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 PLOUHINEC 

       ELABORATION DU PLU    
 

 

COMPTE–RENDU DE REUNION 
 

Personnes présentes  : 
 
M. LE FORMAL, Maire de PLOUHINEC 
Mme LE QUER, Adjointe à PLOUHINEC 
M. FUCHS, Adjoint à PLOUHINEC 
M. GILBERT, Adjoint à PLOUHINEC 
Mme LEANNEC, Adjointe à PLOUHINEC 
M. LE BORGNE, Conseiller à PLOUHINEC 
M. MANCEL, Conseiller à PLOUHINEC 
M. CORVEC, Conseillère à PLOUHINEC 
M. LE BAIL, Conseiller à PLOUHINEC 
 
Mme GOULHEN-LACROIX, DDTM 
M. LE MONTAGNER, SCoT Pays de Lorient 
M. PRADEILLES, ADS CCBBO 
Mme LE GLEUT, Stagiaire CCBBO 
M. MOREL, CAUE 56 
M. JAN, Syndicat Mixte de la Ria d’Etel 
Mme SEGALEN, CRC Bretagne Sud 
Mme ECHARD, Association Les Amis de chemins de ronde   
 
M. ROBERT-BANCHARELLE, DGS 
M. CHEVANCHE, Responsable service Urbanisme 
 
Mme PHAM, Urbaniste EOL 

Objet  : 
 

Réunion n° 10 
Réunion PPA de présentation 
du diagnostic et du PADD 

 
Date : 12 décembre 2016 

Rédacteur  : M. PHAM 
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Objet de la réunion  : Réunion PPA de présentation du diagnostic territ orial et du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables ( PADD) 
 

I. Présentation du diagnostic 
 
Mme PHAM présente le résultat du travail de diagnostic réalisé avec la commune, sous 
l’angle de différentes thématiques : 

- La dynamique démographique et urbaine 
- Les dynamiques économiques 
- Les déplacements et stationnements 
- L’état initial de l’environnement 
- Les enjeux du territoire mis en évidence par le diagnostic 

 
Cette partie de la présentation n’a appelé que très peu de remarques. Celles-ci sont 
restituées ci-après.  
 
Sur la partie « déplacements et stationnements :  
M. le Maire précise qu’il existe bien 2 aires de covoiturage à Plouhinec  : l’une à Maneguen 
(environ 10 places), l’autre au giratoire de Kerpotence (environ 20 places).  
Mme GOULHEN-LACROIX indique qu’il manque l’étude sur la mutualisation des parkings, 
conformément à la loi ALUR. Cette analyse est importante pour la justification des éventuels 
nouveaux besoins en nouveaux espaces de stationnement. 
 
Sur la partie « Etat Initial de l’Environnement » :  
Par ailleurs, M. JAN indique qu’une ZNIEFF de type I doit être ajoutée à l’étude : Il s’agit de 
la ZNIEFF « ILOTS INIZ ER MOUR ET LOGODEN » . Celle-ci se situe sur la rivière d’Etel.  
Sur l’identification de la trame verte et bleue à l’échelle communale, M. JAN demande si les 
landes ont bien été prises en compte. Mme PHAM indique que la question sera relayée 
auprès de son collègue ingénieur environnementaliste.  
 
Sur la même thématique, M. LE MONTAGNER demande si des critères, tels que la densité 
des boisements, ont été pris en compte dans l’analyse. Mme PHAM explique que non mais 
que si le SCoT, dans le cadre des études, détient des éléments de méthode ou des 
données à fournir  en ce sens, la TVB pourra être ajustée . Contact sera pris en janvier 
2017 sur cette question.   
 
Sur la partie « traitement des eaux usées » :  
Mme PHAM explique que le zonage a été réalisé en 2011 et le schéma directeur est en 
cours. M. ROBERT-BANCHARELLE ajoute que le zonage d’assainissement doit faire 
l’objet d’une mise à jour en fonction des réseaux, à l’époque en projet et aujourd’hui 
réalisés. Le schéma directeur est quant à lui un outil d’aide à la décision et à la planification 
pour la commune.  
Mme GOULHEN-LACROIX explique qu’à minima le zonage doit être annexé au PLU 
arrêté,  afin de permettre aux services de l’Etat et autres personnes publiques associées de 
pouvoir juger de la pertinence du projet, au regard des réseaux notamment.  Elle conseille 
à la commune de se rapprocher de la DREAL afin d’av oir des précisions à ce sujet.  
 
Concernant la station d’épuration, Mme PHAM explique que les capacités sont actuellement 
suffisantes pour la population en place, mais qu’on peut observer une montée en charge à 
son maximum lors de pics de fréquentation (période estivale). De fait, des travaux sont à 
prévoir si la commune souhaite se développer. Mme GOULHEN-LACROIX ajoute que 
sans preuve réelle que des travaux seront engagés p our augmenter les capacités de 
la STEP, l’Etat ne pourra accepter les projets d’ex tension.  M. FUCHS indique qu’un 
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premier contact a été pris avec M. DERIEN de la DDTM afin de réaliser un échéancier des 
travaux.  
 
Pour conclure cette partie diagnostic, Mme PHAM ind ique que la réalisation du 
diagnostic de la commune a permis de dégager un cer tain nombre d’enjeux 
primordiaux pour la commune (cf support de présenta tion).  
 
 

II. Définition des enveloppes urbanisées et potenti el foncier résiduel 
 
Sur la définition des agglomérations et des envelop pes bâties associées :  
Mme PHAM indique que la partie diagnostic du PLU doit nécessairement comprendre une 
estimation du potentiel foncier résiduel. L’étude de ce potentiel passe par la nécessaire 
détermination de l’enveloppe bâtie de chacune des agglomérations. Mme PHAM explique 
que d’après le SCoT en vigueur, les secteurs du bourg, Beg-er-vil/le Vieux passage et Le 
Magouër  peuvent être considérés comme des agglomérations. En revanche le secteur de 
Locquénin pose encore question car omis dans le document en vigueur, mais il devrait être 
identifié dans le nouveau SCoT. Partant de ce principe, les tracés des enveloppes bâties et 
le calcul du potentiel foncier résiduel ont été réalisés sur ces 4 secteurs. L’exposé de ce parti 
pris méthodologique n’a appelé aucune remarque particulière.  
 
Sur les densités de références pour le calcul du no mbre de logements :  
Concernant l’application des densités, M. LE MONTAGNER explique que le principe du 
nouveau SCoT est d’observer la densité actuelle dans les endroits les plus denses de la 
commune (autour de l’église dans le cas de Plouhinec), puis de l’appliquer au reste de 
l’enveloppe telle que présenté diapositive n°39. Les travaux du SCoT ont mis en évidence 
une densité d’environ 45 lgts/ha autour de l’église . Il souligne qu’en soit, l’application 
de cette densité aura peu d’impact sur la forme urb aine de Plouhinec, au sens où la 
périphérie du bourg répond déjà une densité de 30/3 5 lgts/ha. De fait, la commune a 
déjà passé le «cap » de la mixité dans la typologie  des logements (collectif, mitoyen, 
individuel...). M. LE BORGNE souligne que les forme s urbaines ne peuvent être que 
fortement impactées, passant de collectifs R+2 à R+ 3/4. M. LE MONTAGNER maintien 
que cette disposition n’aura qu’un faible impact su r le paysage du bourg, mais 
concède que cela va modifier la répartition logemen ts collectifs / logements 
individuels, et ajoute qu’il sera également possibl e d’appliquer un principe de 
compensation d’une opération à l’autre.  L’ensemble des représentants de la 
commune expriment leur opposition vis-à-vis de cett e densité, jugée peu compatible 
avec la préservation de l’identité et le maintien d u cadre de vie de Plouhinec.  
M. le Maire demande si la commune doit impérativement prendre en compte la densité 
prévue par le nouveau SCoT. M. LE MONTAGNER répond que dans l’absolu non puisque 
celui-ci n’est pas approuvé. Mme LEANNEC ajoute que cette densité pourra éventuellement  
être réévaluée avec l’appui de la CCBBO.  
La commune organisera prochainement une nouvelle réunion de travail à ce sujet, avec la 
CCBBO, le SCoT, la DDTM ainsi que le CAUE.   
 
Sur le taux de rétention :  
Mme GOULHEN-LACROIX attire également l’attention sur le taux de rétention important 
présenté (52%), qui lui parait difficile à justifier. Mme PHAM explique que la méthodologie 
adoptée est issue de l’étude des dynamiques en cours : en moyenne, 18 logements se 
construisent sur le territoire consécutivement à une division parcellaire ou par remplissage 
de dent creuse (à l’intérieur des enveloppes bâties, sur les 7 dernières années). Mme 
GOULHEN-LACROIX explique que 18 lgts/an est un chif fre plutôt faible, et qu’une 
hausse serait à prévoir étant donnée la « raréfacti on » du foncier induite par le PLU.  
M. LE MONTAGNER est d’accord avec cette remarque, et précise que plus il y aura 
d’extensions, moins une densification du centre sera recherchée. 
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Mme PHAM en prend bonne note et réfléchira à cette question avec la commune lors d’une 
prochaine réunion.  
 
Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Prog rammation (OAP):  
En réponse à la question de M. MOREL, Mme PHAM précise que certains secteurs à 
l’intérieur de l’enveloppe feront l’objet d’une OAP. Ces secteurs n’ont donc pas été 
comptabilisés dans le potentiel de logement présenté précédemment. Ceux-ci sont localisés 
page 45 du support de présentation (pointillés orange).  
 
 

III. Les objectifs de production de logements 
 
Mme PHAM explique que la commune, dans le scenario de développement choisi, part du 
principe que le desserrement des ménages se stabilisera autour de 2,3 pers/ménage 
(moyenne actuelle) puisque l’un des objectifs de la commune est bien de compenser le 
vieillissement de la population par l’apport de jeunes ménages. M. LE MONTAGNER fait 
remarquer que ce maintien lui parait fort ambitieux et que le SCoT, dans le cadre des études 
en cours, a évalué un desserrement plutôt aux alentours de 2,16/2,17 pers/ménage . Mme 
GOULHEN-LACROIX est d’accord avec cette remarque. La commune est sur le principe 
d’accord pour ajuster son scenario de développement  en ce sens, mais cela devra 
être confirmé en comité de pilotage lors de la proc haine réunion de travail. 
 
 

IV. Les secteurs d’extension envisagés par la commu ne 
 
Zone d’extension à vocation de loisirs côté bourg :  
Concernant la zone d’extension à vocation de loisirs prévue à l’Ouest du bourg, Mme 
GOULHEN-LACROIX souligne qu’il est important  que les premières constructions soient 
réalisées en continuité de l’existant. 
 
Zone d’extension à vocation de loisirs côté Ria :  
M. LE MONTAGNER interroge la commune sur la définition du périmètre du second secteur 
d’extension dédié aux loisirs (côté Magouër) : pourquoi avoir réalisé un décroché le long de 
la rue du Passage d’Etel ? M. LE BORGNE explique que la moitié Nord du terrain (parcelle 
ZS 720) est visible depuis la Ria. M. LE MONTAGNER explique qu’il faudra alors veiller à 
clarifier la vocation de cette partie de parcelle dans le plan de zonage.  
Mme GOULHEN-LACROIX ajoute qu’il sera nécessaire de réaliser une OAP sur ce secteur 
d’extension.  
 
Zone d’extension de la zone d’activités du Bisconte  : 
M. le Maire précise que la CCBBO va récupérer la compétence sur les zones d’activités en 
2018.  
 
 

V. Les orientations d’urbanisme du PADD  
 
La présentation du PADD a appelé peu de remarques. Toutefois, Mme GOULHEN-
LACROIX précise qu’il conviendra d’ajouter un point sur la gestion des eaux pluviales , 
au regard de l’imperméabilisation supplémentaire qui sera générée par la construction de 
logements supplémentaires.  
 
Au sein du schéma de synthèse, M. LE MONTAGNER indique qu’il serait pertinent de 
remplacer le terme « coupures d’urbanisation » par « trame verte urbaine  » afin de rester 
cohérent avec la terminologie qui sera employée par le nouveau SCoT.  
Il ajoute qu’il pourrait être pertinent de réaliser une OAP paysagère sur l’ensemble du 
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secteur de la Ria, permettant ainsi de renforcer la cohésion entre les 3 agglomérations.  
 
 

VI. Echanges divers  
 
M. le Maire invite Mme ECHARD à s’exprimer sur les différents éléments présentés lors de 
la réunion. A cette occasion, elle fait état de son incompréhension quant au taux de 
croissance projeté par la commune (1,75%an). M. le Maire indique qu’il s’agit de la 
croissance moyenne observée depuis 1999. M. FUCHS ajoute que le PLU annulé prévoyait 
une croissance similaire. Mme Echard explique qu’il faudrait peut-être penser le 
développement de la commune différemment, notamment au regard des enjeux 
environnementaux comme la pollution, et qu’à ce rythme-là le paysage de la côte 
morbihannaise ressemblerait à celui de la côte d’Azur. Mme LEANNEC répond qu’au 
contraire, le PADD qui vient d’être présenté montre bien que la commune est soucieuse d’un 
développement qualitatif et maîtrisé.  
M. LE MONTAGNER souligne que Plouhinec fait partie d’un bassin d’emploi qu’il est 
nécessaire de loger, sans quoi les migrations pendulaires s’accentueront. Le Pays de 
Lorient considère que Plouhinec est une pièce importante du territoire intercommunal et que 
l’accueil de la population est nécessaire au dynamisme de la région.  
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion de la présente réunion, M. le Maire r emercie l’ensemble des personnes 
présentes pour leur participation et leurs remarque s constructives.  
 
 


