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Commune de Saint Pierre Quiberon 
Révision du Plan d’Occupation des Sols 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Reprise de procédure 
 

Réunion n° 2 du 18 février 2015 
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Commentaires et notes de réunion 

 

 Première réunion de COPIL, réunion en 3 temps : 

1. Les objectifs politiques de cette nouvelle révision, 

2. La méthode 

3. Exposé des évolutions sur le plan de zonage 

 

1. Les objectifs de la nouvelle révision : 

- Maitriser le développement de l’urbanisation en limitant les extensions sur les espaces 
agricoles , naturels et forestiers. 

- Mettre en œuvre une solution adaptée pour résoudre la difficulté du camping caravaning 
sur parcelles privatives ; 

- Favoriser le développement d’une liaison ferrée de bonne qualité , préserver des espaces 
pour un pôle multimodal 

- Organiser l’accueil du public sur l’emprise de l’ancien site militaire qui sera cédé à la 
commune. 

- Favoriser l’accueil d’activités économiques 

 

2. La Méthode : 

- trois groupes de travail mis en place : 

A   Elus – agriculteurs – acteurs de l’économie locale, 

B   Architectes locaux qui travaillent sur le règlement écrit, 

C Quatre architectes-urbanistes extérieurs chargés de travailler sur une perspective    
à long terme ; ils travaillent au mois de Mars pour produire une synthèse fin Mars  

3. Les changements de zonage : 

Ils restent à définir au regard des conclusions des groupes de travail. 

 

 Mme Goulhen-Lacroix - D.D.T.M 56:  

La convocation d’aujourd’hui n’évoquait pas clairement les P.P.A. Elle ne peut pas être 
comptabilisée en tant que telle. Un Porter à la Connaissance complémentaire doit être fait 
pour mi-Mars. Nous souhaitons des réunions progressives : diagnostic - P.A.D.D – projet 
pour respecter la forme d’une reprise totale de la procédure à partir de la prescription Il y 
aura donc une nouvelle réunion à prévoir. 

  La carte : 

- Protection des vieux villages avec un périmètre élargi avec densification plus forte. 

- Entre les villages, une zone pavillonnaire moins dense et plus ouverte en terme de 
règlement. 

- L’école de voile : autoriser le développement d’un projet sur toute la zone 

-  L’agriculture : restituer des terres agricoles pour développer une agriculture de 
proximité. 

- Augmenter les zones de repli pour accueillir les installations dispersées. 



Commune de Saint Pierre Quiberon Réunion du comté de pilotage 18 Février 2015 
Paysages de l’Ouest 
 3 

- A l’emplacement du projet de zone artisanale, développer l’installation d’une zone 
d’accueil  de stationnement, une installation pédagogique, quelques petites activités, 
du logement social. 

-  La zone artisanale existante, trouver une extension de cette zone au Nord et au Sud.   

- La zone autour de la gare : proposer un espace plus important d’accueil d’espace 
multimodal. 

- Des emplacements réservés pour gérer les eaux pluviales. 

- Entre Kerhostin et Keraude, trouver une solution pour les campeurs caravaniers en 
place 

- Les militaires demandent que le terrain militaire de Penthièvre reste classé en Nm. 

- Pour le camping de Penthièvre et le centre de vacances ,  le centre de vacances est 
en vente. Voir comment on peut modifier le camping pour le conforter, le développer. 

- Sur Penthièvre, voir comment on peut favoriser le nautisme et le surf. 

- Instituer les périmètres d’intervention de changement de destination pour les 
commerces à Saint Pierre – Portivy – Kerhostin – Penthièvre. 

 

 Questions : 

 

 En tant que membre d’association, il y a eu un Porter à la Connaissance, y aura t-il un 
nouveau ? 

Réponse : Oui prévu vers mi-Mars. 

M. Lemonnier : oui le PAC est prévu. L’incidence la plus forte pourrait être la loi ALUR 
mais à Saint Pierre Quiberon, les incidences pourraient être limitées compte tenu de 
l’urbanisation existante peu dispersée.  

La question c’est le mitage – les STECAL. On fige les territoires agricoles et naturels. Une 
partie du territoire n’est pas en espaces proches. Il y aura des possibilités. 

Point important, c’est le problème des caravaniers et campeurs su parcelles privatives 

Mr. Loget : il faut trouver une solution. 

Mr. Lemonnier cite les 2 exemples de communes qui avancent sur ce type de  projet : 
Penestin et Sarzeau. 

 Penestin a un souci avec loi Littoral.  

Sur Sarzeau, il y a des points intéressants.  

Il y a nécessité de prévoir l’assainissement collectif ou semi-collectif des secteurs de 
regroupement. 

Que peut-on faire pour les zones de mouillage ? 

Pour les zones de mouillage, ce n’est pas le P.L.U. 

 Question : pour les zones agricoles le logement est interdit ? oui sauf pour l’agriculteur 

 Où peut-on prévoir des bâtiments agricoles ? 

M.Lemonnier : hors espaces proches du rivage, en espaces proches du rivage, on doit 
s’implanter en continuité. Il précise que les espaces proches réglementent la construction 
mais pas les cultures. 

 

 Mme Perraz : Question sur la zone artisanale : quelle est sa destination ? 
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M. Loget : porte d’entrée de la côte sauvage, bâtiment pédagogique – zone avec 
quelques commerces dans le bâti existant, quelques habitations. Il existe de l’habitat pour 
y mettre des logements sociaux. 

 L’Etat serait-il d’accord sur ce projet ? 

L’Etat ne peut pas répondre à priori. 

 Pour l’école de voile : qu’en est-il ? 

Pour l’école de voile, le but est de définir une zone unique pour accueillir un  projet de 
développement et de diversification des activités. 

 

 La mutation foncière entre les militaires et la commune est-elle faite ? 

Non, pas pour le moment. 

 

 Vous parlez de mieux protéger les villages, cela peut-il augmenter les périmètres Ua 
autour de Portivy par exemple ? 

Oui, c’est l’intention. Il faut que l’architecture tienne compte du bâti environnant 

Madame d’Hauteville : protéger oui, mais connaitre  c’est mieux. Le mieux serait un P.L.U 
patrimonial. 

M. Hillion organise des visites du patrimoine, il y évoque la culture du chanvre et du lin. 

M. Loget : on pourrait éventuellement engager une A.V.A.P. 

Madame d’Hauteville : oui, mais aujourd’hui on aurait tendance à des démarches des 
P.L.U patrimoniaux. 

 

 Il y avait aussi des P.P.M et un schéma pluvial. 

Pour les deux, on verra l’évolution possible dans le P.L.U et au-delà. Pour le pluvial, il 
faudra aller vers un schéma directeur d’assainissement pluvial. 

 

 Comment allez-vous gérer les zones humides ? 

Un complément d’étude va être engagé sur certaines zones et l’inventaire des cours 
d’eau. Certaines zones doivent être revues. 

 

 Conservatoire du littoral : sur l’évolution des terrains militaires,des terrains ont été 
échangés entre les militaires et le conservatoire. A terme le conservatoire récupère les 
espaces naturels. Il faudrait échanger sur le contenu du projet. Attention sur certains 
terrains pollués qui pourraient être interdits au public.  

L’espace agricole des terrains du conservatoire : en principe, c’est cohérent tant que les 
pratiques sont cohérentes avec les objectifs de l’établissement. Il est possible de mettre 
des zones en pâture.  

 

 L’amélioration et l’extension de la zone artisanale, on est en probabilité d’espaces 
remarquables tout autour. 

A priori, non pas en espaces remarquables tout autour. 

 

 

 Question sur l’habitat en zone artisanale ; 
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Dans le projet, il n’y aura pas d’habitat.  Pour la question des garages, l’écriture du 
règlement proposera une solution. 

 

 Question de la protection du patrimoine militaire ? 

Le P.L.U pourra intégrer ces différents éléments. 

 

 Pour la zone de Kergroix,elle est mal signalée et difficilement accessible, les voies ne sont 
pas faites pour accueillir les activités.  

 

 Association des résidents de Penthièvre : il était prévu une annexe avec le Plan de 
Prévention des Risques. Pouvez-vous nous dire où en sont les crédits de réalisation des 
digues pour pouvoir cheminer le long de la mer à marée haute. 

Pour le P.P.R.L, des documents sont arrivés, une information reste à faire. Pour des 
digues, une mission va être lancée.   

Mme le maire : à ce jour le maître d’ouvrage n’est pas identifié. Les démarches sont en 
cours, un plan de sauvegarde est en cours. 

 

 M. Lemonnier : pour le risque littoral : il n’y aura pas de P.P.R.L. On gère le risque par le 
principe de précaution du risque de submersion. C’est donc au travers des autorisations 
individuelles. 

 

 Mme le Maire précise que tous les inventaires pour le plan communal de sauvegarde sont 
en cours. 


