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Mme Le Maire introduit la réunion et présente les personnes qui sont à table avec elle (M. JACOB du cabinet 

Paysages de l’Ouest, M. LOGET adjoint à l’urbanisme, M. EUDO DGS de la commune).  

M. LOGET explique les grandes orientations du PLU en cours d’élaboration qui figurent dans la délibération du 

Conseil municipal de septembre 2014 :  

 Maitrise de l’évolution de l’urbanisation pour un développement harmonieux et raisonné en favorisant 

le développement économique, notamment en matière d’activités agricoles et maritimes tout en 

renforçant un cadre de vie harmonieux ; 

 Veiller à la cohérence et à la pertinence des mesures de protection et de mise en valeur des espaces 

naturels ; 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel bâti.  

Il passe la parole à M. JACOB pour la présentation des différents points d’explication que compte la réunion 

publique de ce jour.   

 

 

I. La déclinaison des objectifs fixés par le Conseil municipal.  
 

 Développer l’attractivité de la commune en valorisant ses atouts (espaces naturels et patrimoine bâti).  

 

 Protection du patrimoine historique bâti 

Il s’agit de mettre en valeur les vieux villages, de protéger les monuments historiques et ceux qui constituent la 

qualité paysagère de la commune (les chemins creux, les murets en pierres sèches). Il y a des règles spécifiques 

pour veiller à leur conservation.  

 Protéger le patrimoine naturel et les paysages.  

La loi « Littoral » joue au titre des grands espaces naturels remarquables ou sur des éléments plus spécifiques en 

matière de paysage (les espaces proches du rivage).  

 Qualité architecturale dans le développement de l’urbanisation. 

 

 Développer l’attractivité de la commune en valorisant ses atouts.  

 

 Composer avec la nouvelle règlementation sur l’urbanisation. 

Il existe un nombre important de lois en application depuis quelques temps (la loi ALLUR du printemps 2014, les 

lois GRENELLE, la loi « Littoral », SRU …). Elles jouent sur les documents d’urbanisme. Il faut les intégrer dans le 

règlement. Des notions sont à prendre en compte désormais comme la gestion économe de l’espace.  

 Prendre en compte les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les objectifs du 

Programme Local de l’Habitat (PLH).  

Ces documents d’urbanisme et d’application des règles nationales limitent les extensions d’urbanisation pour 

préserver un maximum d’espaces naturels et agricoles.  

 Prendre en compte les risques naturels (inondation, submersion marine) 

 

 Initier une politique de reboisement sur la commune (protection des arbres isolés, règles en matière 

d’espaces).  
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 Développer des itinéraires de circulation douce (à la fois des itinéraires de découverte mais également 

de transport piétons, cycles …).  

 

 Permettre la mise en place d’une politique de développement de l’habitat social.  

Il faut prévoir une intégration des opérations dans le tissu urbain existant pour permettre un apport de 

population présent toute l’année et dans tous les quartiers de la commune.  

 Permettre le maintien des différents types de caravaning (adaptation au développement des nouveaux 

modes de tourisme). 

 

 Maintenir le droit de séjourner sur les terrains dont on est propriétaires.  

Cet objectif passe par une autorisation pour les personnes possédant un petit terrain de venir y séjourner 

pendant la période estivale en règlementant précisément les conditions de séjours.  

 Assurer le développement économique de la commune : 

 

- Permettre le développement des activités nautiques ; 

- Permettre à l’Ecole Nationale de Voile de retrouver un second souffle dans son exploitation 

en assurant sa pérennité ; 

- Permettre si possible le maintien d’une activité de pêche artisanale sur la commune ; 

- Définir des surfaces pérennes dédiées à l’agriculture pour se donner les moyens de 

redévelopper une agriculture ou des élevages biologiques, raisonnés, des circuits courts ; 

- Mettre en place avec les exploitants agricoles des conventions permettant d’entretenir les 

terres dans l’objectif de préserver les paysages et l’espaces ; 

- Permettre le maintien du commerce dans les cœurs de bourg en définissant des zones 

dédiées au commerce uniquement (le maintien en rez-de-chaussée des commerces dans 

un secteur par exemple) 

 

 Améliorer le règlement d’urbanisme encadrant les projets : 

 

o Valoriser l’architecture et établir des prescriptions cohérentes ; 

o Protection de l’architecture traditionnelle dans les vieux villages et permettre 

l’architecture contemporaine sur des secteurs adaptés, en établissant des règles adaptées 

également ; 

o Préserver les gabarits existants dans les quartiers. Les derniers textes prônent une 

densification. Il faut tenir compte à la fois du gabarit mais aussi des limitations de hauteur.  

o Définir les conditions de mises en place des nouveaux dispositifs d’énergie verte 

(panneaux solaires, éoliennes …). 
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II. Les dispositions structurantes à intégrer dans le PLU 

Le Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le SCOT cadre à l’échelle des communes des règles fixant des modalités d’urbanisation cohérentes. Il a été 

approuvé en 2014 et depuis les services d’AQTA travaillent sur un inventaire du foncier disponible sur les espaces 

agglomérés. Les élus et la commune doivent s’approprier les modalités d’urbanisation des secteurs avant de 

commencer l’ouverture des espaces non répertoriés. 

Toutes les parcelles font l’objet d’une qualification. Des règles spécifiques doivent être définies. C’est le premier 

document qui cadre les éléments du PLU.  

Un SCoT a une durée de vie prévisionnelle de 15 ans. Les règles qu’il mets en place limitent fortement la 

consommation d’espace sur le territoire d’Auray communauté.  

Le Programme Local de l’Habitat (présentation faite par Mme Le Maire). 

Le PLH a été voté à l’unanimité le 18 septembre 2015. C’est un document d’urbanisme calé sur le SCoT. Par 

cascade, le PLU sera calé sur le PLH.  

La première idée est de promouvoir une démographie sur l’ensemble du territoire car il est vieillissant (85 000 

personnes sur AQTA). Harmonisation du foncier de la commune en menant des actions et en adaptant au mieux 

les réponses pour les communes.  

En ce qui concerne Saint-Pierre Quiberon, le PLH fixe un objectif de 198 logements sur une période de 6 ans, avec 

un pourcentage de logements sociaux de 20% (soit 33 logements par an, avec 7 logements sociaux). Il y a une 

souplesse pour les mettre en œuvre.  

L’accession aidée monte à 30 logements sur 6 ans (5 par ans). La demande est plus importante en locatif sociale 

à Saint -Pierre Quiberon que sur l’accession à la propriété. Le but est d’amener de jeunes ménages sur la 

commune.  

Il existe tout de même des restrictions. Le potentiel foncier existe bien sur la commune, mais ce n’est pas une 

raison pour laisser se mettre en place une urbanisation non contrôlée. Il y a des règlementations à respecter. 

Le PLU à une durée de vie d’environ 10 ans et le PLH 6 ans. Sur les 10 ans du PLU, nous aurons la possibilité de 

bâtir plus de logements que les 198 annoncés.  

Ces chiffres sont avancés suite à une réflexion générale. La problématique de la raréfaction de l’eau et de la 

ressource en eau est une donnée importante qui a servi à l’élaboration du PLH. Nous faisons déjà appel à nos 

voisins pour la ressource en eau quotidienne. Vu la montée en puissance des logements sur plusieurs communes, 

il pourrait y avoir un problème de fourniture d’eau assez rapidement, d’où la limitation des logements.  

Dernier point, le PLH ne consiste pas qu’à un nombre de logements. Il y a des fiches actions avec des moyens 

pour le territoire d’AQTA. La priorité est le foncier. Une collaboration est possible avec les bailleurs sociaux pour 

faire sortir des logements ou en rénover (afin de régler les problèmes de logements énergivores).  

AQTA mets également en place des moyens pour accompagner les personnes dans la rénovation ou le projet de 

construction d’un logement (il est possible de rencontrer la maison du logement). Le PLH n’est pas finalisé dans 

le sens où il n’est pas rigide. Des évaluations seront menées tous les ans et ensuite à 3 ans. Une adaptation pourra 

se faire par la suite en fonction des projets.  

M. LOGET prend la parole afin de terminer l’exposé des motifs et préalablement à la séance de questions.  

Il explique que depuis l’arrêt du PLU de l’ancienne équipe municipale, au moins trois dispositions légales sont 

venues s’ajouter : la loi ALUR (avec une densification obligatoire des espaces), le SCOT et enfin le PLH.  

Les zones ouvertes à la construction le seront progressivement dans le PLU que nous vous montrerons.  
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Saint-Pierre Quiberon a beaucoup de foncier. Tout ne peut pas être constructible. On passe à des gabarits pour 

aider la construction.  

 

 

III. QUESTION.  

 

Face aux problèmes que pose la règlementation de l’habitat, les problèmes d’alimentation en eau, y aura-t-il des 

obligations de récupération des eaux de pluie sur les parcelles ?  

Oui, un volume sera fixé en fonction de la surface imperméabilisée, (minimum 1m3 et un minimum de rejet dans 

le réseau). Le règlement en parlera.  

 

Quelles sont les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ?  

Elles seront présentées lors de la présentation de la carte. La majorité sera dédiée aux logements ou à 

l’aménagement d’espaces artisanaux. La réunion avec les Personnes Publiques Associées doit se faire avant de 

les présenter.  

 

Quand est-il du projet de 28 habitations ? Fait-il partie du PLU ou est-ce déjà en cours ?   

Le permis de construire pour ce projet est en examen et reprend une opération qui existait déjà. Une réunion 

finale sera faite début janvier avec les services d’AQTA.  

Mme Le Maire ajoute qu’une réunion est prévue la semaine prochaine.  

 

Existe-t-il une carte de zonage ?  

Mme Le Maire, pas pour le moment. Les points nouveaux génèrent des contraintes et des évolutions. Plusieurs 

opérations de l’ancien PLU auraient été impossible à réaliser, il faut donc retravailler ces points.  

M. LOGET ajoute qu’il y a une obligation de réunion avec les PPA avant de présenter la carte. Il existe une 

procédure très précise car les contentieux peuvent être nombreux.  

 

Une question est relative à une réunion avec des PPA qui aurait eu lieu en décembre ? 

M. LOGET explique qu’une première réunion a bien été faite mais qu’il s’agissait plus d’une rencontre pour fixer 

les orientations suites aux changements qui sont intervenus depuis le retrait du PLU précédent qui a été retiré.  

A la base, l’objectif était une révision du PLU arrêté en avril. Le Préfet à imposer de refaire la procédure depuis 

le départ. Nous avons reçu le porter à connaissance (PAC) en avril 2015. En fonction de cela, on respecte les 

échéances.  

M. JACOB ajoute que le PAC transmis par le Préfet reprend les politiques de l’Etat, il est public, il est en Mairie et 

tout le monde peut le consulter.  

Il existe dans le PAC des éléments supplémentaires, le respect du SCOT, du PLH, de la loi ALUR et les énergies 

vertes.  
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Combien de permis de construire ont été déposés l’année dernière ?  

La commune est sur une quarantaine de permis par an. 

 

Cela revient à diminuer par deux le nombre de permis de construire ? 

Pas de moitié. De plus, les logements sociaux sont imposés.  

Mme La Maire fait remarquer que la baisse est plus de l’ordre d’un quart que de la moitié.  

M. LOGET explique qu’aujourd’hui on ne peut pas construire partout. Il faut examiner les dispositions qui peuvent 

être mises en place. Les zones éligibles à la construction seront ouvertes progressivement.  

 

AQTA ou les autorités compétentes diminuent les permis de construire ce qui est paradoxal avec la politique 

locale, qu’en est-il des impacts sur l’économie ?   

Mme Le Maire explique que le territoire possède une singularité par ses résidences secondaires. Elle fait 

remarquer que certaines d’entre elles pourraient devenir des résidences principales. Il existe un intérêt certain 

pour la commune. L’audit financier qui a été commandé sera livré dans peu de temps. A partir de cette visibilité 

plus précise, nous demanderons une rencontre au Préfet et nous solliciterons un accompagnement de dotation.  

De plus, on ne peut pas construire partout. On ne peut pas toujours construire ce que l’on veut et où l’on veut. 

Il y a des contraintes qui existent déjà. Les nouvelles lois apportent des contraintes en plus. Il faut densifier. Par 

zone de territoires, des concentrations de logements se feront au lieu d’étendre les villages. Il est possible de 

penser que ce raisonnement va à l’encontre d’un développement économique mais il y a une réflexion sérieuse 

sur les logements secondaires, sur la rénovation de l’existant, les résidences énergivores, l’optimisation des 

grandes parcelles pour éviter les grandes maisons sans rien autour. 

Les permis de construire ne suffisent pas à renouveler la population, il faut que la typologie de la démographie 

varie, il faut innover, promouvoir une Zone Artisanale qui deviendra intercommunale en 2017.  

Le PLU qui se construit va essayer d’élaborer les pistes pour accroitre l’économie et non pas que l’agriculture ou 

la pêche.  

Nous sommes en réflexion pour protéger et développer les commerces. Avec le PLU récent de Quiberon et celui 

de Saint-Pierre Quiberon, tout est fait pour réussir un accueil de la jeunesse. La presqu’île est le second point des 

déplacements professionnels, il faut les accueillir.  

M. LOGET ajoute qu’une zone de protection sera mise en place dans les vieux villages ce qui induit autour une 

zone limitée de construction. Par la suite, pour les constructions, les règles seront posées par les zones de 

densification et ensuite les OAP. Les zones intermédiaires seront limitées. AQTA donne son avis sur le PLU et il 

ne faut pas être retoqué.  

 

La raréfaction et la baisse des constructions autorisées va faire augmenter le prix de l’ancien. La problématique 

sera la même pour faire venir des personnes plus jeunes. Comment se fait-il que la problématique de l’eau n’est 

pas été relevée avant ?   

Mme Le Maire répond qu’AQTA n’a pas pu le prévoir avant car l’intercommunalité n’existe que depuis deux ans. 

Il ne faut pas oublier que la situation n’est pas figée.  

M. LOGET ajoute que la loi ALUR ce contredit avec le texte du PLH.  
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Une personne relève qu’avec le nombre de résidences secondaires et le prix des terrains il sera très difficile de 

faire venir les jeunes dans la commune.  

Une personne du public lui répond qu’à Penthièvre, depuis 5 ou 6 ans, le phénomène est de moins en moins 

présent et qu’elles sont vendues à des jeunes entre 25 et 45 ans. Les constructions nouvelles ont l’air d’être 

limitées mais la transformation des résidences secondaires à lieu et elles deviennent des résidences principales.  

M. LOGET explique que le PLH impose la construction des logements sociaux. On peut ne pas être d’accord mais 

c’est une obligation. Le PLU va prévoir les dispositions nécessaires pour la construction des logements dont les 

accessions à la propriété. Il y a un besoin important sur la commune d’incorporer les logements dans le tissu 

urbain. C’est comme cela qu’on arrivera à amener de la vie dans les bourgs. 

  

Il est fait remarquer que les lois se contredisent entre elles. Des terrains constructibles peuvent-ils devenir non 

constructibles ?  

M. LOGET explique qu’il est impossible de prétendre le contraire. Un inventaire sera fait, et effectivement des 

terrains auront des capacités de constructions très réduites. C’est le problème des lois, nous devons les appliquer 

mais nous ne les faisons pas.  

  

Il est ajouté qu’il faut trouver un moyen de résoudre ces problèmes. Tout le monde veut de l’habitat en plus, du 

travail. Des personnes ont investi dans des terrains et ils vont se perdre, certaines maisons ne pourront plus 

s’agrandir, il existe de grandes incohérences.  

M. LOGET répond que ces incohérences ne poseront pas de problèmes pour l’intégration.  La problématique se 

résume à des paramètres non compatibles. Tout le monde ne sera pas satisfait.  

Mme Le Maire explique que le PLU est difficile à faire pour une municipalité, et que le but n’est pas de spoiler 

les habitants. Il est évident que des personnes ne sortiront pas heureuses de ce PLU. Les Maires des communes 

proches sont dans les mêmes cas. Humainement c’est terrible, des terrains ne pourront plus être constructibles. 

Comment se battre pour les garder ? 

 

Certaines personnes font remarquer que cette situation pourra faire partir de la presqu’île des habitants.  

Mme Le Maire répond que ce n’est pas encore le cas, qu’il faut attendre.  

 

La population de la presqu’ile ou de Saint-Pierre Quiberon ne rajeunit pas. Il faut de l’emploi. Des personnes ont 

acheté avec des possibilités de construire et ce ne sera plus le cas. C’est dramatique quand même.  

Mme Le Maire. Oui mais ce sont les difficultés du PLU qui ne sont pas le fait de la municipalité. 

 

Une remarque est faite sur les difficultés de mener un PLU et des changements qui ne sont pas très importants 

comparé à l’ancien projet. Des explications sont demandées sur les zones de village, les extensions des zones 

urbanisables.  

M. LOGET explique que les villages pourraient passer en Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) ce qui permettrait de les faire entrer dans les critères de la loi MALRAUX (patrimoine ancien, rénové et 

loué à l’année, fiscalement intéressant) pour en plus avoir une population à l’année. La logique est de faire un 

périmètre de protection. Il sera possible de densifier pour trouver une construction harmonieuse.  
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Les explications concernent le bâti ?   

M. LOGET répond oui car la zone ne sera pas étendue.  La recomposition est différente. Pour protéger les terrains 

et les biens, on laissera en zone U les terrains qui le sont. Les OAP seront différées, mais le caractère constructible 

ne sera pas retiré. On diffère la construction.  

 

Y aura-t-il des recommandations architecturales ?  

M. LOGET explique que ce seront plus que des recommandations. Il pourra en dire plus pendant la présentation 

du règlement.  

  

Qu’en est-il des zones artisanales, du terrain militaire et l’extension d’un hectare ? Votre campagne prévoyait une 

Zone Artisanale à la sortie de Kerhostin ?  

M. LOGET explique que les deux zones seront traitées différemment et dédiées aux commerces et à l’artisanat. 

Elles sont maintenues.  

Concernant le terrain militaire, il se situe en espace proche du rivage, le développement d’une ZA est donc 

impossible. On ne pourra développer que quelques commerces avec l’existant. Il faut trouver une solution. 

M. JABOB ajoute que des grands secteurs étaient en zone Na pour le POS et deviennent Ua en PLU (zone de 

future urbanisation). Des communes ont laissé trainer cela. La loi ALUR à prévue une disposition simple, au bout 

de 9 ans, les zones Ua repassent en zone agricole ou naturelle si rien n’a été fait dessus. Dans un PLU, de toute 

façon, ce qui est prévue en aménagement future et non fait sous 9 ans bascule.  

 

Si les projets ne sont pas aboutis par des refus de la Mairie ou d’AQTA, on retombe en zone agricole ?  

M. JACOB explique qu’il faut un début de mise en œuvre.  

C’est-à-dire ? Cela dépend de l’administration ?  

M. JACOB prend l’exemple d’une opération de quartier au nord du bourg que le PLU affiche. La commune aura 

9 ans pour démarrer le projet.  

 

Qu’en est-il du désir de développer les activités nautiques, l’ENVSN ? La dernière fois qu’il y a eu des informations 

sur l’école, la totalité de l’espace était constructible. Et le commerce ?  

M. LOGET précise que ce n’est pas la totalité de l’espace. La loi « Littoral » s’applique sur 100m. La partie derrière 

le restaurant est constructible, comme sur les côtés. Une zone dédiée à la voile et uniquement pour cette activité 

sera mise en place. Le développement du commerce, des traits commerciaux sera dans les centres bourgs, les 

rez-de-chaussée ne seront pas transformables en autre chose que du commerce.  

 

Sera-t-il possible de transformer des parkings ou des locaux en magasins ou de supprimer le nombre de parking 

pour les constructions ? 

M. LOGET explique que oui pour les transformations et ajoute que les parkings font parties d’une problématique 

différente. 
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Concernant KERGROIX et AQTA en 2017, aucun projet ou démarche ne sont entamés ?  

M. LOGET répond négativement. Dans le PLU la zone est identifiée et une extension devrait être possible. Un 

règlement particulier pour la zone sera fait dans la démarche de demander une zone quali-park. Nous mettrons 

ce que l’on veut comme commerces, la gestion sera faite par AQTA.  

Mme Le Maire ajoute que des rencontres ont été menées avec les artisans, les propriétaires et les personnes qui 

veulent s’installer. L’offre ne correspond pas à la demande. Les jeunes veulent des petites zones, les vendeurs 

vendent trop grands. Ce n’est pas parce qu’il y a juste 1 an avant la passation à AQTA que l’on ne fait rien. Des 

rendez-vous sont pris, une réflexion est à mener avec les personnes pour un tuilage et être aidé par AQTA pour 

essayer de trouver des solutions. Il faut changer cela, des demandes d’installations existent. Il faut contourner 

l’obstacle par AQTA grâce à leurs techniciens, à la communication, aux réunions. Il y a des difficultés réelles 

comme l’élaboration du PLU, le règlement de la ZA qui est obsolète. 

Il faut respecter ce que l’on a annoncé en campagne et faire ce que nous avons dit. C’est chronophage et 

frustrant. Pour autant, il y a des personnalités et beaucoup d’énergie est mise en œuvre pour avancer. Ce qui est 

important est de penser communauté. Le pouvoir qui va avec la fonction de Maire n’est pas aussi important 

qu’on le pense. 

M. LOGET ajoute que le règlement définira plusieurs éléments comme les bardages, la sécurité, les voieries. 

 

Une personne demande ce que veut dire « donner un second souffle à l’ENSVN » ? 

M. LOGET explique qu’elle était en zone Nds (zone naturelle et forestière) dans l’ancien PLU. L’idée était 

d’empêcher que le terrain soit utilisé par n’importe qui. Nous voulons le laisser à l’ENVSM et la développer. Ils 

ont des projets, il faut les permettre.  

La loi « littoral » s’impose avec un recul de 100m en cas de non bâti, mais pas quand il y a du bâti. Les bâtiments 

reprendront l’architecture existante pour avoir une cohérence. 

 

Une question relative à la maison de retraite est posée.   

Mme Le Maire lui répond que ce n’est plus d’actualité.   

M. LOGET ajoute que la zone 2aup (zone ayant une vocation d’habitat) est cependant maintenue car un projet 

de développement est possible.  

 

Une question relative à la création d’emplois et à leurs pérennisations toute l’année est posée, notamment au 

regard de la basse saison.   

Mme Le Maire explique que l’idée est toujours d’étendre la saison et de ne pas seulement la laisser deux mois. 

De plus, les habitants auront du mal à garder deux résidences. Ces maisons risques d’être transmises aux enfants, 

et il y aura de moins en moins de résidences secondaires. L’avenir des résidences secondaires est important. 

Créer de l’emploi, ou plutôt rajeunir la population également. Si on offre des services il y aura des gens actifs, 

des enfants qui pourront remplir les écoles. Combien cela coûte ? On ne sait pas. Il n’y a pas beaucoup d’autres 

propositions pour le moment, peut-être parce que l’on ne peut pas beaucoup loger.  

M. LOGET ajoute que c’est le PLU qui permettra de créer des commerces. Il existe des personnes en recherche 

de locaux commerciaux. Le PLU prévoira des contraintes.  
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Une maison de retraite amènerait des gens résidents à l’année, du travail, des déplacements … Pourquoi ne pas 

la faire alors ?  

Mme Le Maire explique que de façon neutre, on avait un autre projet, l’hébergement temporaire mais il n’aura 

pas lieu non plus. La seule solution était d’attendre les appels d’offres de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 

ouvrir ce type d’hébergement avec 25 emplois à la clef.  

C’est une réalité nécessaire pour le pays d’Auray. Nous avions les partenaires, tout était prêt mais M. GOULARD 

(le Président du Conseil départemental) a annoncé que ça ne se fera pas parce que pour ce type de projet. L’Etat 

a décidé que cette mission n’existera que pour les bâtisses déjà existantes. On a appris par le département que 

ce ne sera pas à Saint-Pierre Quiberon. Il y a déjà des structures sur le reste du territoire qui peuvent accueillir 

ce type de projet. C’est une désolation économique, tout était prêt.  

M. LOGET ajoute que pour les maisons de retraite, l’ARS participe aux subventions de fonctionnement qui 

baissent très vite.  

L’objectif est de réduire les frais, pas de créer des places en plus. Le plan se termine dans 4 ou 5 ans. Les besoins 

sont très importants, des groupes s’occupent de trouver des solutions pour faire du privé. L’ARS ne viendrait que 

pour le financement du personnel.  

Mme Le Maire explique qu’il faut trouver des exemples de financement, penser aux fondations. L’Etat constate, 

diagnostic, mais n’a pas les moyens d’aller au bout.  

 

Et une maison médicale ?   

Mme Le Maire répond que c’est une bonne solution pour le maintien à domicile des personnes. Elle existera à 

Quiberon très bientôt. Cela ne suffit pas pour attirer. A Rennes, le Président de l’ordre national des médecins 

témoignait de l’attractivité de la presqu’ile. Mais les jeunes ne savent pas où aller, comme les anciens 35 000 

médecins ne savent pas quoi faire. Si on veut faire des locaux pour les services, les professionnels ne les 

achèteront pas. Pour exemple, 103 m² à PLUNERET valent 103 000 euros quand ici c’est le prix pour 48m².  

 

Pourrait-il y avoir un registre électronique pour consulter l’élaboration du PLU ? 

La page internet du nouveau site de la commune sera actualisée.  
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IV. Affichage d’éléments de procédure 

 

 Un registre à disposition en Mairie pour faire remonter les observations et les attentes dans le cadre de 

la concertation préalable ; 

 

 2 réunions publiques, sur les orientations réglementaires générales et l’avant-projet de PLU ; 

 

 Un arrêt du PLU en été 2016 ; 

 

 Suivi par une consultation des services de 3 mois ; 

 

 Suivi par une enquête publique à l’automne 2016 ; 

 

 Une délibération approuvant le PLU en fin 2016 pour une opposabilité en 2017. 

 

 

 

  


