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EN LIGNE
Consultez le dossier de concertation sur : www.plouhinec.com
Envoyez vos observations à : plu@plouhinec.com

EN MAIRIE DE PLOUHINEC
Consultez le dossier de concertation sur place
Enregistrez vos observations sur le registre à 
votre disposition

       Informez vous et participez

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Modification simplifiée N°2

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Plouhinec a été approuvé par délibération du conseil municipal le 24 juillet 2018. Il a fait 
l’objet d’une première modification simplifiée, approuvée le 27 février 2020.

La présente procédure vise à mettre en compatibilité le PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de 
Lorient qui a lui-même été modifié le 15 avril 2021 suite aux amendements apportés à la loi Littoral par la loi ELAN (Évolution du 

Logement, de l’Aménagement et du Numérique).

La nouvelle rédaction de l’article L121-8 du 
code de l’urbanisme permet de (re)donner 
la possibilité de réaliser de nouvelles 
constructions et installations dans le 
secteur déjà urbanisé de Kerizéro/Kerallan 
et dans les villages nouvellement identifiés 
par le SCoT du Magouëro/Kerprat et de 
Kerzine/Le Rohigo.

Ces secteurs sont donc classés par la présente procédure en zone U (urbanisée). La 
zone est indicée Uh, afin que le règlement tienne compte des particularités fixées par 
la législation, notamment l’interdiction pour les SDU d’étendre le périmètre de l’enve-
loppe urbaine.
De plus, Kerzine/Le Rohigo et Le Magouero/Kerprat sont situés en espace proche du 
rivage, dans lesquels les nouvelles constructions doivent avoir le même gabarit et les 
mêmes densités que les constructions voisines. Il est donc décidé de donner les 
mêmes droits à construire dans les trois nouvelles zones Uh.

Les nouvelles constructions ne sont pas 
autorisées en dehors du périmètre bâti 
(en blanc). En revanche, les extensions 
de constructions existantes peuvent être 
réalisées en dehors de ce périmètre, dans la 
zone Uh (en marron).
Une fois réalisées, elles modifieront donc le 
périmètre bâti et offriront éventuellement 
de nouvelles possibilités de construire.

En 2018, la loi ELAN (Évolution 
du Logement, de l’Aména-
gement et du Numérique) a 
modifié certains articles du 
code de l’urbanisme relatifs à 
l’application de la loi Littoral.
L’article L121-8 notamment, 
autorise désormais l’urba-
nisation en continuité des 
agglomérations et des villages 
ET en densification dans les 
secteurs déjà urbanisés (SDU), 
autres que les agglomération 
et les villages.

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Lorient identifie 
les agglomérations, les villages et les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) 
du territoire.  
Sur la commune de Plouhinec, 6 secteurs ont été analysés (Ker-Hélène, 
La Résidence de l’Océan, Kerizéro/Kerallan, Kerfoucher, Kervelhué 
et  Kerris) et seul le secteur de Kerizéro/Kerallan répond aux critères 
définissant les SDU fixés par le SCoT. Les autres secteurs constituent 
de l’urbanisation diffuse et ne peuvent donc pas bénéficier de droits à 
construire, autres que ceux donnés pour les zones A et N du PLU.
Le SCoT identifie également plusieurs villages situés dans les espaces 
proches du rivage. A Plouhinec, Le Magouëro/Kerprat et Kerzine/
Le Rohigo sont identifiés comme tels et peuvent donc bénéficier de 
droits à construire.

Kerizero/Kerallan

Le Magouëro

Kerzine/Le Rohigo

 - Hors de la bande des 100m
 - Hors des espaces proches du rivage
 - Au Minimum 20 CONSTRUCTIONS
 - Constructions éloignées de moins de 50m
 - Voies reliant plusieurs ensembles bâtis ou agglomérations ou villages
 - Présence d’équipements et lieux collectifs (critère non discriminant)
 - Assainissement collectif (critère non discriminant)

 - Distance de moins de 50m entre les 
constructions

 - Distance de moins de 10m autour des 
constructions périphériques des noyaux 
bâtis

 - Analyse des composantes géographiques et 
foncières particulières (routes, cours d’eau, 
zones humides, limites parcellaires…)

 - Respect des zones agricoles et naturelles 
protégées 

Identification des SDU, les critères retenus par le SCoT :

CRITèRES DE Délimitation DES ZONES UH 
retenus par le PLU :

Périmètre bâti

25m autour des 
constructions 

existantes

25m autour des 
constructions 

existantes

25m autour des 
constructions 

existantes

Tampon de 
10m autour des 
constructions 

existantes

Tampon de 
10m autour des 
constructions 

existantes
Tampon de 

10m autour des 
constructions 

existantes

Périmètre bâti

Périmètre bâti
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