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Personnes présentes :  

Jacky DUDOUIT (AFUL) ; LEFEUVRE Gaston (APLPS) ; NICOLAS Serge (Géobretagne Sud pour le compte de l’AFUL 

Rue des campeurs) ; BOLLE Jacqueline (AFUL) ; FIAUT Yannick (AFUL Rue des campeurs) ; FIAUT Pascal (AFUL) ; 

LE PENNEC Joël (Patron pêcheur) ; LE GUENNEC Christophe (représentant Mme LE GUENNEC Hélène, 

Agricultrice) ; KERLEAU Louis (Agriculteur) ; LE TALLEC Laurent (horticulteur – pépiniériste) ; SALLE Françoise 

(Association des campeurs sur terrains privés, Saint-Pierre Quiberon) ; LE STRAT Joël (Associations des campeurs 

Saint-Pierre Quiberon) ; LE BOUQUIN Roland (UAE Saint-Pierre Quiberon) ; RICHARD Vianney (Auray Quiberon 

Terre Atlantique) ; JOYEUX Marie-Laure (Auray Quiberon Terre Atlantique) ; DROUET Patrick (ALUDEO, 

Propriétaire du domaine de la presqu’île) ; D’ENQUIN Valérie (SAS ROI) ; Hillion Dominique ; BONNETAN Henri 

(Association du Grand Rohu) ; MORIZON Alain (AP2K) ; JOLY Eric (APSSE) ; LE COMTE Pascal (Fédération 

d’associations et AREP) ; GARNIER Jean (APKAL) ; MASCETTI Stéphane (Mairie de Saint-Pierre Quiberon) ; 

OLLIVIER Françoise (Conseillère municipale, Saint-Pierre Quiberon) ; DUPERRET Françoise (Conseillère 

municipale adjointe, Saint-Pierre Quiberon) ; GUEHO Aimé (Conseiller municipal, Saint-Pierre Quiberon) ; 

DUMAS Pierre (Conseiller municipal, Saint-Pierre Quiberon) ; PRUVOST Georges (Conseiller municipal, Saint-

Pierre Quiberon) ; DUBOIS François (Conseiller municipal, Saint-Pierre Quiberon) ; COTTIN Sylvie (Conseillère 

municipale, Saint-Pierre Quiberon) ; KERMORVANT Armel (Conseiller municipal, Saint-Pierre Quiberon) ; LE LAN 

Jocelyne (Conseillère municipale, Saint-Pierre Quiberon) ; JOZAN Marine (Conseillère municipale, Saint-Pierre 

Quiberon) ; LAPEYRERE Bernard (Conseiller municipal, Saint-Pierre Quiberon) ;; LOGET Jean-Yves (Conseiller 

municipal, Adjoint en charge de l’urbanisme) ; EUDO Guillaume (Directeur Général des Services, Mairie de Saint-

Pierre Quiberon).  

 

 

 

 

 

I. Présentation Générale de l’ordre du jour du COPIL du 08 avril 2016 

La réunion est aujourd’hui dédiée à la présentation du projet de carte du futur PLU. Un compte-rendu 

sera rédigé et envoyé aux personnes présentes, avec les cartes projetées ce jour. Les remarques faites 

seront intégrées, dans la mesure du possible, dans le projet final.  

Une réunion publique se tiendra le 20 avril 2016 à 19h au centre culturel de Saint-Pierre Quiberon sur 

le même thème qu’aujourd’hui.  

Les Personnes Publiques Associées (PPA) seront convoquées courant mai.  
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II. Présentation de la carte 

La présentation de la carte se fera dans la globalité avec quelques zooms sur certaines zones.  

PENTHIEVRE.  

Il existe plusieurs zones pour Penthièvre avec des impératifs législatifs (la dissociation des terrains, la 

mise en place d’un Coefficient d’Emprise au Sol, (CES). Il y a une tendance à urbaniser les zones qui le 

sont déjà. A travers le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Programme Local de l’Habitat 

(PLH), un objectif global, sur 10 ans est fixé. Il représente 330 logements, ce qui correspond à 33 

logements par an dont 12 sociaux.  

Le camping de Penthièvre : Il est découpé en zone naturelle (Nds) et en zone de camping (Nlc). Les 

endroits submersibles sont également matérialisés.  

Une partie de Penthièvre sera en zonage « Ub », ce qui provoque une autorisation de densification 

relativement faible (limitation à des extensions de l’ordre de 30m² maximum). Une partie du règlement 

viendra appuyer le côté architectural des maisons selon les emplacements (face à la mer, en retrait, 

sur le côté, …).   

L’ancien PLU prévoyait une zone « Na », désormais remplacée par une marge de recul basée sur les 

façades existantes. La loi Littoral impose qu’en dehors des zones urbanisées, les terrains non construits 

perdent leur caractère constructible. Cette obligation s’impose à Penthièvre.    

Une zone est conservée pour l’emplacement d’équipements touristiques (zonage Ut). Cette zone est 

celle des terrains de tennis et des emplacements du marché de Penthièvre.   

En ce qui concerne la propriété ALUDEO. Les discussions avec l’Etat sont encore en cours, mais nous 

avons proposé à l’Etat de conserver une zone de loisirs dédiée à l’hébergement de loisirs.  

Le but est de conserver une zone de loisirs sans constructions complémentaires. Il sera possible, si 

l’Etat l’accepte, de rénover l’existant ou de le maintenir dans l’état.  

A l’entrée de la presqu’ile, le zonage ne change pas, on reste sur du domaine militaire (Nm). C’est une 

demande de l’armée.  

Le reste est classée en zone « Nds », zone naturelle, qui englobe une partie du bois MAUFFRA.   

De manière générale, pour le reste de la commune, il faut retenir qu’il existe trois schémas 

d’urbanisation possibles :  

 Dans les vieux villages (zonage Uaa, en rouge). Autorisation de densification maximum et 

obligation de respecter l’architecture existante. Le but est de pouvoir faire passer ces vieux 

villages en Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour bénéficier de 

défiscalisations sur les opérations de rénovations afin de maintenir le patrimoine communal.  

 

 Autour des veux villages (zonage Uab, en rose) : Autorisation de densification plus importante 

avec un périmètre de protection des vieux villages et une obligation de reprendre les 

caractéristiques architecturales.  
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 Pour le reste (Ub2, Ub3, orange et jaune) : Ces zones obéissent à des caractéristiques 

différentes des deux précitées. L’urbanisation est quasi figée dans ce qui est orange avec des 

possibilités de surfaces de construction très faibles.  

D’une façon plus globale, une extension des zones agricoles est prévue. Une interrogation est toujours 

en suspens concernant le Lizeau, pour le classer soit en zone « Na » ou « Nds ». 

Portivy se trouve dans la même situation que Penthièvre et celle des vieux villages.  

Des négociations avec les services de l’Etat sont toujours en cours pour prévoir une zone 2aup 

(extension d’urbanisation) qui rejoindrait Portivy et la ZA de Kergroix. La zone artisanale restera 

comme elle existe. Plusieurs discussions auront lieu avec la Communauté de communes (AQTA) afin 

de mettre la ZA en conformité avec la reprise de la gestion des zones artisanales par les communautés 

de communes.  

Le bourg de Saint-Pierre Quiberon obéit aux mêmes règles que les vieux villages, tout comme le port 

d’Orange. Une logique de densification importante sera mise en place avec une architecture contrôlée 

et un périmètre de protection.  

On trouve, comme à Penthièvre, un zonage « Ub » à Kéraude et à Praner. Ces lieux sont face à la mer, 

il y aura donc peu d’urbanisation et les règles d’urbanisme applicables tiendront compte des 

constructions existantes.   

Le vieux village de Kergroix aura également une densification d’urbanisation faible. Une zone réservée 

est placée sur une partie du terrain militaire.   

L’extension de Kéridenvel se fera essentiellement autour du village (zone rose, Uab).   

Le périmètre d’extension sera plus important à Kerbourgnec. La zone de loisirs est par ailleurs 

conservée. 

Un règlement particulier sera mis en place pour Kermahé.  

Les villages de Kermahé et de Kerbourgnec devront respecter des extensions d’urbanisation relatives. 

L’urbanisation est restreinte dans ces zones et aucune construction en avant ou sur les franges ne 

pourra se faire. Il n’y a plus de zones naturelles prévues, mais des marges de recul.   

Concernant la gare, une zone 2aup sera créée dans le cadre d’un projet collectif (plateforme 

multimodale d’AQTA et développement des déplacements doux sur la commune), ainsi qu’une 

possibilité d’installation d’une gendarmerie à Kerhostin (zonage 2aup également).  

Les autres zones faces à la mer devront respecter des marges de recul ainsi qu’un règlement 

d’urbanisme particulier, en accord avec l’urbanisation de chaque zone géographiquement concernée.  

La zone de l’ENVSM sera uniquement dédiée à l’activité nautique. Toutes les constructions liées à une 

autre activité sera interdite. L’école est donc protégée. On ajoute une zone portuaire devant l’ENVSM 

(zones de mouillages qui seront ajoutées à la carte).  

Pour les campeurs sur terrain privé, la zone de repli est conservée et une demande de classement en 

zone de loisirs a été effectuée.   

Pour conclure, voici quelques rappels importants :  

 Les zones en rouge : Construction possible sur 50% du terrain ;  

 Les zones en Jaune : un CES de 10 à 20% maximum pour les constructions.   
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III. Questions - réponses 

Les zones humides précédemment définies sont-elles maintenues ou une nouvelle étude est prévue ? 

Il n’y a pas de nouvelle étude prévue mais des vérifications sur certains points litigieux.  

 

Les légendes seront-elles dans le règlement ?  

Oui. Une carte sera jointe au compte-rendu et elle possédera une légende. Une des différences avec 

l’ancien projet concerne les zones « ub ». Il n’y en avait que 3 ou 4 dans le dernier règlement.  On en 

créé plus de 10.  

 

Dans les zones densifiées, la hauteur maximale est-elle de 11 mètres ? Et dans les hameaux ?  

Les hauteurs maximales seront établies en fonction des gabarits existants. Les hameaux sont très 

limités pour les constructions.   

 

Pour les zones agricoles, il n’en existe qu’une seule ou il y a des découpages ?  

Il n’y aura qu’une zone avec un règlement.  

 

Comment va se passer l’articulation entre les terrains agricoles avec du bâti existant qui se retrouveront 

en zone agricole naturelle ?   

Ce sujet répond à des évolutions constantes qui durcissent ou assouplissent les règles. Aujourd’hui, 

quand la construction existe déjà, il est possible de faire une extension (en respect avec une surface 

maximum) et de rénover les parties existantes. Ce n’était pas le cas il y a encore six mois. 

Les principales modifications liées aux terres agricoles sont faites à cause des Espaces Proches du 

Rivages (EPR). Les parties en vert (« Nds » en milieu de carte) sont celles que l’on peut voir de la mer 

et donc définies comme des EPR. La carte présentée essaye de rendre compte au plus près de la réalité 

de ces EPR.   

 

Concernant le camping de Kerhostin et la loi ALUR, il faudrait une dérogation expresse pour maintenir 

le camping dans la zone des 100 m, avez-vous des précisions ? 

On ne sait pas si la dérogation s’applique pour le tout ou seulement dans le cas d’une construction 

nouvelle. La loi dispose que l’activité qui existe postérieurement peut-être maintenue.   

 

Les marges de recul seront-elles inférieures à 100m ? 

Oui, dans les zones urbanisées. Mais les critères de la jurisprudence ne sont pas évidents. Kéraude et 

Kerbourgnec sont de toute façon peu urbanisés, il y aura donc un faible droit à construire.  

 

Le classement en « Nds » change quoi ? 

Rien de ce qui était applicable jusque-là puisque les zones « Nds » sont celles qui existaient dans le 

POS. La zone « nds » pour les campings du lizeau sera difficilement supprimable. 

 

Quel est l’avenir des campeurs caravaniers sur les terrains privés ?  

Les réponses de l’Etat et d’AQTA sont claires. Une solution a été trouvée, elle consiste à laisser le droit 

pour les personnes propriétaires de ces terrains de camper dessus (en respectant la règlementation 

en vigueur), jusqu’à l’extinction de leur droit, à savoir le décès du propriétaire sans possibilité de 

transmission. Une zone de repli est envisagée au niveau de ces terrains (Rohu).  
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Que deviendront ensuite les terrains ? qu’en est-il des héritiers ?  

Les terrains deviendront des zones naturelles. On n’a pas pu avoir mieux comme accord de la part de 

l’Etat.  

 

En définitif, nous laisserons en héritage une parcelle vide alors qu’elle a été achetée en toute légalité ?   

Cette légalité a été rendue possible par certains actes notariés faits à une certaine époque. La 

législation est en plus très floue sur ce sujet mais il s’avère que ces autorisations de camper ne sont 

que des tolérances de la part de l’Etat.  

 

Pourquoi ?  

Un arrêté préfectoral interdit le camping caravaning libre. La jurisprudence est dure dans le Morbihan. 

Le PLU répond à un intérêt collectif et non individuel. 

 

Intervention de l’assistance : la proximité d’un point d’eau, l’hygiène, la salubrité publique obligent les 

municipalités à stopper cela. 

 

Si les propriétaires décèdent dans les années qui arrivent, le droit s’éteindra-t-il avec eux ?    

Oui. Ce sujet revient régulièrement dans les réunions avec les PPA. L’Etat souhaitait interdire tout de 

suite cette pratique, nous sommes tout de même arrivés à trouver ce compromis.   

 

Les terrains entretenus ne le seront plus parce que les héritiers n’auront plus le droit d’y aller. 

L’entretien permettait de lutte contre les incendies par exemple. 

Les parcelles du Lizeau sont dans la zone de préemption du Conservatoire du Littoral. Ils utiliseront 

sans doute leurs prérogatives.  

 

Toutes les stations balnéaires du Morbihan ne sont pas concernées ! L’association des campeurs sur 

terrains privés de Saint-Pierre Quiberon est affiliée à l’association française des campeurs caravaning. 

Les choses sont en train de bouger.  

Est-il possible de revoir la ZA de Kergroix et d’avoir des précisions sur son extension ?  

Cette zone est enclavée dans un zonage « Nds ». On tente de faire évoluer les choses. Il va être 

compliqué de faire une seconde zone artisanale au Sud. Le projet est de réussir à faire une porte 

d’entrée vers « la dune perchée » à cet endroit-là. La création de parkings pourrait être intéressante 

puisqu’il y a déjà des zones goudronnées. De plus, il peut être possible de rénover des bâtiments pour 

en faire des commerces d’été, des expositions. En aucun cas la zone sera urbanisée dans le but de 

construire des habitations. Le projet serait de reprendre le bâti existant et de l’améliorer. On est dans 

des Espaces Proches du Rivages et en point haut.   

Pour les limitations d’urbanisation, les cartes d’AQTA ont été respectées, sous réserve de simples 

changements pour plus de précisions car toutes les données n’étaient pas prises en compte (comme 

des autorisations de lotissements qui existaient déjà).  

On est dans les limites de l’urbanisation existante. On limite les zones de développement 

d’urbanisation (Zone 1Aup ou 2Aup). Elles sont en effet peu nombreuses (Kerbourgnec, les projets 

d’intérêts collectifs et derrière Portivy et Kerhostin afin de développer le logement social).  
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Le sentier douanier qui traverse la commune, coté baie, fait partie du GR 34. Quelle position va adopter 

la Mairie ? Il existait avant un sentier sur tout le littoral du Morbihan. On ne le propose pas sur la 

commune.  

La servitude étatique concernant les trois mètres à prévoir pour le passage des marcheurs sera incluse 

dans le plan des servitudes du PLU.   

 

Intervention de l’assistance : La démarche a déjà été accomplie, et la municipalité peut le faire.  

La matérialisation de ces chemins se heurte à plusieurs problèmes, notamment lors des successions 

ou des mutations de propriétés. Il faudrait que la commune achète ces parties de parcelles et les 

entretienne ensuite. L’érosion de la côte entraine de lourds investissements. Peut-être que des aides 

d’Etat existent dans ce domaine.   

Les zones réservées sont presque les mêmes que l’ancien projet. On en ajoute une sur le terrain 

militaire. La création des chemins côtiers et des pistes cyclables sont prévus.   

 

Il a été question, au dernier COPIL, de zoner des secteurs de la commune pour préserver les commerces 

lors de mutation de propriétés ou pour empêcher la transformation des locaux commerciaux en 

garage ?   

C’est toujours d’actualité. Tout le long de la route de Penthièvre sera mis en place un trait commercial. 

Il n’y aura pas d’obligation de réserver les rez-de-chaussée aux commerces, mais ceux qui existent ne 

pourront pas devenir autre chose.  

 

Intervention de l’assistance : Sauf dans les lotissements qui prévoient une impossibilité de construire 

des commerces. 

Ensuite, à Portivy le long du port, un trait commercial interdira la possibilité de changer les commerces 

en habitations.   

Dans le bourg de Saint-Pierre Quiberon, la politique sera différente. Le trait commercial se tiendra de 

la place du marché jusqu’au centre culturel et inclura le port et sa façade. Ce trait commercial sera plus 

fort. Les commerces ne pourront pas disparaitre, et en cas de mutations immobilières ou de 

constructions, il y aura des obligations de création de commerces.   

 

Concernant les garages ? 

Si une personne vend un garage en tant que tel, il pourra conserver cette destination. S’il y a un dépôt 

de permis de construire, il sera accordé sous la condition de création d’un commerce. Le but est 

d’empêcher les mutations qui se sont produites sur le port d’Orange.   

Les Zone 1au qui apparaissent sont des propriétés privées où il y aura un projet particulier 

d’aménagement du bourg. Ce n’est pas une prescription avec une réservation, mais ce zonage s’inscrit 

dans le cadre d’un projet. Les propriétés en cause constituent une importance pour l’aménagement 

du bourg.  

L’urbanisation est réduite par différents documents législatifs et urbanistiques avec lesquels le PLU 

doit être en compatibilité. On limite l’urbanisation dans les zones orange, on la concentre sur les vieux 

villages. Une densification se fera avec un périmètre de sauvegarde et des limitations de hauteur. Une 

obligation de conserver entre 50% et 60% d’espaces verts sera instaurée. Il y aura aussi des obligations 

de création de stationnements.  
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Concernant les terrains privés accueillant du camping soumis à tolérance qui sont sous le coup d’une 

transmission au dernier vivant, comment se passe la passation dans le cas d’une fratrie ou d’une 

indivision ? Quelle sera la date d’enregistrement des propriétaires recensés ?   

La date d’enregistrement sera celle à laquelle le PLU sera lui aussi enregistré. Pour revenir sur ce point, 

il existe actuellement deux zones. Une qui pourrait accueillir des habitations légères et une autre pour 

le caravaning. Le zonage en zone naturelle « Nds » est dans le périmètre des préemptions du littoral. 

L’autre zone, plus loin de la zone naturelle, permettra d’installer des caravanes l’été et peut-être des 

bungalows dans le haut.   

 

Il va être difficile d’expliquer cela aux résidents. Pourquoi une partie peut installer des habitations 

légères de loisirs et l’autre non ?  

La raison est la proximité d’un espace naturel.  

 

Kervihan est un village ou un hameau ? il y a eu des commerces avant.  

La loi ALUR explique que s’il n’existe pas de commerces c’est un hameau. On ne peut rien faire. Il y 

aura donc des extensions de 30 m² maximum.   

La loi ALUR demande de densifier, AQTA et le PLH demande de passer à 33 logements par an. Si nous 

suivions la loi ALUR, sans surface minimum, dans le périmètre actuel on pourrait faire environ 7 800 

logements.  

Intervention de l’assistance : Il n’existe pas seulement les PLU ou la loi, il y a aussi la jurisprudence qui 

va dans tous les sens. Un document référentiel sur la Bretagne a été fait par la DREAL qui a une série 

de fiches techniques qui reprennent et expliquent la jurisprudence des tribunaux.  

La loi Littoral est claire sur la densification des espaces. Cette appréciation de densité n’est pas là même 

partout. La loi est succincte et le juge a donc recours à plusieurs interprétations. On peut ne pas 

respecter la loi mais ce serait prendre le risque d’avoir des recours, ce qui n’est pas envisageable.   

Les remarques qui doivent être faites devront être connues avant la réunion avec les Personnes 

Publiques Associées qui se tiendra courant mai.   

Il y a des règlements de lotissement qui complètent aujourd’hui le POS. Ils sont succincts pour la 

plupart. On ne va pas les annuler ils seront durcis. Les règles seront reprises dans le règlement. Quand, 

dans un règlement de lotissement, un article est en contradiction avec la loi, il ne s’applique plus. Il ne 

peut pas être moins dur. Le plus dur l’emporte.  

 

Le camp militaire n’est pas encore acquis ?  

Il reste en zone militaire. Vu les commerces que nous voulons faire, le trait commercial ne va pas 

jusque-là. Pour l’autre zone, le conservatoire du littoral a acté la vente. Les services militaires ne nous 

donnent pas d’information. On le mettra en zones réservées.  

 

La carte ne montre pas les différences entre la loi Littoral et les zones natura 2000 ?  

On n’a pas mis de couleurs différentes pour ces zones. Il y aura d’autres cartes par la suite. La carte 

d’aujourd’hui est seulement technique. 

 

Qu’en est-il des terres agricoles dans l’emprise natura 2000 ? 

Les terres agricoles doivent respecter un cahier des charges très précis quand elles sont dans ces zones, 

on ne peut par exemple pas implanter ce que l’on veut.  

 


