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Madame Le Maire et Monsieur LOGET, adjoint à l’urbanisme, prennent la parole et introduisent la 

réunion publique du jour. Ils précisent qu’elle constitue la seconde réunion publique relative à 

l’élaboration du PLU de la commune et a pour objet la présentation du projet de carte de zonage du 

futur PLU.   

La présentation de la carte se fera par zones géographiques différenciées, alliant des considérations 

générales et des zooms spécifiques.  

Concernant Penthièvre.  

Penthièvre regroupe plusieurs zones : 

 Zone urbanisée (Ub1). Elle obéit à des règles de densification spécifiques où s’appliquera un 

règlement venant distinguer les règles d’urbanisation en fonction des quartiers pour conserver 

une cohérence architecturale.  

 La zone du tennis et la place du marché sont des zones particulières  

 Il existe une zone Nlc pour le Camping et une zone Nds.  

 Le site d’ALUDEO passe dans une zone d’hébergement de loisir. Ce zonage est en cours de 

validation avec la DREAL (il n’y a qu’un accord de principe pour le moment).  

 Un site en zone classé a été imposé par la préfecture. 

 Le reste, y compris l’isthme, est classé en zone naturelle.  

Un zonage spécifique a été fait suivant les demandes de l’armée afin de conserver un terrain militaire 

(zonage Nm). Ils souhaitent en effet conserver les bâtisses dans une zone militaire.  

Les grandes différences que l’on peut trouver par rapport à l’ancien projet sont les zones Ub 

(d’urbanisation). Trois couleurs viennent désormais les régir :  

 Rouge foncer (vieux villages, Uaa). Un règlement de préservation du patrimoine sera mis en 

place. De plus, la densité de constructions sera plus importante pour respecter loi ALUR.  

 Rose (protection vieux villages, Uab). Une densification existe pour ces zones et un règlement 

reprenant les caractéristiques architecturales des vieux villages sera aussi mis en place. Ces 

prescriptions architecturales, propres à chaque village, s’appliqueront pour Kerhostin, Portivy, 

Kéraude, Le Roch, Kéridenvel, le quartier derrière le port d’Orange, Kerdavid, Kerbourgnec, et 

Kergroix. Dans les zones roses et rouges, la densification sera importante (Coefficient 

d’Emprise au Sol, CES, d’environ 50% environ).  

 Zone Orange (zone urbanisable, Ub). Elle correspond à l’urbanisation existante.  

Toutes ces zones doivent répondre aux critères du Programme Local de l’Habitat (PLH), à savoir la 

création de 330 logements dont 120 sociaux sur 10 ans. L’objectif des cartes est de respecter loi ALUR 

et le PLH, qui peuvent parfois apparaitre contradictoires.   

Concernant Saint-Pierre Quiberon.   

Les vieux villages disposeront d’un périmètre de protection.  

Il existe, à la différence de ce qui a déjà été précisé, un zonage Uac. Ce zonage correspond à des 

bâtiments dirigés vers la mer. Ces bâtiments sont plus hauts que ceux existant dans le centre-ville. Les 

caractéristiques du bâti existant seront reprises avec une autorisation de construction légèrement plus 

haute (environ 12 mètres). Dans les autres zones, les hauteurs seront différentes, il y aura des gabarits 

de construction fixés en fonction des hauteurs existantes (pas de dépassement).  
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Zonage 1AUP. Ce zonage correspond à un projet qui sera détaillé dans le règlement d’aménagement 

du centre bourg.  

Les différents pointillés représentent les traits commerciaux. Tout le centre se verra appliquer un trait 

commercial, il sera différent pour Portivy et Penthièvre.  

Ce trait commercial imposera, dans le centre-ville de Saint-Pierre Quiberon, des commerces ou des 

services pour tous les rez-de-chaussée. Le projet est d’éviter d’évincer les commerces de proximité au 

bénéfice des logements (le trait commercial n’est applicable qu’aux ventes ou aux créations de 

bâtiments).  

Concernant Kergroix.   

Kergroix fait partie des vieux villages et bénéficiera à ce titre d’un périmètre de protection. Il est prévu 

de faire une extension de la zone artisanale pour la relier à Portivy par une zone d’aménagement.  Un 

zonage spécifique 2AU est également inscrit pour y faire un projet d’aménagement particulier qui reste 

à définir.   

Concernant Kervihan et Kerboulevin.  

Kervihan et Kerboulevin sont juridiquement considérés comme des hameaux. La loi Littoral et la loi 

ALUR viennent y restreindre l’urbanisation à des extensions de 30 m² pour le moment. La situation 

pourra peut-être changer en fonction des évolutions législatives. 

Ces deux hameaux ne peuvent pas être considérés comme des villages car ils sont distants de 

l’agglomération de plus de 50 mètres. 

Le reste du zonage de la commune regroupe surtout des zones naturelles et des zones agricoles. Le 

développement des zones agricoles doit servir à redonner un second souffle aux agriculteurs de la 

presqu’île. Ce sont des partenaires importants pour l’économie ou le maintien en bon état des terrains, 

ce qui permet de diminuer les friches et donc les risques d’incendie.  

Précisions sur la zone d’emprise foncière d’ALUDEO.   

La zone de colonie de vacances sera réservée aux habitats de loisirs. Il sera possible de refaire une 

exploitation des lieux mais elle sera soumise à l’usage qui en était fait ou qui était autorisé dans le 

passé.   

Concernant Kerhostin.   

Des distinctions existent le long de la côte (zone Ub2, Ub3). Ce zonage différencié renvoi à une 

densification différente ainsi qu’au respect de règles et de caractéristiques architecturales spécifiques. 

Pour le moment, on conserve le recul des constructions qui existent grâce à une zone Na (zone 

naturelle), potentiellement modifiable en mettant en place une zone de recul limitée aux façades 

existantes.   

Précisions sur l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques.  

Elle constitue une zone à part avec un zonage spécial qui réserve totalement l’emplacement à une 

activité nautique (Ub5). Les constructions ne seront autorisées que si elles correspondent à une activité 

nautique. L’idée est de se prémunir d’une disparition ou du remplacement de l’ENVSN par toute autre 

chose.   
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Zone d’aménagement en zonage 1AUP (bas de la carte).  

Ce zonage matérialise un projet de zone de repli pour les terrains de camping libre. Cette zone de repli 

doit encore être finalisée avec les services de l’Etat.   

Il existe également un projet de rachat d’une partie du camp militaire afin d’en faire une zone de départ 

vers la « Dune perchée ». Ce projet a plusieurs intérêts :  

 Résoudre le problème de parkings le long de la côte sauvage ; 

 Développer l’endroit grâce aux bâtiments existants (peut-être une implantation de musée de 

la faune et de la flore) ; 

 Développer les chemins de randonnées.   

 

En Conclusion, il faut soulever qu’il y a peu d’extension d’urbanisation dans ce projet, afin de respecter 

les règles législatives. La zone réservée par l’ancienne équipe municipale pour un projet d’intérêt 

public est conservée et une autre zone est créée pour envisager un jour une nouvelle gendarmerie.  

Pour la zone de la gare, un zonage 2 AUP a été implanté. Notre Communauté de communes travaille 

actuellement sur une évolution des transports (plateforme multimodale à Auray). Le PLU prévoit des 

terrains pour accueillir un développement possible de la gare de Saint-Pierre Quiberon 

(développement des déplacements doux).  

Les zones naturelles (Zone Nds) sont figées et il n’y a pas de changement par rapport à l’ancien projet.   
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Partie Questions / Réponses 

La présentation n’est pas très claire, on voudrait voir les cartes sur le net, comme le PADD. La rétention 

d’informations de la part de la mairie est scandaleuse. On peut voir que l’avenir du Petit Rohu est un 

remake de Kerhostin et des dispositions de la fameuse départementale à moins de 75 mètres. Vous 

allez avoir un problème pour la zone de regroupement. Elle n’est pas faisable. Il ne faudrait pas refaire 

Kerhostin. La zone 2AU est restée sans modification alors qu’elle pose problème.  Autorisez-vous le 

camping sur terrain privé ou pas ? Vous avez-été élu par rejet de la Politique de Madame MARCHAND, 

il ne faut pas l’oublier.  

Après discussion avec la DDTM, les campeurs sur terrains privés seront autorisés jusqu’à l’extinction 

des droits (mort ou cession de la parcelle). Aujourd’hui, c’est la seule solution qui peut être envisagée.  

En ce qui concerne la rétention d’informations de la part de la Mairie, le PADD sera prochainement sur 

internet. De plus, il existe un registre à l’accueil de la Mairie qui permet de consulter les documents 

qui ne seraient pas encore sur le site internet de la commune, tout comme un registre pour y faire les 

remarques.  

 

Dans quelle zone mettez-vous tous les campeurs ? Qui pourra venir sur la zone de repli ? 

Des campeurs y sont déjà et il reste des terrains libres. Il y a des propriétaires. Si une Association 

Foncière Urbain Libre (AFUL) se créée, la Mairie entrera dedans. On a obtenu l’autorisation de camping 

sur les terrains privés jusqu’à l’extinction des droits. Il y a un flou juridique. Les associations de 

campeurs portent le message plus haut que nous, la législation évoluera sans doute. On se réfère à 

l’interdiction du Préfet pour le moment.  

 

Les terrains deviennent quoi après, des friches ? On laissera quoi à nos enfants ? Ce n’était pas la peine 

d’investir sur Saint-Pierre et d’acheter des terrains pour arriver à cette solution. Les terrains ne vaudront 

plus rien.  

Le droit civil existe encore ! 

La DDTM a donné son avis. On souhaite que la législation évolue sur le sujet. La commune ne peut rien 

faire.  

 

Il a été question, dans la présentation, de densité plus importante autours des villages et du respect de 

l’architecture. Quand est ce que l’on pourra voir la zone d’extension de manière plus détaillée ? Il y 

aurait une sorte de périphérie ? 

La zone d’extension est matérialisée par la zone claire. Le plan sera disponible courant mai, une fois la 

réunion avec les Personnes Publiques Associées effectuée.  

 

Comment calcul-t-on l’emprise au sol ?  

Il s’agit de la projection verticale du bâtiment sur le sol, y compris les déports de toiture et de balcon.  

 

En cas de construction en zone Ub, l’actuelle Coefficient d’Emprise au Sol est de 150m². S’il y a 

déconstruction, et reconstruction d’une nouvelle habitation, comment sera-t-on considéré ? A 

l’identique ou bien la règle des 10% d’emprise au sol s’appliquera ?  

S’il y a une déconstruction totale, la règle des 10% s’appliquera. S’il y a simplement une transformation 

des murs existant, ce sera l’application du même CES.  
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Faut-il conserver tous les murs ?   

Ce sont les instructeurs qui jugeront cela. Quand on conserve entre 40% et 50% des murs, soit la 

majorité, la situation est considérée comme démolition partielle et non complète.  

 

Un CES de 80m² permet-il une superficie minimum ?  

Non car il n’existe plus de superficie minimum. Il y aura des coefficient mis en place.  

 

Avec le POS, il fallait 1 000m² pour construire, et maintenant ?  

La loi précise qu’il est désormais possible de construire dès 1m².   

 

Pouvons-nous avoir des détails sur les couleurs ? Quelle est la relation entre l’ocre, le jaune clair et le 

vert ? Ce n’est pas très parlant.  

Tout ce qui se situe dans la bande côtière est régie par la loi Littoral. On ne doit pas construire en avant 

vers la mer. Ensuite, la densification est plus importante dans le rouge, puis moindre en rose et en 

ocre. La couleur rose représente également une certaine densité ainsi qu’un périmètre de protection 

des vieux villages.   

Il existait auparavant des hauteurs maximales par zone. Désormais, il faudra se référer aux 

constructions environnantes et donc à des gabarits. Par exemple, les maisons situées à Kéraude ne 

sont pas très élevées, il faudra respecter au maximum la hauteur de la maison la plus haute. Le but est 

d’éviter les constructions trop hautes par rapport à celles qui existent afin d’assurer une cohérence.  

  

La zone de protection des monuments historiques change-t-elle ?  

Non, elle est immuable. La seule différence est une petite zone située au Cromlech. Le périmètre de 

protection est toujours de 500 mètres mais une zone est réservée (zone jaune) pour conserver une 

vue sur le monument.  

 

Comment se passe la construction pour les terrains en bordures du littoral lorsqu’ils sont orientés en 

long et non face à la mer ?  

Ces terrains sont considérés comme très peu constructibles. Ils devront respecter la loi Littoral et les 

constructions ne seront possibles qu’en retrait.   

Intervention de l’assistance : La Loi littoral n’est pas à l’appréciation des municipalités.  

La loi Littoral est courte mais est précisée par beaucoup de jurisprudence. Certaines zones 

géographiques peuvent-être plus durement traitées (la Bretagne ou le Var par exemple sont sources 

de beaucoup de jurisprudences). Les réunions que nous avons eu avec les services de l’Etat montrent 

bien que l’on ne peut rien faire. Il y a une notion de densité à l’hectare (27 logements). La loi Littoral 

n’en parle pas mais la jurisprudence applique cette règle. Cette dernière considère que nous ne 

sommes pas dans un espace urbanisé en dessous de 27 logements à l’hectare. Cette loi vient interdire 

la construction de n’importe quelle maison n’importe où. Il n’y a pas d’autre choix que de l’appliquer.  

 

Il n’y a rien sur les chemins côtiers alors qu’il y a une obligation de passage de trois mètres le long des 

côtes ?  

La servitude étatique d’emplacement réservé de trois mètres pour les chemins côtiers n’apparait pas 

sur la carte mais fait partie du plan des servitudes qui constitue une annexe au PLU.  
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Des communes littorales de la région ont fait respecter cette servitude. Ici, il n’y a pas de passage le 

long de l’école de voile ou à Beg Rohu.  

Oui c’est vrai. Tout est arrêté à Beg Rohu. Il n’y a pas de volonté de la commune. 

Le Préfet instaure une démarche pour faire respecter des passages avec des conditions de déviation 

lorsque les aménagements en place ne permettent pas à la servitude de s’appliquer sur une bande de 

trois mètres. La servitude sera maintenue au PLU. Il faut préciser que cette application n’est pas facile. 

Des lotissements communaux ont été créés et des parcelles ont été vendues. Certaines d’entre elles 

s’étalaient jusqu’à la mer, ce qui ne favorise pas le passage. 

Il y a également un problème de moyens à la fois techniques, juridiques ou financiers. La reprise de 

tous les chemins entraine des frais importants.  

 

Pouvons-nous avoir des informations sur le petit Rohu, est-ce un hameau, un village ?  

Les seuls hameaux de la commune sont Kerboulevin et Kervihan. 

 

Pourquoi ENVSN n’a pas de chemin côtier ? L’Etat ne peut-il pas céder son emprise ?  

La commune n’est pas responsable de cela. Peut-être qu’un passage est négociable en discutant avec 

eux. Cette situation vous permet de vous rendre compte que même sur ses propriétés, l’Etat ne facilite 

pas forcément l’application des servitudes. Nous ne sommes pas responsables de tout.   

 

C’est dommage car cela serait un attrait touristique important. 

Oui, c’est vrai. Mais il faut trouver les moyens de financer.  

 

Qu’elle est la signification des terrains en blanc ? Et quel est l’avenir des campeurs sur terrains privés ?  

Ce qui est en clair représente les terrains agricoles et les zones naturelles. Pour le caravaning sur 

terrains privés, hors de la zone de repli, les droits à camper seront utilisables jusqu’à leur extinction, 

soit par la mort, soit par la vente de la parcelle.   

 

Il n’y a pas de possibilité de les raccorder en eau et en électricité ?  

Non, ils doivent rester en l’état. Il faut règlementer cela et les raccordements ne seraient pas cohérents 

avec les plans d’assainissement. Le PLU tente de sauver ce qu’il peut.   

 

La zone de repli est-elle figée en taille ?  

Oui. En ce qui concerne l’aménagement de la zone, nous n’avons pas encore d’explications. Elles 

viendront lorsque nous aurons terminé les discussions avec l’Etat.   

 

La zone Nds plus bas que la 1AU correspond à quoi ? peut-on faire quelque chose dedans ?  

La grande parcelle est celle du marais du Parco. La zone naturelle a été décidé par le Conservatoire du 

Littoral.   

 

Le PLU de Quiberon prévoit un aménagement, pour cet endroit limitrophe à la commune mais pas Saint-

Pierre Quiberon, pourquoi ?   

Parce que l’on ne peut pas. Le Conservatoire n’entretient pas du tout les terrains. Il faut le faire à nos 

frais, ce qui est problématique. Un aménagement sur cette zone serait très cher.  

Les derniers exemples en date peuvent-être ceux des parkings de la côte sauvage. La commune a fait 

plusieurs fois remonter des mécontentements sur leur qualité. Un parking a été rénové mais 

simplement pour effectuer un test, une fois que la commune avait décidé de le fermer pour la sécurité 

des usagers.  
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Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de beaucoup de terrains. Ce n’est pas pour autant qu’ils 

aient les moyens de les entretenir. La zone de repli intéressait le conservatoire qui voulait racheter les 

parcelles 0.44 centimes le m². Nous avons refusé car ils n’auraient pas pu l’entretenir comme il le 

fallait.  

Le Grand site dunaire, qui a une délégation de gestion des terrains du conservatoire du Littoral, n’a pas 

plus les moyens de faire face aux problèmes. Les ganivelles des plages sont dans un état de grande 

usure. Nous avons demandé plusieurs fois leur changement mais rien ne se fait, faute d’argent.   

 

A l’Isthme, en face du Beach bar, la bâtisse est à vendre depuis des années. Appartient-elle à un privé ? 

La commune ne pourrait-elle pas la racheter pour la détruire ou faire autre chose ?   

On ne peut faire qu’une rénovation de cette bâtisse.   

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels est-il prévu sur la carte ?   

Oui. Il s’agit de la travée bleue avec une cote de 0.60. 

 

Pourquoi faire une zone de loisirs à l’endroit d’ALUDEO ?   

L’association qui en est gestionnaire à des problèmes économiques. Avec des possibilités d’adaptation, 

elle pourrait la revendre pour une exploitation par des privés. Ce bâtiment a un grand potentiel, il est 

dommage pour Penthièvre de s’en priver. L’exploitation devra néanmoins se faire à l’identique 

qu’auparavant.  

 

Il y a une extension au Rohu en zonage Uab, est-ce normal ?   

Non, il s’agit d’une erreur de trait. On corrigera par la suite.  

 

Vous pourriez faire preuve de processus démocratique et consulter les personnes dans les villages ou 

en tout cas celles qui connaissent réellement la commune.   

Les documents seront accessibles à la mairie et, au fur et à mesure, sur le site internet. Les gens qui le 

désirent sont reçus en Mairie. Les remarques peuvent d’ores et déjà nous être envoyées.  Il y a une 

chronologie des faits pour apporter les réponses, il faut du temps. Les cartes seront consultables et les 

registres sont là pour les remarques.  

 

Il faut pouvoir s’exprimer facilement. J’ai été très mal reçu en Mairie, je ne sais pas quoi faire. On ne 

voit pas la carte qui est projetée.  

Je reçois beaucoup de personnes, j’essaie de faire le maximum. Si la demande en est faite, vous serez 

reçu.   

 

J’ai posé une question il y a un an et je n’ai toujours pas eu de réponse. Il existe un terrain, à Kerdavid, 

avec un droit de réserve depuis plus de trente ans, comment faire ?  

Il sort des emplacements réservés. Dans la procédure d’élaboration d’un PLU, il y a des dates et des 

moments pour informer les personnes.  

 

Il y a-t-il des Opérations d’Aménagement Programmées ou des secteurs d’attente, des projets à moyen 

terme ?  

Il est trop tôt pour en parler, c’est plus du ressort du règlement. Il faut se projeter dans un temps plus 

ou moins court. On souhaite définir un projet. C’est important pour tout le monde. Le tout doit être 

présenté à la population.  
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Point de précision sur la protection des vieux villages. L’idée est de créer des Aires de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui ont remplacé les Zones de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) pour ouvrir droit à des défiscalisations lors des rénovations. 

Dans ces zones, on respectera l’architecture des vieux villages (en rapport avec les gabarits existant). 

Autour, ce sera plus moderne, mais les gabarits seront aussi respectés, et les matériaux utilisés le 

seront en cohérence avec l’esprit de la presqu’île.   

Nous n’avons pas bien vu la situation pour Portivy, ce sera la même logique ?  

Oui, la même que dans les périmètres de protection.  


