonage d’assainissement des eaux 
pluviales + schéma directeur pour programmation des 
travaux 

Prescriptions zonage d’assainissement pluvial : 

• Débit de fuite maximum 3l/s/ha 

• Projets > 1ha : soumis à dossier Loi sur l’eau 

• Projets < 1ha : gestion en priorité par infiltration (sauf 
dans le périmètre de captage d’eau potable) 

• la  demande de permis devra préciser le type 
d’assainissement pluvial retenu 

Périmètre rapproché de captage 

Périmètre éloigné de captage 

Cours d’eau inventoriés 

Localisation de la STEP 
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2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU CADRE DE VIE 
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PRESERVATION DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES 

Zones de saisine archéologique 

Patrimoine vernaculaire 

Patrimoine architectural 

Principes généraux pour la protection du patrimoine 
culturel : 

• Identification des zones de présomption de 
prescriptions archéologiques 

• Patrimoine vernaculaire (fontaines, fours, lavoirs, 
calvaires) préservé au titre des éléments du paysage 
(L151-19 du CU) + emplacement réservé au pied de 
chaque calvaire. Les travaux sur ces éléments sont 
soumis à autorisation 

• Patrimoine architectural à préserver au titre des 
éléments du paysage (L151-19 du CU). Les travaux 
sur ces bâtiments sont soumis à autorisation, leur 
démolition est soumise à permis de démolir. 
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PRESERVATION DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES 

Définition des espaces proches du rivage : 

Le SCoT du Pays de Lorient définit les espaces proches du 
rivage. 

Ils sont affinés dans le PLU à l’échelle locale = limite 
identifiée dans le PLU annulé 

Principes de préservation : extension limitée de 
l’urbanisation => les nouvelles constructions doivent 
avoir un gabarit similaire à celui des constructions voisines 

Adaptations locales : 

• Secteurs agricoles inconstructibles (Ab), sauf pour la 
zone maraîchère (Aam). 

• Secteurs urbanisés (Ubb) ou à urbaniser (camping du 
Moteno + extension pour l’habitat au Magouer) qui 
tiennent compte de la situation en espaces proches du 
rivage : implantations, emprises au sol et hauteurs 
limitées pour que les gabarits des constructions futures 
correspondent aux constructions existantes. 
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PRESERVATION DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES 

Préservation des coupures d’urbanisation : 

Les coupures d’urbanisation identifiées au SCoT sont 
préservées par des zonages agricoles ou naturels. 

Le PLU définit également des secteurs à enjeux naturels et 
paysagers, qui sont constitutifs des espaces urbanisés : les 
trames vertes urbaines. 

Ces trames vertes urbaines sont protégées par des 
zonages naturels (Na, Nzh/Azh, Nds) ou par le zonage 
1AUp au bourg, réservé à la préservation des paysages. 

Elles sont également concernées par des OAP paysagères 
qui définissent les dispositions relatives à leur mise en 
valeur et leur préservation. 

 

 

Coupures d’urbanisation au SCoT 

Trames vertes urbaines au PLU 

1AUp 
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GESTION DES DEPLACEMENTS ET DES STATIONNEMENTS 

Dispositions relatives au stationnement : 

- Dans le règlement écrit : pas d’obligation de réaliser des stationnements pour 
la création de nouveaux logements par rénovation, réhabilitation, changement 
de destination ou nouvelle construction dans l’enveloppe bâtie des immeubles 
existants dans les périmètres correspondants aux tissus urbains denses anciens 
du bourg, de Kervarlay et du Vieux Passage. 

- Dans les OAP : des dispositions favorisant la mutualisation des stationnements 
et la limitation de l’imperméabilisation des sols sont inscrites. 

- Dans le règlement graphique : la zone 1AUe rue du 19 mars 1962 est dédiée 
en partie Ouest à l’aménagement d’une aire de stationnement et la zone 
1AUe du lavoir de la Garenne est dédiée à la réalisation d’une aire de 
stationnement pour les camping-cars. L’emplacement réservé n°9 est dédié à 
l’aménagement d’un parking pour l’école publique d’Arlecan. 

Dispositions relatives aux déplacements : 

- Dans les OAP aménagement d’ensemble : des dispositions permettent de garantir la réalisation d’accès et de connexion des 
liaisons douces lors des aménagements des secteurs soumis à OAP. 

- Dans les OAP paysagères : des dispositions relatives au développement des circulations douces sont prévues dans les trames 
vertes urbaines et des dispositions relatives à l’aménagement des entrées de ville intègrent les principes de sécurisation des voies 
de circulation pour les piétons et les vélos. 

- Dans le règlement graphique : les emplacements réservés n°21, 6 et 7 sont destinés à la sécurisation de carrefours dans le bourg, 
les emplacements réservés n°13 et 14 à la rectification du tracé de voies de circulation dangereuses et les emplacements réservés 
n°15 à 20 sont destinés à la réalisation de liaisons douces, et notamment la connexion entre le bourg et Kerpotence. 

- Les marges de recul des RD figurent sur les plans de zonage, elles sont de 35m de part et d’autre de l’axe central de la voie hors 
zone urbanisée. La RD9 est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore, figurant en annexe du PLU (dernière 
version validée en CM le 30 juin 2017). Les bâtiments concernés par ce classement doivent présenter des mesures relatives à 
l’isolation acoustique. 
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

Zones soumises au risque de submersion marine Gestion du risque de submersion marine : 

• Le secteur de Kerfaute est concerné par le PPRL Petite 
Mer de Gâvres. Le règlement et le zonage du PPRL 
sont annexés au PLU. 

• Le risque de submersion marine impacte des secteurs 
bâtis et urbanisables sur la partie Est de la commune. 
La circulaire Xynthia et le guide d’application des 
dispositions sont annexés au règlement écrit du PLU. 
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3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L’HABITAT 
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SECTEURS URBANISABLES 

Définition des secteurs urbanisables : 

• Définition de la typologie des noyaux bâtis sur la 
commune : seuls le bourg et les secteurs agglomérés 
de la Ria d’Etel sont urbanisables (+le Bisconte pour 
les activités économiques) 

• Définition d’une enveloppe agglomérée : tous les 
bâtiments sont distants de moins de 50m les uns des 
autres. 

• Principe de continuité de l’urbanisation : les zones en 
extension d’urbanisation sont exclusivement en 
continuité des tissus urbains existants du bourg et de 
la Ria d’Etel. 

 Pas de nouveaux logements sur le reste du territoire, 
en dehors des besoins liés aux exploitations agricoles 
et aquacoles. 

Zones U et AU 
(tous zonages confondus) 
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SECTEURS URBANISABLES 

Dispositions relatives aux zones destinées à accueillir de l’habitat : 

Type de secteur Zonage 
Implantations sur voies 
et emprises publiques 

Implantations en limites séparatives 
Gabarits 
maximum 
autorisés 

CES 
maximum 
autorisé 

Tissus anciens du bourg 
et de la Ria 

Uaa 
En limite ou en 
alignement des 

constructions existantes 

Sur au moins 1 limite / recul de 
0,90m 

R+2+C/A Sans objet 

Uba 
Parcelle <10m de large : en limite 
Parcelle > 10m de large : sur au 
moins 1 limite / recul de 0,90m 

Idem 
constructions 

voisines 
60% 

Tissus urbains 
périphériques du bourg 
et de la Ria 

Uab 

En limite ou en 
alignement des 

constructions existantes 
 

Ou 
 

Recul minimum 
d’1,90m 

En limite 
 

Ou 
 

Recul minimum d’1,90m 
 

R+1+C/A 60% 

Ubc R+1+C/A 60% 

Tissus urbains 
périphériques en EPR 

Ubb R+C/A 20% 

Secteurs de renforcement 
de l’urbanisation 

Uc 
Donnés par les 

OAP, en fonction 
des secteurs 

60% 

Secteurs d’extension de 
l’urbanisation 

1AUa 
60% 

20% au 
Magouer 

 Des prescriptions souples pour faciliter la densification 



EOL 

26 

SECTEURS URBANISABLES 

Zones Uba 

Zones Ubb 

Zones Ubc 

Zones Uc 

Zones 1AUa 

Limite des EPR 

Zones Uaa 

Zones Uab 

Zones Uc 

Zones 1AUa 
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MOBILISATION DU FONCIER POUR L’HABITAT 

Les demandes d’autorisation situées dans les zones Uaa, Uab, Uba et Ubc doivent prévoir un minimum de 20 lgt/ha, quelque soit la 
surface du terrain d’assiette du projet. Cette disposition ne s’applique pas aux zones Ubb, situées en espaces proches du rivage et qui 
n’ont pas vocation à être support d’une densification du tissu urbain importante. 

Potentiel foncier estimé : 220 logements 
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MOBILISATION DU FONCIER POUR L’HABITAT 

Les demandes d’autorisation situées dans les zones Uc et 1AUa doivent être compatible avec les principes énoncés dans les OAP 
aménagement d’ensemble, qui donnent notamment le nombre de logements attendu par secteur. 

418 logements réalisables au total 

Secteur de renforcement du tissu urbain existant 

Secteur en extension du tissu urbain existant 
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SECTEUR LOCALISATION 
VOCATION 
PRINCIPALE 

ZONAGE 
TYPE DE 
SECTEUR 

SURFACE OAP 
SURFACE 
HABITAT 

DENSITE 
MOYENNE 

Nb 
LOGEMENTS 

Echéancier 

LES HAUTS DE BENALO Bourg Habitat 1AUa / Uc 
Renforcement + 

Extension 
1,4 1,4 25 35 Court terme 

RUE DE BELLEVUE - EST Bourg Habitat Uc Renforcement 0,5 0,5 34 17 Moyen terme 

HABITER LA PRAIRIE Bourg Habitat Uc Renforcement 2,5 2,5 35 90 Long terme 

RUE DE LA FONTAINE Bourg Habitat Uc Renforcement 0,4 0,4 34 14 Moyen terme 

RUE DU Gal DE GAULLE Bourg Habitat Uc Renforcement 0,5 0,5 25 13 Long terme 

RUE DES ETANGS Bourg Habitat Uc Renforcement 0,3 0,3 50 15 Moyen terme 

RUE DES ROSEAUX Bourg Habitat Uc Renforcement 0,2 0,2 50 10 Moyen terme 

LE POULPRY Bourg Habitat Uc Renforcement 0,53 0,53 28 15 Moyen terme 

LE DRIASKER Bourg Habitat 1AUa Extension 1 0,8 28 22 Court terme 

RUE DU 19 MARS - 1 Bourg Habitat 1AUa Extension 9,2 0,8 20 16 Court terme 

MANE KERGUEZEC - 1 Bourg Habitat Uc Renforcement 0,5 0,5 20 10 Moyen terme 

MANE KERGUEZEC - 2 Bourg Habitat 1AUa Extension 0,5 0,4 20 8 Moyen terme 

MANE KERGUEZEC - 3 Bourg Habitat 1AUa Extension 0,7 0,6 20 12 Moyen terme 

RUE DU POUL HUERN Bourg Habitat 1AUa Extension 0,7 0,7 20 14 Court terme 

KERYVON Bourg Habitat Uc Renforcement 0,4 0,4 20 8 Court terme 

BELLEVUE Bourg Habitat Uc Renforcement 0,4 0,4 20 8 Court terme 

RUE DU PONT LOROIS Ria Habitat Uc Renforcement 0,5 0,5 25 13 Court terme 

KERVARLAY Ria Habitat Uc Renforcement 0,6 0,6 25 15 Court terme 

LANN KERVARLAY Ria Habitat 1AUa/Nzh Extension 4 3,3 20 66 Court terme 

LE MAGOUER Ria Habitat 1AUa Extension 1,1 1,1 15 17 Court terme 

TOTAL 31,2 16,4 25 418 

MOBILISATION DU FONCIER POUR L’HABITAT 

• Les périmètres soumis à OAP intègrent selon les secteurs des éléments constitutifs de la trame verte urbaine (marges de recul des 
cours d’eau, zones humides, …), les dispositions prévoient le cas échéant leur préservation et leur mise en valeur. 

• Un échéancier avec lequel les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être compatible est donné, afin d’échelonner 
l’aménagement des secteurs dans le temps du PLU. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE 

• Le territoire de PLOUHINEC n’est pas couvert par un PLH. 

• Le SCoT du Pays de Lorient dispose que toute opération de 10 
logements ou plus devra comporter au moins 25% de 
logements locatifs sociaux. 

• Le PADD du PLU de PLOUHINEC dispose que les futures 
opérations devront prévoir une part dédiée aux logements 
sociaux, de 20 à 25 %, conformément aux prescriptions du 
SCoT 

 Le règlement écrit et les orientations d’aménagement et de 
programmation du PLU disposent que : 

• Toute opération d’aménagement d’ensemble 
comportant un programme de 10 logements ou plus 
devra comporter au minimum 25% de logements locatifs 
sociaux.  

• Toute opération d’aménagement d’ensemble 
comportant un programme de 20 logements ou plus 
devra comporter au minimum 25% de logements en 
accession aidée.  

• Dans les secteurs soumis à orientations d’aménagement 
et de programmation, des prescriptions différentes 
peuvent être données selon les secteurs.  

SECTEUR 
Nb 

LOGEMENTS 
Dont LLS Dont LAA 

LES HAUTS DE BENALO 35 9 9 

RUE DE BELLEVUE - EST 17 4 / 

HABITER LA PRAIRIE 90 23 23 

RUE DE LA FONTAINE 14 4 / 

RUE DU Gal DE GAULLE 13 3 / 

RUE DES ETANGS 15 4 / 

RUE DES ROSEAUX 10 3 / 

LE POULPRY 15 4 / 

LE DRIASKER 22 6 6 

RUE DU 19 MARS - 1 16 4 / 

MANE KERGUEZEC - 1 10 3 / 

MANE KERGUEZEC - 2 8 2 / 

MANE KERGUEZEC - 3 12 3 / 

RUE DU POUL HUERN 14 4 / 

KERYVON 8 2 / 

BELLEVUE 8 3 / 

RUE DU PONT LOROIS 13 3 / 

KERVARLAY 15 4 / 

LANN KERVARLAY 66 17 17 

LE MAGOUER 17 4 / 

TOTAL 418 109 55 

25% des logements prévus dans les secteurs soumis à OAP sont des LLS 

13% des logements prévus dans les secteurs soumis à OAP sont des LAA 

 38% des logements prévus dans les secteurs soumis à OAP sont des logements aidés 
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LES HABITATIONS EN CAMPAGNE 

Droits à construire pour les habitations situées en zones A et N : 

- Reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans à la date 
d’approbation du PLU. 

- Changement de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt 
patrimonial et/ou architectural = 110 possibilités recensées 

- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions mesurées, à condition :  

• de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site  

• que le bâtiment existant ait une emprise au sol minimum de 30m² à la date 
d’approbation du PLU  

• que l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu 
à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 30 m² maximum 
d’emprise au sol  

• que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et 
sans création de logement nouveau 

- La construction de 2 annexes supplémentaires à la date d’approbation du PLU sur 
les terrains supportant une habitation peut être autorisée aux conditions suivantes :  

• que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée 
n’excède pas 40m²  

• que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site  

• que leur hauteur ne dépasse pas 4,50m au sommet de façade  

• qu’elles soient édifiées sur le même ilot de propriété que la construction 
principale et à une distance n’excédant pas 20m de la construction 
principale  

• qu’elle ne créé pas de logement nouveau 

Habitation existante 

100m² 

Approbation du PLU 

Habitation existante 

100m² 
Extension 

30m² 

Garage 
40m² 

Habitation existante 

100m² 
Extension 

30m² 

Garage 
20m² 

OU 

Piscine 
20m² 
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BILAN DES LOGEMENTS ATTENDUS 

Type Zonage Nb de logements estimés Outils du PLU 

Projets en cours Ua et Ub 280 Zonage U constructible 

Foncier résiduel Ua et Ub 220 OAP thématique densité de logement 

Secteurs de renforcement Uc 245 OAP aménagement d’ensemble 

Secteurs en extension 1AUa 173 OAP aménagement d’ensemble 

Changement de destination N ou A 33 Repérage sur les planches graphiques 

TOTAL 951 

Objectifs du PADD : 900 logements entre 2013 (dernier recensement) et 2027 

Temps du PLU : Total – projets en cours => 671 logements attendus 

• Projets en cours : 4 secteurs non concernés par des OAP, les projets sont sortis ou vont sortir avant l’approbation du PLU  

secteur de Bellevue (90 lgt), les Hauts du Benalo (22 lgt), Parc Léonard de Vinci (73 lgt), Jardins Léonard de Vinci(15 lgt) 

• Foncier résiduel : foncier non bâti dans les enveloppes agglomérées => 220 logements estimés 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP thématiques densité de logement => les 
projets de construction doivent respecter une densité de minimum 20lgt/ha, quelque soit la surface du terrain d’assiette du 
projet. 

• Secteurs de renforcement : le nombre de logements attendu varie selon les secteurs => 32,5 lgt/ha en moyenne 

• Secteurs en extension : le nombre de logements attendu varie selon les secteurs => 20,4 lgt/ha en moyenne 

• Changements de destination : 110 logements recensés => il est estimé qu’un tiers des bâtiments identifiés au PLU fera 
l’objet d’un changement de destination dans les 10 prochaines années. 

 18% des logements futurs sont situés en extension d’urbanisation 
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4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX 
ACTIVITES ECONOMIQUES 
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LES COMMERCES DE PROXIMITE ET LES SERVICES 

Boulangeries 
Restaurants/bars 
Magasins (supermarché, charcuterie, fleuriste…) 
Bien-être (coiffure, massage…) 
Industries/BTP/Station service 
Discothèque 
Activités nautiques 
 

• Les zones U et AU  dédiées à l’habitat sont ouvertes aux activités 
économiques compatibles avec l’habitat. 

• La zone d’activité du Bisconte, dans sa partie existante (Uia) comme 
dans sa partie en extension d’urbanisation (1AUi) est ouverte aux 
activités hôtelières et commerciales dont la surface de plancher est 
comprise entre 300 et 1 000m². 

 Permettre à des entreprises commerciales de s’installer 

 Limiter l’évasion des petits commerces du centre bourg vers la zone 
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LE BISCONTE 

Principes généraux : Zones Uia et 1AUi réservées aux entreprises 
artisanales, industrielles, hôtelières, commerciales et tertiaires, 
notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones 
d’habitat. 

• Dispositions réglementaires relatives à la qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère non contraignantes, 
sous réserve que les constructions s’insèrent dans leur 
environnement et qu’elles soient adaptées aux activités qu’elles 
hébergent. 

• Zone 1AUi soumise à OAP => Aménagement porté par EADM, 
permis d’aménager devrait être instruit sous le RNU. 



EOL 

36 

LES ACTIVITES EXISTANTES EN CAMPAGNE 

Droits à construire pour les entreprises installées en zones A ou N : 

Code de l’urbanisme : en campagne (zones A ou N), seules les 
habitations peuvent s’étendre. 

 Définition de secteurs Ni (STECAL) permettant à des entreprises en 
activité situées en campagne de pouvoir se développer : principe 
d’extension mesurée. 

3 cas à Plouhinec : le garage Karotten, l’hôtel de Kerlon et le 
restaurant La Sapinière 

 Le règlement écrit autorise l’extension mesurée des bâtiments 
d’activité ne pouvant pas excéder 50% de l’emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous 
réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la 
construction d’origine.  
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LES ACTIVITES PORTUAIRES ET MARITIMES 

Principes généraux : zones réservées aux activités maritimes et portuaires 

Sont autorisés : 

Uip :  zone dédiée aux activités du chantier naval du Magouer 

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sous réserve 
que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de 
changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans 
les cinq ans après le sinistre ; 

- Les constructions à usage de chantier naval, à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous réserve 
d’assurer l’intégration paysagère dans leur environnement ; 

- Les constructions à usage de loge de gardien (35m² de surface de plancher 
maximum), de bureaux et de services destinées aux personnes dont la présence 
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
installations autorisées dans le secteur, et sous réserve qu’elles soient intégrées 
dans le même volume que le bâtiment d’activités ; 

- Les installations classées ou soumises à autorisation, sous réserve qu’elles 
respectent les normes de rejet dans l’environnement ; 

Uipm : zones de mouillage (sur la Ria d’Etel uniquement) 

- Les aménagements légers en lien direct avec l’usage de la zone en tant que 
zone de mouillage 
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5. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX 
ACTIVITES DE LOISIRS 
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LES ZONES POUR LES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 

Secteurs concernés : 

• Les 1AUe et 1AUL rue du 19 mars 1962, soumises à 
OAP 

Elles ont vocation à accueillir des aménagements d’espaces 
publics sportifs et de loisirs (city-stade, skate park, …). 

Les dispositions des OAP tiennent compte de la proximité 
avec des zones humides et des marges de recul de cours 
d’eau (aménagements sur platelage uniquement). 

Le secteur 4 des OAP rue du 19 mars 1962 est destiné à 
accueillir l’implantation d’un nouveau camping sur la 
commune, en continuité d’urbanisation. 

• La zone NL de Kerabus correspond aux terrains de sport. 
Le règlement permet les aménagements nécessaires au 
bon fonctionnement de cet équipement. 

• Cas particulier : le Parc Person 

Il correspond aujourd’hui à l’aire de stationnement de la 
salle Kilkee et aux terrains enherbés du Presbytère. Ils est 
support notamment à l’organisation d’évènements festifs. 

Situés en secteur Uaa constructible, ce secteur est grevé 
d’une servitude d’attente de projet. La commune se donne 5 
ans pour mener des études pour définir les possibilités 
d’aménagement ou non sur ce secteur. 
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LE CAMPING DU MOTENO 

Principes généraux : zones réservées aux activités du camping du Moteno 

Sont autorisés en UL et en 1AUL : 

- Les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, ainsi que les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la structure ; 

- Les constructions à usage de loge de gardien (35m² de surface de plancher maximum) ; 

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sous réserve qu’il ait été édifié de façon régulière ; 

 

 Proximité avec les espaces remarquables du littoral : les OAP de la zone 1AUL tiennent compte de cette proximité, le Nord de la 
parcelle est voué à être préservé. 

 

 Continuité d’urbanisation : l’extension du camping s’appuie sur le secteur aggloméré du Magouer 

Orthophoto 2013 Extrait zonage PLU Extrait OAP PLU 
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LES ZONES RESIDENTIELLES DE LOISIRS AUTORISEES 

Principes généraux : zones résidentielles de loisirs autorisées 
légalement 

Seules les zones de La Lande du Bélier et de La Mare aux Canards 
ont été autorisées de façon régulière. 

Sont autorisés : 

- Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs 
à l’année, ainsi que la construction d’un seul bâtiment pour abri de 
jardin d’une surface maximum de 12m² d’emprise au sol.  

- L’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL), sous réserve 
que les terrains puissent revenir à l’état naturel.  

- L’édification de constructions et installations directement liées et 
nécessaires aux activités sportives, d’hébergement de plein air et de 
loisirs. 

/!\ Toutes les zones résidentielles de loisirs non 
autorisées ne bénéficient plus de droit à 
construire => zonages naturels ou agricoles 
non spécifiques 
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6. BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE 
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BILAN DES SURFACES 

Habitat 

Uaa 46,8 

Uab 63,1 

Uba 9,0 

Ubb 52,8 

Ubc 32,9 

Uc 7,8 

TOTAL 212,4 

1AUa 8,7 

TOTAL 8,7 

TOTAL 221,1 

Activités 
économiques 

Uia 16,1 

Uip 1,5 

Uipm 13,0 

Ni 1,0 

TOTAL 31,6 

1AUi 3,4 

TOTAL 3,4 

TOTAL 35,0 

Activités primaires 

Aa 794,1 

Aam 215,3 

Ab 81,7 

Ac 2,5 

Ao 7,6 

As 1,0 

Azh 165,2 

TOTAL 1267,4 

Activités militaires 

Nm 275,2 

TOTAL 275,2 

Activités de Loisirs 

UL 4,9 

NL 12,9 

TOTAL 17,8 

1AUL 7,1 

TOTAL 7,1 

TOTAL 24,9 

Zones naturelles 

Na 630,8 

Nds 879,9 

Nzh 271,8 

TOTAL 1782,5 

1AUp 4,7 

TOTAL 4,7 

TOTAL 1787,2 

Equipements 

1AUe 0,7 

TOTAL 0,7 

Type de zone Projet de PLU PLU annulé POS 

Urbanisées 248,9 ha 6,9% 405 ha 10,8% 374 ha 10,4% 

A urbaniser 24,7 ha 0,7% 16 ha 0,4% 120 ha 3,3% 

Naturelles 2069,9 ha 57,3% 2003 ha 53,4% 1764 ha 49,2% 

Agricoles 1267,4 ha 35,1% 1325 ha 35,3% 1324 ha 37% 



EOL 

44 

7. ZONAGE DU TERRITOIRE 



EOL 

45 

Zones urbanisées 

Zones à urbaniser 

Zones agricoles et aquacoles 

Zones naturelles 

4 GRANDS TYPES DE ZONES 
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Secteurs à vocation d’habitat 

Secteurs à vocation économique 

Secteurs à vocation de loisirs 

Secteurs à vocation agricole et aquacole 

Secteurs à vocation naturelle 

Secteurs à vocation d’équipement 

DE NOMBREUX SOUS-SECTEURS 
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DE NOMBREUSES PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES 



EOL 

48 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


