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COPIL PLU – 12 novembre 2015 
 
Personnes présentes :  
 
Le DUVEHAT Jean-Pierre (conseiller municipal) ; LEFEUVRE Gaston (Président de l’association APLPS) ; 
KERLEAU Louis (agriculteur) ; LE GUENNEC Christophe (représentant de Marie LE GUENNEC 
agricultrice) ; LE PENNEC Joël (pêcheur) ; DUMAS Pierre (conseiller municipal) ; DUPERRET Françoise 
(Adjointe au Maire) ; JOYEUX Marie-Laure (chargée de suivi PLU pour AQTA) ; DUBOIS François 
(conseiller municipal) ; GARNIER Jean (Président de l’association APKAL) ; BONNETAIN Henri 
(Association du Rohu) ; MORIZON Alain (Association AP2K) ; JOLY Eric (Association APSSF) ; LECOMTE 
Pascal (Fédération presqu’île et AREP) ; LE DUVEHAT Laurence (Maire) ; LOGET Jean-Yves (Adjoint au 
Maire) ; EUDO Guillaume (DGS). 
 

 
 
Monsieur LOGET prend la parole et explique qu’il s’agit de la deuxième réunion de COPIL PLU après un 
arrêt dans la procédure administrative. Il précise que M. EUDO se chargera de la coordination 
administrative et de l’organisation des différentes réunions à suivre.  
Le COPIL d’aujourd’hui présente les axes du PADD.  
 
Plusieurs dates sont envisagées  par la suite : 
 

 Une réunion avec les PPA aura lieu avant la fin de l’année après avoir eu les avis des personnes 
présentes ce jour sur les orientations du PADD.   

 
 Une réunion publique aura lieu la dernière semaine de décembre pour rendre compte de 

l’avancée des travaux.  
 

 Un COPIL avec la présentation d’une carte pour le zonage, en présence des PPA validation.  
 

 Un COPIL d’une journée entière sur le règlement ;.  
 

 Une réunion PPA pour la validation du règlement.  
 
L’arrêt du PLU est programmé dans les meilleurs délais.  
 
M. LOGET fait un historique de la procédure mise en place et précise qu’au départ,  il s’agissait d’une 
révision du PLU. Seulement, le PLU est entièrement refait pour tirer les conséquences du « porter à 
connaissance » de la Préfecture communiqué début 2015.  
 
Des points restent semblables au PLU présenté par l’ancienne équipe municipale.  
 
Des éléments ont été incorporés dans ce nouveau document, notamment les objectifs du PLH, l’hydrologie 
et l’obligation de faire un relevé plus précis des cours d’eau. Ce relevé est à lier à l’écoulement des eaux 
pluviales sur la commune.  
 
Le PLU doit autoriser l‘implantation des dispositifs d’économies d’énergie, à savoir les panneaux solaires 
ou les éoliennes individuelles. Ces aspects deviennent des obligations légales.  
 
Le PADD à venir reprendra les documents qui existaient auparavant. Seuls les objectifs politiques ayant 
changé. Ainsi le projet de PADD présenté aujourd’hui propose :  
 

 I. De développer l’attractivité de la commune en en faisant une commune de charme. 
 
Les règles de construction seront plus drastiques. Elles n’auront pas pour but d’empêcher l’architecture 
moderne mais de conserver des pôles de sauvegarde (se matérialisant par des constructions sur le modèle 
d’antan des anciens villages de la commune). Les habitants pourront faire du locatif et profiter des 
défiscalisations de la loi Malraux  (il peut y avoir jusqu’à 80% de défiscalisation lorsque les villages sont 
classés).  
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L’intégration de la loi ALUR et de ses densifications plus importantes dans les villages est prise en compte. 
Le projet de PADD développe l’urbanisation dans une continuité des villages existants, tout en les 
respectant.  
 
M. MORIZON demande ce que signifie une densification autour des villages ?  
M. LOGET explique que ça peut se matérialiser par une couronne autour du village. Ces couronnes ont été 
repérées et travaillées grâce à des prises de vues aériennes.   
 
M. LECOMTE demande si les nouveaux bâtiments seront bloqués à la hauteur existante ?  
M. LOGET lui répond positivement.   
 
M. LOGET explique ensuite que l’urbanisation de la zone inter-village est un peu augmentée par la loi 
ALUR mais qu’on ne dépassera pas un coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 0,50.  
 
Dans le POS il y a aujourd’hui un Coefficient d’Occupation du Sol (COS) et un Coefficient d’Emprise au Sol 
(CES) de 0,50. Ce n’est pas logique. La loi ALUR ne joue que sur le CES et seulement ce dernier figurera 
dans le règlement du PLU. M. LOGET précise qu’il est très important de donner un gabarit aux futures 
constructions. 
 
Les autres objectifs du projet de PADD sont :  
 

 II. De protéger le patrimoine historique.  
 
Les travaux réalisés précédemment seront annexés au PADD car ils sont bons. Il s’agira de mettre en 
valeur les vieux villages et de protéger les monuments historiques et les éléments constituants le paysage 
originel de la commune (chemins creux ou les murets en pierres sèches en rendant leur conservation et 
leur remise en état obligatoire). 
  
 

 III. De protéger le  patrimoine naturel et les paysages. 
  

 IV. D’arrêter le  développement de l’urbanisation sans cohérence architecturale.  
 
Il faudra lier les constructions avec l’existant, les mêmes règles de constructions en fonction des dates de 
création des villages. Le règlement du PLU viendra différencier les spécificités.   
 

 V. De tenir compte des nouvelles lois (Loi « Littoral », Grenelle de l’environnement, Loi  ALUR, 
Loi SRU …).  

 
La plus dure est la loi « Littoral ». Elle est bâtie sur la jurisprudence. La DDTM est d’accord avec nous sur la 
transcription cartographique. Les marges de recul des parties urbanisées seront en façade de maison. Les 
propriétés sur la mer seront donc avantagées car le prix des terrains ne s’effondrera pas..  
 
M. LE COMTE fait remarquer qu’il a trouvé dans le recueil des arrêts de jurisprudence une  mention 
concernant les dents creuses qui ne sont plus considérées comme telles si la façade est d’au moins 20 
mètres.  Il demande ce qu’il se passera pour les endroits où le terrain urbanisé est plus important que 20 
mètres ?  
 
M. LOGET fait le rapprochement avec la jurisprudence de Penthièvre. Il explique donc qu’Il faut justifier 
d’une densité de maisons de 30 ou 40 à l’hectare. Il faut inclure la règle dans le règlement pour favoriser 
les distorsions par la suite.  
 

 VI. De contraindre l’urbanisation dans les limites de ce qu’elles sont actuellement pour ne 
plus consommer d’espaces naturels et agricoles supplémentaires.  

 
Il faut préciser que l’on se place dans les zones d’urbanisation. Seulement à l’intérieur et non à l’extérieur. 
M. JACOB (cabinet Paysages de l’Ouest) reprendra les bilans des surfaces du foncier disponible. Il existe en 
effet beaucoup de foncier invisible. La construction pourra se développer de façon pérenne sur Saint-
Pierre Quiberon.  
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 VII. De tenir compte des risques naturels. 

 
Ces risques sont notamment la montée des eaux. Les zones Nds sont proches de la mer. Il est possible de 
protéger ces espaces par des digues (par exemple). Certaines parties basses seront inscrites dans le 
règlement du PLU en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS). La mairie pourra construire dessus pour 
protéger contre les risques de submersion marine.  
 
M. MORIZON demande si la carte sera annexée au PLU ?  
M. LOGET lui répond positivement.  Il prend pour exemple le camping de Penthièvre où une partie est en 
zone submersible. Il explique que de manière générale, les lois sur la protection des personnes couvrent 
toutes les autres. Il faut inscrire les ouvrages de protection dans le règlement. 
  

 VIII. D’Induire dans le PLU une politique de reboisement de la commune.  
 
Un travail est effectué avec Françoise MARIE pour inventorier les espèces endémiques. Il faudra replanter 
des arbres dans les terrains et empêcher les personnes de déboiser. Les arbres sur la commune servaient 
notamment  à protéger lors des tempêtes.  
 

 IX. De mettre en place des moyens de transports compatibles avec les objectifs du Grenelle de 
l’environnement.  

 
On parle de déplacements doux. La voix de chemin de fer sera réservée comme la gare et l’espace de la 
gare à un projet de déplacements doux. Il faudra répondre à la demande de la Communauté de communes.  
 

 X. De permettre le maintien des différents types de camping -  caravaning en s’adaptant aux 
développements des nouveaux modes de tourismes et aux aspirations de la clientèle.  

 
C’est aujourd’hui une chose actée avec la DDTM. Le PADD et le règlement laisseront un droit de camping-
caravaning sur les terrains jusqu’à la mort (camper sur le terrain pendant la période estivale). Des zones 
de repli existent au petit ROHU mais devront être agrandies. Le but final reste tout de même la fin du 
caravaning dans trente ans.  
 
M. MORIZON demande si le bien est vendable jusqu’à la mort du propriétaire ?   
M. LOGET explique que oui,  mais que la vente sera liée au zonage du terrain (agricole, constructible). 
 
Il ajoute qu’il n’y aura pas de transfert du droit à la mort ce qui implique une absence de transfert pour la 
construction. En effet, beaucoup de terrains ont été vendus de cette manière dans les 30 – 40 000 € en 
invoquant le droit de camper. Les notaires utilisent un règlement sur lequel il n’y a rien de précisé. Si le 
terrain est en zone naturelle, il le restera. 
 
M. LEFEUVRE demande des précisions sur les zones de repli et les possibilités de contentieux liés à 
l’insalubrité ?  
M. LOGET répond que des assainissements sont possibles au ROHU. Il y aura aussi la possibilité d’installer 
des toilettes sèches sur d’autres terrains qui ne peuvent être raccordés.  Il ajoute qu’il faut garder de la 
retenue pour ne pas autoriser à outrance.  Si on commence à raccorder différents terrains aux eaux usées, 
il sera difficile d’expliquer la non-constructibilité des terrains.  Le règlement le mentionnera.  
 
M. MORIZON demande si les propriétaires des terrains seront identifiés ?  
M. LOGET explique que ce sera le cas le jour où le PLU sera voté.   
 
 
M. MORIZON demande alors s’il est possible de faire une donation entre vivant entre temps ?  
M. LOGET répond positivement.  
 
M. LECOMTE, précise qu’une liste assez complète existe mais qu’elle a dû changer depuis. Il faudra vérifier 
au plus près du jour où l’on vote.  
M. LOGET ajoute que ce sera la liste des ayants droit.  
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M. LECOMTE aborde la démarche des campeurs du petit Rohu qui voulaient se constituer en association 
ce qui pouvait être dangereux du point de vue juridique.  
M.LOGET explique que c’était une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) qui demandait de pouvoir 
mettre des bungalows. La réponse ne peut être que négative. Le camping-caravaning est seulement 
autorisé. Il y a la possibilité de mettre un raccordement aux eaux usées mais privé, d’où l’intérêt d’être en 
association. Tant que le PLU n’est pas arrêté ils ne pourront rien faire. Ensuite, ils le feront en fonction du 
règlement.  
 

 XI. La mise en place d’une politique de développement de l’habitat sociale dans tous les 
quartiers de la commune.  
 

Il y a actuellement une demande d’environ 80 logements sociaux (80 familles). Il est important d’y 
répondre puisque ça pourra amener des personnes résidentes à l’année et donc de la vie et de la pérennité 
pour les écoles et les équipements de la commune.  
 
Aujourd’hui, un programme de 28 logements sociaux devrait démarrer rapidement sur Kergroix. D’autres 
pourront voir le jour sur la parcelle du Celtic et de la gare vers le lotissement LE BLEVEC. Le PLH est 
désormais sorti, il faut une conformité avec ses objectifs.  
 
Ce qui est important est d’inclure dans le PLH et le PADD la possibilité de créer du logement social en 
mitage (dans les vieux villages). Des petites maisons  sont à vendre sur la commune. Il pourrait être 
envisageable de les acheter avec l’EPFR pour ensuite travailler avec un bailleur social et y faire des 
logements sociaux intégrés aux villages pour y amener de la vie. Il faut des dérogations dans le règlement. 
Il faut être logique avec les matériaux utilisés pour les maisons afin de ne pas faire grimper le prix des 
constructions. 
 
M. LEFEUVRE demande les pourcentages de logements sociaux ?  
M. LOGET explique que le PLH pose des limites. Le PLH fixe le nombre de logements à 33 par an pour la 
commune. Sur ces 33 logements, 20% devront être du locatif social (soit 7 logements) et 15% de 
l’accession aidée (soit 5 logements). Il faut soulever que si ces chiffres sont un minimum, ils ne poseront 
pas problème, ce qui sera différent en cas de maximum.  
 
Mme JOYEUX prend la parole et explique que le PLH s’appuie sur le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial) qui définit un nombre de logements intégrant la Communauté de communes dans son 
ensemble. Les nombres sont en lien avec l’eau potable, l’assainissement. Les logements sont définis par 
rapport à cela. Les chiffres mentionnés sont des maximums.  
 
Mme Le Maire demande si l’intégration se fait du point de vue général de l’intercommunalité ?   
Mme JOYEUX répond positivement. Elle ajoute que les chiffres pourront être ajustés de manière minime. 
Le PLH est prévu pour  6 ans, les PLU plus pour 10 ou 15 ans. Tout est ajustable.  
 
M. LOGET explique que selon lui le PLH va contre la loi ALUR.  
Mme JOYEUX lui répond que non, la surface n’empêche pas la densification.  
 
M. MORIZON demande la capacité d’accueil de la commune.  
M. LOGET fait savoir qu’il y a à peu près 15 000 m² de disponible ce qui représente une capacité 
importante.  
 
M. LECOMTE explique qu’auparavant, le PLU tablait sur 35 logements par an et un nombre de personne à  
accueillir dans les 10 ans.  
 
M. LOGET lui répond que ce chiffre sera véritablement arrêté avec AQTA. Une réunion est prévue avec eux 
le 17 novembre 2015. En ce qui concerne les logements sociaux et les permis normaux, il est déjà certain 
qu’il sera difficile de faire face aux demandes.  
 
M. DUBOIS fait remarquer que la problématique principale est de savoir si ces chiffres sont des objectifs 
ou des contraintes ? Et dans le cas où ils seraient contraignants, qu’elle serait la sanction ?  
 
Mme JOYEUX lui répond qu’il n’y aura pas de sanction. Le PLU doit être compatible à la fois avec le PLH et 
donc le SCoT qui le traduit de manière plus précise. Le PLH prévoit 198 logements pour la commune dans 
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les 6 années qui viennent.  Si la commune tombait dans une situation excédentaire, la compatibilité serait 
remise en cause et un avis négatif de l’Etat deviendra certain. Il faut voir le niveau de compatibilité et les 
objectifs du PLU.  
 
Mme Le Maire ajoute que le PLH sera évalué tous les ans puis tous les 3 ans. La population d’AQTA va 
augmenter dont celle d’Auray, ce qui imposera le respect du nombre de logements sociaux. Les chiffres 
sont pour le moment des objectifs qui pourraient devenir des contraintes. En effet, Auray arrivera 
prochainement à 15 000 habitants. Le nombre de logements sociaux du territoire de l’intercommunalité 
devra de toute manière être respecté. 
 
M. LOGET explique que les objectifs du PLH seront de toute manière repris dans le PLU à cause du rapport 
de compatibilité obligatoire entre les deux documents d’urbanisme.  
 
Mme Le Maire rappelle qu’AQTA accompagne les communes.  
 
M. MORIZON demande des explications sur les objectifs ou les contraintes du PLH face au SCoT ? Les 
chiffres avancés cadre t’ils avec le ScoT ?  
 
Mme Le Maire lui répond qu’on n’est plus sur les mêmes chiffres pour le PLH. Il a été élaboré après le 
SCoT et les données avaient déjà changées.   
 
M. LOGET explique qu’il faut trouver dans le PLU les dispositions qui permettent de se conformer au PLH. 
Si une année 20 logements sociaux sont faits, il ne faudra délivrer que 15 permis de construire pour le 
reste de l’année. La limitation des résidences secondaires sera sans doute ainsi mise en place.  
 
M. DUMAS demande des précisions sur l’attribution des permis de construire car parfois des terrains 
restent une ou deux années sans commencement des travaux alors que le permis est délivré et pourrait 
donc réduire le nombre de distribution encore possible.   
 
M. LOGET pense que ce sera au moment de l’instruction qu’il faudra penser à ces éléments. Une souplesse 
sera possible.  
 
Mme JOYEUX précise que les objectifs du PLH sont une chose, même si le foncier mobilisé peut être grand. 
Il faut respecter le nombre de logements mais il sera possible de les faire en une seule fois.  
 
Mme Le Maire. Ajoute qu’il faut respecter les objectifs et l’intercommunalité.  
 
M. LOGET conclu en précisant qu’il faudra adapter le tout et surtout les résidences principales, notamment 
avec les dotations.  
 

 XII. Permettre aux activités économiques de la commune de se développer. 
 
Il faudra entre autre définir un périmètre plus grand pour les surfaces dédiées à l’agriculture afin de se 
donner les conditions nécessaires au développement d’une agriculture et d’élevages biologiques et 
raisonnés.  
 
Parallèlement, des conventions pourront être mises en place avec les exploitants agricoles pour entretenir 
les terres et respecter l’objectif de reconstruction du paysage naturel initial, afin de faire reculer la 
prolifération des « épines noires ». Le cadrage et l’entretien sont nécessaires, notamment pour la sécurité 
et les moyens de lutte contre le feu dans ces parcelles. La chambre d’agriculture sera également consultée 
afin qu’elle puisse émettre un avis.  
 
En ce qui concerne plus spécifiquement l’Ecole Nationale de Voile (ENV), l’ancien PLU avait mis en place 
un mitage de la zone avec une partie Nds. Ce mitage n’est pas toléré par l’Etat. L’ENV doit tout de même se 
maintenir sur la commune. Pour cela, une zone spécifique sera créée, avec un règlement particulier et la 
mise en place de marge de recul sauf pour la partie portuaire. Le PLU mettra en place une zone dédiée à la 
voile ce qui aura pour conséquence d’empêcher que le site se transforme en complexe de vacances si un 
jour l’ENV venait à fermer. Un changement de destination sera impossible.  
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M. MORIZON demande si les parties qui sont actuellement en zonage EBC (Espace Boisé Classé) seront 
maintenues ?   
 
M. LOGET explique que non. Les espaces boisés classés qui sont conservés sont soumis, en cas de nécessité 
de construction, à l’avis de la DREAL et de l’ONF pour le reboisement.  
 
M. MORIZON demande alors s’il y aura moins de liberté pour abattre et défricher ?  
M. LOGET répond que pour un arbre abattu, deux devront être replantés.    
M. MORIZON explique qu’aujourd’hui les marges de recul sont partielles pour seulement un tiers de la 
façade des bâtiments et voudrait savoir si le nouveau PLU concernera l’ensemble des façades ?   
M. LOGET explique que les marges de recul s’appliqueront sur les bâtiments entiers sauf le restaurant ou 
les bâtiments isolés et la bande des 100 mètres.  
M. MORIZON demande si l’auditorium qui été projeté est pris en compte.  
Mme Le Maire répond que la commune n’a pas de réelles informations pour le moment.   
M. LOGET ajoute que les zones boisées seront conservées dans leur état (à gauche en entrant). Les 
constructions futures reprendront les impératifs du futur règlement.  
 
M. MORIZON demande le devenir de l’ENV face à la Loi « littoral » ?   
M. LOGET lui répond qu’il s’agit d’un équipement de service public et qu’il est donc possible de déroger en 
partie à la loi. Le projet passera de toute manière par la Commission des sites mais la côte sera protégée 
visuellement.  
 
M. LECOMTE demande donc si les constructions se feront plus en arrière ?   
 
M. DUBOIS précise que le mitage de l’ancien PLU répondait à un objectif de protection. L’Etat voulait 
vendre une partie du site. En le mettant en zone Nds, la vente ne pouvait pas se faire à cause de la faible 
valeur à laquelle seraient tombés les terrains. Le secteur spécifique protégera-t-il toujours les terrains ?   
 
M. LOGET explique que si la zone est dédiée à une activité, tant que le PLU s’appliquera, on ne pourra pas 
changer la destination des bâtiments de ce secteur. Il faudrait un permis de construire et il serait refusé 
par le règlement du PLU.  
 
M. DUBOIS demande si la notion de voile est assez développée?  
 
M. LOGET le lui assure, la protection subsistera.  
 
Il ajoute que c’est plus la situation d’ALUDEO qui pose problème. L’association voulait vendre. En 2006 est 
apparu le projet d’un périmètre classé. Il sera effectif fin décembre, début 2016. La zone a été défendue 
pour l’aménager dans le futur en respect avec la réglementation, la réponse de la Préfecture a été négative. 
Le site va être classé naturel.  
 
M. LECOMTE explique qu’un projet est à l’étude depuis des années par le Grand Site Dunaire. Le beach bar 
devait disparaitre et le reste devait être aménagé en dunes.  
 
Mme Le Maire lui répond négativement. Le Grand Site est en difficulté financière. Les catastrophes 
naturelles qui ont abimées l’isthme de Penthièvre couteront très chères (il est possible qu’AQTA en soit en 
charge en 2018 avec la compétence GEMAPI).  
ALUDEO est estimé à 1,9 millions d’euros mais ne peut pas changer de destination et doit rester en 
hébergement saisonnier. La politique locale de l’habitat peut entrer en compte pour l’hébergement 
d’urgence saisonnier. Le domaine des dunes a été racheté par AQTA dans l’année avec 26 logements. 
L’intercommunalité aura du mal à racheter ALUDEO Les bâtiments n’auront plus de valeur. On veut 
proposer des activités mai rien n’est possible.  
 
M. LOGET ajoute que ces zones seront naturelles et que rien ne se fera.  
 
M. LECOMTE demande les conséquences pour l’association ?  
 
M. LOGET lui répond qu’elle risque de s’éteindre car elle comptait sur la vente du lotissement pour faire 
des travaux dans ses autres propriétés.  
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M. DUBOIS explique qu’à l’époque où M. KERBELEC était maire, la mutation avait été effectuée. Il s’était 
toujours demandé comment cet achat avait pu se faire dans les circonstances d’érosion et de problème de 
digue …). Cette situation traine depuis des années.  
 

 XIII. Permettre aux activités économiques de la commune de se développer.  
 

M. LOGET revient au treizième objectif présenter et explique que le développement des activités 
économiques de la commune se fera également en empêchant les commerces de devenir des logements 
dans les bourgs. Un trait de protection commerciale sera prévu.  
Tous les rez-de-chaussée devront être des commerces ou des services (dans les rues commerçantes). Des 
commerces ne doivent pas devenir des logements. La question ne se pose pas pour les logements déjà 
existants.  
  
M. MORIZON demande s’il est possible d’aller plus loin par un système de préemption de certains locaux 
par exemple ?  
M. LOGET explique qu’il faut passer par le conseil départemental.  
 
Le développement économique implique également le maintien d’une pêche artisanale sur la commune.  
 
M. LOGET termine la présentation en expliquant que l’objectif du nouveau PLU est de doter la commune 
d’un vrai règlement d’urbanisme, complet, précis et laissant le moins de place possible à l’interprétation.  
 
La règlementation actuelle du POS avait été reprise presque stricto sensu dans l’ancien PLU. Il était peu 
précis et ne comportait pas assez de prescription architecturale. Le nouveau règlement intégrera des 
règles précises permettant de développer une architecture cohérente, protégeant au mieux les vieux 
villages typiques mais permettant également un développement et une création plus moderne dans les 
espaces « inter-village » urbanisés.  
 
Le respect de gabarit et d’utilisation de matériaux en rapport avec l’identité maritime mis en place. Il 
définira enfin les conditions de mise en place des nouveaux dispositifs des panneaux solaires, des 
éoliennes et des nouveaux moyens de production d’énergies vertes en respectant la qualité du paysage 
urbain.  
 
Le porter à connaissance de la préfecture mentionnait plusieurs éléments, notamment les constructions 
d’équipements dites de « nouvelles énergies » (panneaux solaires, éoliennes). On peut réussir à mettre des 
panneaux sans qu’ils ne se voient. Des panneaux solaires se posent désormais sous les ardoises. Ils ont un 
meilleur rendement mais ne servent que pour l’eau.  
 
Le problème est plus important pour les éoliennes. Les éoliennes individuelles imposent peu de distance 
car elles produisent moins de nuisances. On va être obligé d’autoriser ces constructions, ce qui est néfaste 
pour l’architecture et le paysage. Ces constructions pourraient peut-être être autorisées si l’équipement 
est mutualisé (1 éolienne pour un groupe de maisons). Le choix des éoliennes sera également important 
pour limiter l’impact visuel.   
 
M. DUMAS  ajoute que les éoliennes verticales sont possibles.  
M. LECOMTE explique qu’une notice d’impact existe et fait notamment référence au bruit et à la migration 
des oiseaux. Il faut prévenir l’entourage dans un rayon de 500 mètres.  
 
M. LOGET ajoute que des règles sont à intégrer. N’importe quel équipement ne doit pas excéder 35db en 
limite de propriété. Il faut mettre des contraintes également pour éviter tout risque avec les voisins.   
M. MORIZON fait remarquer qu’il est possible d’avoir une éolienne domestique jusqu’à 12 mètres de haut 
sur une simple déclaration de travaux.  
LECOMTE ajoute que les nuisances acoustiques et visuelles sont bien présentes.  
 
M. LOGET explique que la RT 2020 va sortir et qu’elle prévoit que toutes les maisons construites devront 
être passives en énergie. On cumulera les panneaux solaires, les éoliennes … ce sera d’actualité dans les 6 
ans.  
M. MORIZON demande si des bonus de SCHON seront prévus s’il y a des équipements de ce type ?  
M.LOGET répond non car les nouvelles constructions se font avec ces équipements désormais.  
M. LECOMTE demande s’il y aura une réglementation particulière ?  
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M. LOGET explique qu’il y en aura une pour cadrer.  
 
M. LECOMTE demande si une nouvelle étude des zones humides et une étude hydrologique sera faite ?  
M. LOGET  répond positivement et la présentera au prochain COPIL.  
M.LECOMTE explique que la précédente étude concernait des terrains situés en plusieurs endroits et que  
les réponses aux riverains n’avaient pas forcément été faites. Ils avaient demandés des recherches 
particulières. M. LE MANCQ avait posé des barrières pour limiter les coûts.  
M. LOGET explique que des carottages seront faits dans des zones suspicieuses. On évacuera toutes les 
problématiques.  
M. DUBOIS demande si toutes les parcelles suspicieuses seront concernées ?  
M. LOGET précise que les carottages seront faits en bord de zone seulement.  
M. DUBOIS fait remarquer que tous ceux qui sont dans les zones humides le demanderont. Si on l’ouvre à 
l’un on ne pourra pas le refuser à l’autre.  
M. LOGET explique que les analyses seront mises en place seulement s’il y a une possibilité d’extension. 
Les points qui ont amené des litiges sont peu nombreux. Ca coûte de l’argent mais il faut le faire de façon 
juste. Il faut donner des éléments factuels.  
Il faudra également faire un relever hydrologique à Portivy avec le problème du ruisseau sous les maisons.  
M. LECOMTE demande si les eaux pluviales relèvent de la compétence d’AQTA ? 
M. LOGET répond négativement.   
M. LECOMTE demande s’il faut se coordonner avec Quiberon et Plouharnel ?  
M. LOGET confirme pour Quiberon sur certaines zones.   
M. LECOMTE fait remarquer le problème d’écoulement des eaux pluviales sur la commune. 
M. LOGET lui répond qu’il est au courant et qu’une réflexion sera faite sur les eaux pluviales. Il faut définir 
un plan et voir si on ne peut pas le faire en partie nous même. Les réseaux principaux passeraient par une 
entreprise mais pas le tout.  
M. GARNIER demande si pour les terrains non constructibles dans les zones humides les propriétaires ne 
pourraient pas fournir un certificat indiquant la non constructibilité ? Cette solution serait source 
d’économies.  
M. LOGET fait savoir que le porter à connaissance du préfet demande le recensement de toutes les zones 
humides pour en faire un document imposable.  
M. LECOMTE ajoute que les propriétaires pourront ensuite seulement aller devant le tribunal pour 
contester le classement.  
 
M. JOLY demande si la gestion des déchets est prise en compte ?   
M. LOGET lui répond que c’est du rôle d’AQTA. Il n’a fait que reprendre ce qui était prévu.   
 
M. LEFEUVRE demande si pour définir le lieu des éco-stations, il faut  les matérialiser ?  
 
M. LOGET lui affirme que non. Il ajoute qu’il existe de très bons systèmes. Au lieu d’avoir sa poubelle, il y a 
des containers enterrés avec un tri sélectif. Un camion passe les ramasser.  
 
M. MORIZON pose une requête. Il  aimerait qu’aux termes du PLU, une enquête publique ait lieu l’été. Le 
planning lui paraît être difficile à tenir.   
 
M. LOGET explique que M. EUDO va gérer la partie administrative du PLU. Le PADD va être transmis pour 
rédaction au bureau d’étude. Une première réunion publique aura lieu la dernière semaine de décembre, 
la deuxième aux vacances de Pâques et la troisième sera fixée à l’issu de l’arrêt du PLU.  
 
Les Opérations d’Aménagement Programmées seront avec la carte du zonage. Le prochain COPIL aura 
sans doute lieu vers le 15 janvier 2016.  

 
 


