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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement 
 

Comité syndical du 13 mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Avis sur le projet d’élaboration du PLU de POULLAN SUR MER 

Le SIOCA a reçu, pour avis, le 23 décembre dernier, le projet d’élaboration du PLU de POULLAN SUR MER arrêté le 27 

octobre 2016. 

 
Le maire de Poullan Sur Mer, M. Jean KERIVEL et Mme Annick LE GOFF, adjointe, sont venus présenter le projet de PLU 

en séance du Comité syndical. 

Le projet de développement est basé sur les 20 orientations suivantes :  

� poursuivre la croissance démographique en favorisant l’accueil de nouveaux habitants ; 

� évaluer les besoins en matière d’habitat en cohérence avec le PLH et les objectifs de densité affichés dans le 

SCoT ; 

� favoriser la mixité sociale, générationnelle et urbaine ; 

� conforter le niveau d’équipement pour répondre aux besoins des populations actuelles et futures ; 

� poursuivre l’intensification dans la densité des projets urbains et promouvoir des formes urbaines diversifiées ; 

� conforter l’urbanisation de l’agglomération du bourg par un développement équilibrée associant densification 

et les extensions urbaines ; 

� favoriser une densification urbaine de l’enveloppe bâtie de l’agglomération de Kéraël ; 

� permettre en secteur rural des évolutions mineures des constructions et des habitations existantes ainsi que le 

changement de destination ; 

� identifier et préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité dans le cadre de la trame 

verte et bleue ; 

� préserver et mettre en valeur les paysages caractéristiques et emblématiques du territoire, dans une logique 

d’attractivité ; 

� valoriser les ressources et favoriser les énergies renouvelables ; 

� prendre en compte les risques et les nuisances ; 

� assurer la préservation d’une activité agricole dynamique et diversifiée ; 

Date de la convocation 

31 janvier 2017 

Date d’affichage 

31 janvier 2017 

Nombre de délégués 

En exercice : 22 

Présents : 12 

Pouvoirs : 0 

Votants : 12 
 

L’an 2017 et le 13 mars à 18h00, le comité syndical du Syndicat Intercommunautaire 

Ouest Cornouaille Aménagement, légalement convoqué, s’est réuni à la salle de la 

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden en séance publique, à POULDREUZIC, 

sous la présidence de Madame Florence CROM, Présidente. 

Etaient présents : 

DOUARNENEZ COMMUNAUTE : M. Henri CARADEC, Mme Florence CROM, Mme Catherine 

ORSINI et M. Patrick TANGUY. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN : MM. Michel CANEVET, Christian 

JOLIVET et Pierre PLOUZENNEC ; 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD : MM. Daniel COUIC, Vincent GAONAC’H,  

Maurice LE FLOCH, Thierry MAVIC et Mme Christine ZAMUNER. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN POINTE DU RAZ : / 

Absents excusés : Mme Danielle BOURHIS, MM. Daniel LE BALCH, Benoît LAURIOU. 

Assistaient également à la réunion : Mme Camille KEROUEDAN. 

Le quorum étant atteint, le comité peut délibérer valablement. 

Thierry MAVIC a été élu secrétaire de séance. 

Envoyé en préfecture le 22/03/2017

Reçu en préfecture le 22/03/2017

Affiché le 

ID : 029-252902655-20170313-CS170313_1-DE
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OBJET : Avis sur le projet d’élaboration du PLU de COMBRIT 

Le SIOCA a reçu, pour avis, le 22 décembre dernier, le projet d’élaboration du PLU de COMBRIT arrêté le 23 novembre 

2016. 

M. Christian LOUSSOUARN, adjoint à l’urbanisme de COMBRIT, est venu présenter le projet de PLU en séance du 

Comité syndical. 

Le projet de développement de la ville est basé sur les 20 orientations suivantes :  

� poursuivre la croissance démographique en favorisant l’accueil de nouveaux habitants ; 

� évaluer les besoins en matière d’habitat en cohérence avec le PLH et les objectifs de densité affichés dans le 

SCoT ; 

� favoriser la mixité sociale, générationnelle et urbaine ; 

� conforter le niveau d’équipement pour répondre aux besoins des populations actuelles et futures ; 

� inverser les tendances en matière de consommation foncière, organiser le développement urbain et 

promouvoir des formes urbaines diversifiées ; 

� conforter l’urbanisation de l’agglomération en donnant la priorité au renouvellement urbain et à la 

densification tout en limitant les extensions urbaines ; 

� favoriser l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie de l’agglomération de Sainte Marine, dans le respect des 

caractéristiques paysagères et environnementales ; 

� poursuivre la structuration du village de Kroas hent ; 

� permettre sous certaines conditions la densification des espaces urbanisés ; 

� proscrire toute urbanisation nouvelle à partir de l’habitat diffus mais permettre des évolutions du bâti en 

secteur rural ; 

� identifier et préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité dans le cadre de la trame 

verte et bleue ; 

� préserver et mettre en valeur les paysages caractéristiques et emblématiques du territoire, dans une logique 

d’attractivité ; 

Date de la convocation 

31 janvier 2017 

Date d’affichage 

31 janvier 2017 

Nombre de délégués 

En exercice : 22 

Présents : 12 

Pouvoirs : 0 

Votants : 12 
 

L’an 2017 et le 13 mars à 18h00, le comité syndical du Syndicat Intercommunautaire 

Ouest Cornouaille Aménagement, légalement convoqué, s’est réuni à la salle de la 

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden en séance publique, à POULDREUZIC, 

sous la présidence de Madame Florence CROM, Présidente. 

Etaient présents : 

DOUARNENEZ COMMUNAUTE : M. Henri CARADEC, Mme Florence CROM, Mme Catherine 

ORSINI et M. Patrick TANGUY. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN : MM. Michel CANEVET, Christian 

JOLIVET et Pierre PLOUZENNEC ; 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD : MM. Daniel COUIC, Vincent GAONAC’H,  

Maurice LE FLOCH, Thierry MAVIC et Mme Christine ZAMUNER. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN POINTE DU RAZ : / 

Absents excusés : Mme Danielle BOURHIS, MM. Daniel LE BALCH, Benoît LAURIOU. 

Assistaient également à la réunion : Mme Camille KEROUEDAN. 

Le quorum étant atteint, le comité peut délibérer valablement. 

Thierry MAVIC a été élu secrétaire de séance. 

Envoyé en préfecture le 22/03/2017

Reçu en préfecture le 22/03/2017

Affiché le 

ID : 029-252902655-20170313-CS170313_2-DE



 

 

� prendre en compte les risques et les nuisances ; 

� valoriser les ressources, favoriser les énergies renouvelables et tendre vers un habitat sobre en énergie :  

� assurer la préservation d’une activité agricole dynamique et diversifiée ; 

� assurer le développement et la préservation des activités maritimes, nautiques et touristiques ; 

� développer l’économie en favorisant l’accueil d’entreprises et en renforçant l’attractivité commerciale :  

� poursuivre l’amélioration du réseau routier et valoriser les entrées et traversées des bourgs et villages ; 

� développer l’offre de transports collectifs et repenser les stationnements ; 

� valoriser les déplacements et les circulations douces. 

 

La Présidente du SIOCA a fait part des interrogations et remarques émises par la commission Urbanisme et Habitat du 

SIOCA. Cette dernière analyse la compatibilité des projets arrêtés de PLU avec le SCoT. L’analyse s’appuie sur la grille de 

compatibilité qui permet de mettre en avant les orientations et prescriptions du SCoT intégrées ou non au projet de 

PLU.  

Les observations du Comité syndical sont reprises ci-dessous en fonction des orientations du SCoT ouest Cornouaille :  

Organiser une trame verte et bleue efficace 

L’identification de la trame verte et bleue dans le projet de PLU respecte les orientations du SCoT. Toutefois pour 

s’assurer des protections adéquates et faciliter la lecture du document,  il conviendrait d’avoir dans le rapport de 

présentation une carte superposant la trame verte et bleue et le zonage du règlement graphique.  

 

Préserver et valoriser le grand paysage et le patrimoine 

Plusieurs projets d’urbanisation sont situés le long de la D144. Une attention particulière est demandée concernant 

l’intégration paysagère des projets. 

 

Gérer l’urbanisation du littoral 

Les coupures d’urbanisation identifiées à l’échelle de l’ouest Cornouaille ont été reprises dans le projet de PLU. Pour 

s’assurer de la prise en compte dans le règlement, il conviendrait d’ajouter dans le rapport de présentations, une carte 

reprenant le zonage du règlement graphique et les coupures d’urbanisation.  

 

Définir des objectifs résidentiels favorisant une vie sociale équilibrée et harmonieuse 

La commune a retenu une croissance démographique annuelle de 1.30 % pour les 20 prochaines années soit une 

population de 5 140 habitants en 2035 (1 170 habitants supplémentaires). Cette évolution nécessite la production de 

900 logements soit une moyenne de 45 logements par an.  

Le SCoT précise que l’utilisation du potentiel d’urbanisation présent en enveloppe urbaine doit être prioritaire pour 

accueillir les nouvelles productions de logement. Le projet de PLU compte de nombreux secteurs 1 AU aussi bien au 

sein de l’enveloppe urbaine qu’en extension. Il conviendrait, au vu de la projection sur 20 ans, de phaser le 

développement et ainsi inscrire des secteurs en extension en 2 AU afin de s’assurer de l’utilisation prioritaire des îlots 

présents dans l’enveloppe urbaine.  

A la lecture du rapport de présentation, il n’est pas évident d’identifier la priorité donnée à l’urbanisation au sein de 

l’enveloppe urbaine. Il conviendrait d’ajouter un tableau de synthèse qui permettrait de bien différencier la production 

de logements au sein de l’enveloppe urbaine de celle prévue en extension, en détaillant ce qui relève d’aménagements 

d’ensemble et de secteurs de dents creuses et de densification spontanée. Le tableau présent page 162 du rapport de 

présentation n’y répond pas.  

Au sein des OAP, il est demandé d’encourager la mitoyenneté des constructions. 

 

Développer et diversifier les infrastructures de mobilité 

L’inventaire des liaisons douces ne semble pas complet. Il est important de connaître tous les tracés pour projeter les 

connexions à établir. Afin d’avoir un aperçu global des déplacements doux sur la commune, une carte précisant les 

Envoyé en préfecture le 22/03/2017

Reçu en préfecture le 22/03/2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement 
 

Comité syndical du 28 juin 2017 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Modification n°1 du SCoT ouest Cornouaille 

La Présidente expose que lors du dernier bureau syndical, l’évolution du volet commercial du SCoT a été évoquée. 

Plusieurs raisons ont été soulevées :  

 

 la législation relative à l’aménagement commercial a été profondément modifiée avec l’entrée en vigueur de 

la Loi du 24 mars 2014 dite ALUR et la Loi du 18 juin 2014 dite ACTPE.  

D’une part, cette dernière a rendu directement opposable (en termes de compatibilité) le DOO des SCoT à toute 

demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. On saisit ainsi l’importance 

d’une rédaction du DOO qui soit la plus claire possible et compréhensible par tous, afin d’éviter des interprétations 

divergentes au moment du dépôt de la demande d’exploitation commerciale et du permis de construire. 

 

D’autres part, le SIOCA avait intégré dans son SCoT un Document d‘Aménagement Commercial (DAC) tel que prévu par 

les lois de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et Grenelle, et créé des zones d’aménagement commercial 

(ZACOM) comme définies par décret. La loi ALUR a entrainé la suppression du DAC et des ZACOM. Le DAC est remplacé 

par les orientations relatives à l’équipement commercial et les localisations préférentielles de commerce en tenant 

compte : 

 des objectifs de revitalisation des centres-villes ; 

 de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants 

de la population tout en limitant les obligations de déplacements et les émissions de gaz à effet de serre ; 

 de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes ou de 

marchandises ; 

 de consommation économe de l’espace ; 

 de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture. 

 

Date de la convocation 

22 juin 2017 

Date d’affichage 

22 juin 2017 

Nombre de délégués 

En exercice : 22 
Présents : 12 
Pouvoirs : 0 
Votants : 12 
 

L’an 2017 et le 28 juin à 18h00, le comité syndical du Syndicat Intercommunautaire Ouest 
Cornouaille Aménagement, légalement convoqué, s’est réuni à la salle du conseil de 
PLONEOUR-LANVERN, sous la présidence de Madame Florence CROM, Présidente. 

Etaient présents : 
DOUARNENEZ COMMUNAUTE : Mmes Florence CROM et Catherine ORSINI ; 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN : MM. Christian JOLIVET, Pierre 
PLOUZENNEC et Mme Emmanuelle RASSENEUR ; 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD : Mme Valérie DREAU, MM. Bruno 
JULLIEN, Maurice LE FLOCH, Thierry MAVIC et Mme Christine ZAMUNER ; 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN POINTE DU RAZ : MM. Alain DONNART et Benoît 
LAURIOU 

Absents excusés : Mme Danielle BOURHIS, MM. Michel CANEVET, Henri CARADEC, 

Vincent GAONAC’H, Henri GOARDON, Daniel LE BALCH, Erwan Le FLOCH,  Bruno LE PORT, 

Patrick TANGUY et Raynald TANTER 

Assistaient également à la réunion : Mmes Camille KEROUEDAN et Sarah MOULLEC 

 
Christian JOLIVET a été élu secrétaire de séance. 

Envoyé en préfecture le 19/07/2017

Reçu en préfecture le 19/07/2017
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La Loi Pinel réintègre la possibilité d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) facultatif dans le 

DOO. Ce document déterminera les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur 

importance, seront susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire. Il localisera les secteurs 

d’implantation périphérique et centralités urbaines, qui pourront inclure tout secteur, notamment centre-ville ou 

centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines dans lesquels se 

poseront des enjeux spécifiques.  

 

Ces évolutions législatives ont renforcé le rôle des SCoT en urbanisme commercial. 

 

 les décisions prises en CDAC et CNAC remettent en question les orientations du DOO. Les critères 

d’analyse des autorisations d’exploitations commerciales s’appuient largement sur l’animation de la vie locale par la 

préservation des centralités et la dynamique des centres-villes et bourgs, la densification des zones, la desserte par les 

transports en communs ou encore l’intégration des déplacements doux. 

 

 de nombreuses communes ont engagées la révision de leur document d’urbanisme. La mise en 

compatibilité avec le SCOT a montré des difficultés d’application et également de définition : équilibre centre-ville et 

périphérie, périmètre des ZACOM, …  

 

La modification n°1 du SCoT ouest Cornouaille portera sur la modification du volet commercial  et aura pour principaux 

objectifs de :  

 renforcer la préservation de l’offre commerciale au sein des centralités en lien avec l’offre de services, 

l’habitat, les déplacements ; 

 maîtriser l’évolution des pôles commerciaux en périphérie ; 

 maîtriser l’étalement urbain en privilégiant la densification des espaces existants ; 

 lutter contre la vacance et l’apparition de friche commerciale en centralité et périphérie ; 

 accompagner l’intégration paysagère des locaux commerciaux. 

 

Ces objectifs ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables et 

n’entraineront pas de modification des dispositions du DOO relatives aux gisements de matières premières, aux 

espaces naturels, agricoles et forestiers et à la politique de l’habitat et ayant pour effet de diminuer l’offre globale de 

logement. 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical,  

 

DECIDE d’engager la procédure de modification n°1 du SCoT ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 ; 

 

DIT que la présente délibération sera transmise pour notification et exécution à Monsieur Le Préfet ainsi qu’aux 

Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées à l’article L.121-4 du code de l’Urbanisme. 

 

 

Pour extrait conforme, 

La Présidente, 

 

Florence CROM 
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