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A - Procès-verbal de synthèse des observations B - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 

Observations du public 

Réf. Identité OBSERVATIONS PRESENTEES 
Observations éventuelles du maître ouvrage 

 

Thème n°1 : OBSERVATIONS GENERALES 

1.1 RAPPORT DE PRESENTATION 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

- Le camping de Penthièvre (RP, p142) ne devrait pas figurer dans 
l’enveloppe agglomérée de Penthièvre (C77, E20) 

E44 Mme MARCHAND Geneviève - Nombreuses erreurs dans l’orthographe des noms (Cf. E44) 
- La desserte ferroviaire de Kerhostin est oubliée (p6) (E44). 
- L’activité Paint-ball et l’ENVSN sont oubliées (p. 56) (E44)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 

 

1.2 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

R02 M. HEBERT Ronan Le PADD ne développe aucun projet de mobilité douce entre les différentes 
zones urbaines du territoire (R02) 

R05 M. JAN Gérard Le PLU ne répond pas à la mise en valeur de l’environnement, de la côte 
sauvage et de la côte Est (principales richesses de la commune) (R05) 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

L’installation de HLL (zone 1AUL) est en contradiction avec le PADD 
(volonté de créer des logements à l’année et de préserver les villages) 
(C01, C09)  

C27 M. L’HONNEN Claude Zone Na : AR168 (Rue du Parco). Le classement en N est incompatible 
avec le PADD : favoriser le développement économique (C27).  

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) La Carte du PADD n’est pas conforme aux mesures de protection (sites, 
trames vertes et bleues, coupures d’urbanisation…) (C73, E32) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
Pas d’observations 

 

1.3 REGLEMENT ECRIT 

E49 ISTHME ARCHITECTURE 
Mme GARDAHAUT Justine 

DISPOSITIONS GENERALES 
- Les définitions pourraient être plus nombreuses et plus explicites, 

précisées (littéralement, par croquis) (49) 
- Des termes sont à définir (constructions en continuité, annexes, arrière 

de la construction, attiques éléments architecturaux…) (49) 
- Les vérandas sont une construction comme les autres, pas nécessaire 

de les définir (E49)   

 
Des éclaircissements pourront être apportés. 

Annexe 1 : Synthèse des observations du public et mémoire en réponse de la commune 
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C35 M. de SEZE Rémy 

C36 
E13 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

C62 M. GUERIN Michel 

C64 M. CAILLIES Cyrille et P. 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

C85 
E52 

BOUILLAUD (Famille) 

E15 Mme BRETIGNIERE Tiphaine 

E18 Mme TILLIER MARCHAL 
Mme MORANT Elisabeth  

E49 ISTHME ARCHITECTURE 
Mme GARDAHAUT Justine 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
Articles 1 
- Le règlement écrit des zones Ua, Ub, Uv et 2AU doit mentionner la 

totale Inconstructibilité des espaces non urbanisés (C73, E32, C84) 
Articles 6 et 7 
- Ils prêtent à confusion  
Articles 8 des zones Ua et Ub   
- Article difficile à comprendre (E49), le schéma explicatif devrait être 

détaillé lorsqu’il existe des constructions au-delà des 25m sur la parcelle 
mais aussi sur les parcelles voisine (E15, E49) 

- Il y a de réelles difficultés de compréhension de l’article Ub8 pour toutes 
les parcelles concernées (E18) 

- Afin de lever toute ambiguïté sur la possibilité d’édifier une véranda (4C, 
5 Bd de l’Océan à Penthièvre) il y a lieu de revoir l’article Ub8 (C35). 

- L’extension du bâti dans la bande des 100 m ne peut se faire qu’en 
arrière de la construction alors que cela n’est pas le cas pour les zones 
Uaa, Uab et Uac. Il faut généraliser les extensions par l’arrière pour les 
constructions situées dans la bande urbanisée des 100 m (E13, C36). 

- Il existe des constructions dans la bande des 100m qui ne sont pas 
visibles depuis la mer. Le libellé de l’article Ub8 pourrait être « En 
espaces urbanisés, dans le cas d’extension de construction existante 
située dans la bande des 100m, l’extension devra se faire uniquement 
en arrière de la construction ou être disposée de manière à ne pas être 
visible depuis la mer (C62). 

- Le règlement (zone Ub2) autoriserait les constructions neuves sur les 
terrains vierges situés dans la bande des 100m en espace urbanisé 
alors que les extensions de constructions existantes ne pourraient se 
faire qu’à l’arrière, c’est très problématique (C64)   

- Ne pas appliquer l’article Ub8 en zone Ub1 de Penthièvre (C85, E52) 
Articles 9 en zones Ua et Ub :  
- Une emprise au sol de 50 % en Ua c’est très peu (100% au POS) (E15). 

Pour permettre le stationnement clos et couvert et la constructibilité des 
petites parcelles elle pourrait être de 80% en Ua et de 70% en Ub (E49)  

Articles 10 des zones Ua et Ub :  
- Le schéma explicatif ne correspond pas au texte, il est  imprécis 

(absence de construction voisine) (E15). La bande constructibilité haute 
pourrait être de 45m (au lieu de 25) pour ne pas créer des fonds de 
parcelles délaissés et faciliter la densification en secteur urbain (E49).  

Articles 11    
- En zone Ua et UB, contradiction entre règlement et prescriptions. 

Prévoir pente inférieure à 45° (maisons de marins) entre 40 et 50° (E49) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones Ua sont des zones urbaines denses où les constructions futures 
peuvent être implantées sans retrait. 
 
 
Un croquis en coupe sera intégré au règlement. 
 
 
 
 
Maintien des dispositions 
 
 
 
 
 
Maintien des dispositions 
 
 
 
Un schéma amélioré sera intégré. 
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- Les éléments de toiture nécessaires à l’énergie solaire devraient 
prendre en compte la nécessité de préserver le patrimoine (E49). 

- L’orientation des terrains, la spécificité de chaque construction, les 
techniques actuelles et obligatoires, ne permettent pas de rendre les 
panneaux non visibles alors que le recours aux panneaux solaires, 
thermiques ou photovoltaïques fait partie intégrante de la Loi 

- Il est dommage de limiter le bardage à 10%, inesthétique, autoriser sur 
des volumes entiers (E15). Le bois est interdit ce qui va à l’encontre 
d’une architecture de qualité qui plus est environnementale (E49). 

- Ouvertures : La notion de plus haute que large ne garantie pas la qualité 
architecturale et l’intégration paysagère. 

- Les vérandas sont une construction comme les autres pas nécessaire 
de les définir (E49)  

- Proposition de création de fiches patrimoines pour le bâti existant, 
identifié comme remarquable, ce qui permettrait de considérer de façon 
distincte les autres constructions (E49)  

Articles 13  
- En Ua et Ub un arbre par 50 m2 non construit c’est très dense. Propose 

un arbre pour 100 m2 et un arbre replanté par arbre coupé (E15)  
- En zone Ub, 50% d (espace vert c’est beaucoup, les 50% restant ne 

pourront pas être optimisés (emprise des voiries (E15). 
- Un document de référence (recommandations, conseils) sur les 

essences végétales adaptées au territoire serait profitable (E49) 

 
 
 
 
 
 
 
Maintien des règles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien des règles sauf la règle de la surface d’espace vert qui est une 
erreur à la page 31 du règlement. Elle sera ramenée à 20%. 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Claude (APLPS) 

Validité des cahiers des charges > 10 ans 
- Le cahier des charges du lotissement sud de Penthièvre Sud (Ub1) 

n’entre pas dans le champ d’application de la Loi ALUR (L442-9 du CU) 
(C77, E20). L’association demande le maintien du cahier des charges 
du lotissement sud de Penthièvre « LT 056 234 26 M 001 » (C77, E20). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observations 

C08 M. et Mme LEDU Jean-Pierre 

C19 M. et Mme DANIGO Loïc et C. 

C24 Mme MARCHAL Guylène, M., P. 

C25 M. LE BLEVEC Patrick 

C26 M. LE MIGNANT Michel 

C32 M.BIDAULT Robert 

C37 M. MARCEL François 

C38 M. Mme DESPRES Yvon 

Zones A et N (Autorisation de camping caravaning)  
Kerboulevin 
- S’étonnent qu’il ne soit pas écrit qu’ils auront la jouissance à vie pour le 
caravaning (Kerboulevin) (C08, C19). 

Kervihan 
- Permettre l’implantation d’un mobil home sans restriction de temps sur la 
parcelle AT89 (Aa) à Kervihan (C26).   

Le Lizeau 
- Souhaitent que le règlement du PLU autorise à pratiquer le camping 
caravaning durant du 15 juin au 15 septembre en zone Na au Lizeau par 
référence à l’article R111-43 du CU (C24, C25, C32, C38, C40, C52, 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas de modification des règles relatives au stationnement des caravanes. 
Voir article 19 des généralités du règlement. 
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C40 M. JUHEL Elie 

C50 M. Mme JUIN Hervé 

C52 Mme MEYER Elisabeth 

C56 Mme CHAMAILLARD Claire 

C60 Mme LE BOURLOUT Michèle 

C68 
E50 

M. DELOURME Gilbert 

C81 M Mme JEHANNO V. et N. 

C82 M Mme LEMETAYER J.P.   

C83 M Mme COETMEUR M. 

E36 M. LE BOURLOUT Marc 

E41 Mme TRAUTMANN LE BOURLOUT 

C56), sollicitent la transmission du droit aux enfants (C38, C40) 
Le Rohou 
- Souhaitent continuer de séjourner en camping caravaning l’été au petit 
Rohu (rue des campeurs), sur des parcelles classées  au PLU en Nds 
(C50, C60, E41, E36, C81, C82, C83) 

Divers endroits 
- Souhaite poursuivre ses activités de camping caravaning sur terrain 
privé, entretien de la nature et participation aux activités économiques 
de la commune  (C68, E50)  

C36 
E13 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

Zones Aa 
- Surprenant de considérer comme acticités agricoles, les centres 
équestres, camping à la ferme, gîtes ruraux, chambres d’hôtes (Art A2). 
Risque d’entraîner des constructions. Pour renforcer ce règlement il faut 
exclure Kervihan et Kerboulevin de la zone Aa (E13, C36)   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Maintien des règles 

C27 M. L’HONNEN Claude Zone Na AR168, SCI de Porz-Guen.  
- Constate que l’article N1 (p 85) interdit toute extension ou changement 

de destination des constructions sauf cas prévus en N2. En N2, il est 
possible de faire une extension mesurée… mais elles ne peuvent être 
admises s’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en, raison 
de la situation, la nature, l’aspect ou dégradation (C27) 

- Demande un changement de cette zone Na en Ui (C27) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Maintien des règles 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Claude (APLPS) 

Zones NLc, NLc1 
- Le camping de Penthièvre doit rester une zone essentiellement 

naturelle sans nouvelle construction. Or le règlement écrit laisse planer 
une ambiguïté (article NL9, NL10) (C77, E20)   

Le secteur NLc1 interdisent les constructions. 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Claude (APLPS) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E22 Mme MEUNIER MARBACH Armelle 

E23 M. WALFARD François 

Divers zonages  
- Les constructions de second rang sont-elles autorisées (C 77, E20)  
- Les immeubles collectifs sont-ils autorisés (C77, E20) 
- Les sous sols sont-ils autorisés (nappe phréatique) (C77, E20) 
- Hauteur maximum des acrotères pour les toitures terrasses (C77, E20) 
- Aucune prescription pour les risques de submersion marine (C77, E20) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 
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Association du Grand Rohou 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

- Le maintien des locaux commerciaux ne risque t-elle pas de pénaliser 
les propriétaires (cession d’activité ou vente), ou de dissuader de 
futures installations (C77, E20). Elle est en contradiction avec le cahier 
des charges de Penthièvre (C77, E20) 

- Il n’existe pas de règlement publicitaire (C77, E20). Il faut ajouter en 
annexe un règlement local de publicité (C86, E37, E40)  

- Une place de parking par logement n’est pas suffisante (E22) 
- Le règlement écrit ne fait pas apparaître la notion d’EPR (E23). 

Maintien de la règle 
 
 
 
Il s’agit d’une procédure à part  
 
Maintien de la règle 
Mention à compléter 

R02 M. HEBERT Ronan 

C02 M. MAUFRA François 

C34 ANONYME 01 

C36 
E13 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

C73 
E32 

UMIVEM 
(Asso. Environnementale) 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

E11 M. BERTEL Alain 
(An AOD BRAZ KEBEROEN)  

E15 Mme BRETIGNIERE Tiphaine 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

E49 ISTHME ARCHITECTURE 
Mme GARDAHAUT Justine 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS 
Expression architecturale :  
- Favoriser l’émergence d’une architecture contemporaine locale en 

ouvrant la possibilité de déroger aux règles des articles 11 du règlement 
si le projet présente une recherche architecturale contemporaine, y 
compris en zone Na (C02). 

- Une architecture contemporaine et la création architecturale en 
l’occurrence, nécessite que ne soient pas trop réduits et trop contraints 
les dispositifs architecturaux, les formes, les matériaux, les gabarits, 
auxquelles elles peuvent avoir recours, pour ne pas prendre le risque 
d’une impossible adaptation, et la répétition d’une forme standardisée 
(E49). 

Observations générales   
- La division en zones urbaines (Uaa…Uba…) ne se différencie pas sur 

le plan réglementaire notamment architectural (C77, E20) 
- Il n’est pas assez pertinent, il comporte des contresens qui contredisent 

les articles Ua 11, Ub 11 et Up11 (E13, C36).   
- Il est trop détaillé et risque de dénaturer le caractère paysager de la 

commune (C73, E32, E37, E40). Il faut une réduction de moitié des 
prescriptions architecturales (E40). 

- Il devrait être un cahier de recommandations et non pas de 
prescriptions (E49). En l’état il est très difficile à exploiter. Les choix 
sont arbitraires, non explicites et non justifiés.   

- La multiplicité des prescriptions et cacophonie des formes et des 
couleurs vont à l’encontre du principe d‘unicité (E40) 

- Certaines modénatures et les couvertures en tuile romane (P 124) ne 
s’apparentent pas au caractère architectural local (C77, E20)  

- Le règlement sur les constructions et clôtures est du passé, il 
décourage architectes et créateurs (C34). Aucune possibilité de 
créativité pour les architectes (E37) 

- Favorable à une réglementation, mais le volet sur les types d’habitats 
est sclérosant et empêche toute créativité (E44) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Les zones Ub pourront bénéficier d’une ouverture vers l’architecture 
contemporaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien des règles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Saint-Pierre-Quiberon 8 sur 49 Annexes 
Révision du POS > Elaboration du PLU  TA : E16000391/35 

Toitures 
- La forme architecturale devrait autoriser les toitures autres que celles à 

2 ou 3 pans en ardoise (toitures plates végétalisées) (C73, E32). Les 
couvertures en en zinc pré patiné devraient être autorisées (C77, E20) 

- A l’alinéa 8 des formes de toit, l’exemple présenté fait référence au néo-
régionalisme normand, ce qui est ici un contresens architectural (C84) 

- Les lucarnes quiberonnaises ont des proportions bien précises, ce qui 
restreint le choix (C84). 

Façades, Isolation, bardage 
- Les murs pierre apparente résultent d’un piochage de l’enduit qui est un 

contresens architectural en zone Uaa et Uab. Ces murs enduits ne 
devraient pas être interdits (p. 34) (C84) 

- La limitation du bardage à 10, 30 voire 60% des  façades est 
incompatible avec les maisons bois, lesquelles sont à faible impact 
environnemental (R02), il n’est pas raisonnable d’autoriser une bardage 
à lames verticales (C84). 

Portails et Clôtures 
- Les clôtures, portails et vérandas devraient être en harmonie avec la 

construction concernée (C77, E20) 
- Les lames en bois des portails (Uaa) devraient être étendus à la zone 

Uab qui n’a pas moins de valeur historique (C84) 
Ouvertures 
- Les proportions des ouvertures (cahier des prescriptions) signifient que 

pour un linteau de 2,15, des ouvertures de 0,65 m, ce qui trop peu : les 
portes de garage sont interdites (E15). 

- La forme des ouvertures verticales limite la créativité et interdit les 
vitrines (C77, E20) 

- Les gabarits et aspect des fenêtres ne sont pas adaptés (C84)  
Couleurs 
- Le panel des couleurs (p. 132) est trop limité (E15). 
- Regrette qu’il n’y ait pas un règlement de couleurs pour les différents 

éléments peints (volets, portes, murets, murs) afin d’éviter les couleurs 
trop violentes et inappropriées (E11). 

 
Maintien de la règle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera indiqué dans les prescriptions que les portes de garage ne sont pas 
concernées par cette régle. 

Questions du commissaire enquêteur : 
- La commune dispose t-elle d’un règlement local de publicité approuvé ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Non à ce jour pas de RLP 

1.4 REGLEMENT GRAPHIQUE (observations générales) 

R02 
C28 

M. HEBERT Ronan Zonages :  
- Trop complexe. Les zones Uaa, Uab et Uac ne pourraient-elles pas 

fusionner. Légendes à préciser (R02, C28)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Maintien des règles 
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EBC :  
- Que doit-on comprendre par « Espace boisé classé inscrit au POS » ? 

Ambiguïté et confusion (R02, C28). 

C28 M. HEBERT Ronan MH :  
- Faire apparaître sur le plan les monuments classés et inscrits aux 

Monuments Historiques avec périmètre de protection, plutôt que dans 
une annexe (C28). 

C54 Mme SALLE Françoise  
(Association campeurs libres) 

Zones de replis (type 1AUL) 
- Demande que plusieurs zones (type 1AUL) aptes à recevoir les 

campeurs caravaniers sur parcelles privées soient créées dans le 
respect des zones de protection (C54)  

R10 M. JAN Gérard 

R67 ANONYME 67 

Pôle d’Echange Multimodal 
- Le PEM de la gare ne figure par au règlement du PLU (R10, C 67). 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) Espaces remarquables 
- Les espaces remarquables (Nds) ont en partie disparu au profit de 

zones Na (loi Littoral non respectée) (C73, E32)  

E23 M. WALFARD François 
Association du Grand Rohou 

E49 ISTHME ARCHITECTURE 
Mme GARDAHAUT Justine 

Absence de Tracés  
- Le règlement graphique ne fait pas apparaître la limite des espaces 

proches du rivage (E23). 
- La bande des 100m pourrait être matérialisée sur les plans (E49) 

C73 
E32 

UMIVEM 
(Asso. Environnementale) 

Zones U en habitat diffus 
- Les secteurs UL et ULc au sud de Kergroix ne peuvent être ni densifiés 

ni étendus (loi Littoral), revoir le règlement (C73, E32). 
- Le secteur Ut au sud de Penthièvre est une zone diffuse en secteur de 

submersion marine, le règlement doit être adapté (C73, E32). 
- Il doit en être de même pour les secteurs de submersion marine en 

zone urbanisées Ub1 de Penthièvre (C73, E32).    

Des vérifications seront faites. 
 
 
 
Il s’agit de la nomenclature prévue par le code de l’urbanisme. 
 
 
 
 
Pas envisagé à ce jour 
 
 
 
En effet celui-ci n’étant pas défini au SCOT, il ne peut pas figurer au PLU. 
Nous avons pris la précaution de mettre en zone en Ab. 
 
 
Maintien des règles 
 
 
 
Les EPR seront débattus avec les services de l’Etat. 
 
La définition de la ligne de rivage est une démarche Etat 
 
 
Maintien des règles 
 

Thème n°2 : PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

2.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

R05 M. JAN Gérard - La baisse de la population se fait terriblement sentir (R05) Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

 

2.2 BESOIN EN NOUVEAUX LOGEMENTS 

R02 M. HEBERT Ronan - Création de 33 log/an sur 10 ans compréhensible mais pas compatible Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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C73 
E32 

UMIVEM 
(Asso. Environnementale) 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

avec les ressources en eau et les réseaux (R02).   
- Le souhait de réduire la proportion de résidences secondaires par des 

actions de préemption de terrains n’est pas mis en avant, en conformité 
avec le PADD (C73, E32)   

- Manque de cohérence entre PADD et absence d’actions fortes de 
préemption de terrain ou de création de logements sociaux dans des 
proportions suffisantes (C84).  

 

2.3 BESOIN EN FONCIER 

Sans objet   

 

2.4 MIXITE SOCIALE et GENERATIONNELLE 

E03 Mme BERTIN Agnès Bungalows : (Chemin des campeurs).  
- Ces bungalows sont d’un autre âge. Comment concevoir que des 

jeunes couples s’installent dans ces logements ? Qu’en est-il des 
préconisations sur le vieillissement de la population et le logement 
décent ? Logements ruineux, précaires, mobiles, absents de normes 
énergétiques. Logements indignes, inutiles, dégradant l’image de la 
presqu’île (E03). 

C34 ANONYME 01 

C74 M. JAN Gérard 

Nouveaux équipements : 
- Projet de maison pour handicapés et de centre de formation reportés 

aux calendes grecques (C34) 
- Où sont les lieux d’échange et de partage qui participent à la qualité de 

vie des habitants (C74) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 

 

2.5 ECONOMIE 

R05 M. JAN Gérard 

C61 
E30 

M. di MONTAGLIARI Cyril 

E22 Mme MEUNIER MARBACH Armelle 

Emploi 
- La baisse de l’activité se fait terriblement sentir. La commune entend 

rajeunir la population mais le problème est qu’il n’y a pas de travail dans 
la presqu’île (C61, E30, E22) 

- Le PLU ne répond pas au maintien de l’activité à l’année (R05). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 

C34 ANONYME 01 

C61 
E30 

M. di MONTAGLIARI Cyril 

Activité commerciale 
- Les réductions de places dans les campings et sur les terrains privés 

réduisent le potentiel commercial (C34). Il est prévu la création de 
magasins dans la zone nord mais il y a déjà beaucoup d’emplacements 
libres (C61, E30). Les besoins commerciaux liés à l’activité balnéaire 
permettent de disposer des commerces essentiels à l’année (C61, E30).  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 
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R09 M. KERLEAU Louis 

R10 M. JAN Gérard 

C57 MARTIN Avocats (Le GUENNEC) 

C78 M. Mme LE GUENNEC  

C67 ANONYME 03 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

Activité agricole 
- L’étude agricole de la chambre d’agriculture n’apparaît pas dans les 

documents (E44) 
Exploitation de Port Blanc 
- La seule exploitation en activité est amputée par un projet de ZA alors 

que le contraire est indiqué au PADD (art 3) (R10). 
- La pérennisation de l’activité agricole de Port Blanc sera assurée par 

les enfants des exploitants actuels (C78)  
- Pourquoi ne pas ouvrir une nouvelle zone d’activité sur l’ancien site 

militaire déjà construit (R10). Cette ex zone militaire pourrait convenir au 
développement économique (C67).  

- Le PADD assigne comme objectif au PLU « La délimitation d’un 
périmètre ajusté des surfaces agricoles pour donner à l’agriculture, 
activité économique, les conditions d’un redéveloppement, la zone 2AUi 
ne répond pas à cet objectif (C57). 

Exploitation de kervihan  
- Attire l’attention sur l’exploitation agricole de Kervihan (AT 31, 33, 46 et 

102), sur les activités de maraîchage écologique, d’élevage, et 
l’utilisation de chevaux de trait (travaux du sol, attelage, découverte du 
patrimoine, animations communales) (R09).  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
La zone 2AUi sera supprimée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’observations 

Tourisme 
- Le développement de l’offre touristique prévu au PADD n’est pas repris 

dans le règlement (C74). 
- Un projet du conservatoire du littoral existe afin d’améliorer la gestion 

de la fréquentation touristique en organisant un site de regroupement. 
Celui-ci mentionné dans le PADD n’est pas localisé sur le plan (C74). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 

C74  M. JAN Gérard 
 

Activité maritime 
- Le développement des activités maritimes n’est pas règlementé (C74) 
- Le PADD engage la commune au soutien de l’activité de pêche et de 

conchyliculture au sein de la commune alors que malheureusement il 
n’y a pas de professionnels de l’activité sur le territoire (C74).   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations 

 

Thème n°3 : URBANISATION 
3.1 ESPACES URBANISES 

3.1.1 AGGLOMERATIONS (zones U) 

Zones U  

R08 Mme MALEZIEUX Nathalie  

E15 Mme BRETIGNIERE Tiph. 

Uaa :  
- Ne pas couper la AL 410 en deux  (Uaa et Uab) et regrouper avec la 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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M. DUCHATELET Tanguy 1427 dans un même zonage pour des raisons de composition 
architecturale en cas d’extension au delà de la limite parcellaire (E15). 

- Demande extension zone Uaa aux parcelles AH251 et AH252 (bande 
des 100m (Kerhostin) pour construire sur les ruines existantes (R08)  

 
Sera pris en compte 
 
Sera pris en compte 

R12 GUILLERIC Emilien Uab : Localisation Jardinerie 
La jardinerie (AL 1357) a-t-elle un usage agricole ou commercial, dans ce 
cas elle devrait être classée comme les parcelles situées derrière (AL 1404, 
1346, 1345, et 1347  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Il s’agit d’une activité agricole 

C35 M. de SEZE Rémy 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

C85 
E52 

BOUILLAUD (Famille) 

Ub1 : Penthièvre 
- Demande que le tracé de la zone UB1 bd de l’Océan se fasse dans 
l’alignement des façades côté mer, sur la totalité des parcelles AC5, 
AC6 et AC7 et que le retrait de 5m soit supprimé (C35, C85, E52). 

- Les parcelles situées entre le boulevard de l’océan et les constructions 
riveraines (Na) sont des espaces urbanisés, elles devraient être en Ub1 
(C77, E20). La délimitation de la zone Ub1, sur ces parcelles n’est pas 
appliquée partout avec la même rigueur. 

- La zone Ub1 devrait se décliner en Ub1a et Ub1b afin de prendre en 
compte la spécificité du Nord et du Sud de Penthièvre (C77, E20) 

- Demande le retrait de l’article B8 en zone Ub1 de Penthièvre (C85, E52) 
- Demande la non application de l’avis de la DDTM sur la carte des 
zonages (C85, E52) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas de changement 
 
 
Des vérifications seront faites 
 
 
 
Maintien de la règle 

R03 M. LE STRAT Joël 

R07 Mme LEBONNEC JAROUSSE 

C03 M. Mme MOREAU Alain et M. 

C07 Mme BALUSTRE Anne-Marie  

C10 M. LE BLAYE Jean-Paul 

C11 Mme COUTURIER Josiane (Ind.) 

C13 Mme KERLEAU Marie-Yvonne 

C15 M. et Mme LETREMY  

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

C17 M. Mme SALLADIN Bruno (Ind.) 

C22 Mme GUEHO Anne 

C30 M. COQUELET Bernard et P. 

Ub2 :  
- Confirmer la constructibilité des AP221 et AP810 (R03) 
- Les AP116, AP114 et AP426 sont-elles constructibles (R07) 
- Demande que la parcelle située 15 route de Quiberon (par erreur en 

UL) soit reclassée en Ub2 (C03) 
- Souhaite que le sud ou la totalité de la parcelle voisine (AM1691) soit 

en Ab (au lieu de Ub2) (C07)  
- Etendre la zone Ub2 aux AN 936 et AN 937 (Aa) (C10). 
- Classer la partie nord de la AS 292 en Ub (C11) 
- Rendre constructible la AN 265 (impasse de la plaine) (C13). 
- Etendre la zone Ub2 la AL 515 (comme 512) (C15).      
- Etendre Ub2 sur totalité de la AN892, impasse de la plaine (C16, R01, 

R01). 
- Rendre la AR 43 constructible, rue des campeurs (C17). 
- Rendre constructible la AK197 (C22) 
- Etendre la zone Ub2 aux limites parcellaires, océan (C30). 
- Etendre la zone Ub2 sur une partie de la parcelle AO215 (Na), laquelle 

est située à moins de 50 m de la construction voisine, (référence à 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
• Les parcelles AP221 et AP810 sont constructibles en zone Ub2 
• Les parcelles AP116, AP114, et AP 426 sont constructibles selon les 

règles applicables à la zone Ub4. Mais elles sont impactés par les 
règles de construction de liées à la bande des 100 m. Les 
constructions doivent se faire dans le masque des constructions 
situées en front de mer. 

• Les parcelles AO 700, AO 595 et AO 596 seront classées en zone 
Ub2 (Correspondant au 15 route de Quiberon). 

• La parcelle AM1691 est déjà classée en Ub2. 
• Le passage des terrains AN 936 et 937 en zone UB2 ne peut être 

admis. Pas d’extension d’urbanisation. 
• La parcelle AS 292 ne peut être classée en zone Ub, car elle fait partie 

d’un village exclu de toute extension d’urbanisation au titre de la loi 
ALUR. 

• Le classement d’une partie du terrain AN 265 en zone Ub2 sera pris 
en compte. 

• Le classement de la parcelle AL 515 en zone Ub2 sera pris en compte 
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C39 Mme DELPORTE Rose Hélène 

C41 Mme SORDOILLET Huguette 

C44 Mme LE TOHIC Maryvonne 

C46 M. GUYONVARCH Marcel 

C49 
E51 

Mme DUCLOS Andrée et Nicolas 

C51 M. BATTESTI Jean-Yves 

C58 
E19 

Mme BERH Emmanuelle 

C72 
E34 

M. GUILLAS André 

C75 M. Mme LE TIEC Henri 

C79 Mme MORIN Marie-Thérèse 

C80 M. HUET Christophe (Consorts) 

E01 Mme GUILLEVIC Madeleine 

E02 M. et Mme LOEZIC  

E25 M Mme LE GUENNEC David et L. 

l’AFUL) (C39) 
- Classer la parcelle AS268 (Kerboulevin) actuellement Aa, en zone 

constructible et permettre l’extension du chalet situé sur la 261 (C41)  
Etendre la zone Ub2 à la AS185 (rue Barr-Avel) (C44)  

- Etendre la zone Ub2 à la parcelle AH558 (Nds) (C46) 
- Etendre la zone Ub2 à la parcelle AH372 (Na) (C49, E51) 
- Etendre la zone Ub2 à la totalité des parcelles AO216 et AO217 

(prévues en Na) (C51) 
- Demande que les parcelles 1586 et 1787 (Na) situées entre la rue 

Marthe Delpirou et la rue des Menhirs, soient exclues de la protection 
au titre des sites archéologiques et reclassées en Ub2 (C58, E19) 

- Etendre la zone Ub2 à la AS184 (rue Barr Avel) (C72, E34) 
- Etendre la zone Ub2 à la parcelle AO 227 (classée Na) (C75) 
- Demande après suppression de la ZH le classement en Ub2 de la 

parcelle AN833 (actuellement en Na) (C79) 
- Demande que les parcelles AO 141, AO 142 et AO  260 classées en 

2AUh au sud de Kerbourgnec, soient intégrées en Ub2 afin de prendre 
en compte les accords intervenus sur la desserte de cette zone et son 
raccordement aux différents réseaux (C80).  

- La AL 575, chemin de la Diligence est-elle constructible (E01) 
- Annule précédente demande de reclassement (2152, 2281, 2332 et 

2165 en Uab) (E02). 
- Demandent après suppression de la pointe de la ZH le classement en 

zone constructible des parcelles AN116 et AN 274 (erreur 724) (E25)  

• Le classement de la parcelle AN 892 sera pris en compte. 
• La parcelle AR 43 ne peut classée autrement qu’en zone 1AUL 
• Le classement en zone Ub2 de la parcelle AK 196 ne peut être 

acceptée, car il s’agit d’une extension d’urbanisation. 
• En général il sera essayé de faire coïncider les zones d’urbanisation 

aux contours des parcelles. 
• Le classement de la parcelle AO 215 sera maintenu. 
• Les parcelles AS 268 et 261 ne peuvent être classée en zone Ub, car 

elle fait partie d’un village exclu de toute extension d’urbanisation au 
titre de la loi ALUR. 

• Le classement d’une partie  de la parcelle AS185 en zone Ub2 sera 
pris en compte. 

• Le classement d’une partie du terrain AH 558 en zone Ub2 sera pris 
en compte. 

• Il ne peut pas être donné de réponse sur la parcelle AH 372 qui ne 
correspond à aucune parcelle cadastrale. 

• Le classement des parcelles AO 216 et AO 217 sera maintenue avec 
une partie de la parcelle AO 216 en zone Ub2 

• Le classement des parcelles AM 1586 et AM 1787 ne peut être 
modifié, car il correspond à une demande de protection de la zone de 
menhirs de l’ABF. 

• Le classement d’une partie de la parcelle AS184 en zone Ub2 sera 
pris en compte. 

• Le classement de parcelle AO 227 sera maintenu. 
• Le classement de la parcelle AN 833 sera maintenu. 
• Le classement des parcelles AO 141, AO 142 et AO 260 sera 

maintenu. 
• La parcelle AL 575 est constructible en zone Ub2 
• Le classement de la parcelle AN 116 et AN 274 sera maintenu. 
Les zones humides seront pas modifiées au PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Saint-Pierre-Quiberon 14 sur 49 Annexes 
Révision du POS > Elaboration du PLU  TA : E16000391/35 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

UL et ULc (Sud Kergroix) 
- Le secteur UL (et ULc), au sud de Kergroix est une zone d’urbanisation 
diffuse, elle ne peut être ni étendue, ni densifiée. De plus elle se trouve 
dans un périmètre de protection d’un monument historique (C84)  

- L’extension de la ZA de Kergroix n’est pas judicieuse, l’ancien terrain 
militaire proposé en UL serait plus approprié (E44) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Des ajustements de règlements 
 
 
L’extension ne sera pas maintenue. 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

Ut 
- Penthièvre Sud, zonée en Ut est une zone diffuse, elle ne peut accepter 

que des extensions limitées (C84) 
- Le site de regroupement touristique et multifonctionnel en Ut n’est pas 
conforme au PADD qui engage la protection des sites et paysages, 
trames vertes et bleues et coupures d’urbanisation (C84) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observations 

C21 Mme FRELAUT Renée 

C34 ANONYME 01 

C65 Mme LIVORY Françoise 

C74 JAN Gérard 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE  

E11 M. CHEVALIER Philippe 

E23 M. WALFARD François 
Association du Grand Rohou 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E38 M. Mme JUDET Henri et Maylis 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

Uv : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
- L’école est entièrement en U malgré avis défavorable (DDTM). Doit-on 

laisser un village vacances ou un lotissement envahir ce terrain si l’état 
venait à s’en défaire (E11). En cas de mutation inquiétude sur la porte 
ouverte à une urbanisation non contrôlée (E23, E40) 

- Même si le « v » limite l’urbanisation aux activités de la voile, ceci ne 
préjuge en rien de l’importance et de la localisation des constructions 
(E38)       

- Le classement total de l’école en zone « U » est mauvais pour 
l’environnement exceptionnel (C34, C65, E38, E40) l’écologie (C21, 
C65, E23), demande que l’ancienne zone Na soit rétablie 
impérativement avec protection de l’EBC (E40)  

- Le zonage Uv de l’école de voile risque d’aller à l’encontre du 
développement des activités liées au nautisme (PADD)  

- Le classement en Uv de l’Ecole Nationale de Voile permet à un 
repreneur de tout raser et reconstruire avec un lien plus ou moins vague 
avec l’activité nautique (C86, E37, E38, E40), exemple Pierre et 
Vacances (E37).  

- Il ne faut pas écarter l’éventualité d’un changement de propriétaire, ce 
qui laisserait cours à de potentielles nouvelles installations, le risque 
d’un changement radical de l’environnement ne serait pas à exclure 
(E44). 

- Le projet de construction d’un amphithéâtre justifie un classement en U, 
néanmoins cela ne peut se faire au détriment de l’environnement 
exceptionnel du Beg-Rohou (E23, E40)  

 
 
 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
Maintien des règles 
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R12 M. GUILLERIC Emilien Uz :  
- La parcelle AY 102 (Indivision Le Tallec), située en dent creuse, devrait 

être en UZ (R12)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
• Le classement de la parcelle AY 102 sera maintenu. 

 

3.1.2 VILLAGES 

Sans objet   

 

3.1.3 HAMEAUX 

C26 M. LE MIGNANT Michel 

C33 M. BONDUELLE François 

C36 
E13 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

Kervihan 
- Rendre constructibles les AT88 et AT 91 à Kervihan avec possibilité de 

mobil home sans restriction de temps (C26).   
- Kervihan est un secteur urbanisé (PADD),  avec Kerboulevin ne doivent 

pas être en Aa mais en U (C33).  
- Classement en Aa n’est pas logique compte tenu de la consistance de 

ces villages et par comparaison avec celui en « U » de Kerniscob sur 
Quiberon (C36, E13)    

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
• Le classement des parcelles AT88 et AT91 sera maintenu. 
 
Pas de modification possible du zonage 

 

3.2 ESPACES NATURELS  

C02 M. MAUFRA François 
(Permis accordé à Kerhostin) 

C15 M. et Mme LETREMY  

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

C27 M. L’HONNEN Claude 

C28 M. HEBERT Ronan 

  

Zone Na 
- Permettre un toit végétalisé plus adapté aux objectifs d’intégration, 

paysagère et architecturale (C02). 
- Demandent que la AL 515 devienne constructible comme la AL 512 sur 

laquelle ils ont une construction (C15).      
- Terrains entre colonie et Isthme de Penthièvre ne devraient-ils pas être 

en Nds au lieu de Na comme le bd de l’océan (C16, R01). 
- AR168 (ZA du petit Rohu) (SCI de Porz-Guen), Demande que la AR168 

soit reclassée en zone UI (C27)  
- Activité en cours, alors que les constructions, extensions, installations 

ou changement de destination sont interdits (C27) 
- Aucun caractère naturel et remarquable ne justifie un classement en Na 

(C27) 
- A Kerhostin : Projet de construction innovant dans le bois MAUFRA 

mais autonomie énergétique ni argumentée, ni compatible avec la limite 
de l’EBC (C28). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas de modification prévue 
• Le classement de la parcelle AY 102 sera maintenu. 
• Le classement de la parcelle AL 515 en zone Ub2 sera pris  en 

compte. 
• Le classement du terrain entre l’isthme et la colonie sera maintenu. 
• Le classement de la parcelle AR 168 en zone UI sera proposé au 

service de l’état. 

C06 M. RENON Armand 

C14 Mme KERLEAU Marie-Yvonne 

C31 HEERES Bastian 

Zone Nds :  
- Classer la AW 193 (Kervihan) en Aa au lieu de Nds ainsi que les 
parcelle voisines (Est de la rue de Kervihan) afin de pouvoir jouir de 
l’activité de camping (C06)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
• Le classement de la parcelle AW 193 sera maintenu. 
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- Demande que les AW 84 et AW 85 (Kervihan) deviennent constructibles 
(C14). 

- Demande que la AR 169 reste en Ui et qu’une partie de la AR 257 soit 
en 1AUL comme avant (C31)   

- Sollicite le bénéfice de l’article 19 du titre 1 : camping caravaning sur 
terrain libre (AR 169) (C31).  

• Le classement des parcelles AW 84 et AW 85  sera maintenu. 
Pas de modification prévue 
• Le classement de la parcelle AR 169 en zone UI sera proposé au 

service de l’état. 
• Le classement de la parcelle  AR 257 en zone NDS sera maintenu car 

ce classement a été depuis longtemps validé en préfecture. 
• Le classement de la parcelle AR 169 en zone UI sera proposé au 

service de l’état. Il ne pourra être classé en zone 1 AUL. 
 

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

Zone NLc (Penthièvre) :  
- Dans le RP (p. 142, 143) le camping ne devrait pas figurer dans 

l’enveloppe agglomérée de Penthièvre (16). 
- Le camping est… le seul véritable corridor écologique entre la presqu’île 

et le continent. La fermeture de fin septembre à mi-avril profite à la 
faune qui l’utilise comme lieu de transit (C16, R01).  

- Les haies du camping ne devraient pas être en EBC. Ces divisions du 
camping en secteurs masquent la vue (C16, R01) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
Pas de modification prévue 

 

3.3 ESPACES AGRICOLES 

R09 M. KERLEAU Louis 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme 

C57 MARTIN Avocats (Le GUENNEC) 

C78 M Mme LE GUENNEC 

Zone A :  
- Regrettent qu’une politique agricole ne soit pas mise en valeur. L’étude 

de 2012 doit être prise en compte (C20) 
Exploitation agricole de Kervihan 
- Attire l’attention sur l’existence d’une exploitation agricole sur les 

parcelles AT 31, 33, 46 et 102 à Kervihan, notamment des activités de 
maraîchage écologique, d’élevage, et l’utilisation de chevaux de trait 
(travaux du sol, attelage pour découverte du patrimoine et animations 
communales) (R09).   

- L’exploitation doit perdurer malgré l’existence d’une ZH (R09) 
Exploitation agricole de Port Blanc 
- Demande la suppression de la zone 2AUi et le classement de 

l’ensemble en A, à l’instar des bâtiments de la ferme (C57) : 
• Absence de justification du choix opéré, insuffisance de l’évaluation 
environnementale, irrégularité, inopportunité (C57). 

• L’institution de la zone 2AUi est en contradiction avec les préceptes 
énoncés par le rapport de présentation : terrain naturel situé en 
dehors de l’enveloppe urbanisée et séparé de celle-ci par le parking 
du conservatoire du Littoral, donc absence de continuité (C57) 

• La zone artisanale est incompatible avec le voisinage des zones 
habitées alors qu’elle jouxte un secteur habité au Nord (C57).   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
Pas d’observations 
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- Demande la suppression du classement en Nds des parcelles AZ47 et 
AZ48 : Espace remarquable non justifié, existe un EBC et un ENS 
préempté, mais n’est pas située en Natura 2000 ni en ZNIEFF (C57) 

- Demande le classement en A des parcelles AY114, AY124, AY135, 
AY21, AY39 et AY136. Rien ne justifie le classement en Nds (C57) 

- La pérennisation de l’activité agricole de Port Blanc sera assurée par 
les enfants des exploitants actuels (C78)  

 
 
• Le classement des  parcelles  AZ 47, AZ 48, AY 114, AY 124, AY 135, 

AY 21, AY 39, AY 136 en zone NDS sera maintenu car ce classement 
a été depuis longtemps validé en préfecture. 
 

E09 M. LE TALLEC  Jardin de St Pierre 
SARL : Pépiniériste, horticulteur 

Zone Ab :  
- Le zonage Ab des AX 29, 27, 28, 51, 52, 47, 26, 25 interdit :  
- La réalisation de nouvelles serres 
- La réalisation de hangar pour les engins et le matériel 
- La réhabilitation des anciennes serres 
- L’agrandissement des capacités d’irrigation (E09) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Un zonage Aa sera proposé sur les parcelles citées 

 

3.4 POTENTIEL DE DENSIFICATION 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C47 M. Mme BONNETAIN 

C76 Mme LE RALLIC Laurence 

E03 Mme BERTIN Agnès 

Zone 1AUL (rue des campeurs) 
- Densification pour la zone 1AUL. Il est question d’implanter 120 HLL, 

alors que la densité actuelle au Grand et Petit Rohu est de 15 
habitations à l’hectare (C01, C09). Cela augmenterait la densité avec 
toutes ses conséquences (C47)  

- Il faut réduire le projet de zone 1AUL à 70 ou 75 unités foncières au lieu 
de 120 (C76) 

Zone 1AUL  
- L’absence de densification du centre ville ne préserve pas les zones 

naturelles (E03) 

C45 
E24 

M. POUY Bernard 

E33 M. BOUCHY Jean-Charles 

OAP : 1AUp 
- La densification en 1AUp (110 log/ha minimum) est excessive (C45, 

E24, E33) et laissera une place réduite aux espaces verts (E33) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E37 M. LOEZIC Bernard 

- Les objectifs de création de logements en densification sont de 50% 
alors que ceux du PADD sont de 70%. (C86, E37) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
Pas d’observations 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien de la règle 
 
 
 
A vérifier  
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Thème n°4 : LOI LITTORAL (article L121-8 du CU) 
 

4.1 EXTENSION DE L’URBANISATION EN CONTINUITE DES ESPACES URBANISES (article L121-8 à L121-12 du CU) 

 4.1.1  EXTENSION EN CONTINUITE DES AGGLOMERATIONS (article L121-8 et L21-10 à L121-12) 

R13 M. FROGER Laurent  

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C34 ANONYME 01 

  

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

1AUL :  
- Le regroupement des campeurs (1AUL) ne peut se faire en extension 

de l’urbanisation (C01, C09). Mauvais projet pour l’environnement (C34) 
- La zone 1AUL est une zone jusqu’alors inconstructible, cette extension 
dans les EPR devrait être limitée hors il est prévu de passer de 40 
unités foncières à 120 (R13). Ceci est en contradiction avec la volonté 
de limiter les nuisances à l’environnement (R13). 

- La zone 1AUL n’est pas conforme à la volonté affichée dans le PADD 
de protéger les sites et paysages, trames vertes et bleues et coupures 
d’urbanisation (C84). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Maintien du projet 

C21 Mme FRELAUT Renée 

C34 ANONYME 01 

C67 ANONYME 03 

C74 M. JAN Gérard 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

2AUi :  
- Problème écologique dû à l’extension de la Zi de Kergroix. (C21). La 

création d’une ZA, à 2 pas de Port Blanc et de la côte sauvage est 
néfaste pour l’environnement (C34) 

- L’augmentation de la ZA de Kergroix est logique mais le choix du site est 
inopportun (zone protégée en pleine visibilité depuis la côte sauvage, 
dans le périmètre de plusieurs sites de protection des monuments 
historiques) (C67)  

- Ce projet ne respecte pas le PADD. Il développe les espaces ouverts à 
l’urbanisation en impactant l’activité agricole (C74) 

- L’extension de la ZA de Kergroix n’est pas conforme au PADD qui 
s’engage à protéger les sites et paysages, trames vertes et bleues et 
coupures d’urbanisation (C84) 

- La zone 2AUi est créée à proximité immédiate de l’espace dunaire 
(C86, E37). 

- La zone 2AUi comprend une parcelle qui appartient au conservatoire du 
Littoral (C86, E37).  

- Le choix d’étendre la ZA de Kergroix n’est pas judicieux, il existe un 
ancien terrain militaire proposé en UL qui serait plus approprié (E44)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
Cette zone sera supprimée 

R10 M. JAN Gérard 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

2AUh Kerhostin 
- L’extension limitée de l’urbanisation de Kerhostin (2AUh) devrait être en 

1AUh afin de l’organiser rapidement (R10) 
- Le classement en 1AUh de la zone de Kerhostin semblerait plus 

approprié à la situation, en 2AUh son urbanisation se fera dans un futur 
plus éloigné (E44). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Maintien de la règle 
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E23 M. WALFARD François 
Association du Grand Rohou 

2AUh Kerbourgnec 
- La zone 2AUh de Kerbourgnec est en EPR, l’OAP ne fixe pas de 

coefficient d’emprise au sol (E23) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
L’emprise sera définie au moment de l’ouverture à l’urbanisation 

 

4.1.2  EXTENSION EN CONTINUITE DES VILLAGES EXISTANTS (article L121-8 et L21-10 à L121-12) 

Sans objet   
 

4.1.3 HAMEAUX NOUVEAUX INTEGRES A L’ENVIRONNEMENT (article L121-8 et L21-10 à L121-12) 

Sans objet   
 

4.1.4 AMENAGEMENT ET OUVERTURE DE TERRAINS DE CAMPING OU DE STATIONNEMENT DE CARAVANES (Article L121-9 et L121-14 du CU) 

R13 M. FROGER Laurent 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C17 M. et Mme SALLADIN Bruno 
(Indivision) 

C34 ANONYME 01 

C47 M. et Mme BONNETAIN  

C54 Mme SALLE Françoise  
(Association campeurs libres) 

C60 Mme LE BOURLOUT Michèle  

C73 
E32 

UMIVEM (Ass. Environnementale) 

C76 Mme LE RALLIC Laurence 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E03 Mme BERTIN Agnès 

E14 M. et Mme SOURDOT LACOMBE 

E21 Mme de BOULOIS Emmanuelle 

E27 Mme POIREE Morag 

E28 Mme LE CUNFF Françoise 

E31 M. TURPIN Jean-Luc 

E36 M. LE BOURLOUT Marc 

Zone de Repli du Rohu (1AUL)  
Opposition au projet  
- Zone 1AUL de 5 ha dans un secteur saturé en installations touristiques 

(C01, C09, E14, C47, E21, E27), reprend les limites d’une NDB pour en 
faire 40 parcelles alors que les zones de regroupement ne fonctionnent 
pas (C01, C09). 

- Cette création en zone naturelle n’est pas compréhensible et en 
contradiction avec la loi ALUR (E03, E21), elle doit être réalisée en 
continuité avec les agglomérations et villages existants (C86, E37), elle 
ne respecte pas la loi Littoral (E21) 

- Impact négatif sur l‘environnement (C34, C76), il s’agit d’un 
entassement de bungalows sans contrepartie (E03, E21). 

- La rue des campeurs doit rester à son emplacement actuel (C17). Il faut 
limiter le projet à 70 ou 75 unités foncières au lieu de 120 (C76). 
Nouveaux résidents en HLL crée un phénomène de surpopulation (E14, 
C47). Le règlement ne définit pas de seuil minimal pour chaque unité 
foncière (20 logt/ha au SCoT) (R13). 

- Ne permet pas le transfert du camping existant le long du littoral. Le 
projet profitera uniquement aux commerces de Quiberon (E21). 

- Les HLL sont en contradiction avec le PADD : priorité à la création de 
logements et préservation du charme des vieux villages (C01, C09) 

- Emet des doutes sur la qualité visuelle des HLL et sanitaires (R13, 
E48). La zone 1AUL est en espace proche du rivage (R13, E48). Une 
extension du réseau collectif d’assainissement est-elle prévue (R13, 
E48). Quelle maîtrise foncière de la Commune (R13), quel coût (E48).  

- Fragilité du projet de la zone 1AUL face à la jurisprudence et aux 
difficultés de mise en place de la l’AFUL (E40) 

- Quelles priorités alors que le nombre de places est inférieur au 
recensement des besoins cité par AQTA.  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du projet 
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E37 M. LOEZIC Bernard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E41 Mme TRAUTMANN LE BOURLOUT 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

E48 M. CAILLOCE Jean-Yves 

- Il est recommandé d’abandonner la zone 1AUL au sud du Petit Rohu et 
de l’inscrire en Nds (A32) 

- Opposition formelle à la zone 1AUL (E48) 
- Etendre la zone Ub2 à la AR 43 (rue des campeurs)  (C17) 
Autres zones de repli (type 1AUL) souhaitées 
- Demande que plusieurs zones (type 1AUL) aptes à recevoir les 

campeurs caravaniers sur parcelles privées soient créées dans le 
respect des zones de protection prescrites par la réglementation 
actuellement en vigueur (C54, E44)  

- Demandent que les parcelles suivantes classées en Nds soient 
intégrées en zone 1AUL (rue des campeurs) : AR377 et AR378 (C60, 
E41), AR86 (E36), AR376, AR378 (E28), AR157 (E31) 

 
 
 
 
 
 
Pas de création de 1AUL supplémentaire 
 
 
 
• Le classement des  parcelles  AR377, AR378, AR86, AR376, AR378, 

AR157 en zone NDS sera maintenu car ce classement a été depuis 
longtemps validé en préfecture. 

 

C40 M. JUHEL Elie 

C56 Mme CHAMAILLARD Claire 

Le Lizeau 
- Il n’a pas été proposé aux propriétaires du Lizeau (parcelles situées en 
Na) la création d’une zone de repli (C40, C56).   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’observations 

C47 M. Mme BONNETAIN 

E03 Mme BERTIN Agnès 

Camping municipal du Rohu (NLc1) :  
- Comment accepter la zone 1AUL sans supprimer le camping municipal 

du Rohu situé dans la bande littorale (E03, C47). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’observations 

C05 Mme LHOIR France 
Collectif des campeurs de Kerhostin 

C34 ANONYME 01 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

Camping de Kerhostin 
- Conserver en totalité le niveau de protection du POS (C05) 
- Si travaux nécessaires, doivent être faits à minima (C05) 
- Replanter des arbres à la place de ceux arrachés (C05) 
- La bande des 100 m. ne doit être qu’un camping naturel (C05) 
- Une zone UL à Kerhostin c’est mauvais pour l’environnement (C34) 
- Une partie va être classée en UL ce qui permettra la construction d’une 

maison d’accueil et d’autres bâtiments, alors qu’il s’agissait d’une zone 
naturelle (C86, E37). 

- Zone ULc en partie basse : Qu’en est-il de la réserve le long de la route 
départementale : Loi Barnier ou marge de recul liée au bruit) (E44) 

- Cette zone ULc ne doit-elle pas être préservée avec les aménagements 
à minima (proximité du littoral (E44)    

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien de la règle 

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

Camping de Penthièvre 
- Le camping doit rester naturel, l’ambiguïté de la rédaction du règlement 

doit être levée (C16, R01). C’est… le seul véritable corridor écologique 
entre la presqu’île et le continent. La fermeture du camping de fin 
septembre à mi-avril profite à la faune (lieu de transit) (C16, R01). 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observations 
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C06 M. RENON Armand Zone Nds : 
- Classer la AW 193 en Aa pour continuer d’y camper (C06).  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas de changement prévu 

 

4.2  EXTENSION DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE (Article L121-13 et L121-14) 

R13 M. FROGER Laurent 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

E23 M. WALFARD François 
Association du Grand Rohou 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

- La covisibilité s’applique à la zone 1AUL, qui est une zone proche du 
littoral, interdite à l’urbanisation (C01, C09). 

- La zone 1AUL est située en espace proche du rivage (EPR), l’extension 
sur cette zone devrait être limitée (R13)      

- Les espaces proches du rivage, doivent être mis à jour en conformité 
avec la demande du Préfet (C73, E32, C84, E40) Le règlement 
graphique ne fait pas apparaître la limite des espaces proches du rivage 
(E23).  

- La zone 2AUh de Kerbourgnec est en EPR, l’OAP ne fixe pas de 
coefficient d’emprise au sol (E23, E40) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’observation 
 
 
 
Ce point sera traité avec les services de l’Etat 
 
 
 
L’emprise sera fixée lors de l’ouverture à l’urbanisation 

 

4.3  URBANISATION DANS LA BANDE LITTORALE DES 100 M. (Article L121-16 à L121-20)  

C34 ANONYME 01 

E13 
C36 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

Ua et Ub :  
- Certains terrains en U paraissent non constructibles (Loi Littoral), alors 

pourquoi, c’est mauvais pour l’équité (C34) 
- Compte tenu du PADD, le PLU doit prendre en compte une marge de 

recul de 100 m vis-à-vis du front de mer pour toute nouvelle 
construction (E13, C36, E40) 

- Le transfert de zones Ub (POS) vers Ua densifie le front de mer en 
autorisant des extensions à l’alignement du bâti plutôt qu’à l’arrière 
comme en Ub (E13, C36)   

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

C35 M. de SEZE Rémy 

Ub1 : Penthièvre 
- Demande que les constructions et extensions puissent se faire dans 

l’alignement des façades côté mer (C35) 
- Etendre zone Ub2 (C5) aux limites parcellaires (bd océan) (C16, R01) 

R07 Mme LEBONNEC JAROUSSE Ub4  
- Les AP116, AP114 et AP426 sont-elles constructibles (R07) 

C02 M. MAUFRA François 
(Permis accordé à Kerhostin) 

Na : Kerhostin  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’observations 
 
 
Maintien des règles 
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R08 Mme MALEZIEUX Nathalie - Permettre un toit végétalisé plus adapté à l’intégration paysagère et 
architecturale (C02) 

- Classer les parcelles AH 251, AH 252 (bande des 100m) en Uaa pour 
construire sur les ruines d’un soubassement (R08) 

C47 M. Mme BONNETAIN 

E03 Mme BERTIN Agnès 

Camping municipal du Rohu (NLc1) :  
- Comment accepter la zone 1AUL sans supprimer le camping municipal 

du Rohu situé dans la bande littorale (E03, C47). 

 
 
Sera pris en compte 
 
Pas d’observations 
 

 

4.4  CAPACITE D’ACCUEIL (Article L121-21)  

R13 M. FROGER Laurent 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C47 M. Mme BONNETAIN 

- 120 HLL en 1AUL, cela nécessite une refonte complète des réseaux 
alors que ces investissements ne sont pas financés (C01, C09). 

- La périphérie des villages du Rohu, aménagée en terrains de camping 
caravaning et HLL est suréquipée (R13, C47). Le raccordement au 
réseau EU de la nouvelle zone 1AUL sera t-il assuré (R13). La sécurité 
sanitaire n’est pas assurée (C47 

R02 M. HEBERT Ronan 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

- La construction de 33 log/an pendant 10 ans n’est pas compatible avec 
les réseaux en place (R02, A40).   

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) - La capacité d’accueil ne correspond pas aux au croisement des enjeux 
environnementaux et des équipements et aménagements prévus 
(analyse avec SCoT incomplète), il manque les références au SRCE, 
SRCAE, PRSE et SDAGE (C73, E32) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Maintien du projet 
 
 
 
 
 
Pas d’observations 
 
 
 
Pas d’observations 

 

4.5  COUPURES D’URBANISATION (Article L121-22)  

C60 Mme LE BOURLOUT Michèle  

E03 Mme BERTIN Agnès 

E28 Mme LE CUNFF Françoise 

E31 M. TURPIN Jean-Luc 

E36 M. LE BOURLOUT Marc 

E41 Mme TRAUTMANN LE BOURLOUT 

Zone 1AUL 
- Le SCoT du Pays d’Auray définit à cet endroit une coupure 

d’urbanisation (E03). 
- Demandent que les parcelles suivantes classées en Nds soient 

intégrées en zone 1AUL (rue des campeurs) : AR377 et AR378 (C60, 
E41), AR86 (E36), AR376, AR378 (E28), AR157 (E31) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
La coupure prévue par le SCOT est au sud 
 
 
Pas d’extension du 1AUL 
• Le classement des  parcelles  AR377, AR378, AR86, AR376, AR378, 

AR157 en zone NDS sera maintenu car ce classement a été depuis 
longtemps validé en préfecture. 

 

 

4.6 ESPACES REMARQUABLES (Article L121-23 à L121-23 à L121-26 et R121-4 à R121-4 à R121-6) 

C01 M. HENNEL Jean-Berty Zone 1AUL Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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C09 M. PEUCHERET Philippe 

C40 M. JUHEL Elie 

C60 Mme LE BOURLOUT Michèle  

E28 Mme LE CUNFF Françoise 

E31 M. TURPIN Jean-Luc 

E36 M. LE BOURLOUT Marc 

E41 Mme TRAUTMANN LE BOURLOUT 

- La zone 1AUL pose des questions environnementales en matière de 
feux d’espaces naturels (C01, C09) 

- Demandent que les parcelles suivantes (classées en espace 
remarquable) soient intégrées en zone 1AUL (rue des campeurs) : 
AR377 et AR378 (C60, E41) AR86 (E36), AR376, AR378 (E28), AR157 
(E31) 

Le Lizeau 
- Pourquoi il n’a pas été proposé aux propriétaires du Lizeau (parcelles 
situées en Na) la création d’une zone de repli type 1AUL   

CF supra 
 
 
 
CF supra 
• Le classement des  parcelles  AR377, AR378, AR86, AR376, AR378, 

AR157 en zone NDS sera maintenu car ce classement a été depuis 
longtemps validé en préfecture. 

 
 
 
 
CF supra  

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme 

C57 MARTIN Avocats (Le GUENNEC) 

C78 M Mme LE GUENNEC 

Zone 2AUi 
Sites classés :  
- Pas d’accord avec la création d’une zone d’activités proche d’un endroit 

classé de la côte sauvage (C20). 
Exploitation agricole de Port Blanc 
- Demande la suppression du classement en Nds des parcelles AZ47 et 

AZ48 : Espace remarquable non justifié, s’il existe un EBC et un ENS 
préempté, cette emprise n’est pas située ni en zone Natura 2000 ni en 
ZNIEFF (C57) 

- Demande le classement en zone A des parcelles AY114, AY 20, AY21, 
AY124, AY39, AY135 et AY136. Rien ne permet de justifier le 
classement en Nds (C57) 

- La pérennisation de l’activité agricole de Port Blanc sera assurée par 
les enfants des exploitants actuels (C78)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
CF supra 
 
 
 
 
CF supra 
 
 
• Le classement des  parcelles   AY 114, AY 124, AY 135, AY 21, AY 

39, AY 136 en zone NDS sera maintenu car ce classement a été 
depuis longtemps validé en préfecture. 

 

C28 M. HEBERT Ronan 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

Espaces naturels et Biodiversité :  
- Les bois sont des zones de biodiversité, les plus proches du littoral sont 

des amers utiles aux navigateurs (C28)   
- Les espaces naturels classés en Na à proximité de l’Isthme de 

Penthièvre ne devraient-ils pas être en Nds « paysage remarquable » 
(intérêt particulier de l’isthme) (C77, E20) 

- Les espaces remarquables ne sont pas répertoriés ce qui en donne une 
lecture difficile. 

- De nombreux espaces remarquables (Nds) disparaissent au profit de 
zones Na (contraire à la loi Littoral) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’observations 
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Thème n°5 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
5.1 SITES NATURA 2000 

C28 M. HEBERT Ronan 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

Biodiversité :  
- Les bois sont des zones de biodiversité, les plus proches du littoral, des 

amers très utiles pour les navigateurs (C28)   
- Aucune évaluation d’incidence sur les zones de protection Natura 2000 
n’est assortie au projet de PLU. 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Le PLU intègre une évaluation environnementale 
 

 
5.2 ZNIEFF 

C28 M. HEBERT Ronan Biodiversité :  
- Les bois sont des zones de biodiversité, les plus proches du littoral, des 

amers très utiles pour les navigateurs (C28)   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
CF supra 

 

5.3 ARRETE DE BIOTOPE 

Sans objet   
 

5.4 ESPACES NATURELS SENSIBLES (Dont zones de préemption) 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C40 M. JUHEL Elie 

C56 Mme CHAMAILLARD Claire 

C60 Mme LE BOURLOUT Michèle  

E28 Mme LE CUNFF Françoise 

E31 M. TURPIN Jean-Luc 

E36 M. LE BOURLOUT Marc 

E41 Mme TRATMANN LE BOURLOUT 

Zone 1AUL 
- La zone 1AUL pose des questions environnementales (C01, C09) 
- Demandent que les parcelles suivantes classées en espace naturel 

sensible soient intégrées en zone 1AUL (rue des campeurs) : AR377 et 
AR378 (C60, E41), AR86 (E36), AR376, AR378 (E28), AR157 (E31) 

Le Lizeau 
- Il n’a pas été proposé aux propriétaires du Lizeau (parcelles situées en 
Na) la création d’une zone de repli (C40, C56).   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
  CF supra 
 
• Le classement des  parcelles  AR377, AR378, AR86, AR376, AR378, 

AR157 en zone NDS sera maintenu car ce classement a été depuis 
longtemps validé en préfecture 

 
 
 
CF supra 

C06 M. RENON Armand Zone Nds :  
- Classer la parcelle AW 193 en Aa plutôt qu’en Nds, afin de pouvoir 

continuer d’y camper (C06).  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Maintien des règles 

C27 M. L’HONNEN Claude Zone Na : (rue du Parco) (SCI de Porz-Guen),  
- Demande que la AR168 soit reclassée en ZA (Ui). Aucun caractère 

naturel et remarquable ne justifie une zone Na (C27)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Les possibilités d’évolution et d’extension pourraient être prévue 
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5.5 ZONES HUMIDES ET QUALITE DES EAUX 

R09 M. KERLEAU Louis 

E25 M Mme LE GUENNEC David et L. 

E29 M. CORLOBE Jean-Luc 

- L’exploitation de Kervihan (AT 31, 33, 46 et 102) située en Aa doit 
perdurer et se développer malgré l’existence d’une ZH (R09) 

- Contestent la pointe classée en zone humide sur les parcelles AN116 et 
AN 274 (erreur 724) (E25)  

- Conteste le classement en ZH de la parcelle AX24 (E29) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
CF supra 
• Un contrôle des zones humides sera fait après le PLU. 

R13 M. FROGER Laurent 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C47 M. Mme BONNETAIN 

C76 Mme LE RALLIC Laurence 

1AUL 
- La zone 1AUL pose des questions environnementales en matière de 

vulnérabilité des sites de baignade (C01, C09, C76) 
- Le raccordement au réseau EU de la nouvelle zone 1AUL sera t-il 

assuré (R13), n’est pas assuré (C47) demanderait un changement des 
réseaux (C76)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Maintien des règles  

C45 
E24 

M. POUY Bernard 

C48 Mme GOGLU Catherine 

C53 M. BONNINGUE Hubert 

C61 
E30 

M. di MONTAGLIARI Cyril 

OAP : 1AUp 
- La zone 1AUp comprend des parkings en sous sol alors qu’il existe un 

risque lié au niveau de la nappe phréatique (C45, E24, C48, C53, C61, 
E30), des maisons construites rue de Verdun n’ont pas pu avoir de 
sous sol pour cette raison (C48, C53)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Des études de sol seront réalisées au projet 

C47 M. Mme BONNETAIN Up 
- La zone de mouillage au large du Petit Rohu apporterait une 
contamination préjudiciable aux ressources halieutiques et à la qualité 
des eaux de baignade. 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observations 

C69 
E35 

LGP Avocats (SCI EGMA) 

C79 Mme MORIN Marie-Thérèse 

ZH : AL 509 
- Le PLU classe la parcelle AL 509 en Ub2 mais une ZH en recouvre les 
trois quarts.  Cette superficie relève q’une première étude (X. Hardy) qui 
a été précisée lors d’une seconde analyse (ECR Environnement) datée 
de février 2014. Celle-ci confirme l’existence d’une ZH mais sur une 
superficie bien plus restreinte. Le règlement graphique ne prend pas en 
compte cette seconde étude ci-annexée (C69, E35)  

- Demande après suppression de la ZH le classement en Ub2 de la 
parcelle AN833 (actuellement en Na) (C79) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
La contre-expertise pourrait permettre un ajustement de la zone humide 
 
 
 
 
• Le classement de la parcelle AN 833 sera maintenu. 
 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

C74 M. JAN Gérard 

C77 M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 

Evacuation et Epuration des eaux 
- Le Schéma des eaux pluviales mériterait d’être actualisé (C73, E32, 

C86, C37, E40), d’être développé (E44), il n’y a pas de schéma des 
eaux pluviales (C74, C77),  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Pas d’observations  
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E20 M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E22 Mme MEUNIER MARBACH Armelle 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E44 Mme MARCHAD Geneviève 

- Les capacités épuratives de la STEP de Quiberon ne sont pas 
évoquées (C73, E32). Il n’y a pas de schéma des eaux pluviales (C73, 
E32) 

- Faiblesses concernant la gestion de l’eau et les raccordements (E22) 
- Le PLU prévoit sur 10 ans, 627 habitants, alors pourquoi seulement 180 

équivalents habitants pour la STEP (E40). 

 

5.6 ESPACES BOISES CLASSES 

R02 M. HEBERT Ronan 

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme 

C21 Mme FRELAUT Renée 

C34 ANONYME 01 

C28 M. HEBERT Ronan 

C65 Mme LIVORY Françoise 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E08 M. FRANCOIS Jean-Claude 

E11 M. CHEVALIER Philippe 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

EBC :  
- Défavorable à la suppression des EBC. Les nouveaux proposés par la 

DDTM n’ont pas été retenus, c’est déplorable (C20), c’est mauvais pour 
l’environnement (C34), pas assez pris en compte (E44). 

- Que doit-on comprendre par « Espace boisé classé inscrit au POS » ? 
(R02) 

- Découpage surprenant de l’EBC de Kerhostin, deux parcelles en limite 
ouest sont occupées par des arbres (C16, R01, E08). 

- Les haies du camping de Penthièvre sont en EBC alors que leur but 
était uniquement de diviser en plusieurs secteurs. Ils masquent la vue 
aux riverains (C16, R01, E08) 

- Le projet de construction dans le bois MAUFRA est innovant mais 
incompatible avec la limite de l’EBC (C28). 

- L’EBC de l’école de voile devient urbanisable (E11, C65). La vue de 
ces arbres depuis la plage de Kerbougnec permet à l’école d’être 
discrète et de ne pas dénaturer la côte, voir les voiliers qui partent de 
celle-ci demeure un plaisir visuel (E11). Des problèmes écologiques 
sont à craindre (C21), prévoir une clause de sauvegarde (C65)  

- Les grands arbres de Kermahé et ceux situés à côté du lotissement de 
Kerbourgnec ne sont plus protégés (C86, E37, E40, E44), il en est de 
même pour les boisements duc entre bourg (E40, E44)  

- La proposition de classement de la Préfecture, près de la salle de 
sports n’a pas été retenue (C86, E37). 

- Il est regrettable que le classement en EBC situé en 1AUp, proposé par 
la commune n’ait as été retenu en CDNPS (C73, E32) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Des ajustements sur les EBC seront apportés pour intégrer les 
observations de la CDNPS et de préfecture. 

E38 M. JUDET Henri - Demande que la parcelle située 3 impasse du Douet (AP622), classée 
en EBC et en Nds, puisse bénéficier d’une modification afin d’autoriser 
l’extension d’une petite maison située à plus de 100m du Littoral (E38). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Maintien de la règle 



Commune de Saint-Pierre-Quiberon 27 sur 49 Annexes 
Révision du POS > Elaboration du PLU  TA : E16000391/35 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

NLc, NLc1 
- Le camping de Penthièvre doit rester une zone essentiellement 

naturelle, véritable corridor écologique entre la presqu’île et le continent, 
il doit rester sans construction (C77).  

- Les haies constituées de cupressus se sont trop développées, Elles 
masquent la vue sur mer. Il est surprenant qu’elles soient classées en 
EBC (C77). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Maintien de la règle 
 
 
Hors PLU 

 

5.7 SITES ARCHEOLOGIQUES 

R04 M. BRIGANT Paul et Claudette 

C29 M. de MARTEL Claude, Anne, 
Vincent et Elisa, Indiv. (AM 1798) 

C58 
E19 

Mme BERH Emmanuelle 

Rue des Cromlech : AM1798, AM1799 : Site archéologique (MH) 
- Quel projet sur l’ER n°3 (R04, C29), aucun projet présenté, il est donc 

injustifié (C29). Quel est en est le bénéficiaire, l’Etat ou la commune, 
harmoniser les positions (C29). 

- Demande que les parcelles 1586 et 1787 (Na) situées entre la rue 
Marthe Delpirou et la rue des Menhirs, soient exclues de la protection 
au titre des sites archéologiques et reclassées en Ub2 (C58, E19) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Un travail sur les emplacements réservés est prévu avant l’approbation 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E37 M. LOEZIC Bernard 

- Il n’y a aucune perspective pour la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et sa valorisation ainsi que les impacts qu’il pourrait subir 
(C73, E32)  

- L’étude réalisée par le SDA sur la protection des périmètres des 
monuments historiques aurait pu être ajoutée (C86, E37).  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observation 

 

Thème n°6 : PRESCRIPTIONS 

6.1 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

C17 M. et Mme SALLADIN Bruno (Indiv) 

C28 M. HEBERT Ronan 

OAP : 1AUL :  
- La réglementation de la zone 1AUL ne définit pas de densité. 120 HLL, 

alors que la densité actuelle au Rohu est de 15 log/ha (C01, C09). La 
rue des campeurs doit rester (C17). 

- Il n’y a que deux OAP alors que plusieurs zones sont à urbaniser. Peut-
il être envisagé quelque chose sur la zone du domaine militaire 
désaffecté (près centre de vacances) (C28) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Maintien de la règle 
 
 
 
Pas d’observations 

C45 
E24 

M. POUY Bernard 

C48 Mme GOGLU Catherine 

C53 M. BONNINGUE Hubert 

C61 M. di MONTAGLIARI Cyril 

OAP : 1AUp 
- La rédaction du règlement de l’OAP de la zone 1AUp située en centre 

ville doit être modifiée (C45, E24).   
- La hauteur de 15 mètres, soit 5 étages, est incohérente (C45, E24, 

C48, C61, E30, E43), les voisines sont en R+2 (C45, E24, E33, E43), 
seul un hôtel compte plus de 3 étages (C45, E24), les constructions 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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E30 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E33 M. BOUCHY Jean-Charles 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E43 M. PROTAT Didier 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

actuelles ne dépassent pas le R+1 (C48, C53).  
- Ce projet, situé en EPR ne s’intègre pas au contexte urbain, 

architectural et paysager, incompatibilité (p. 57 du règlement) (C45, 
E24, C48, C53), disparition d’un parc de centre ville (C86, E37, E40, 
E44), le projet du secteur sud peu explicite laisse peu de places aux 
espaces verts (E33, E44). La partie Nord est logique (E44)  

- La densification (110 log/ha) est excessive (C45, E24, E33, E43), 
semble importante (E44). Les immeubles de ce type n’attirent pas les 
résidences principales alors que le taux de résidences secondaires est 
élevé (C48, C53). Absence de concertation avec les habitants du 
quartier (C48, C53). 

- Un programme serait envisageable en face de la gare de Saint Pierre et 
en centre ville, près du  centre culturel (E44)   

 
 
Maintien du projet 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

E23 M. WALFARD François 
Association du Grand Rohou 

- Seules deux OAP sont détaillées alors qu’un projet d’intérêt collectif est 
prévu en 2AUh à Kerhostin et un projet d’activités économiques en 
2AUi (projet qui serait abandonné ?) (73). 

- OAP 1 en 1AUp : Les études devront prouver que cette réalisation est 
possible, compte tenu des nappes phréatiques, la hauteur des 
bâtiments est excessive comparée aux constructions voisines (C73, 
E32)   

- OAP 2 en 1AUL : Cette OAP destinée à accueillir un camping ou une 
extension, devrait remplacer à elle seule la zone de repli prévue au sud 
du petit Rohu ( ?)    

- Interrogation sur la présence d‘OAP pour les zones 2AU dont la zone 
2AUh de Kerbourgnec. Il faudrait pour cette dernière un état descriptif, 
un coefficient d’emprise au sol et une indication concernant l’extension 
des constructions qui devra se faire en arrière des constructions (E23).    

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
Pas d’observations 

Questions du commissaire enquêteur 
- Pourriez vous me préciser si la commune dispose par délibération, d’un droit de préemption urbain (DPU) pour les biens 
situés dans les zones urbanisées et dans celles à urbaniser ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Un nouveau DPU sera instauré à l’approbation du PLU 

 

6.2 MARGES DE RECUL (RD, ligne SNCF) 

R12 M. GUILLERIC Emilien 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

- La marge de recul de 50 m sur les parcelles AL 100, 96, 97, 98, 99, 
1357, 1404, 88 et 99 existe-t-elle toujours pour les constructions (R12) 
zone de bruit générée par La RD 768 non prise en compte (C77) 
absence de servitude le long de la ligne SNCF (C77)   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Une vérification sera faite 

Questions du commissaire enquêteur 
- Pourriez vous me confirmer que la commune n’envisage pas de reporter la marge de recul liée au bruit proposée par le 
conseil général ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La marge liée au bruit n’impose pas de recul mais une isolation renforcée 
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6.3 ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DU PATRIMOINE D’INTERET LOCAL (Loi paysage) 

6.3.1 PATRIMOINE NATUREL D’INTERET LOCAL  

C16 
R01 

M. LECOMTE Pascal  
(AREP Penthièvre) 

C65 Mme LIVORY Françoise 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

E08 M. FRANCOIS Jean-Claude 

EBC : (Zone NLc de Penthièvre) :  
- Haies du camping classées en EBC alors qu’il ne s’agit que de 

séparations en secteurs qui masquent la vue (C16, R01, E08) 
- Le camping de Penthièvre doit rester une zone essentiellement 

naturelle, véritable corridor écologique entre la presqu’île et le continent, 
il doit rester sans construction (C77).  

- Les haies constituées de cupressus se sont trop développées, Elles 
masquent la vue sur mer. Il est surprenant qu’elles soient classées en 
EBC (C77). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
CF supra 

E11 M. CHEVALIER Philippe 

C65 Mme LIVORY Françoise 

- L’EBC de l’école de voile devient urbanisable alors que la vue de ces 
arbres depuis la plage de Kerbougnec permet à l’école d’être discrète et 
de ne pas dénaturer la côte, voir les voiliers qui partent de celle-ci 
demeure un plaisir visuel (E11). 

- L’espace boisé de l’école de voile, devenu constructible en zone U, 
devrait bénéficier d’une clause de sauvegarde (C65) 

 
CF supra 

C20 M. QUER Guy Michel et Mme 

C21 Mme FRELAUT Renée 

C45 
E24 

M. POUY Bernard 

C48 Mme GOGLU Catherine 

C53 M. BONNINGUE Hubert 

C61 
E30 

M. di MONTAGLIARI Cyril 

C66 ANONYME 02 

1AUp :  
- Ne comprennent pas que la zone 1AUp, espace de grande valeur 

écologique soit vouée à des constructions (C20). Problèmes 
écologiques à craindre avec le classement en 1AUp de grands parcs du 
centre ville (C21, C66). Cette zone 1AUp, située en EPR ne s’intègre 
pas au contexte urbain, architectural et paysager, incompatibilité (p. 57 
du règlement) (C21, C45, E24, C48, C53, C61, E30, C66). Ne 
comprend pas que l’on veuille détruire ce « poumon boisé » du centre 
ville qui présentera une vue désolante sur le cimetière (C48, C53, C61, 
E30, C66) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Maintien du projet 
 
 
 
 

 

6.3.2 PATRIMOINE BATI D’INTERET LOCAL 

C02 M. MAUFRA François Patrimoine contemporain 
- Favoriser l’émergence d’une architecture contemporaine locale en 

ouvrant la possibilité de déroger aux règles définies (articles 11 du 
règlement de chaque zone) (C02) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observations 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme 

C77 M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 

Protection du Patrimoine bâti 
- La protection du patrimoine n’est pas à l’ordre du jour (C20). Le mur en 

pierre du cimetière va être détruit (E06). La protection du patrimoine 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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E20 M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

E06 M. et Mme GESTIN Liliane et Jean-
Yves 

E13 
C36 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

bâti est l’un des axes du PADD, il  n’existe pas d’inventaire (E13, C36, 
C77, C84).  

- Les articles 11 ne permettent pas de différencier le patrimoine, le cahier 
des prescriptions à une approche globale qui ne prend pas en compte 
la nécessité de valoriser le patrimoine existant et la morphologie du bâti 
des anciens villages et hameaux de la commune (E13, C36, C84) 

- Il serait préférable d’autoriser une ouverture pour piétons limitée à 1m 
et une ouverture pour véhicules limitée à 3,50m afin d’éviter d’éventrer 
les murets en pierre sèche.  

 
 
 
Pas d’observations 

Questions du commissaire enquêteur : 
- Pourriez vous me préciser ce qu’il adviendra lorsque l’architecte des bâtiments de France émettra un avis non conforme 
avec les dispositions du cahier des prescriptions architecturales du règlement écrit du PLU ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 
L’avis est suivi lorsqu’il y a co-visibilité  

 
 

6.4 EMPLACEMENTS RESERVES  

C04 
C23 

M. et Mme GESTIN Katell 
et Yann-Ewen 

C12 
E06 
E10 
E12 

M. et Mme GESTIN Liliane et Jean-
Yves 

C59 PREVOST Jean-Paul 

C61 
E30 

M. di MONTAGLIARI Cyril 

C63 RICHEZ Marie 

E05 GARIBADI Claude (et famille) 

E07 VALLEE Katell 

ER n°2 :  
- Contestent l’existence de l’ER n°2 et demandent sa suppression (C04, 

C12, C23, E05, E07, E06, E10, E12, C59, C63). 
- Projets de construction ou d’extension remis en cause (C63, C04). 

Parcelle 2097, ne fait en réalité que 448 m2 (E07), Proximité des 
constructions, piscines et aires de jeux des enfants, terrasse (E07, 
E12). Odeurs insupportables (proximité des tombes) (C23). Puits 
inutilisables (< 35m) (C63)  

- Surface actuelle du cimetière est suffisante (C23, C63). La surface sera-
t-elle proportionnée ? (E07). Absence d’étude sur les besoins (E06). 
Terrain humide, absence sondage (C23, E06, E07). Mur en pierre 
détruit (E06, C63), besoins peu argumentés (C59). 

- Puits rendus inutilisables (C63) 
- Ne peut-on pas agrandir le cimetière derrière le monument aux morts et 

laisser les jardins des riverains intacts (C61, E30 C63). Ce projet 
d’extension détruira t-il le jardin du souvenir (C63) 

- Pourquoi ne pas construire un autre cimetière dans le grand terrain 
situé derrière le monument aux morts (C63) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
L’emplacement réservé n°2 pourrait être supprimé 

R04 M. BRIGANT Paul et Claudette 

C29 M. de MARTEL Claude, Anne, 
Vincent et Elisa (Indivision) 

C42 Mme GONNOT Christine 

C43 M. PRODHOMME René 

RUE DU CROMLECH 
ER n°3, 4, 5 
- Opposition à l’ER n°3 sur les parcelles 1478 et 1479. Atteinte portée à 

la propriété constructible (E16, E17)  
- Quel est le bénéficiaire des ER, l’Etat ou la commune, il est nécessaire 

d’harmoniser les positions (C29, E46). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Ces emplacements réservés sont réintégrés dans un projet porté par l’ABF 
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E16 
E46 

M. THOMAS Bernard et Chantal 

E17 Mme THOMAS Sylvie 

- La parcelle AM 1799 sera-t-elle impactée par l’aménagement de la 
zone. Les parcelles contiguës sont-elles constructibles (1798, 2010 et 
2011) (R04).  

- Quel projet sur l’ER n°3 (R04, C29), aucun projet n’est présenté, il est 
donc injustifié (C29). L’impact d’une éventuelle route n’est pas pris en 
compte (C29). Un tel projet pourrait impacter les propriétés riveraines 
(ruissellement des eaux pluviales) (C29). Si création d’un parking, il 
devra respecter l’art. U13 (C29).  

- Opposition à l’ER n°4 destiné à l’élargissement de la rue du Cromlech 
par une emprise sur la parcelle 1695 (largeur actuelle suffisante) (C43, 
C43). Utiliser la 1787 (non construite) (C42)  

 
 
• Les parcelles AM 1799, AM 1798, AM 2010 et AM 2011 sont 

constructibles et classées en zone Ub2. La co-visibilité avec le MH 
imposera l’accord de l’ABF sur les projets de construction. 

 
 
 
 
 
 

E42 Mme ROQUELLE Marie-Laure 

E45 M. CAUDRON Daniel 

E47 M. MATHO Luc et Lucienne 

ER n°7b 
- Opposition à la mise en place de l’emplacement réservé n°7b situé au 

7, 9 et 11 route de Quiberon (E42, E45, E47) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Un ajustement est possible 

C55 
E26 
E39 

M Mme MAZIGH René  ER n°7d 
- Demande la suppression de l’ER 7d afin de pouvoir vendre un terrain 

constructible (C55, E26, E39). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Un ajustement est possible 

C80 M. HUET Christophe (Consorts) Zone 2AUh Sud de Kerbourgnec 
- Demande que la parcelle AO403 soit un emplacement réservé afin de 

garantir une sortie de la zone 2AUh sur la rue des Régatiers (C80). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’emplacement réservé créé 

R13 M. FROGER Laurent 1AUL 
- Quelle maîtrise foncière la commune a-t-elle sur la zone 1AUL de la rue 

des campeurs ?  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Pas d’observations 

 
6.5 LIAISONS DOUCES ET DEPLACEMENTS 

R02 M. HEBERT Ronan 

R10 
C74 

M. JAN Gérard 

C34 ANONYME 01 

C47 M. Mme BONNETAIN 

C61 
E30 

M. di MONTAGLIARI Cyril 

C67 ANONYME 03 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

Liaisons douces : 
- Le PADD ne développe aucun projet de mobilité douce entre les 
différentes zones urbaines du territoire (R02, R10, C74, E40, C73, E03, 
E44) pour les piétons, cyclistes (C34, C36, C86, E37, E22, E43), 
transports collectifs (C34) inscrire une piste cyclable sur l’isthme de 
Penthièvre (E03). 

PEM 
- Le PEM de la gare ne figure par au règlement du PLU (R10 C 67, C74) 

ni dans une OAP (C73, E32). 
- Le projet de PEM est dans le PADD, pas dans le PLU (E37) 
- Le terrain du futur PEM (propriété SNCF) devrait être en Ui et non pas 

en Ab. Un projet économique en relation avec le PEM devrait être 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’osbervations 
 
 
 
En effet celui-ci n’étant pas défini au SCOT, il ne peut pas figurer au PLU. 
Nous avons pris la précaution de mettre en zone en Ab. 
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C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E03 Mme BERTIN Agnès 

E37 M. LOEZIC Bernard 

E22 Mme MEUNIER MARBACH Armelle 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

E43 M. PROTAT Didier 

E44 Mme MARCHAND Geneviève 

concrétisé dans le PLU (E44)   
Circulation générale 
- La zone 1AUL (HLL) de la rue des campeurs augmentera l’insécurité de 

la circulation (C47)  
- Les 110 logements de la zone 1AUp vont augmenter le trafic automobile 

dans un endroit où la circulation est déjà difficile (C61, E30, E43)  
- La facilitation des accès aux entrées de ville et l’amélioration de 

l’accessibilité à l’ensemble de la population, prévus au PADD, ne sont 
pas règlementés (C74, E43)  

- Manque de cohérence avec le projet de labellisation du grand site 
dunaire Gâvres Quiberon (C73, E32). 

- Grande faiblesse en matière d’aménagement de la circulation (E22, 
E43) 

- Absence de régulation de la circulation l’été avec un accès limité à la 
presqu’île pour les curieux (E22) 

Stationnement  
- Une seule place de parking par logement entraînera un stationnement 

anarchique dans le village (E22) 

 

6.6 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

C28 M. HEBERT Ronan 

E13  
C36 

M. JOLY Eric, APSSE 
Asso environnementale Saint-Pierre 

Construction du Bois MAUFRA : (Kerhostin) 
- Construction innovant, autonomie énergétique non garantie. 
- Les arbres à l’Est et au Sud sont des écrans naturels aux panneaux 

voltaïques envisagés. 
- Pour profiter de l’énergie solaire il faudrait couper les arbres ce qui est 

incompatible avec l’EBC. 
- Le chauffage est basé sur l’exploitation de la ressource en bois ce qui 

est également incompatible avec l’EBC. 
- Les vents dominants les plus fréquents sont d’ouest alors que cette 

zone, située à l’Est, est abritée (C28). 
Bardage extérieur des constructions : 
- La limitation des surfaces à couvrir est incompatible avec la loi de 

transition énergétique. L’isolation du bâti ancien ne peut se faire que 
par l’extérieur. Cette limitation est incompatible avec le soutien de 
l’activité économique locale et régionale (C28)   

Obligations en matière de performances énergétiques 
- La mention « sans objet » est inadaptée en zones urbaines. Il existe 

des imprécisions pour les panneaux photovoltaïques, les panneaux 
solaires et l’isolation par l’extérieur des façades alors que c’est parfois 
indispensable (économies d’énergie), dans d’autres situations ils ne 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Pas d’observations 
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doivent pas porter atteinte à la qualité du bâti remarquable (E13, C36). 

 

Thème n°7 : SERVITUDES 

7.1 SERVITUDE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme 

C28 M. HEBERT Ronan 

- Regrette l’absence d’un plan de protection des MH (C20) 
- Faire apparaître sur le plan les monuments classés et inscrits aux MH 

avec périmètre de protection, plutôt que dans une annexe (28). 

R04 M. BRIGANT Paul et Claudette 
(AM 1799) 

C29 M. de MARTEL Claude, Anne, 
Vincent et Elisa, Indiv. (AM 1798) 

Rue des Cromlech : MH (Site archéologique) 
- Quel projet sur l’ER n°3 (R04, C29), aucun projet n’est présenté, il est 

donc injustifié (C29).  
- Quel est le bénéficiaire de l’ER, l’Etat ou la commune, il est nécessaire 

d’harmoniser les positions (C29). 

C48 Mme GOGLU Catherine 

C53 M. BONNINGUE Hubert 

1AUp : 
- La hauteur de 5 étages (1AUp) parait inenvisageable, alors que la 

moindre modification des maisons voisines d’une hauteur qui ne 
dépasse pas un étage est soumise à l’avis de l’ABF (C48, C53), 

R10 M. JAN Gérard 

E40 M. FERRAS DOUXAMI (AP2K)  
Protection Kermahé,  Kerbourgnec 

- Les études déjà réalisées par le SDA concernant la protection des 
périmètres des MH, devrait être jointes au PLU (R10). Pourquoi pas un 
PLU patrimonial (E40) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
L’emplacement réservé n°3 est au bénéfice de la commune 
 
 
Un travail sur les emplacements réservés est prévu avant l’approbation 

 

7.2 SERVITUDE DE PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATURELS 

7.2.1 SITES INSCRITS 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme Sites protégés :  
- Pas d’accord avec la création d’une zone d’activités proche d’un endroit 

classé de la côte sauvage (C20). 

C28 M. HEBERT Ronan Biodiversité :  
- Les bois sont des zones de biodiversité, les plus proches du littoral, des 

amers très utiles pour les navigateurs (C28)   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
CF supra 
 
 
CF supra 

 

7.2.2 SITES CLASSES 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme Sites classés :  
- Pas d’accord avec la création d’une zone d’activités proche d’un endroit 

classé de la côte sauvage (C20). 

C28 M. HEBERT Ronan Biodiversité :  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
CF supra 
 

CF supra 
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- Les bois sont des zones de biodiversité, les plus proches du littoral, des 
amers très utiles pour les navigateurs (28).   

 

7.3 SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES 

Sans objet  Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 

7.4 SERVITUDE DE PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES  

Sans objet  Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 

7.5 SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DU LITTORAL 

R06 ECHARD (M.A.), Chemins de ronde La servitude de passage le long du littoral figure bien dans le tableau et sur 
le plan, cependant le sentier est loin d’être réalisé partout, notamment au 
droit du camping municipal de Penthièvre  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
La SPPL est  une disposition mise en œuvre par l’Etat 

 

7.6 SERVITUDE DE DEGAGEMENT 

Sans objet  Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 

7.7 SERVITUDE RELATIVE AUX TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU 

Sans objet  Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 

Thème n°8 : Zones à risque 
8.1 ZONES à RISQUE DE SUBMERSION MARINE 

C73 
E32 

UMIVEM (Asso. Environnementale) 

C84 BERTEL Alain 
(AN AOD BRAZ KEBEROEN) 

- Le secteur Ut au sud de Penthièvre est une zone diffuse en secteur de 
submersion marine, le règlement doit être adapté (C73, E32, C84). 

- Il doit en être de même pour les secteurs de submersion marine en zone 
urbanisées Ub1 de Penthièvre (C73, E32, C84).    

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Maintien du projet 

 

8.2 ZONES à RISQUE D’EROSION MARINE 

Sans objet  Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 

8.3 ZONES à RISQUE DE FEU D’ESPACE NATUREL 

C76 Mme LE RALLIC Laurence - La zone 1AUL pose des questions environnementales en matière de 
feux d’espaces naturels 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
Maintien du projet 
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Thème n°9 : Compatibilité avec les documents supra communaux 

9.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE et le SAGE 

R02 M. HEBERT Ronan 

C01 M. HENNEL Jean-Berty 

C09 M. PEUCHERET Philippe 

1AUL 
- 120 HLL, cela  nécessite une refonte complète des réseaux (EU, 
pluviales, potable, collecte des déchets) (C01, C09) 

- La construction de 33 log/an pendant 10 ans n’est pas compatible avec 
les réseaux (R02) 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Maintien du projet 

 

9.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

E03 Mme BERTIN Agnès Zone 1AUL : Le SCoT du Pays d’Auray : 
- Souligne la consommation incessante d’espaces naturels et insiste sur le 
besoin de densifier les centres villes (E03). 

- Définit une zone naturelle de respiration à préserver à cet endroit 
(coupure d’urbanisation). Zone inconstructible, sanctuarisée (E03).  

- Insiste sur le renforcement nécessaire de l’attractivité du littoral et 
rappelle la fragilité des espaces côtiers (E03). 

- Rappelle que le PLU doit être compatible avec lui (E03).   

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
 
Maintien du projet 

C27 M. L’HONNEN Claude Zone Na : (Rue du Parco, ZA du petit Rohu). 
- Le classement de la AR 168 en N est incompatible avec les orientations 
du SCoT (C27). 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

C57 MARTIN Avocats (Le GUENNEC) 

C78 M Mme LE GUENNEC 

Exploitation agricole de Port Blanc 
- Demande le classement en zone A des parcelles AY114, AY 20, AY21, 

AY124, AY39, AY135 et AY136. Rien ne permet de justifier le 
classement en Nds (C57), classement non compatible avec le SCoT du 
Pays d’Auray. 

- La pérennisation de l’activité agricole de Port Blanc sera assurée par 
les enfants des exploitants actuels (C78)  

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
 
Le secteur Nds est maintenu 
• Le classement des  parcelles   AY 114, AY 124, AY 135, AY 21, AY 

39, AY 136 en zone NDS sera maintenu car ce classement a été 
depuis longtemps validé en préfecture. 

 

 
 

Thème n°10 : Procédure d’enquête 

C20 M. QUER Guy-Michel et Mme 

C34 ANONYME 01 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E37 M. LOEZIC Bernard 

Organisation de l’enquête 
- Enquête publique étriquée, réalisée en période la plus morte possible 
(C34). Regrettable que cette enquête ait lieu en hiver pendant la période 
la plus creuse, habitants absents (C20, E37)   

- Plusieurs commissaires enquêteurs avec plus de disponibilités de 
rencontres semble nécessaire (C20, 37). Enquête avec si peu de 
présence, un grand nombre de personnes n’a pu être reçu (C34) 

 
Pas d’observations 
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- Le PLU se discute en février en tout petit comité (C86) 

R02 
C28 

M. HEBERT Ronan 

R10 M. JAN Gérard 

C77 
E20 

M. LEFEUVRE Gaston (APLPS) 
M. FRANCOIS Jean-Cl (APLPS) 

C86 DEMAIN SAINT PIERRE 

E23 M. WALFARD François 
Association du Grand Rohou 

E37 M. LOEZIC Bernard 

Dossier d’enquête 
- Le document « OAP » est manquant dans le dossier (R02, E23) 
- Une note de présentation de 2 pages résumant les grandes lignes aurait 
été bienvenue (C28), 

- Innombrables erreurs sur les noms propres, la description de la zone 
d’activité (potentiel disponible) (R10). 

- Le PLU ne prenant pas en compte les observations du Préfet, il risque 
de porter atteinte à la régularité de l’enquête publique au motif de 
documents incomplets (C77, E20, C86, E37). 

- L’intitulé de certains articles du règlement (Ub1…) se confond avec le 
nom des zones (Ub1…) (C77, E20) 

 
Des vols ont eu lieu 

E12 M. GESTIN Jean-Yves Mission du commissaire enquêteur 
- Informe le commissaire enquêteur que la Préfecture le laisse seul juge 
des questions de distance des habitations (E12) 

Pas d’observation 

 

Thème n°11 : Autres observations 

E04 Mme SORDOILLET Huguette - Demande de rendrez-vous avec élu (E04).  Pas d’observation 

 
 

Le  12 mars 2017  Saint Pierre Quiberon le 24 Avril 2017 
Procès verbal de synthèse présenté par Observations et Réponse du Maître d’ouvrage  
Jean-Charles BOUGERIE Jean-Yves LOGET 
Commissaire enquêteur Adjoint à l’urbanisme   
 
 
 
 

    
 
 
         Pièces annexées  

1 Plan localisant les principales modifications 
envisagées par la commune en réponse aux 
observations du public  
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Annexe 2 : Arrêté prescrivant l’enquête publique
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Annexe 3 : Avis d’enquête 
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Jeudi 5 janvier 2017 
Le Télégramme 

 

Jeudi 5 janvier 2017  
Ouest-France 

 

Mardi 31 janvier 2017 
Ouest-France 

 

Mardi 31 Janvier 2017 – Le Télégramme 

 

Annexe 4 : Parution des 1er et 2nd avis dans la presse
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Rue du Docteur LE GALL (Extérieur mairie) (2) 

 

 
 

Rue CURIE (Médiathèque) 

 

 

Promenade ERIC TABARLY (Port d’Orange) 

 

 
 

Annexe 5 : Affichage de l’avis d’enquête 
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Rue des REGATIERS (Kerbourgnec, front de mer) 

 

 

Place de la MARINE (Place du Grand Rohu) 

 

 

Place de KERIDENVEL 
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Place de KERVIHAN 

 

 

Rue de la GRANDE CÔTE 

 

 

Place du MARCHE 
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Place de la CHAPELLE 

 

Rue du QUAI SAINT IVY 

 

 

Rue JEAN RIO 
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 Rue du STADE 
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Annexe 6 : Publication de l’avis sur Internet
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Annexe 7 : Mise à disposition du dossier d’enquête sur Internet
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Ouest-France du lundi 27 février 2017 
 

 
 

Annexe 8 : Autres publications 
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Annexe 9 : Prolongation de délai 
publications 


