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PREAMBULE ET CADRE 
GENERAL



RAPPEL SUR LA PROCEDURE

1 Cadre général

 POS approuvé le 10 décembre 1987 et modifié en
1998,1999 et 2006,

 Décret du 29 mars 2004 fixant la liste des
communes riveraines des estuaires et considérées
comme littorales: Pont de Buis Les

Quimerc’h, Saint Martin des Champs et Clohars
Fouesnant pour le Finistère,

 Prescription de la transformation du POS en PLU et
de l’élaboration du PLU : 17 octobre 2008,

 PADD débattu en conseil municipal le 04 octobre
2012 et le 26 mai 2016,

 POS caduc depuis le 27 mars 2017.



1 Qu’est ce qu’un PLU?

 Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, est le document de planification
« guide » à l’échelle communale. Il permet de prévoir
l’aménagement de la commune et d’orienter son développement
pour les 20 années à venir.

 Le PLU doit intégrer les problématiques multiples de l'urbanisme,
de l'habitat, des déplacements, en passant par l'économie, la vie
sociale et l'environnement.

 Au final, le PLU doit permettre de fixer les règles d’occupation et
d’utilisation du sol et de répondre aux questions concrètes du
quotidien: Où?, quoi?, comment?



1 Le cadre règlementaire

Plan Local d’Urbanisme

SCOT du Pays de Brest, SDAGE Loire-Bretagne, 

SAGE de l’Aulne 

Doit respecter les 

dispositions des lois

Lois nationales (loi Littoral, loi SRU, lois Grenelle, loi 
ALUR, Loi AAAF, Loi Macron …) et les jurisprudences

Socle législatif  

et réglementaire 

(code de 

l’urbanisme)

Document 

d’urbanisme de 

niveau 

intercommunal

Commune

Doit être compatible 

avec ces documents



Le PLU demeure le projet de la commune mais l’ensemble des
décisions administratives sont prises par la communauté de
communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime.

Le PLU : élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la
commune

TRANSFERT DE COMPETENCES1 Cadre général

Au 1er janvier 2017, la commune de PONT DE BUIS LES
QUIMERC’H a intégré la Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM), qui est
compétente en matière d’urbanisme et de PLU / PLUi.

Depuis le 27 mars 2017, le Règlement National d’Urbanisme
s’applique sur la commune de PONT DE BUIS LES QUIMERC’H.
Aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée par le
Maire sans l’accord du Préfet



LA PROCEDURE1 Cadre général

26 juin 2017



 Commune estuarienne de 4 199 ha (données
Géobretagne) située à mi chemin entre les
agglomérations de Brest au Nord et Quimper au Sud,

 Territoire traversé du Nord au Sud par la RN n°165 et la
voie ferrée Quimper/Brest,

 Commune issue de la fusion en 1965 de 3 communes:
Pont de Buis, Quimerc’h et Logonna Quimerc’h,

 Confluence de l’Aulne et de la Doufine et site inscrit des
Monts d’Arrée.

 Population municipale (base INSEE 2013 parue le
29/09/2016) de 3 856 habitants, contre 3 768 en 2008,
soit une progression annuelle de +0,50%.

 Nombre d’emplois sur la commune en 2013: 2 186
contre 1 956 en 2008, soit une augmentation de 11,70%
en 5 ans.

LE TERRITOIRE1 Cadre général

Pont de

Buis

Quimerc’h

Logonna

Quimerc’h



LE SCOT DU PAYS DE BREST ET 
LOI LITTORAL1 Cadre général



LES PRINCIPES DE LA LOI 
LITTORAL1 Cadre général

 Les tribunaux retiennent une définition très stricte des agglomérations et villages : il faut un
nombre et une densité significatif de constructions.

 « Une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le long d'une voie
communale et des chemins adjacents à cette voie, et doit par suite être regardée comme un
village existant (CAA Nantes, 9 mars 2012, commune de SAINT COULOMB, req. n° 10NT01691) »



LES PRINCIPES DE LA LOI 
LITTORAL1 Cadre général

 Dans les espaces qui ne sont pas des agglomérations ou des villages, les tribunaux interdisent toute
nouvelle construction, même en « dent creuse »

 «Un hameau de 25 constructions n’est pas une agglomération ou un village. Le plan local d’urbanisme
qui autorise des constructions est donc illégal. (CAA Nantes, 26 octobre 2012, Commune de THEIX, req.
12NT00846). »



LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)



Le PADD = clé de voûte du PLU

Traduit les orientations générales en matière d’aménagement du territoire 
(article L.151-5 du code de l’urbanisme)

Respecte des principes généraux de l’aménagement du territoire 

Définit des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain : mise en application du principe de gestion économe de
l’espace

Échéance : 20 ans (protection des espaces agricoles demandée par le SCOT)

PRINCIPES GENERAUX

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



 Hypothèse d’une croissance démographique de 1% par an, soit une population de 4
700 habitants en 2037

 Une production d’environ 19 logts/an

- ORIENTATION 1 -

MAÎTRISER LES EFFECTIFS DE POPULATION PAR DES APPORTS RÉGULIERS

 Une densité de 15 logements à l’hectare au minimum,
 Une enveloppe maximale estimée à 25 hectares pour l’habitat

 Définir une enveloppe de développement urbain cohérente:

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



- ORIENTATION 2 -

UN DEVELOPPEMENT URBAIN FONDE SUR L’ECONOMIE DES RESSOURCES ET 
PRSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

UNE URBANISATION CENTRALISEE AUTOUR DES POLES URBAINS PRINCIPAUX 

 Pont de Buis: pôle principal d’urbanisation dans un contexte topographique particulier: 
 Conforter les maillages urbains existants, de part et d’autre de la Douffine:

 Sur la rive gauche: plateau de Logodec, et dans une moindre mesure, les quartiers de 
Drenit et de Pen Al Len,

 Sur la rive droite: le quartier du Squiriou.

 Quimerc’h: une agglomération au développement raisonné
 Développement modéré (Ty Jopic, Ty Nenez, face au lotissement Migouron),

 Des possibilités limitées d’évolution du bâti existant en secteur rural
 Evolution des nombreuses habitations situées dans l’espace rural et des activités économiques

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



- ORIENTATION 2 -

UN DEVELOPPEMENT URBAIN FONDE SUR L’ECONOMIE DES RESSOURCES ET 
PRSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

UNE URBANISATION ECONOME DES RESSOURCES

 Poursuivre la modération de la consommation de l’espace 
 10% minimum de renouvellement urbain,
 Définition de densités minimales dans les opérations d’aménagement,

 Gérer les ressources
 Gestion de la ressource en eau

 Une urbanisation qui se prémunit des risques technologiques et naturels
 PPRT lié au site de Nobel Sport,
 PPRNP Inondation, le long de la Douffine.

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



- ORIENTATION 3 -
CONFORTER LES DIFFERENTES ACTIVITES ECONOMIQUES

 Une pérennité de l’activité agricole

 Structurer le territoire économique en composant avec les espaces 
existants

 Développement des espaces à rayonnement départemental: sites de Livbag et 
de Novatech,

 Les espaces de proximité: l’Endiverie (vocation artisanale),

 Une activité commerciale de proximité à pérenniser,

 Un territoire, support d’une activité de loisirs tournée vers les espaces 
naturels

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



 S’appuyer sur la qualité des paysages, éléments forts de l’image
de Pont de Buis Les Quimerc’h,

 La mise en œuvre d’un gestion qualitative et quantitative de la
ressource en eau,

- ORIENTATIONS GENERALES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION ET DE REMISE EN BON 

ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE PRESERVE

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



 Préserver l’espace agricole

 Des espaces forestiers de qualité

 Des fonctions écologiques préservées, créées et remises en œuvre

- ORIENTATIONS GENERALES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION ET DE REMISE EN BON 

ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

PRESERVER L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER GARANT DE 
CONTINUITES ECONOLIQUES

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



 Une urbanisation des pôles agglomérés – Maîtrise de la consommation
foncière,

 Réorganiser et redimensionner spatialement l’urbanisation future,

 Objectifs chiffrés:
 25 ha pour l’habitat à 20 ans,
 Diminution de 22% par rapport aux consommations foncières des 20 dernières

années (32 ha).

- ORIENTATIONS INSCRITES DANS UN OBJECTIF DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTRE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



LE PROJET REGLEMENTAIRE



zones urbaines dites ‘zones U’

zones à urbaniser dites 'zones AU'

zones agricoles dites ‘zones A’

zones naturelles et forestières dites ‘zones N‘

3 Le règlement graphique: le projet
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Les zones Urbaines (U)

Les zones Urbaines

correspondent à des secteurs

déjà urbanisés, physiquement

bâtis ou espaces libres dans le

tissu urbain (« dent creuse »),

bénéficiant de toutes les

viabilités (réseaux, accès, …)

Les zones Urbaines sont des 

espaces déjà construits, ou des 

espaces immédiatement 

constructibles





Plusieurs types de zones U

UH : zone à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

 UHa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles,
caractérisée par un type d’urbanisation relativement dense et en ordre continu

 UHc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles,
constructions continues ou semi continu en retrait,

 UHd: zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles,
constructions discontinues en retrait

Ue : zone urbaine à vocation d’activités économiques,

UL : zone urbaine à vocation de loisirs et de sports.

3 Le règlement graphique
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le règlement graphiqueZones U terrestre= 274,42 ha, soit

6,54 % du territoire communal

l’agglomération de Pont de Buis

l’agglomération de Quimerc’h

3 Le règlement graphique
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Les zones A Urbaniser (AU)

Elles correspondent à des secteurs de la

commune à caractère naturel ou

agricole destinés à être ouverts à

l'urbanisation :

-à court terme et moyen terme (zone

1AU)

- ou à plus long terme (zone 2AU)

à vocation d’habitat

mais aussi à vocation d’activités

économiques



Zones 1AU : Elles sont opérationnelles

immédiatement car disposent en périphérie
immédiate des réseaux d’une capacité suffisante

pour desservir les constructions à implanter dans

l’ensemble de cette zone

Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long

terme car elles ne disposent pas en périphérie
immédiate des réseaux, le tout d’une capacité

suffisante pour desservir les constructions à implanter

dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à

l’urbanisation des zones 2AU peut être subordonnée

à une modification ou à une révision du PLU

3 Le règlement graphique
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3 Le règlement graphique

Zones AU terrestre= 31,16 ha, soit 0,74 %

du territoire communal:

 Dont 3 zones 1AUhc (9,85 ha)

 Dont 7 zones 2AUhc (8,43 ha)

 Dont 3 zones 1AUe (12,89 ha)
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Analyse des potentiels fonciers pour

l’habitat, les activités et les

équipements, sur la base d’un

référentiel foncier mené en
parallèle du PLU

3 Le règlement graphique et potentiels fonciers – Quimerc’h
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Potentiels fonciers
 2,93 hectares disponibles pour

l’habitat

 44 logements potentiels



Analyse des potentiels fonciers pour

l’habitat, les activités et les

équipements, sur la base d’un

référentiel foncier mené en
parallèle du PLU

3 Le règlement graphique et potentiels fonciers – Quimerc’h
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Potentiels fonciers
 2,93 hectares disponibles pour

l’habitat

 44 logements potentiels



Analyse des potentiels fonciers pour

l’habitat, les activités et les

équipements, sur la base d’un

référentiel foncier mené en
parallèle du PLU

3 Le règlement graphique et potentiels fonciers – Pont de Buis

12/05/2017 29

Potentiels fonciers
 21,76 hectares disponibles

 327 logements potentiels

 12,46 hectares pour les activités



Analyse des potentiels fonciers pour

l’habitat, les activités et les

équipements, sur la base d’un

référentiel foncier mené en
parallèle du PLU

3 Le règlement graphique et potentiels fonciers – Pont de Buis
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Potentiels fonciers
 21,76 hectares disponibles

 327 logements potentiels

 12,46 hectares pour les activités



Analyse des potentiels fonciers pour

l’habitat, les activités et les

équipements, sur la base d’un

référentiel foncier mené en
parallèle du PLU

3 Le règlement graphique et potentiels fonciers – Pont de Buis
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Potentiels fonciers
 21,76 hectares disponibles

 327 logements potentiels

 12,46 hectares pour les activités



Les zones Agricoles (A)

Les zones Agricoles correspondent à des

secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique

des terres agricoles

Zone Nce correspondant à une activité

équestre

Celle-ci est réputée pérenne à 

20 ans à compter de l’entrée en 

vigueur du PLU



Zones A = 2 218,27 ha, soit 52,83

% du territoire communal

3 Le règlement graphique
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Les zones Naturelles (N)

Les zones Naturelles

correspondent à des secteurs

de la commune, équipés ou

non, à protéger en raison soit

de la qualité des sites, des

milieux naturels, des paysages

et de leur intérêt, notamment

du point de vue esthétique,

historique ou écologique, soit

de l'existence d'une

exploitation forestière, soit de

leur caractère d'espaces

naturels



Plusieurs types de zones N

N : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels,

Ne: zones réservées au traitement des eaux usées,

Nl: zones réservées pour les équipements de loisirs légers,

Ni: zone destinée aux activités économiques au sein de l’espace rural

NN: zones liées à la présence de sites archéologiques de type 2

Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver (=
espaces remarquables du littoral),

Nzh : zones humides

3 Le règlement graphique
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le règlement graphique

Zones N = 1 674,89 ha, soit 39,89% du 
territoire communal (partie terrestre)

3 Le règlement 

graphique
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Les Espaces Boisés Classés: 322,22 hectares délimités

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme

espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à

protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime

forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ce classement peut s’appliquer également à des arbres

isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations

d’alignements. »

Les éléments paysagers à protéger:

 Talus et haies à protéger (inventaire du PNRA

+Chambre d’Agriculture)

 Repérage des points de vue

3 Le règlement graphique
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Plan local d’urbanisme 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)



5 Les orientations 

d’aménagement et de 
programmation
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 Une pièce obligatoire du PLU depuis la loi Grenelle

2 qui doit comporter un contenu minimal. Pour les

PLU communaux, seul le « volet aménagement »

est obligatoire

 Elles peuvent porter sur des quartiers ou des

secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer

ou aménager

 Ces orientations d’urbanisme sont opposables aux

autorisations d’urbanisme. Elles décrivent des

principes d’aménagement, avec lesquels les

autorisations d’urbanisme devront être

COMPATIBLES,



5 Les orientations d’aménagement 

et de programmation
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Les principes de l’OAP – Rue Albert Louppe – Agglomération

de Quimerc’h: »
 Secteur à vocation d’habitat,

 2 accès sur la voie

 Un nombre minimale de 17 logements (soit une densité de 15

logts/ha

 3 logements sociaux à réaliser

 Talus périphérique à maintenir


