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I. OBJET DE LA MODIFICATION
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Guidel a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 24 septembre 2013.

Afi n de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLU, il s’avère nécessaire de procéder à quelques ajustements de celui-ci en passant par une 
procédure de modifi cation. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des points et pièces modifi és par la modifi cation.

INTITULÉ OBJET DE LA MODIFICATION PIÈCES MODIFIÉES

A

ZAC centre Modifi cation du zonage (passage zone Uaa à zone Uaz)

Règlement graphique

Règlement écrit

Rapport de 
présentation

ZAC Saudraye Modifi cation du zonage (passage zone Ubb à zone Ubz)

Règlement graphique

Règlement écrit

Rapport de 
présentation

B
Secteur Nk de 
Kerbastic

Permettre l’extension des bâtiments «communs» Règlement écrit

C
Secteur Ubl à 
Scubidan

Modifi cation du zonage (passage zone Ubl à zone Ubs)

Règlement graphique

Règlement écrit 

OAP

D

Zone 2AUi aux Cinq 
Chemins Modifi cation d’une partie du zonage (passage zone 2AUi en 1AUi)

Règlement graphique

Règlement écrit 

OAP

E
Secteur Uca rue 
Général de Gaulle

Modifi cation d’une partie du zonage (passage zone Uca en Ubb) Règlement graphique

F Pen er Malo OAP Rectifi cation d’une erreur OAP

G Nouveaux ER

SW de l’EHPAD : voirie et parc paysager

VC3 au droit de Kerbastic : piste cyclable

Cinq Chemins : Centre d’Incendie et de Secours

Liaison Kerbrest - Coat Mor

Cimetière paysager

Règlement graphique

Règlement écrit

Rapport de 
Présentation

H
Future voie de 
contournement

Ajout des marges de recul (Conseil Départemental) Règlement graphique
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INTITULÉ OBJET DE LA MODIFICATION PIÈCES MODIFIÉES

I

Amélioration 
de l’écriture du 
règlement écrit 
et ajustements 
ponctuels.

1. Dispositions générales : suppression de 2 erreurs, modifi cation 
de la défi nition de toiture traditionnelle ;

2. Articles 4 de toutes les zones : rectifi cation de la compétence 
eau/assainissement, diminution de la capacité obligatoire des 
cuves de récupération EP ;

3. Articles 7 de toutes les zones : suppression des contraintes de 
construction en limite séparative au-delà d’une profondeur de 20 
m ;

4. Articles 10 de toutes les zones : modifi cation de la défi ni-
tion de toiture traditionnelle, suppression de l’interdiction de 
construction si H>= la moitié de la largeur de la voie bordant cette 
construction, ajout de la possibilité de construire une dalle rez-de-
chaussée à plus de 50 cm au-dessus du TN pour les extensions de 
bâtiments existants ;

5. Articles 11 de toutes les zones : complétude de la défi nition de 
toiture traditionnelle ;

6. Tête de chapitre des zones Ua : ajout de la zone Uaz;

7. Article Ua 6 : ajout d’une règle d’implantation des constructions 
en zone Uab ;

8. Article Ua 10 : modifi cation des règles de hauteurs en zone Uab ;

9. Tête de chapitre des zones Ub : mise en cohérence du règlement 
littéral et du règlement graphique : ajout des secteurs «place Le 
Montagner et square Pulheim» ;

10. Article Ui11 : suppression des caractéristiques de formes de 
toitures et de l’interdiction des bardages ardoises ;

11 . Article 1AU 6 : suppression de la mention sur les installations 
classées ;

12 . Article 1AU 11 : modifi cation des formes et hauteurs de bâti-
ments autorisées ;

13. Article A 11 : suppression de l’obligation d’architecture locale 
pour les bâtiments à usage professionnel.

Règlement écrit
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II. PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS

A. ZAC CENTRE ET SAUDRAYE

La modifi cation proposée est d’assigner aux deux secteurs de la ZAC des zonages spécifi ques.

1. PRÉSENTATION DU PROJET - SITUATION GÉOGRAPHIQUE

En réponse aux nouveaux besoins en termes de logements, la commune de Guidel a décidé d’augmenter conséquemment 
l’offre d’habitat sur la commune. Cette volonté s’exprime à travers la réalisation de deux quartiers d’habitations selon 
la procédure de ZAC :

• Le secteur centre s’oriente vers le renouvellement urbain,

• Le secteur de la Saudraye constitue une extension d’urbanisation.

La ZAC centre et Saudraye couvre une superfi cie totale d’environ 11,4 hectares dont une surface de 3,9 hectares pour le 
secteur centre et de 7,5 hectares pour le secteur de la Saudraye.

KERGROEZ

LES DEUX MOULINS A EAU

LA VIEILLE SAUDRAYE

LE PALMERO
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Une partie du secteur centre est actuellement occupé par des terrains de sport qui ont vocation à être déplacés en pé-
riphérie, au Sud de l’agglomération.

Ses limites sont :

• Au Nord, la rue Jean-Pierre Calloch

• À l’Ouest, la rue de Saint-Maurice et la rue Amiral Febvrier des Pointes

• À l’Est, la rue Marc Moëllo et le cimetière

• Au Sud, la place Polignac.
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Le secteur de la Saudraye se situe à environ 500 mètres au Sud du centre-ville. Cette extension urbaine en continuité 
d’agglomération constituera un nouveau quartier d’habitation. Ses limites sont :

• Au Nord, la polarité commerciale de la rue Carrigaline et de la rue Joseph Léna;

• À l’Ouest, le pôle sportif de Kergroise et la RD 162;

• Au Sud, la future voie de contournement du centre-ville;

• À l’Est le quartier d’habitation de Kerprat, un vallon boisé et le cours d’eau le Saut du Renard.

LES DEUX MOULINS A EAU

LA VIEILLE SAUDRAYE

LA VIEILLE SAUDRAYE

LA HAYE
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2. LES OBJECTIFS DU PROJET

L’opération ZAC centre et Saudraye de Guidel vise dans son ensemble à renforcer la centralité de la ville et ainsi à confor-
ter son attractivité en mettant en oeuvre une opération globale et cohérente d’aménagement qualitatif des quartiers. Elle 
est de ce fait totalement compatible avec le PADD du PLU approuvé.

Les objectifs en secteur centre :

• Agrandir et redynamiser le centre-ville;

• Améliorer la circulation automobile et l’adapter aux différents modes de déplacement;

• Conforter et développer les activités commerciale et de service;

• Aménager une vraie place centrale à l’échelle de la ville, libérée du trafi c automobile majeur.

Les objectifs à la Saudraye :

• Proposer une offre de logements diversifi ée;

• Constituer une réserve foncière à destination des équipements publics;

• Préserver le cadre de vie et mettre en valeur les éléments de patrimoine naturel.

3. LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Les principes d’aménagement proposés visent à concevoir des quartiers de qualité, intégrés à leur environnement, tant 
urbain que naturel.

Le secteur Centre

Afi n de créer un coeur de ville cohérent avec le centre-ville existant et de réussir l’insertion urbaine, une atten-
tion particulière a été portée sur :

• La création de fronts urbains continus;

• La qualifi cation des espaces publics (places publiques, stationnement);

• La hiérarchisation des voies de circulation;

• La perméabilité et les connexions avec les quartiers alentour (liaisons douces, voies de circulation);

• Les continuités commerciales existantes.

La Saudraye

L’objectif est de parvenir à intégrer le nouveau quartier dans un espace naturel et agricole reconnu pour ses 
qualités paysagères. Pour cela, il a été mis l’accent sur :

• La gestion de l’interface urbain/rural (traitement des marges et  des espaces de lisières);

• L’intégration paysagère du projet (prise en compte de la topographie et des percées visuelles);

• La hiérarchisation des voies de circulation;

• Les perméabilités et connexions aux espaces bâtis existants (continuités urbaines avec les lotissements en-
vironnants et la zone commerciale);

• Le développement des liaisons douces vers le centre et les espaces naturels alentour et maintient de la 
ceinture verte autour de l’agglomération centre.
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4. DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU PROJET

La ZAC multi-sites «Centre et Saudraye» prévoit la création de 420 logements (200 en secteur Centre et 220 à la Saudraye), 
ainsi que l’installation de surfaces à vocation commerciale et de services pour une surface de plancher de 1 200 m² dans 
le Centre.

En secteur Centre, l’opération de renouvellement urbain est destinée à recevoir une mixité de fonctions afi n de répondre 
aux enjeux du centre-ville de Guidel. Ainsi le programme prévisionnel des constructions vise à redynamiser le centre-ville 
dans sa partie Nord grâce à une nouvelle offre de logements, de locaux d’activités (commerces, services) et équipements.

nord
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Il se compose, en l’état actuel d’avancement des études, des éléments suivants :

• Environ 160 logements collectifs répartis sur 6 macro-lots (macro-lots A, B, C, H, I);

• 20 maisons individuelles réparties sur 6 macro-lots (macro-lots D, E, F, G);

• 20 lots libres de construction;

• 1 200 à 1 500 m² de surfaces commerciales et de services de proximité aménagés en rez-de-chaussée d’im-
meubles.

Macro-lot G

Macro-lot F

Macro-lot E

Macro-lot D

Macro-lot C

Macro-lot A

Macro-lot B

Macro-lot H

Macro-lot I

nordZAC CENTRE
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Le secteur de la Saudraye est, quant à lui, ouvert à l’urbanisation pour la réalisation d’un nouveau quartier d’habitation.

nordZAC SAUDRAYE
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Le programme prévisionnel des constructions envisagé, en l’état actuel d’avancement des études, comprend une variété 
typologique :

• Environ 100 logements collectifs répartis sur 4 macro-lots (macro-lots B, F, J, K);

• 33 maisons individuelles groupées réparties sur 7 macro-lots (macro-lots A, C, D, E, G, H, I);

• 92 lots libres de construction;

• Une réserve foncière au Sud pouvant accueillir dans le futur un équipement public.

Macro-lot B

Macro-lot C

Macro-lot A

Macro-lot D

Macro-lot F

Macro-lot E Macro-lot G

Macro-lot H

Macro-lot I

Macro-lot J

Macro-lot K

nord

ZAC SAUDRAYE
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5. MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES PROPOSÉES

L’adaptation du PLU, par le biais de la modifi cation, consiste à assigner aux deux secteurs de ZAC un zonage spécifi que 
permettant des dispositions particulières suivant les recommandations de l’architecte du projet.

Le secteur centre est actuellement zoné Uaa et le secteur Saudraye est zoné Ubb. Au moment de l’approbation du PLU, en 
septembre 2013, l’avancement du dossier de programmation de la ZAC n’était pas suffi sant pour que se dégage un règle-
ment précis. Aujourd’hui, le concessionnaire souhaite que la ZAC ait son propre zonage afi n de permettre des réalisations 
spécifi ques, notamment en termes de densité.
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ZONAGE PROPOSÉ : à chaque site de la ZAC est affecté un zonage différent. Uaz pour la partie centre-ville qui reste ainsi 
dans la typologie « centre », Ubz pour la Saudraye situé plutôt en secteur pavillonnaire.
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT DE LA ZONE UA

L’architecte qui travaille actuellement sur le projet d’urbanisme de la ZAC a été interrogé sur la faisabilité réglementaire 
de son étude. Voici ses remarques (en italique) et les solutions proposées :

Article Ua4 : Permettre à un projet de maisons groupées de gérer collectivement sa collecte des EP.

Ajout de la phrase : En zone Uaz, la collecte des eaux pluviales pourra être gérée collectivement dans le respect 
des seuils ci-dessus mentionnés.

Article Ua6 : un travail précis a été effectué sur les fronts de rue, en particulier concernant les maisons individuelles. 
Une implantation des constructions à 1 ou 2 mètres de la limite de voie doit être possible, ainsi que la réalisation de 
clôtures végétalisées en continuité d’alignement.

Des implantations différentes sont déjà possibles et prévues dans le règlement. Néanmoins, il est proposé de modifi er cet 
article comme suit :

«Sauf en zone Uaz, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies (publiques ou privées) 
et emprises publiques à l’exception des piscines et abris de jardin qui devront respecter un recul minimal de 5 
mètres par rapport à ces limites. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de 
manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

En zone Uaz, les constructions peuvent s’implanter de 0 à 3 mètres des limites de voies (publiques ou privées) et 
d’emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à 
manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte 
de la confi guration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation…) ou en 
fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Dans ces cas, la continuité en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite, 
ou une construction annexe et respectera la typologie urbaine existante. En zone Uaz, cette continuité pourra être 
également assurée par une clôture végétalisée.»

Article Ua9 : la limite d’emprise à 75% de la superfi cie du terrain d’assiette est contraignante. Si un projet d’immeuble 
nécessite que la quasi-totalité du terrain doit-être occupée par du stationnement, il serait intéressant de couvrir ce 
parking par une dalle végétalisée offrant un jardin suspendu aux habitants. 

Le tableau de répartition des pourcentages d’emprise au sol peut être complété comme suit :

Secteurs CES

Ua 75 % (100 % si activité économique)

Uaz
75 % (100 % si toiture végétalisée sur im-

meuble de stationnement)

Uaam 70 %

Uam1 2 200 m²

Uam2 2 000 m²
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Article Ua10 : généralement, il est plus intéressant de réfl échir en nombre de niveaux plutôt qu’en hauteur. Il serait 
intéressant de remplacer la règle de hauteur au faîtage par une règle limitant les constructions à un R+2+combles ou 
attique.

Le tableau des  hauteurs autorisées peut être complété comme suit :

SECTEUR
FAÎTAGE

des toitures à 2 pans
SOMMET

Uaa 15 m 13 m

Uaz R+2+combles R+2+attique

Uaam 12 m 10 m

Uam1 Interdit 11,50 m sans excéder la cote de 18 m NGF

Uam2

- Constructions dont les façades sont 
orientées à l’Ouest

- Constructions dont les façades sont 
orientées au Sud Ouest

interdit

4,50 m

9,50 m

4,50 m

Uab R+2+combles
R+2+attique sans pouvoir dépasser les 
hauteurs des constructions implantées 

dans l’environnement immédiat

Article Ua11 : il serait intéressant de permettre une autre architecture dans la mesure où l’harmonie architecturale 
de l’ensemble est assurée.

Une précision est donc ajoutée au chapitre «Aspect et volumétrie des constructions» :

ASPECT ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS 

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°, présenteront unique-
ment deux pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes sans que l’emprise linéaire de ces lucarnes (vues 
de dessus) puisse excéder 50 % du linéaire de la toiture, mesuré au faîtage.

En Uaz, les volumes principaux des constructions pourront adopter d’autres formes de toiture à condition d’as-
surer une parfaite insertion de ces bâtiments dans le paysage urbain de l’agglomération centre.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT DE LA ZONE UB

Article Ub10 : Les hauteurs en zone Ubz, comme en zone Uaz sont exprimées en nombre de niveaux.

Le tableau des hauteurs autorisées est donc complété comme suit :

SECTEUR
FAÎTAGE

des toitures à 2 pans
SOMMET

Uba 9 m 4 m

Ubam 9 m 4 m

Ubas 5 m interdit

Ubb 12 m 12 m

Ubc interdit 6,50 m
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Ubl 9 m 4 m

Ublm 9 m 4 m

Ubz

logements individuels

logements collectifs ou intermé-
diaires

R+1+combles

R+2+combles

R+1+combles

R+2+attique

Outre ces modifi cations et par voie de conséquence, les articles suivants sont également complétés :

EN ZONE UA

La zone Uaz est ajoutée à la liste des secteurs concernés :

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type 
d’urbanisation dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

 - Uaa du centre aggloméré de la ville présentant un caractère de densité ;

 - Uab situé entre le centre aggloméré de la ville et les espaces résidentiels de l’agglomération ;

 - Uaz recouvrant le périmètre de la ZAC centre-ville ;

 - Uaam du centre aggloméré de Guidel-Plages en espaces proches du rivage comportant deux sous-zonages : 
Uam1 et Uam2, secteurs de projets spécifi ques.

EN ZONE UB

La zone Ubz est ajoutée à la liste des secteurs concernés :

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central mar-
qué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements 
essentiels.

Elle comprend les secteurs :

 - Uba : partie résidentielle de la ville centre et de Guidel-Plages sans caractère particulier ;

 - [...]

 - Ubs : partie résidentielle à Scubidan (ancien village vacances)

 - Ubz : périmètre de la ZAC Saudraye.
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B. SECTEUR NK DE KERBASTIC

La modifi cation proposée consiste à permettre l’extension des bâtiments dits «communs» de 30 % par 
rapport à la surface de plancher existante sur la propriété.

1. PRÉSENTATION DU SECTEUR - SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le Domaine de Kerbastic se situe au Nord-Ouest de l’agglomération centre et s’étend, pour sa partie intra muros, sur une 
superfi cie d’environ 33 hectares (176 hectares pour l’ensemble du Domaine).

Le château, résidence hôtelière et de restauration depuis 2008, ainsi que des bâtiments annexes dénommés «communs», 
sont implantés au milieu d’un parc arboré. 

2. LES OBJECTIFS

Consciente des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du siècle qui commence, la Fondation Polignac Kerjean 
a entrepris de faire du Domaine de Kerbastic et de son château une entreprise économiquement viable et exemplaire dans 
sa gestion environnementale au service d’un développement durable, social et solidaire.

Contribuer à l’épanouissement de tous les êtres humains, à la cohésion sociale, à la coopération dans le territoire, à un 
mode de production et de consommation respectueux des hommes, des ressources et de l’environnement, préserver la 
biodiversité et participer à la lutte contre le changement climatique, tel est aussi l’objectif assigné au Domaine de Ker-
bastic.

Le château et son parc font partie de la dotation inaliénable de la Fondation. Seule leur valorisation économique péren-
nise la Fondation et son patrimoine artistique, historique et naturel.

Kerbastic s’inscrit aussi dans le projet «Art, Nature et Santé». L’esprit du lieu est imprégné des artistes qui y ont séjourné. 
Les hôtes accueillis témoignent unanimement qu’ils vivent un moment particulier dans ces murs.

L’établissement contribue aussi au développement économique du territoire et à la création d’emplois (12 actuellement 
et une quinzaine à terme).

Le château dispose de 17 chambres classées 4 étoiles. Chacune est unique. Elles portent l’empreinte marquante de séjours 
d’artistes et de membres de la familles.

La salle de restaurant peut accueillir un maximum de 35 convives.

Ces jauges sont des facteurs limitant la pérennité économique de l’EURL «Les Ateliers de Polignac», opératrice de l’exploi-
tation de l’établissement de restauration et d’hôtellerie. Malgré une augmentation de l’activité conforme aux prévisions, 
l’équilibre économique dépend d’investissements complémentaires.

Domaine intra muros
de Kerbastic

agglomération centre

nord
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3. LE PROJET

Le projet consiste à réhabiliter une partie des bâtiments annexes et à construire une salle de réception et ses annexes, 
situés au Nord Est du château qui comprendrait :

• Une salle de conférence et de repas pouvant accueillir 200 auditeurs et 150 convives;

• Les infrastructures de cuisine pour 150 convives;

• De nouvelles chambres;

• Des salles de séminaires et de Master Class.

Une station paysagée de traitement des effl uents par phyto-épuration, une chaufferie, ainsi que les stationnements né-
cessaires (dont un espace dédié pour deux cars) sont également prévus dans ce projet.

PROJET D’EXTENSION

DES BÂTIMENTS EXISTANTS

CHÂTEAU DE KERBASTIC nord
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4. MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES PROPOSÉES

Les dispositions réglementaires du PLU ne permettent pas actuellement la réalisation de ce projet. En effet, l’article 
Nl2 dispose que : « sont autorisées […] l’extension mesurée des constructions existantes […] qui n’excèdent pas 30 % de 
l’emprise au sol du bâtiment […] sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol.

Il est proposé d’augmenter les possibilités de construction en portant la superfi cie constructible maximale à 30 %, non plus 
de l’emprise au sol, mais de la surface de plancher totale existant dans la zone. 

Deux articles du règlement sont impactés :

Article Nl 2 - Occupations du sol soumises à conditions particulières

 - L’extension mesurée des constructions existantes dans la zone, […] n’excède pas : 30 % par rapport à l’em-
prise au sol du bâtiment existant, sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, sauf en zone Nk où l’em-
prise au sol des extensions pourra atteindre 30 % de la surface de plancher totale des bâtiments existants 
sur la zone.

Article Nl 9 - Emprise au sol des constructions

[…]

En secteur Nk :

L’emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 30% de la surface de plancher totale des bâtiments 
existants sur la zone.
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C. SECTEUR UBL À SCUBIDAN

Modifi er la vocation de la zone de loisirs en habitat conformément à une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation.

1. PRÉSENTATION DU SITE

Le secteur concerné se situe à Guidel-Plages sur l’ancien village-vacances du CCE Air France à Scubidan.

La propriété, cadastrée CM 10, s’étend sur une superfi cie de plus de 9 ha. Boisée par endroits, elle présente 2 types de 
constructions :

• Les bâtiments autrefois destinés aux activités communes (accueil, restauration, piscine, auditorium)

• Les logements, en plain-pied de 2 ou 3 pièces. Ces logements sont implantés sur 2 secteurs distincts, un au 
nord-est de la propriété, l’autre au sud-ouest.

Cette propriété dispose aussi d’espaces récréatifs dont 2 courts de tennis.

ancien
village vacances

Air France

ANCIEN VV AIR FRANCE - SCUBIDAN
nord
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2. DESCRIPTIF DU PROJET

La commune souhaite qu’une opération de renouvellement urbain puisse voir le jour sur ce secteur. Le PADD le précise au 
chapitre «Objectifs de la commune» page 7. 

Les nouveaux propriétaires souhaitent quant à eux transformer le site afi n d’offrir des logements supplémentaires tout en 
conservant le caractère naturel des lieux.

Le parti pris des aménageurs est le suivant :

• L’espace boisé sera conservé et valorisé. Une marge de recul peut être envisagée afi n de protéger ce bois en 
lisière Sud.

• Les logements existants au Nord et au Sud sont réservés à l’habitat individuel. Le fonctionnement du quartier 
est soumis aux règles internes qui interdisent notamment la circulation des véhicules et leur stationnement 
à proximité immédiate des logements, des parkings et chariots à mains étant à disposition à moins de 100 
mètres.

• Une partie des bâtiments communs disparaît pour faire place à des logements collectifs, dont la part sociale 
exigée au vu du nombre de logements créés. Le bar-restaurant et la piscine sont conservés.

Suivant ces principes, l’aménagement du secteur a été envisagé comme suit :

 - Des lots libres en partie Nord-Ouest en partie Est de la propriété ;

 - De l’habitat groupé individuel au Sud de l’espace boisé existant ;

 - De l’habitat groupé en accession abordable et en locatif au Sud-Ouest accompagnant les 3 logements existants ;

 - Des logements collectifs autour d’un parc arboré au Sud-Est.

Un soin particulier devra être apporté à l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble.

ANCIEN VV AIR FRANCE - SCUBIDAN

PARCELLE CM 10
nord
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Accès à conserver ou à créer

Déplacement doux

Accès à conserver ou à créer

Bâtiments communs existants

Collectifs + parc à créer

Espace boisé à conserver

Habitat existant et aires de stationnement

Habitat groupé

Lots libres

Parc paysager et retenue EP

Place existante à conserver

Place à créer

Secteur d''OAP

Ci-dessous, le schéma inclus dans l’OAP fait apparaître les différents secteurs de la propriété et leurs aménagements 
envisagés :
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT

Destiné à l’habitat, le secteur actuellement zoné Ubl (résidence de tourisme à Guidel-Plages) est modifi ée en Ubs :

 - Ub pour son caractère résidentiel ;

 - l’indice «s» pour Scubidan.

Le règlement écrit est ainsi rédigé :

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, 
elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Elle comprend les secteurs :

 - Uba : partie résidentielle de la ville centre et de Guidel-Plages sans caractère particulier ;

 - [...]

 - Ubl : résidences de tourisme à Guidel-Plages ;

 - Ublm : résidence de tourisme à Guidel-Plages en espaces proches du rivage.

 - Ubs : partie résidentielle à Scubidan (ancien village vacances)

 - [...].

A l’article Ub10, comme en zone Ubz, il a été préféré d’inscrire des gabarits pour préciser les hauteurs maximales auto-
risées. Par ailleurs, en zone d’habitat collectif, la topographie du site permet la réalisation d’immeubles de type R + 2 + 
combles ou R + 2 + attique dans la mesure où l’impact visuel de l’espace public, à savoir la VC 108, est atténué compte 
tenu des déclivités de terrain comme le montre les coupes ci-après :
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Le tableau des hauteurs est ainsi complété :

SECTEUR FAÎTAGE des toitures à 2 pans SOMMET

Uba 9 m 4 m

Ubam 9 m 4 m

Ubas 5 m interdit

Ubb 12 m 12 m

Ubc interdit 6,50 m

Ubl 9 m 4 m

Ublm 9 m 4 m

Ubs

Logements individuels

Logements collectifs ou intermédiaires

R + 1 + combles

R + 2 + combles

4 m

R + 2 + attique

Ubz

Logements individuels

Logements collectifs ou intermédiaires

R+1+combles

R+2+combles

R+1+combles

R+2+attique
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D. ZONE 2AUI AUX CINQ CHEMINS

Permettre l’urbanisation d’une partie de la zone à l’Est de la partie déjà urbanisée pour l’installation 
d’une station-service et d’une aire de stationnement de véhicules de location.

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La zone 2AUi des Cinq Chemins se situe au Nord-Est de l’agglomération centre, à l’Est de la zone commerciale existante. 
Elles est traversée par la RD 765 Lorient/Quimper.

Le secteur concerné par l’ouverture à l’urbanisation est plus précisément situé au Sud-Ouest de la RD 765, à l’Est du 
garage automobile.

2. DESCRIPTIF DU PROJET

La zone 2AUi étant destinée à moyen ou à long terme aux activités et installations participant à la vie économique, la 
commune de Guidel envisage l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur limité de la zone 2AUi aux Cinq Chemins afi n de 
permettre l’installation d’une partie de l’activité du centre commercial, aujourd’hui implanté en partie Sud de l’agglo-
mération centre.
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LE CENTRE COMMERCIAL 

Des besoins accrus de stationnement

Cette grande surface commerciale dispose actuellement d’une superfi cie foncière totale, en centre-ville, d’environ 2 ha, 
pour une surface commerciale de 3 500 m². Outre la distribution de produits alimentaires et ménagers, elle assure aussi la 
distribution de carburants, le lavage automatique et la location de véhicules (véhicules légers et utilitaires) dont le parc 
s’élève à 63 véhicules, ainsi répartis :

• 30 fourgons de 6 m³ à 30 m³ ;

• 3 minibus ;

• 30 voitures en location courte ou longue durée.

On peut estimer à 1 575 m² la superfi cie de stationnement nécessaire à ce parc de location (25 m² par véhicule en comp-
tant le recul nécessaire aux manœuvres). L’objectif est d’atteindre un parc d’une centaine de véhicules.

La station-service, comprenant le lavage automatique, occupe aujourd’hui une superfi cie d’environ 1 000 m², elle aussi 
insuffi sante du fait de l’exiguïté des pistes, notamment pour les camping-cars, nombreux dans le secteur en période de 
vacances. On peut estimer qu’une surface de 2 000 m² serait plus appropriée au bon fonctionnement d’une telle station.

Le restant de l’espace disponible au stationnement de la clientèle est d’environ 6 000 m² soit un potentiel de 240 véhi-
cules légers.

Les besoins cumulés de stationnement des véhicules de location et de la station-service et de lavage automatique s’élève 
donc à environ 3 600 m².

La délocalisation partielle

En l’absence d’autre possibilité foncière sur la commune correspondant à la superfi cie nécessaire et à l’activité commer-
ciale relevant, pour partie, des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), il est proposé d’ouvrir 
la partie Nord de la zone 2AUi des Cinq Chemins à l’urbanisation pour permettre l’installation d’une station-service de 
distribution de carburants, d’une plate-forme de stationnement de véhicules de location.
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De plus, les zones Uib, seules disponibilités foncières sur le territoire communal et destinées aux activités de caractère 
professionnel, de services, commercial et artisanal pouvant présenter des nuisances relevant des ICPE, ne peuvent ac-
cueillir de surfaces commerciales de détail (art Ui1 du règlement du PLU).

Le rapport de présentation du PLU approuvé le 24 septembre 2013 présentait la zone 2AUi des Cinq Chemins ainsi :

« Étendre la zone commerciale des Cinq Chemins : la double volonté de développer l’activité à proximité du futur 
contournement Est pour accompagner les modifi cations de déplacement qui en seront la conséquence, et d’organiser de 
façon logique les vocations du territoire (succession de la RN 165 vers le littoral : industries et artisanat, grand commerce 
puis zones urbanisées) conduit à créer un secteur commercial venant en extension vers l’Est et le Sud-Est, de part et 
d’autre de l’abouchement du futur contournement. Cette zone sera utilisée à satisfaire les besoins en termes de service 
public (centre de secours), d’activités ludiques et culturelles (cinéma), en termes commercial (station-service, location 
de véhicules, « drive in »…). La logique territoriale a en effet conduit à envisager la localisation de ces équipements à 
proximité des nœuds routiers, des zones commerciales et industrielles existantes et à distance du littoral et des espaces 
préservés. »

Cette zone présente une superfi cie de 3,6 ha environ.

Le zonage prévu sera dénommé 1AUib. Il permettra notamment l’installation d’un établissement relevant des ICPE et 
d’une surface commerciale de vente au détail.

LE PROJET

L’enseigne commerciale souhaite installer, en partie Sud :

 - Un centre de lavage de véhicules ;

 - Une aire de stationnement de véhicules de location ;

 - Une station de distribution de carburants.

Au Nord de la route départementale, la zone pourra accueillir un ou deux bâtiments d’activités à l’Est de l’actuel centre 
commercial. La commune, propriétaire de ce terrain, souhaite en effet pouvoir offrir la possibilité d’autoriser relative-
ment rapidement une installation commerciale ou artisanale, publique ou privée, en cas de besoin. Elle disposera ainsi de 
superfi cies constructibles en zone 1AUib.

L’accès à la zone est prévu soit directement à partir de la RD 765, soit par le futur rond-point de la voie de contournement.

Les abords de la RD 765 seront plantés d’arbres à hautes tiges (dito ZA La Garderie), ainsi que la limite Nord de la zone.

La liaison douce, en provenance de Kerblesten, sera prolongée vers le Sud pour rejoindre le chemin existant et vers le 
centre commercial à l’Ouest afi n de terminer l’itinéraire Keranna/Cinq Chemins.

nord
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LES CINQ CHEMINS

KERBLESTEN

0 20 40 60 80 100

Mètres

Secteur des Cinq Chemins

Réservation d'emprise
voie départementale

Futur rond-point

Accès

Périmètre de l'OAP

Communication piétons/vélos à
maintenir ou à créer

Liaison douce à réaliser

Arbre de haute tige à planter

Secteur d'activité

Accès possible sous réserve de
l'accord du gestionnaire de la
voie

Le projet est retranscrit dans l’OAP du secteur dont la partie graphique apparaît ci-dessous :
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AUi a pour conséquence la création d’un nouveau sous-zonage, le 
1AUi , auquel est assignée la lettre «b».

• La nouvelle zone 1AUib est intégrée à la liste des zones concernée et la notion d’installation d’ICPE est intro-
duite. 

Ainsi, la liste des sous-secteurs devient :

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux 
suffi sants ou présentant un parcellaire inadapté.

Les zones 1AU comportent différents secteurs :

 - 1AUa affectés à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat ;

 - 1AUh affectés à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat dans les secteurs situés en de-
hors des agglomérations ;

 - 1AUhm affecté à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat dans les secteurs situés en 
dehors des agglomérations en espaces proches du rivage (E.P.R.) au sens de la loi « littoral » ;

• 1AUib affecté aux établissements commerciaux ou de service relevant ou non des ICPE et dédié aux 
activités suivantes :

 - Station de distribution de carburants ;

 - Centre de lavage de véhicules ;

 - Location de véhicules ;

 - Commerce «drive-in» ;

 - Activités culturelles et de loisirs.

• Par ailleurs, afi n de permettre la réalisation d’une aire de stationnement de véhicules de location, l’interdiction 
des dépôts de véhicules est supprimée dans l’article 1AU 1. Il est aussi précisé que l’implantation d’installations 
classées est interdite en zone 1AUa, 1AUh et 1AUhm : 

ARTICLE 1AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

 - Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites 
dans les orientations d’aménagement et de programmation ;

 - [...]

 - La création ou l’extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes sauf 
en zone 1AUib;

 - [...]

 - En zone 1AUa, 1AUh et 1AUhm, l’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec 
l’habitat en raison de leurs nuisances ou l’édifi cation de constructions destinées à les abriter ;

La suite de la réglementation de la zone 1AUib est calquée sur celle de la zone Ui.

• L’article 1AU 2 est complété comme suit :

En secteur 1AUib :

La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condi-
tion 
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 - D’être intégré au bâtiment principal d’activités ;

 - D’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique ;

 - Que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 35 m².

• L’article 1AU 6 est complété comme suit :

En secteur 1AUib :

 - Les constructions à usage d’installations classées soumises à autorisation doivent respecter une marge 
d’isolement de 15 mètres de largeur comptée à partir de la limite d’emprise de la voie ;

 - Les autres constructions et installations doivent être impérativement implantées à au moins 5 mètres de la 
limite d’emprise des voies.

L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accé-
dant au bâtiment.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

• L’article 1AU 7 est complété comme suit :

En secteur 1AUib :

Les constructions à usage d’installations classées doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux li-
mites des zones destinées à l’habitat, comptée à l’intérieur de la zone Ui et fi xée comme suit :

 - 20 m pour les installations classées soumises à déclaration ;

 - 50 m  pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être im-
posé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

Toutefois, dans ces marges d’isolement, pourront être admises les constructions à usage social, de maintenance 
ou administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de 
leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5,00 m.

Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments implantés en limite séparative si les mesures 
nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe feu,…) et si le dossier de l’étude de 
danger ICPE ne montre pas de contre-indication.

• Le tableau de l’article 1AU 10 est complété comme suit :

SECTEUR FAÎTAGE SOMMET

1AUa 9 m 4 m

1AUh 9 m 4 m

1AUhm 7 m 4 m

1AUib - 12 m

En zone 1AUib les toitures traditionnelles ne sont pas autorisées dans la mesure où les bâtiments à construire 
seront uniquement dédiés aux activités.

• A l’article 1AU 11, la zone 1AUib n’est pas concernée par les obligations de volumétrie et de toiture des autres 
zones 1AU :
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ARTICLE 1AU 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS - 
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

ASPECT ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

A l’exception de la zone 1AUib, les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° 
et 45°, présenteront uniquement deux pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes sans que ETC

L’alinéa sur les clôtures est également complété comme suit :

CLÔTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Toute clôture nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère. 
Elle devra s’accorder en tout point au style architectural de l’ensemble du bâti (alignement, front bâti, gabarit, 
rythme, percement, matériaux, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

[...]

En zones 1AUa, 1AUh et 1AUhm, les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leurs combi-
naisons :

En bordure de l’espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m.

[...]

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres 
pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux de bois ou 
d’un mur de même nature et de même couleur que la construction.

En secteur 1AUib :

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de barreaudage ou grillage simple sur poteaux métalliques ou 
en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80 mètre, doublées de haies végétales, sauf nécessité 
impérative liée au caractère de l’établissement.

LES MARGES DE RECUL LE LONG DE LA RD 765
La RD 765 a été classée par l’État voie «à grande circulation».

En l’état actuel, les marges de recul imposées de part et d’autre de son axe, à hauteur du projet et en dehors de l’agglo-
mération d’une manière générale, sont de 75 m.

L’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme dispose que :

«En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées 
au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5. 

Elle ne s’applique pas :

 - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

 - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

 - Aux bâtiments d’exploitation agricole ;

 - Aux réseaux d’intérêt public.

[...]»

Le projet, porté par un opérateur privé, ne peut être qualifi é d’intérêt général. Les constructions et les aires de station-
nement ne peuvent donc être admises à l’intérieur des marges de recul.

Par conséquent, la commune devra soit lancer une étude «Loi Barnier», soit se rapprocher de la préfecture du Morbihan 
pour initier une procédure de déclassement partiel de cette voie classée «à grande circulation».
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E. SECTEUR UCA RUE GÉNÉRAL DE GAULLE

Reclasser 4 parcelles en zone Ubb

4 propriétés sur lesquelles sont édifi ées des habitations sont actuellement classées en zone Uca. Cette zone est destinée 
aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs, couverts ou non. La salle de spectacle l’Estran, la piscine et la salle 
polyvalente de Kerprat sont implantées dans ce secteur.

Les parcelles concernées sont cadastrées BX 232, 233, 234 et 235.

Il est proposé de reclasser ces parcelles en zone d’habitat Ubb, compte tenu de la proximité du centre de l’agglomération 
et de la présence immédiate de commerces et services, afi n de permettre la construction d’immeubles collectifs d’habi-
tation sur les parcelles non encore construites.

Salle de Kerprat

Estran Piscine

Habitations

rue Général de Gaulle

nord

nord
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F. OAP DE PEN ER MALO : RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Rectifi er une erreur de classifi cation d’un bâtiment sans valeur patrimoniale.

L’OAP de Pen er Malo indique, dans sa partie graphique, que trois bâtiments existants sont à réhabiliter. Il s’avère que 
deux d’entre eux ont une réelle valeur patrimoniale. Le troisième, situé le plus au Nord,abritait autrefois une chaufferie 
qui desservait l’ensemble des bâtiments de la propriété. Il a été classé «à conserver» par erreur.

La photo ci-dessus fait bien apparaître le caractère non patrimonial de la construction. Il est proposé que ce bâtiment soit 
déclassé de l’OAP pour pouvoir être démoli, si besoin.

nord
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Sur le plan de l’OAP de Pen er Malo, ce bâtiment est désormais déclassé :

nord
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G. NOUVEAUX EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ER)

1. A L’OUEST DE L’EHPAD
Le nouvel ER est destiné à la réalisation de voirie et d’un parc paysager. 

Il est situé derrière l’EHPAD, de part de d’autre d’un autre ER (n°7) destiné à une voie débouchant sur la RD 306. Sa su-
perfi cie est de 0,52 ha. Il concerne les parcelles CK 58 et 59, pour partie.

2. VC3 AU DROIT DE KERBASTIC

Il est proposé la création d’un ER le long de la VC3 
afi n de compléter l’itinéraire entre l’agglomération 
centre et les circuits de randonnée vers la Laïta et les 
espaces naturels du Nord de la commune.

Le linéaire à réserver s’étend sur environ 700 m et 
concerne les parcelles YZ 22 et 23, ZS 71, 242 et 368.

La largeur moyenne de cet emplacement réservé 
(n°1) est de 3 mètres.
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LIAISON DOUCE KERBASTIC - ER 1

PARC PAYSAGER EHPAD - ER 19

nord

nord
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3. CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS AU CINQ CHEMINS

La commune, en accord avec les partenaires concernés, a décidé le transfert du Centre d’incendie et de secours du 
centre-ville, où il est installé actuellement, aux Cinq Chemins, sur une propriété en bordure de la RD 306 comportant des 
locaux récents et une superfi cie suffi sante pour le stationnement et l’évolution des véhicules d’incendie et de secours. 
Une bande de terrain à l’Est serait néanmoins nécessaire pour une meilleure circulation des véhicules professionnels.

Il est proposé d’inscrire un emplacement réservé sur les parcelles BL7 et BL8 pour la réalisation d’un accès au terrain, en 
limite séparative Ouest. Cet ER contient la totalité de la parcelle BL8, soit 50 m² environ, et une partie de la parcelle BL7, 
soit une superfi cie totale de 300 m².

4. LIAISON KERBREST - COAT MOR

Afi n d’allèger la circulation automobile dans le coeur de village de Kerbrest, il est projeté de relier la rue des Terres Fortes 
à la rue de la Danaé par le prolongement de l’ER 15, déjà existant au PLU et situé sur l’emprise d’un chemin d’exploita-
tion, propriété de la commune. L’extension de cet ER s’étend sur environ 136 mètres.
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ACCÈS CIS - ER 18

PROLONGEMENT DE VOIE À KERBREST - ER 15

nord

nord



39Commune de Guidel - PLU modifi cation n°1 - Additif au Rapport de Présentation

5. CIMETIÈRE PAYSAGER

La commune a prévu la réalisation d’un nouveau cimetière au Sud de l’agglomération en zone Ne.

Le cimetière actuel, créé en 1857 et situé au 34 rue Marc Mouelo, s’étend sur une superfi cie totale de 1,06 ha.

A ce jour, il reste une dizaine d’emplacements disponibles, pour 1 206 concessions de terrain attribuées. Cependant, la 
commune vient de reprendre une vingtaine de concessions en état d’abandon. Une fois toutes les exhumations effectuées, 
la commune détiendra environ 30 emplacements disponibles au maximum.

L’article L. 2223-2 du code Général des collectivités territoriales dispose :

« Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre 
présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. »

De 2010 à 2015, 436 décès ont été enregistrés sur la commune (décès et transcriptions de décès) soit près de 73 décès à 
l’année.  Conformément aux dispositions réglementaires, la commune devrait détenir 365 emplacements libres.

Le PLU de 2013, dans son rapport de présentation, au chapitre «Créer des équipements adaptés aux besoins des habitants» 
page 187, mentionne ce projet :

Réalisation d’un cimetière paysager : La saturation prévisible du cimetière rue Marc Mouelo a conduit à prévoir la créa-
tion d’un cimetière paysager, dans un lieu en partie boisé, à la Saudraye.»

Ce nouveau cimetière est envisagé en partie en zone Ne, dédiée aux équipements et services publics en espace naturel, 
et en partie en zone Na. La partie située en EBC respectera les dispositions réglementaires liées à ce secteur spécifi que. 
Aucun défrichement ou déboisement n’y sera réalisé. Espace naturel par vocation, il sera un lieu privilégié pour la déam-
bulation et le recueillement.

Un emplacement réservé, d’une superfi cie de 7,51 ha est inscrit sous le numéro 17.

�

6�7(�8
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H. VOIE DE CONTOURNEMENT EST DE L’AGGLOMÉRATION CENTRE

Ajouter les marges de recul de part et d’autre de l’axe du projet routier.

La commune de Guidel compte 1 route nationale, la RN 165 (Brest/Nantes) et 4 routes départementales : la RD 765 (Lo-
rient/Quimper), la RD 306 (Pont-Scorff/Guidel-Plages), la RD 162 (Ploemeur/Finistère) et la RD 152 (route côtière).

Des marges de recul sont matérialisées de part et d’autre de l’axe des ces voies, hors agglomération :

• 300 m pour la RN 165 (voie à grande circulation) ;

• 75 m pour la RD 765 (voie à grande circulation) ;

• 35 m pour les RD 306, 162 et 152.

Un projet de nouvelle voie départementale est en cours en secteur Est et Sud de l’agglomération centre.

Dans un courrier du 28 novembre 2014, le Conseil Général du Morbihan demandait : «pour éviter de nouvelles construc-
tions dans le périmètre des marges de recul de la future voie de circulation, [que ces marges de recul soient matérialisées] 
lors d’une prochaine modifi cation ou révision du Plan Local d’Urbanisme» de la commune.

En l’absence de classement de ce projet au titre des voies à grande circulation, des marges de 35 m sont imposées de 
part et d’autre de l’axe de la future voie, dito les RD 306, 162 et 152, et apparaissent désormais au règlement graphique.

�����������	�
������	

Projet voie de contournement
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MARGES DE RECUL - FUTURE VOIE DE CONTOURNEMENT nord
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I. AMÉLIORATION DE L’ÉCRITURE DU RÈGLEMENT ÉCRIT ET AJUSTEMENTS 
PONCTUELS

Cette procédure de modifi cation est l’occasion de procéder à la clarifi cation du règlement du PLU et de faire quelques 
ajustements ponctuels afi n d’améliorer sa lisibilité et sa compréhension. 

Les textes barré rouge sont supprimés, les textes en vert sont ajoutés.

Les articles ci-dessous sont modifi és :

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• Au chapitre 6 Densité/B Coeffi cient d’emprise au sol, l’encadré relatif aux chemins d’exploitation est supprimé 
car il fi gure déjà au chapitre 20 Lexique, Emprises publiques et voies.

• Au chapitre 20 Lexique :

 - La défi nition de la hauteur est modifi ée comme suit : «la hauteur se mesure au faîtage pour les toitures 
comprenant uniquement à deux pentes traditionnelles, comprises entre 35° et 45°» afi n d’éviter les 
toitures à plusieurs pentes (en diamant ou à croupes notamment).

2. ARTICLES 4 DE TOUTES LES ZONES

Au chapitre Assainissement/Eaux usées/Assainissement individuel/1er §, il est rappelé que la commune de Guidel n’est 
plus compétente en matière d’assainissement, Lorient Agglomération ayant récupérer cette compétence au 1er janvier 
2012. Le paragraphe est donc modifi é ainsi :

«En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, [...]. L’organisme chargé par la commune de Guidel Lo-
rient Agglomération, chargé du contrôle de l’assainissement individuel, est seul compétent pour agréer les 
systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).»

Au chapitre Assainissement/Eaux pluviales/3e § : l’installation d’une cuve de récupération de 2 m3 apparaît difficile 
pour des terrains de petites superficies. Il est donc proposé de modifier la capacité de la cuve de récupération d’EP à 1 
m3. L’article est modifié comme suit :

«Toute nouvelle construction de bâtiment devra mettre en place un dispositif de récupération et de stockage 
des eaux de pluie en respectant les prescriptions suivantes :

 - Si la superfi cie du ou des terrains à bâtir est inférieure à 500 m², le dispositif devra comporter une cuve 
de stockage d’une capacité minimale de 2 1 m³ ainsi qu’un puisard d’une capacité minimale de 2 m³, le 
tout devant, soit être raccordé au réseau d’eaux pluviales, soit être rejeté au milieu naturel sans engen-
drer de débit supérieur à la zone en l’état.»

3. ARTICLES 7 DE TOUTES LES ZONES

Le règlement initial prévoyait que les constructions édifi ées en limite séparative ne peuvent dépasser une certaine hau-
teur au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la voie, ceci afi n que les jardins en arrière des constructions ne soient pas 
totalement bâtis. La nécessité de densifi cation en agglomération peut être quelque peu contrée par cette disposition. Il 
est donc proposé de la supprimer.

ARTICLE UA 7 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.

Des implantations différentes pourront être autorisées en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble 
autorisée.

En cas d’implantation en retrait de l’une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à la 
moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieur à 2 mètres.
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Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent 
pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, 
auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’im-
planter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout 
de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

Au-delà d’une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit 
pas dépasser 4,50 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative 
sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 
mètres par rapport aux limites séparatives. 

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

4. ARTICLES 10 DE TOUTES LES ZONES

Comme au chapitre 1 Dispositions générales, la défi nition des toitures traditionnelles est légèrement modifi ée :

La hauteur maximale des constructions, mesurée : 

 - Au faîtage pour les toitures comprenant uniquement à deux pans de pentes comprises entre 35° et 45°,

 - Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, 
éléments de liaison …),

Le principe qui consiste à ne pas construire d’immeuble d’une hauteur plus de deux fois supérieure à la largeur de la voie 
attenante est abandonné, la densité à construire devant être respectée, sachant par ailleurs que les règles de hauteur 
empêchent déjà l’édifi cation de constructions trop importantes.

Le règlement est donc modifi é comme suit :

Lorsque la construction est édifi ée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout 
point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé doit être égal à la moitié de sa hau-
teur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet.

À l’angle de voies d’inégales largeurs et sur une longueur n’excédant pas 20 m à partir de l’intersection, la 
construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

• Afi n de maintenir l’accessibilité PMR totale en rez-de-chaussée pour les constructions existantes, le respect 
du delta maximal de 0,50 m entre le terrain naturel et la dalle rez-de-chaussée d’une extension de bâtiment 
n’est plus obligatoire. Le règlement devient alors :
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Le niveau du sol fi ni du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d’habitation individuelle ne 
devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) 
sous l’emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux et exception faite des 
extensions de constructions dont l’accessibilité totale en rez-de-chaussée devra être maintenue dans 
la mesure du possible.

5. ARTICLES 11 DE TOUTES LES ZONES

La défi nition des toitures traditionnelles est complétée dans ces articles. Au chapitre Aspect et volumétrie des construc-
tions, le 1er paragraphe devient :

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°, présenteront unique-
ment deux pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes sans que l’emprise linéaire de ces lucarnes (vues 
de dessus) puisse excéder 50 % du linéaire de la toiture, mesuré au faîtage.

6. TÊTE DE CHAPITRE DES ZONES UA

Comme évoqué p 15 du présent rapport, une nouveau sous-secteur Uaz est créé qui correspond au périmètre de la ZAC 
centre-ville en cours de réalisation.

La liste de ces sous-secteurs est donc complétée comme suit :

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type 
d’urbanisation dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

 - Uaa du centre aggloméré de la ville présentant un caractère de densité ;

 - Uab situé entre le centre aggloméré de la ville et les espaces résidentiels de l’agglomération ;

 - Uaz recouvrant le périmètre d’étude de la ZAC centre-ville ;

 - Uaam du centre aggloméré de Guidel-Plages en espaces proches du rivage comportant deux sous-zonages : 
Uam1 et Uam2, secteurs de projets spécifi ques.

7. ARTICLE UA6
Les implantations des constructions sont prévues uniquement en limite de voie. Cette disposition est surtout utile en 
secteur Uaa. En revanche, la zone Uab, comprenant «le centre aggloméré de la ville et les espaces résidentiels de l’ag-
glomération», présente des constructions situées en retrait des limites de voies, comme par exemple rue Saint-Maurice, 
rue de l’Océan et rue Quillien.

nord
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Toutefois, le règlement prévoit que :

«Des implantations différentes pourront être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de 
la confi guration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation…) ou en fonction 
des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.»

Cette disposition paraît néanmoins fragile juridiquement.

Il est donc proposé de permettre la réalisation de bâtiments à une distance de 0 ou d’1,50 mètre des limites de voies (dito 
zone Ub) : 

L’article Ua6 est ainsi complété :

ARTICLE UA 6 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En secteurs Uaa, Uaam, Uam1 et Uam2, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des 
voies (publiques ou privées) et emprises publiques à l’exception des piscines et abris de jardin qui devront res-
pecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à ces limites. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée 
du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

En secteurs Uab et Uaz, les constructions peuvent s’implanter de 0 à 3 mètres des limites de voies (publiques ou 
privées) et d’emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés 
de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. 

[...]

8. ARTICLE UA10
Une question se pose sur la hauteur actuellement autorisée en zone Uab pour les toitures différentes des toitures tradi-
tionnelles. En effet, une hauteur de 12 mètres est possible, ce qui représente 4 niveaux (rez-de-chaussée ou rez-de-jar-
din + 3 niveaux). Cela peut paraître trop important, notamment rue Quillien, où la plupart des constructions existantes 
présentent des gabarits R+1+combles.

Il est proposé de maintenir cette hauteur maximale mais 

 - En transformant les hauteurs en niveaux ;

 - Assortie de la prescription suivante : «sans pouvoir dépasser les hauteurs des constructions implantées dans 
l’environnement immédiat».

Le tableau des hauteurs devient donc :

SECTEUR
FAÎTAGE

des toitures à 2 pans
SOMMET

Uaa 15 m 13 m

Uaz R+2+combles R+2+attique

Uaam 12 m 10 m

Uam1 Interdit
11,50 m sans excéder la cote de 18 

m NGF

Uam2

- Constructions dont les façades 
sont orientées à l’Ouest

- Constructions dont les façades 
sont orientées au Sud Ouest

Interdit

4,50 m

9,50 m

4,50 m

Uab R+2+combles

R+2+attique sans pouvoir dépas-
ser les hauteurs des constructions 
implantées dans l’environnement 

immédiat
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9. TÊTE DE CHAPITRE DES ZONES UB

Dans la liste des secteurs concernés, il est proposé, à la ligne Ubb de rajouter «square Pulheim et place Le Montagner» 
comme le règlement graphique identifi e déjà ces secteurs.

Une ligne supplémentaire Ubz délimitant le secteur de la ZAC Saudraye est également incluse dans cet alinéa (voir p 15 
du présent rapport).

Ce chapitre devient :

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central 
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipe-
ments essentiels.

Elle comprend les secteurs :

 - Uba : partie résidentielle de la ville centre et de Guidel-Plages sans caractère particulier ;

 - Ubam : partie résidentielle de Guidel-Plages située dans les espaces proches de rivage ;

 - Ubas : sous-zonage Ubam à Guidel-Plages où ne sont autorisées que les constructions de garages.

 - Ubb : habitat collectif à Kergroise, et rue Général de Gaulle, place Le Montagner et square Pulheim ;

 - Ubc : habitat résidentiel « Le Beau Rivage » à Kerbrest ;

 - Ubl: résidences de tourisme à Guidel-Plages ;

 - Ublm : résidence de tourisme à Guidel-Plages en espaces proches du rivage.

 - Ubz : dédié au périmètre de la ZAC Saudraye.

���������	
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10. ARTICLE UI 11
La zone Ui accueille des bâtiments d’activités commerciales, industrielles, artisanales ou de service. Les deux premiers 
alinéas de l’article Ui11, traitant de l’aspect et de la volumétrie des constructions, ainsi que le paragraphe faisant réfé-
rence aux bardages ardoises, semblent inutiles tant ils concernent les bâtiments d’habitation et d’activités compatibles. 
Il est donc proposé de les supprimer.

Cet article est donc ainsi modifi é :

ASPECT ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°, présenteront unique-
ment deux pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes sans que l’emprise linéaire de ces lucarnes (vues 
de dessus) puisse excéder 50 % du linéaire de la toiture, mesuré au faîtage.

Dans le cas d’extension de constructions existantes dont les pentes de toitures ne sont pas comprises entre 35° 
et 45°, les pentes de toitures de l’extension pourront être similaires à celles de la construction d’origine, sous 
réserver d’en assurer une bonne intégration architecturale.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle 
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain 
(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, cou-
verture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées :

 - Si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d’autres régions ou consti-
tuent des pastiches d’architecture ;

 - Si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux 
avoisinants ;

 - Si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environne-
ment. 

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne 
joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la 
toiture.

Les constructions d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton 
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

11. ARTICLE 1AU 6
Afi n de mettre en cohérence la totalité de l’écriture de l’article, il est proposé de supprimer la marge de non constructi-
bilité imposée en fi n de paragraphe le long des limites d’emprise des voies. Cet article devient donc :

Article 1AU 6 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles 
doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée aux 
documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies :

• Les constructions à usage d’installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d’iso-
lement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l’emprise de la voie.

• Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l’emprise des 
voies.



47Commune de Guidel - PLU modifi cation n°1 - Additif au Rapport de Présentation

L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant 
au bâtiment.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

12. ARTICLE 1AU 11
Le parti pris architectural, au moment de la révision générale du PLU, fut que les constructions devaient conserver au 
maximum un caractère local, notamment concernant la forme des bâtiments et des toitures. 

Ce parti pris est d’ailleurs traduit réglementairement dans les zones 1AUh et 1AUhm où les constructions neuves doivent 
comporter une toiture traditionnelle sur au moins 60 % du total de leur emprise au sol. Les bâtiments doivent aussi com-
porter une largeur inférieure à 8 m.

Par aileurs, la nouvelle zone 1AUib fait exception à cette règle puisqu’elle a vocation à accueillir des bâtiments d’activi-
tés. Il convient de le préciser également dans cet article.

Il est proposé 

 - D’exclure la zone 1AUib de ces obligations architecturales ;

 - De supprimer la largeur maximale de 8 m et de la remplacer par le terme «rectangulaire» ;

 - D’augmenter la hauteur maximale au sommet des bâtiments de 3,50 m à 4 m pour des raisons de faisabilité 
technique ;

 - D’induire ces obligations également en zone 1AUa.

L’article 1AU11 et notamment le chapitre traitant de l’aspect et de la volumétrie des constructions est ainsi rédigé :

ASPECT ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

A l’exception de la zone 1AUib, les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° 
et 45°, présenteront uniquement deux pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes sans ...

[...]

En outre, en secteurs 1AUa, 1AUh et 1AUhm :

Les constructions nouvelles, à l’exception des extensions et des dépendances de constructions existantes, com-
prendront :

 - Un volume principal d’inspiration traditionnelle rectangulaire représentant au moins 60 % de l’emprise 
au sol du bâtiment avec une largeur inférieure à 8 m ;

 - Des volumes secondaires qui pourront être d’expression plus contemporaine, représentant au maximum 
40 % de l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de vie actuelle (agrandissement, pièces 
de vie très vitrées, garages …) avec une hauteur de 4 3,50 mètres maximum.

13. ARTICLE A 11
Au premier alinéa «Aspect et volumétrie des constructions», il est proposé de différencier les types de constructions afi n 
de ne pas pénaliser les bâtiments à usage professionnel :

ASPECT ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Les toitures des volumes principaux des constructions à usage d’habitation, dont les pentes seront com-
prises entre 35° et 45°, présenteront uniquement deux pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes 
sans que l’emprise linéaire de ces lucarnes (vues de dessus) puisse excéder 50 % du linéaire de la toiture, 
mesuré au faîtage.
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J. TABLEAU DES SUPERFICIES

ÉVOLUTION DU ZONAGE PAR RAPPORT AU PLU DE 2013

Zonage Affectation
Superfi cie PLU 

approuvé
Superfi cie totale

Superfi cie Modifi cation 
n°1

Superfi cie totale

Ua

Uaa 13,3

26,9

9,4

26,9

Uaam 2,3 2,3

Uam1 0,2 0,2

Uam2 0,6 0,6

Uab 10,5 10,5

Uaz - 3,9

Ub

Uba 205,7

276,8

205,7

276,8

Ubam 31,7 31,7

Ubb 14,5 7,7

Ubc 1,1 1,1

Ubl 10,6 1,8

Ublm 13,2 13,2

Ubs - 8,8

Ubz - 6,8

Uc

Uca 3,2

13,8

3,2

13,8Ucb 5,2 5,2

Ucc 5,4 5,4

Ui

Uia 54,3

80,7

54,3

80,7Uib 24,7 24,7

Uip 1,7 1,7

1AU

1AUa 12,0

20,4

12,0

24,0
1AUh 7,0 7,0

1AUhm 1,4 1,4

1AUib - 3,6

2AU
2AUa 15,9

24,9
15,9

21,3
2AUi 9,0 5,4

Nh/Nr
Nh 86,9

98,3
86,9

98,3
Nr 11,4 11,4

Ah/Ar
Ah 149,3

183,6
149,3

183,6
Ar 34,3 34,3

A
Aa 2 317,8

2 406,3
2 317,8

2 406,3
Ab 88,5 88,5

N

Na 779,7

2 097,3

779,7

2 097,3

Ne 18,2 18,2

Nk 1,8 1,8

Nl1 5,2 5,2

Nl2 10,6 10,6

Nl3 3,0 3,0

Nl4 4,0 4,0

Nlv 0,4 0,4

Nm 80,2 80,2

Ndam 6,6 6,6

Azh/Nzh 419,0 419,0

Nds 768,6 768,6

SUPERFICIES TOTALES 5 229,0 5 229,0
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES LOIS D’AMÉNAGEMENT ET LES DISPOSI-
TIONS SUPRA COMMUNALES

A. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU PAYS DE LORIENT (SCOT)
La présente modifi cation permet de répondre aux grandes orientations du SCoT du Pays de Lorient approuvé en 2006 :

• Économiser l’espace pour assurer l’aménagement foncier, urbain, et économique du territoire ;

• Maîtriser les déplacements à la source par une urbanisation rationnelle ;

• Répondre aux besoins en logement de tous dans les quartiers de qualité ;

• Préserver la biodiversité et maintenir la proximité entre la ville et la nature ;

• Promouvoir une bonne gestion de l’environnement urbain.

La carte page 51 du DOG ci-dessous (Document d’Orientation Générales) reprend les secteurs stratégiques de développe-
ment urbain (habitat et activités). 

Document d�Orientations Générales  -  Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient  -  décembre 2006

... Secteurs stratégiques de développement urbain (habitat et activités)
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Les agglomérations de Guidel centre et Guidel-Plages apparaissent bien comme secteurs stratégiques de développement 
urbain. Les projets de renforcement de l’urbanisation, pour lesquels la présente modifi cation a été prescrite, permettent 
de répondre à l’un des objectifs du chapitre 3 « Veiller à la qualité de l’aménagement dans les communes et les nouveaux 
espaces urbanisés» :

 - Renouvellement urbain par la ZAC centre et le réaménagement de l’ancien village-vacances du CCE Air France 
à Scubidan ;

 - Développement de l’habitat en centre-ville par la ZAC Saudraye ;

 - Développement économique à proximité de l’agglomération centre par la zone 1AUib aux Cinq Chemins.

En effet, ces projets ont fait l’objet soit d’un règlement spécifi que (ZAC) soit d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dans lesquels ont été spécialement étudiés la thématique liée aux transports, celle liée au traitement 
des eaux pluviales et l’insertion architecturale et paysagère au regard du nombre de logements ou d’activités à réaliser.

Les modifi cations apportées sur ces secteurs sont donc compatibles avec les orientations du SCoT.

B. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BAS-
SIN LOIRE-BRETAGNE (SDAGE)

Les modifi cations ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent pas en cause les objectifs communaux sur le 
sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du SDAGE.

C. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE LORIENT AGGLOMÉRATION (PDU)
Le projet de modifi cation ne remet pas en cause les quatre défi s défi nis par le PDU, à savoir :

• Le défi  territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière durable ;

• Le défi  social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ;

• Le défi  environnemental : améliorer la qualité de l’environnement grâce à des déplacements plus propres ;

• Le défi  comportemental : changer les habitudes.

Les modifi cations apportées au Plan Local d’Urbanisme portent en partie sur la thématique des déplacements, notamment 
pour ce qui concerne l’inscription de nouveaux emplacements réservés pour la réalisation :

 - D’une liaison douce le long de la VC3 à Kerbastic afi n de poursuivre l’extension du réseau piéton/vélo sur l’en-
semble du territoire communal ;

 - D’une voie de liaison inter-quartier afi n de diminuer les fl ux de circulation dans le coeur de village de Kerbrest.

Ces modifi cations sont donc compatibles avec le PDU.



51Commune de Guidel - PLU modifi cation n°1 - Additif au Rapport de Présentation

D. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LORIENT AGGLOMÉRATION (PLH)
Les modifi cations apportées aux différents documents constituant le Plan Local d’Urbanisme ne remettent pas en cause 
les objectifs défi nis par le PLH approuvé en 2011.

Par ailleurs, le PLH de l’agglomération étant en cours de révision, le PLU de Guidel intègrera le nouveau document lors 
de sa propre prochaine révision.

Les objectifs défi nis au PLU sont donc compatibles avec le PLH.

E. LA LOI «LITTORAL»
Les modifi cations apportées ne remettent pas en cause les principes de la loi Littoral.

1. LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ESPACES URBANISÉS 
Le PLU de Guidel intègre l’évolution démographique de la commune, le renouvellement de la population et la nécessité 
de créer des logements nouveaux. Le PADD privilégie «l’ouverture à l’urbanisation autour de Guidel-centre». Le projet 
d’extension d’urbanisation s’inscrit dans cette démarche et ne remet pas en cause la capacité d’accueil de la commune 
car la zone 1AUib aux Cinq Chemins, destinée aux activités, est déjà bien desservie en termes d’accès et de réseaux.

La modifi cation respecte l’article L.121-21 du code de l’urbanisme.

2. L’EXTENSION D’URBANISATION EN CONTINUITÉ DES AGGLOMÉRATIONS ET DES 
VILLAGES

Le site concerné par une extension d’urbanisation est situé à proximité immédiate de l’enveloppe urbaine bâtie de la 
commune et jouxte un quartier déjà existant : la zone commerciale des Cinq Chemins est déjà existante et jouxte le 
quartier résidentiel de Park Kerhuen.

La modifi cation respecte l’article L.121-8, 10 et 11 du code de l’urbanisme.

3. L’URBANISATION DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE

Aucun des deux sites concernés par une extension d’urbanisation ne se situe en espace proche du rivage.

Par conséquent, la modifi cation respecte l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ; le principe d’inconstructibilité dans 
la bande des 100 mètres ne s’applique pas pour ces deux projets.

4. LES COUPURES D’URBANISATION

Le Plan Local d’Urbanisme de Guidel prévoit de nombreux espaces naturels et notamment une «ceinture verte» tout au-
tour de l’agglomération centre. Les modifi cations projetées en terme d’extension d’urbanisation sont situées proche de 
ces secteurs soumis à coupures d’urbanisation mais ne les impactent pas directement.

La modifi cation respecte donc l’article L.121-21 du code de l’urbanisme.

5. LA PRÉSERVATION DES ESPACES TERRESTRES ET MARINS ET DES ESPACES BOISÉS

Les espaces concernés par la modifi cation sont situés en extension de parties actuellement urbanisées de la commune et 
ne touchent aucun espace ou paysage remarquable du littoral repéré sur la commune (zone Nds).

Ce projet sera conçu de manière à respecter les lieux sur lesquels il s’implantera et respectera la procédure nécessaire 
(étude d’incidence, enquête publique, ...).

La modifi cation respecte donc l’article L.121-23 à 26 du code de l’urbanisme. En conclusion, les modifi cations apportées 
au Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec la Loi Littoral.
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IV. CHOIX DE LA PROCÉDURE

L’article L 123-13-1 du Code de l’Urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modi-
fi cation lorsque la commune envisage de modifi er le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation, 
sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L. 123-13 du même code.

Corformément à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être révisé lorsque la commune 
envisage :

• Soit de changer les orientations défi nies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD);

• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière;

• Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

Le PLU et le PADD affi chent une série de volontés et d’enjeux identifi és. Au registre de l’habitat, les objectifs sont, en 
veillant à une utilisation économe de l’espace, la mise en oeuvre d’une politique de renouvellement urbain en agglo-
mération centre, le renforcement et la densifi cation du coeur de station à Guidel-Plages, l’ouverture à l’urbanisation à 
Scubidan notamment. Au registre de l’activité touristique, l’objectif est de dynamisant Guidel-Plages par l’évolution de 
l’hôtellerie de tourisme et la réalisation d’aire se stationnement naturelle pour camping-cars notamment .

La commune s’inscrit dans une politique volontariste d’urbanisation, équilibrée entre développement et réhabilitation de 
l’habitat, entre nouveaux équipements et aménagements d’espaces naturels.

Dans cette perspective d’une développement maîtrisé et équilibré, la commune de Guidel, à travers les projets de ZAC, 
de zone commerciale et d’extension de sites touristiques existants, s’inscrit dans les objectifs de son PADD.

La présente modifi cation respecte les conditions prévues par l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme dans la mesure où :

• Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durables;

• Elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou forestière;

• Elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

La modifi cation du PLU respecte également les dispositions de l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme en modifi ant le 
règlement graphique et le règlement écrit.
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V. CODE DE L’URBANISME - TABLE DE CONCORDANCE
Le code de l’urbanisme a fait l’objet au 1er janvier 2016 d’une refonte importante, tant de sa partie législative que de sa 
partie réglementaire. Le PLU de Guidel, approuvé le 24 septembre 2013, n’intègre évidemment pas ces modifi cations. La 
table de concordance ci-dessous reprend les anciennes référence du code et leurs nouvelles traductions. 
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I.I.I.   OOOBJETBJETBJET   DEDEDE   LALALA   MODIFICATIONMODIFICATIONMODIFICATION   

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel a été approuvé par délibération municipale le 24 sep-

tembre 2013 et modifié par délibération municipale le 5 juillet 2016. 

Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du Projet d’Aménage-

ment et de Développement Durables du PLU, il s’avère nécessaire de procéder à quelques ajustements de 

celui-ci en passant par une procédure de modification. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des points 

et pièces modifiées par la modification. 

 

   
   
   
II.II.II.   CCCHOIXHOIXHOIX   DEDEDE   LALALA   PROCÉDUREPROCÉDUREPROCÉDURE   
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure 
de modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et 
de programmation, sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article 
L.153-31 du même code. 

La modification envisagée ne rentre pas dans le champ de la révision puisque la commune n’envisage pas : 

 Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD); 

 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 

 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

Le PLU et son PADD affichent une série de volontés et d’enjeux identifiés. Au registre de l’habitat, les objectifs 
sont, en veillant à une utilisation économe de l’espace, la mise en œuvre d’une politique de renouvellement 

 INTITULÉ OBJET DE LA MODIFICATION PIÈCES MODIFIÉES 

1 
Secteur salle de spec-

tacle/piscine 
Modification du zonage 

Règlement graphique 

Règlement écrit 

2 
Sémaphore à Guidel-

Plages 

Permettre la réhabilitation du site et la 

réalisation de constructions complé-

mentaires 

Règlement écrit 

3 
Mise en compatibilité du 

PLU avec le PLH 

Mise en compatibilité du PLU avec le 

PLH de Lorient Agglomération adopté 

le 7 février 2017 

Règlement écrit 
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urbain en agglomération centre notamment. La mise en valeur du patrimoine est également inscrit au PADD : 
on devra s’attacher à valoriser le bâti remarquable constitutif de l’identité de Guidel tout en renforçant le fonc-
tionnement et la vocation touristique de Guidel-Plages. 

La commune s’inscrit dans une politique volontariste d’urbanisation, équilibrée entre développement et réhabi-
litation, entre nouveaux équipements et aménagements d’espaces naturels. Dans cette perspective d’un déve-
loppement maîtrisé et équilibré, la commune de Guidel, à travers les projets de densification urbaine et de ré-
habilitation de sites touristiques existants, s’inscrit dans les objectifs de son PADD. 

Dès lors, la présente modification respecte les conditions prévues par l’article L.123-13 du Code de l’Urba-
nisme dans la mesure où : 

 Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables; 

 Elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou forestière; 

 Elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qua-
lité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou à évoluer de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

La procédure de modification de droit commun, conformément à l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, est 
mise en œuvre lorsque le projet a pour effet : 

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’ap-
plication de l’ensemble des règles du plan; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire; 

 Soit de réduire la surface d’une zones urbaine ou à urbaniser. 

Dans les autres cas, la procédure peut être effectuée conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urba-
nisme, selon une procédure simplifiée. 

Cette modification relève bien de la procédure de modification de droit commun, dans la mesure où les possi-

bilités d’extension sont augmentées en zone Nl4 dans une proportion que peut dépasser les 20% de majora-

tion de construction possible résultant, dans la zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan. 

Conformément aux articles L.153-36, L.153-37 du Code de l’Urbanisme, la commune de Guidel a enga-
gé une procédure de modification de droit commun de son Plan Local d’Urbanisme approuvé par déli-

bération du conseil municipal le 24 septembre 2013 et modifié le 5 juillet 2016. 

Cette modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme a été engagée à l’initiative du Maire par arrêté du 25 janvier 
2017 modifié le 30 mai 2017. 

Avant l’ouverture à l’enquête publique, conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de 
modification sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du 
même code. 
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III.III.III.   PPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION   ETETET   JUSTIFICATIONJUSTIFICATIONJUSTIFICATION   DESDESDES   MODIFICATIONSMODIFICATIONSMODIFICATIONS   

A.A.A.   SSSECTEURECTEURECTEUR   SITUÉSITUÉSITUÉ   ENTREENTREENTRE   LALALA   SALLESALLESALLE   DEDEDE   SPECTACLESPECTACLESPECTACLE   ETETET   LALALA   PISCINEPISCINEPISCINE   
La modification proposée est d’assigner un nouveau zonage à ce secteur qui permettra la réalisation d’immeubles de 
logements collectifs ou intermédiaires. 

1.1.1.   SSSITUATIONITUATIONITUATION   GÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUE   ETETET   CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES   PHYSIQUESPHYSIQUESPHYSIQUES   
En réponse aux nouveaux besoins en 
termes de logements, la commune a déci-
dé d’augmenter l’offre d’habitat de la com-
mune. Cette volonté s’exprime à travers 
l’utilisation d’un espace entre la salle de 
spectacle « l’Estran » et la piscine. 

Cet espace, d’une superficie d’environ 
5055 m², est bordé : 

 au Nord par une aire de stationnement, 
dédiée principalement aux équipements 
avoisinants; 

 Au Sud par la rue Général de Gaulle; 

 À l’Ouest par la salle de spectacle 
« l’Estran »; 

 À l’Est par la piscine. 

 

Le terrain présente une certaine déclivité Nord-Sud. Un fossé d’eaux pluviales le traverse de part en part dans sa partie 
basse (Sud) avant d’être busé et de disparaître sous la chaussée de la rue Général de Gaulle. 
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2.2.2.   LLLESESES   OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS   

Le terrain est propriété communale (voir ci-dessous) et aujourd’hui inoccupé. Aucune activité ne s’y déroule. Il 
est enherbé et certaines années, au printemps, planté de « prairie fleurie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune souhaite permettre, sur ce terrain, l’édification de bâtiments collectifs ou intermédiaires. Le ter-
rain est classé Uca au PLU actuel. Le règlement du PLU précise que la zone Uca est « destinée aux équipe-
ments sportifs, touristiques et de loisirs, couverts ou non ». La vocation de cette zone n’étant pas conforme 
aux souhaits de la commune, il est donc nécessaire de modifier son affectation. 

Le zonage qui apparaît comme le mieux approprié est Ubb. Ce zonage est déjà référencé au PLU. Le règle-
ment dispose que la zone Ubb est destinée « à l’habitat collectif à Kergroise, rue Général de Gaulle, place Le 
Montagner et square Pulheim ». 

En outre, aucun projet n’étant à ce jour connu, il est donc préférable de permettre la réalisation, en plus des 
bâtiments collectifs, de constructions dites « intermédiaires » afin d’augmenter l’offre en types de logements. 
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3.3.3.   LLLESESES   MODIFICATIONSMODIFICATIONSMODIFICATIONS   RÉGLEMENTAIRESRÉGLEMENTAIRESRÉGLEMENTAIRES   PROPOSÉESPROPOSÉESPROPOSÉES   

Le règlement du PLU est impacté à deux niveaux : 

 La partie graphique intègre la nouvelle dénomination d’une partie du secteur Uca en Ubb comme repré-
senté ci-après : 

 Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 mars au 9 avril 2018 et au vu des conclusions du com-
missaire enquêteur, la commune crée une zone Na au sud du nouveau secteur Ubb afin de protéger le 
ruisseau présent. 

 

 

 La partie littérale est modifiée au niveau du chapitre « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » 
page 24 du règlement. La mention : 

« Ubb : habitat collectif à Kergroise, rue Général de Gaulle, place Le Montagner et square Pulheim »  

Est complétée comme suit : 

« Ubb : habitat collectif et/ou intermédiaire à Kergroise, rue Général de Gaulle, place Le Montagner et 
square Pulheim »  

Le règlement écrit ne subit aucune autre modification concernant la zone Ubb. 

 

 

Avant modification 2 Modification 2 
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B.B.B.   RRRÉHABILITATIONÉHABILITATIONÉHABILITATION   DUDUDU   SITESITESITE   DUDUDU   SSSÉMAPHOREÉMAPHOREÉMAPHORE   
La modification proposée est d’autoriser le changement de destination des bâtiments existants et l’ajout de 
constructions pour ainsi permettre la transformation du site en centre de santé et de bien-être. 

1.1.1.   SSSITUATIONITUATIONITUATION   GÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUE   
Le secteur se situe à Guidel-Plages, en bordure de la route départementale 152, dite « route côtière », au 
Sud du village-vacance. 

2.2.2.   RRRAPPELAPPELAPPEL   HISTORIQUEHISTORIQUEHISTORIQUE   
Datant de 1861, le Sémaphore de Guidel-Plages a assuré, pendant de nombreuses années, la surveillance 
du littoral, l’observation météorologique, la transmission de signaux maritimes et celle, par voie télégra-
phique, de nombreux messages. Il a été construit sur l’emplacement d’une ancienne batterie de 1748 dont le 
corps de garde et la poudrière sont toujours en place. 

Désarmé à la fin de la 1
ère

 guerre mondiale, ce site a été réarmé entre 1939 et 1943. il a ensuite été utilisé, 
par la Marine Nationale, comme base de loisirs et terrain de camping pour les militaires et leurs familles. Il a, 
de plus, accueilli pendant quelques années, le Musée de la Marine aujourd’hui transféré à Port-Louis. 

La Ville de Guidel en a fait l’acquisition en 2001. 

Envisagé alors, dans un premier temps, un projet de camping et résidence de tourisme « haut de gamme » 
n’a pu voir le jour en raison du non respect de certaines dispositions de la loi « Littoral ». 

Par la suite, divers projets ont été étudiés (lieu de loisirs, centre hippique, …) mais aucun n’a pu aboutir. Le 
site, laissé à l’abandon pendant quelques années, a subi de sérieuses dégradations et de nombreux actes 
de vandalisme. 

3.3.3.   L’L’L’OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF   ETETET   LESLESLES   CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES   DUDUDU   LIEULIEULIEU   
L’endroit fait actuellement l’objet d’un classement en zone Nl4 au PLU en vigueur, secteur destiné aux activi-

tés économiques ou de loisirs ou de plein air au Sémaphore. 

L’objectif est, tout en conservant son identité naturelle et son histoire, d’aménager ce site en partie haute dé-
jà bâtie (est) de la parcelle en un centre de soins et de bien-être qui s’attachera à respecter les compo-
santes du développement durable. Cette exigence se justifie par la proximité immédiate de la zone Nds qui 
entoure complétement le site et qu’il convient de respecter et de préserver. 

La commune souhaite en conserver la propriété pleine et entière. Elle envisage donc de conclure une 
convention de travaux avec de futurs porteurs de projet sélectionnés sur les bases d’un appel à projets à ve-
nir. 

La commune souhaite également que ce lieu reste ouvert au public, au moins dans sa partie basse (ouest) 
où un aménagement du sol pourra être envisagé dans le respect de la faune et la flore présentes. 

La parcelle est desservie par la RD152 et dispose déjà d’un accès qui nécessitera néanmoins un traitement 
qui assurera la sécurité des visiteurs. Les réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’électricité sont présents 
sur le site. 

Les bâtiments existants (le sémaphore proprement dit, le bâtiment de corps de garde et la poudrière) présen-
tent un intérêt historique certain. Bien que le lieu ait été clôturé il y a quelques années, ces bâtiment font en-
core régulièrement l’objet de dégradations. Une rénovation de l’ensemble marquerait un point final à cette 
situation. 
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Par ailleurs, Lorient Agglomération ne dispose pas d’un tel équipement sur son territoire. Il a semblé aux élus 
de Guidel que ce site se prêterait parfaitement à l’installation d’une activité économique de ce type sans venir 
concurrencer une autre installation existante. 

 

4.4.4.   LLLESESES   MODIFICATIONSMODIFICATIONSMODIFICATIONS   RÉGLEMENTAIRESRÉGLEMENTAIRESRÉGLEMENTAIRES   PROPOSÉESPROPOSÉESPROPOSÉES   
Afin de donner des possibilités de construction supplémentaire aux futurs porteurs de projet, il est proposé de 
modifier le règlement en permettant : 

 D’augmenter l’occupation du sol en prenant comme référence la surface de plancher existante et en 
supprimant le plafond maximum de 30 m² ; 

 D’augmenter la hauteur maximale en la portant à +50cm au maximum par rapport à l’existant. 

Il est également précisé, en tête de chapitre de la zone Nl, la nouvelle destination possible du Sémaphore. 

 

Le règlement est donc modifié comme suit : 

Ecriture  du règlement avant modification n°2 : 

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol :  

Le secteur Nl4 destiné aux activités de loisirs ou de plein air du secteur du Sémaphore situé en espaces proches du rivage 
(EPR) au sens de la loi « Littoral ». 

Article Nl2 

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : 

 … 

 L’extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités 

de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment princi-
pal, en continuité du volume existant, et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède pas 30% de 
l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du premier Plan d’Occupation des Sols de la commune 
approuvé le 12 octobre 1984, sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, sauf en zone Nk où l’emprise au sol 
des extensions pourra atteindre 30% de la surface de plancher totale des bâtiments existants sur la zone. 

Article Nl9 

[…] 

En secteur Nk : 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la surface de plancher totale des bâtiments existants sur la 
zone. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol des constructions pour le secteur Nl4. 

Article Nl10 

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire 
à leur utilité. 

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. 

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou au sommet de la 
construction qu’elle viendrait jouxter. 
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Ecriture modifiée du règlement : 

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol :  

Le secteur Nl4 destiné aux activités économiques, de loisirs, de plein air, ou de bien-être et de santé du secteur du Sé-
maphore situé en espaces proches du rivage (EPR) au sens de la loi « Littoral ». 

Article Nl2 

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : 

 … 

 L’extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités 

de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment princi-
pal, en continuité du volume existant, et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède pas 30% de 
l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du premier Plan d’Occupation des Sols de la com-

mune approuvé le 12 octobre 1984, sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, sauf en zones Nk et Nl4 où 

l’emprise au sol des extensions pourra atteindre 30% de la surface de plancher totale des bâtiments existants sur la 
zone. 

Article Nl9 

[…] 

En secteurs Nk et Nl4 : 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la surface de plancher totale des bâtiments existants sur la 
zone. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol des constructions pour le secteur Nl4. 

Article Nl10 

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire 
à leur utilité. 

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. 

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder de plus de 50 cm la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou au 
sommet de la construction qu’elle viendrait jouxter. 
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C.C.C.   MMMISEISEISE   ENENEN   COMPATIBILITÉCOMPATIBILITÉCOMPATIBILITÉ   AVECAVECAVEC   LELELE   PPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME   LLLOCALOCALOCAL   DEDEDE   LLL’H’H’HABITATABITATABITAT   DEDEDE   
LLLORIENTORIENTORIENT   AAAGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATION...   

1.1.1.   PPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION   

Le Programme (PLH) a été instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. ce document d’étude et 
d’analyse des problématiques de l’habitat a pour objectif d’orienter les choix des collectivités locales dans ce 
domaine, en cohérence avec les nouvelles compétences dévolues alors aux communes en matière d’urba-
nisme. 

Depuis, sa portée a été renforcée dans un contexte législatif particulièrement riche en matière d’habitat. 

Au fil du temps, le PLH, d’une durée de 6 ans, est devenu l’outil incontournable des agglomérations et des 
communes et constitue aujourd’hui un outil de programmation de l’offre de logement et d’hébergement sur le 
territoire, qui doit : 

 Être territorialisé à la commune (nombre et type de logements à réaliser); 

 Détailler les moyens d’actions, notamment foncier, pour parvenir à la réalisation des objectifs, et les 
échéances; 

 S’inscrire dans les logiques du développement durable en précisant les moyens d’action pour lutter 
contre l’étalement urbain. 

Par délibération en date du 30 septembre 2014, Lorient Agglomération, qui compte 25 communes depuis le 
1er janvier 2014 (19 auparavant), a lancé l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat. 

Ce document se compose : 

 D’un diagnostic sur le fonctionnement du logement et de l’hébergement, qui dresse un portrait de la 
situation existante et des évolutions en cours (démographiques, économiques, …); 

 D’orientations qui expriment la politique et les objectifs en matière d’habitat que les élus du territoire 
souhaitent mettre en œuvre; 

 D’un programme d’actions territorialisé qui définit les moyens mis en œuvre pour satisfaire les be-
soins en logements et en hébergements. Il définit la liste des principales actions envisagées pour 
favoriser la production d’une offre nouvelle, pour améliorer le parc existant, pour répondre aux be-
soins de populations  spécifiques, …  

Au-delà des aspects réglementaires imposés par les textes de loi, les orientations expriment le souhait des 
élus de répondre aux attentes des habitants en matière de logements, au premier plan de leurs préoccupation 
avec l’emploi. Le logement est en effet un des éléments de qualité de vie et d’épanouissement personnel mais 
peut parfois être facteur d’inégalités criantes voire de ségrégation sociale. Le PLH offre l’opportunité de conju-
guer l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, de contribuer à la transition énergétique, de s’inscrire 
dans un schéma d’aménagement durable du territoire et de développer l’activité économique dans le secteur 
du bâtiment. 

Le PLH de Lorient Agglomération a été adopté par délibération communautaire le 7 février 2017. 

2.2.2.   CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   RÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRE   
Le PLH est composé, entre autres, d’un programme d’actions au premier desquelles figure l’obligation de mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme. En effet, l’action 1 du programme d’actions s’intitule  « Mettre en 
compatibilité les documents d’urbanisme et accompagner les communes » 

Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations du PLH pour permettre la réalisa-
tion des logements prévus. Les objectifs et orientations seront ainsi repris dans les différents documents du 
PLU. Les préoccupations que les communes doivent intégrer dans leur documents d’urbanisme concernent 
plus particulièrement : 
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 Les objectifs de production de logements ; 

 Les objectifs de densité ; 

 Le nombre de logements sociaux à produire ; 

 Les règles pour favoriser la création de logements sociaux et de logements en accession à prix en-
cadré. 

Le PLU doit être rendu compatible avec le PLH dans un délai de trois ans. Le PLU doit par ailleurs prendre en 
compte les orientations du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui esquissent pour les 20 ans à venir les 
grands axes de l’aménagement du territoire dans les domaines de l’habitat, des transports, de l’environnement 
et du développement économique. Toutefois, si les règles du PLH sont plus ambitieuses que celles du SCoT, 
le PLU devra prendre en compte les règles du PLH. 

Orientations et objectifs à l’échelle du territoire communautaire : 

 Orientation 1 

 Objectif 1 : produire un volume de 6 600 logements correspondant aux ambitions démographiques 
du territoire. 

 Objectif 4 : favoriser l’accueil et le maintien des familles sur le territoire. 

 Objectif 5 : poursuivre la production de logements abordables en adéquation avec le budget des 
ménages modestes. 

 Objectif 6 : offrir une diversité de logements qui correspondent aux attentes, aux parcours résiden-
tiels et aux nouveaux modes de vie. 

 Orientation 2 

 Objectif 7 : favoriser les formes urbaines économes en foncier en adaptant les objectifs de densité 
aux spécificités locales. 

 Objectif 9 : réorienter les dynamiques résidentielles vers les centralités. 

 Objectif 10 : promouvoir la performance énergétique des logements, leur intégration urbaine et leur 
qualité architecturale. 

 Objectif 13 : poursuivre un développement équilibré de l’offre locative sociale sur l’agglomération en 
ajustant les règles aux réalités communales et opérationnelles. 

 Orientation 3 

 Objectif 17 : Pérenniser le pilotage de la stratégie habitat de Lorient Agglomération 

 Objectif 20 : maintenir voire renforcer l’expertise et l’accompagnement de Lorient Agglomération 
auprès des communes. 

3. Déroulement / Mise en œuvre : 

Diversifier l’habitat 

 Intégrer les objectifs de production de logements dans les dispositions générales du règlement du PLU : 
part de logements locatifs publics, part de logements à prix encadré, niveau de densité, répartition spa-
tiale, programmation voir typologie, foncier à mobiliser. 

 Mobiliser les outils suivants : 

 Des emplacements réservés pour le logement en vue de la réalisation de programmes de loge-
ments sociaux dans les zones urbaines ou à urbaniser. 

 Les servitudes de mixité sociales qui imposent un pourcentage de logements sociaux dans les 
programmes de logements devront elles aussi être envisagées. 

 Les servitudes de renouvellement urbain qui pourraient permettre de geler sur une durée de cinq 
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ans les constructions dans l’attente d’un projet d’aménagement global. 

 Intégrer les objectifs de diversification de la production (répartition logement social, logement privé, typo-
logie…) dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui préciseront la densité. 

Favoriser de nouvelles formes urbaines 

 Permettre par le biais du règlement la production de logements individuels sur de petits terrains et la 
cohabitation individuels/collectifs. Le PLU devra privilégier une implantation du bâti qui permettra, par la 
suite, la construction éventuelle d’autres logements 

 Privilégier les règles de lotissements favorisant la densité et la mitoyenneté. 

 Faciliter par des dispositions réglementaires la mise en place de solutions techniques innovantes, no-
tamment en matière de consommation énergétiques des bâtiments, dans le respect des formes architec-
turales locales et des prescriptions architecturales. 

 

 

Le PLU de Guidel était déjà compatible avec le précédent PLH (2012-2017). Lorient Agglomération peut alors 
accompagner la commune dans l’évolution de son document (hors révision générale) dès lors que ces modifi-
cations surviennent avant les modifications liées au nouveau SCoT. 

Des réunions PLH/PDU/PLU seront organisées pour évaluer la compatibilité du document d’urbanisme au mo-
ment de l’arrêt de projet. 

 

IV. Modifications apportées au règlement du PLU 
L’article 5 des Dispositions générales intitulé « Application des dispositions favorisant la diversité de l’habitat » 

est rédigé, au PLU en vigueur, de la manière suivante : 

« En application du Programme Local de l’Habitat adopté le 16 février 2011 et afin de compléter l’offre de loge-

ments locatifs publics, toute opération de production neuve supérieure à 2500 m² de surface de plancher (ou 

30 logements) et les lotissements de 20 lots et plus, comporteront 20 % de logements à coût abordable. Le 

tout (locatif et accession) doit représenter 50 % de l’ensemble des logements de l’opération. » 

Afin d’intégrer les nouvelles préconisations du PLH, la nouvelle rédaction de cet article est proposée comme 

suit : 

« En application du Programme Local de l’Habitat adopté le 7 février 2017 et afin de compléter l’offre de loge-

ments publics : 

 Toute opération de production neuve supérieure ou égale à 650 m² de surface de plancher et/ou 10 lo-

gements et les lotissements de 10 lots ou plus, comporteront 30 % de logements locatifs sociaux. ; 

 De plus, toute opération de production neuve de plus de 30 logements et/ou 2 500 m² de surface de 

plancher et les lotissements de plus de 20 lots libres comporteront, en complément de la disposition ci-

dessus, 10 % de logements en accession à prix encadré. Le tout, locatif et accession, devra représenter 

40 % de l’ensemble des logements de l’opération ; 

à l’exception des dérogations prévues au PLH.» 

Le coût encadré et abordable sera défini chaque année par délibération du Conseil Communautaire de Lorient 
Agglomération. » 
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D.D.D.   TTTABLEAUABLEAUABLEAU   DESDESDES   SUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIES   

Zonage Affectation 
Superficie PLU 

modification 1 
Superficie totale 

Superficie PLU 

Modification 2 
Superficie totale 

Ua 

Uaa 
Uaam 
Uam1 
Uam2 
Uab 
Uaz 

9,4 
2,3 
0,2 
0,6 

10,5 
3,9 

26,9 

9,4 
2,3 
0,2 
0,6 

10,5 
3,9 

26,9 

Ub 

Uba 
Ubam 
Ubb 
Ubc 
Ubl 
Ublm 
Ubs 
Ubz 

205,7 
31,7 

7,7 
1,1 
1,8 

13,2 
8,8 
6,8 

276,8 

205,7 
31,7 

8,0 
1,1 
1,8 

13,2 
8,8 
6,8 

277,1 

Uc 

Uca 
Ucb 
Ucc 

3,2 
5,2 
5,4 

13,8 

2,7 
5,2 
5,4 

13,3 

Ui 

Uia 
Uib 
Uip 

54,3 
24,7 

1,7 
80,7 

54,3 
24,7 

1,7 
80,7 

1AU 

1AUa 
1AUh 

1AUhm 
1AUib 

12,0 
7,0 
1,4 
3,6 

24,0 

12,0 
7,0 
1,4 
3,6 

29,4 

2AU 
2AUa 
2AUi 

15,9 
5,4 21,3 

15,9 
5,4 15,9 

Nh/Nr 
Nh 
Nr 

86,9 
11,4 98,3 

86,9 
11,4 98,3 

Ah/Ar 
Ah 
Ar 

149,3 
34,3 183,6 

149,3 
34,3 183,6 

A 
Aa 
Ab 

2 317,8 
88,5 2 406,3 

2 317,8 
88,5 2 406,3 

N 

Na 
Ne 
Nk 
Nl1 
Nl2 
Nl3 
Nl4 
Nlv 
Nm 

Ndam 
Azh/Nzh 

Nds 

779,7 
18,2 

1,8 
5,2 

10,6 
3,0 
4,0 
0,4 

80,2 
6,6 

419,0 
768,6 

2 097,3 

779,9 
18,2 

1,8 
5,2 

10,6 
3,0 
4,0 
0,4 

80,2 
6,6 

419,0 
768,6 

2 097,5 

5 229,0  5 229,0 Superficies totales 

EVOLUTION DU ZONAGE PAR RAPPORT À LA MODIFICATION N° 1 DU PLU DU 5 JUILLET 2016 
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IV.IV.IV.   CCCOMPATIBILITÉOMPATIBILITÉOMPATIBILITÉ   AVECAVECAVEC   LESLESLES   LOISLOISLOIS   DDD’’’AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT   ETETET   LESLESLES   DISPOSITIONSDISPOSITIONSDISPOSITIONS   SU-SU-SU-
PRAPRAPRA   COMMUNALESCOMMUNALESCOMMUNALES   

A.A.A.   LLLAAA   LOILOILOI   «««   LLLITTORALITTORALITTORAL   »»»   
1.1.1.   LLLAAA   CAPACITÉCAPACITÉCAPACITÉ   DDD’’’ACCUEILACCUEILACCUEIL   DESDESDES   ESPACESESPACESESPACES   URBANISÉSURBANISÉSURBANISÉS   
Le PLU de Guidel intègre l’évolution démographique de la commune, le renouvellement de la population et la 
nécessité de créer des logements nouveaux et de nouvelles activités économiques. Le PADD privilégie 
« l’ouverture à l’urbanisation autour de Guidel-centre ». La possibilité de construction d’immeubles collectifs en 
centre-ville s’inscrit dans cette démarche et ne remet pas en cause la capacité d’accueil de la commune car ce 
quartier, très central, est déjà desservi en termes d’accès et de réseaux. 

La modification respecte l’article L.121-21 du Code de l’Urbanisme. 

2.2.2.   L’L’L’EXTENSIONEXTENSIONEXTENSION   DDD’’’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATION   ENENEN   CONTINUITÉCONTINUITÉCONTINUITÉ   DESDESDES   AGGLOMÉRATIONSAGGLOMÉRATIONSAGGLOMÉRATIONS   ETETET   DESDESDES   VILLAGESVILLAGESVILLAGES   
La présente modification ne concerne pas une extension d’urbanisation. 

La modification respecte l’article L.121-8, 10 et 11 du Code de l’Urbanisme. 

3.3.3.   L’L’L’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATION   DANSDANSDANS   LESLESLES   ESPACESESPACESESPACES   PROCHEPROCHEPROCHE   DUDUDU   RIVAGERIVAGERIVAGE   
L’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 
désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'ur-
banisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau. 

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions 
d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles 
d'un schéma de mise en valeur de la mer. 

En l'absence de ces documents, ... » 

Le Sémaphore de Guidel-Plages est répertorié dans le SCoT arrêté (voir plus bas). 

4.4.4.   LLLESESES   COUPURESCOUPURESCOUPURES   DDD’’’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATION   
Le PLU de Guidel prévoit de nombreux espaces naturels et notamment une « ceinture verte » tout autour du 
centre-ville. les modifications projetées n’impactent en rien ces espaces. 

La modification respecte donc l’article L.121-21 du Code de l’Urbanisme. 

5.5.5.   LLLAAA   PRÉSERVATIONPRÉSERVATIONPRÉSERVATION   DESDESDES   ESPACESESPACESESPACES   TERRESTRESTERRESTRESTERRESTRES   ETETET   MARINSMARINSMARINS   ETETET   DESDESDES   ESPACESESPACESESPACES   BOISÉSBOISÉSBOISÉS   
Les espaces concernés par la modification sont situés hors des espaces ou paysages remarquables du littoral 
repéré sur la commune (zone Nds). 

Toutefois, le site du Sémaphore, de part sa proximité avec une zone Nds, a justifié une évaluation environne-
mentale, réalisée par un conseil en environnement extérieur à la commune. Cette étude préconise un certain 
nombre de mesures à prendre pour préserver la faune et la flore présentes sur le site qu’il conviendra de res-
pecter scrupuleusement, tant au cours du chantier de réhabilitation ou de construction, qu’au cours de l’exploi-
tation économique du futur équipement. 

Les autres modifications envisagées dans cette procédure ne sont pas concernées. 

La modification respecte l’article L.121-23 à 26 du Code de l’Urbanisme. 

En conclusion, la modification n°2 est conforme avec la loi « Littoral ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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B.B.B.   LLLEEE   SSSCHÉMACHÉMACHÉMA   DEDEDE   CCCOHÉRENCEOHÉRENCEOHÉRENCE   TTTERRITORIALESERRITORIALESERRITORIALES   (SC(SC(SCOOOT) T) T) DUDUDU   PPPAYSAYSAYS   DEDEDE   LLLORIENTORIENTORIENT   
Le SCoT du Pays de Lorient est, à l’heure où sont écrites ces lignes, en cours de révision. Il a été arrêté le 
23 mai 2017. 

En l’état, le Sémaphore de Guidel-Plages, dans l’article 1.4.10 « Valoriser le patrimoine bâti du littoral et les 
capacités d’accueil touristiques » du Document d’orientations et d’objectifs du SCoT arrêté, est identifié 
comme « élément de patrimoine, symbolique de l’histoire et de l’identité maritime du Pays de Lorient ». 

Le SCoT arrêté préconise que « le PLU peut, dans le respect des conditions décrites aux règles précé-
dentes, prévoir la réhabilitation, les extensions ou les changements de destinations des éléments caractéris-
tiques du patrimoine bâti du littoral ou les aménagements de nature à faciliter l’accès en vue de leur valorisa-
tion touristique (hébergement, muséographie, etc) ou économique ». 

La réhabilitation du Sémaphore tel que mentionnée au chapitre III.B du présent rapport de présentation res-
pecte donc les préconisations du SCoT arrêté. 

Il est entendu que la modification envisagée est compatible avec le SCoT arrêté et qu’elle devra être confir-
mée lors de l’approbation définitive de ce Schéma de Cohérence Territoriale. 

Les autres modifications envisagées, qui ont pour objets de permettre la construction d’immeubles collectifs 
en centre-ville et mettre en compatibilité le présent PLU avec le PLH adopté le 7 février 2017, respectent les 
grandes orientations du SCoT en vigueur, à savoir :  

 Economiser l’espace pour assurer l’aménagement foncier, urbain et économique du territoire ; 

 Maîtriser les déplacement à la source par une urbanisation rationnelle ; 

 Répondre aux besoins en logements de tous dans les quartiers de qualité ; 

 Préserver la biodiversité et maintenir la proximité entre la ville et la nature ; 

 Promouvoir une bonne gestion de l’environnement urbain. 

Les modifications apportées sont donc compatibles avec les orientations du SCoT de 2006. 

 

 

C.C.C.   LLLEEE   SSSCHÉMACHÉMACHÉMA   DDDIRECTEURIRECTEURIRECTEUR   DDD’A’A’AMÉNAGEMENTMÉNAGEMENTMÉNAGEMENT   ETETET   DEDEDE   GGGESTIONESTIONESTION   DESDESDES   EEEAUXAUXAUX   (SDAGE) (SDAGE) (SDAGE) 
DUDUDU   BASSINBASSINBASSIN   LLLOIREOIREOIRE---BBBRETAGNERETAGNERETAGNE   

Les modifications apportées ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent pas en cause les ob-
jectifs communaux sur le sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du SDAGE. 

 

D.D.D.   LLLEEE   PPPLANLANLAN   DEDEDE   DDDÉPLACEMENTSÉPLACEMENTSÉPLACEMENTS   UUURBAINSRBAINSRBAINS   (PDU) (PDU) (PDU) DEDEDE   LLLORIENTORIENTORIENT   AAAGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATION   
Le projet de modification ne remet pas en cause les quatre défis définis par le PLU, à savoir : 

 Le défi territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière du-
rable ; 

 Le défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 

 Le défi environnemental : améliorer la qualité de l’environnement grâce à des déplacements 
plus propres ; 

 Le défi comportemental : changer les habitudes. 

La possibilité qu’offrira la modification n°2 du PLU de construire des logements collectifs en centre-ville ré-
pond pleinement aux défis du PDU, notamment pour ce qui concerne le défi territorial dans la mesure où les 
déplacements doux seront privilégiés pour l’accès aux commerces et équipements à proximité immédiate. 

Le projet de modification du PLU est donc compatible avec le PDU. 
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E.E.E.   LLLEEE   PPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME   LLLOCALOCALOCAL   DEDEDE   LLL’H’H’HABITATABITATABITAT   (PLH) (PLH) (PLH) DEDEDE   LLLORIENTORIENTORIENT   AAAGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATION   
Un des objets de cette modification est la mise en compatibilité du PLU avec le nouveau PLH adopté le 7 fé-
vrier 2017. 

Le chapitre « C. Mise en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération » ex-
pose dans le détail les modifications du PLU envisagées. 
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I.I.I.   OOOBJETBJETBJET   DEDEDE   LALALA   MODIFICATIONMODIFICATIONMODIFICATION   

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel a été approuvé par délibération municipale le 24 sep-
tembre 2013, modifié par délibérations municipales le 5 juillet 2016 et le 3 juillet 2018, mis à jour le 25 juillet 
2017 et mis en révision le 3 juillet 2018. 

Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables du PLU, il s’avère nécessaire de procéder à quelques ajuste-
ments de celui-ci en passant par une procédure de modification.  

La commune souhaite en effet ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur Ouest du centre-ville à Prat-
Foën, aujourd’hui zoné en 2AU au Plu en vigueur. Deux secteurs sont identifiés : 

 le premier au Nord de la zone, à l’Ouest de la place Le Montagner, d’une superficie d’environ 2,8 ha ; 

 le second  à l’Est de la zone, au Sud du site sportif et scolaire de Prat-Foën, d’une superficie d’environ 
1,7 ha. 

 

   

   

II.II.II.   CCCHOIXHOIXHOIX   DEDEDE   LALALA   PROCÉDUREPROCÉDUREPROCÉDURE   

L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procé-
dure de modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aména-
gement et de programmation, sous réserve des cas où une révision s’impose en application des disposi-
tions de l’article L.153-31 du même code. 

La modification envisagée ne rentre pas dans le champ de la révision puisque la commune n’envisage pas : 

 Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD); 

 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 

 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

Le PLU et son PADD affichent une série de volontés et d’enjeux identifiés. Au registre de l’habitat, un des 
objectifs est de « privilégier l’ouverture à l’urbanisation autour de Guidel-centre » en favorisant la mixité 
sociale.  

La commune s’inscrit dans une politique volontariste d’urbanisation, équilibrée entre développement et 
réhabilitation, entre nouveaux équipements et aménagements d’espaces naturels. Dans cette perspective 
d’un développement maîtrisé et équilibré, la commune de Guidel, à travers son projet de développement 
urbain, respecte les objectifs de son PADD. 

Dès lors, la présente modification est conforme aux conditions prévues par l’article L.153-31 du Code de 
l’Urbanisme dans la mesure où : 

 Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables; 
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 Elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou forestière; 

 Elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou à évoluer de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

La procédure de modification de droit commun, conformément à l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, 
est mise en œuvre lorsque le projet a pour effet : 

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 Soit de réduire la surface d’une zones urbaine ou à urbaniser. 

Dans les autres cas, la procédure peut être effectuée conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urba-
nisme, selon une procédure simplifiée. 

Cette modification relève bien de la procédure de modification de droit commun, dans la mesure où les 
possibilités d’extension sont augmentées en zone 1AUa dans une proportion que peut dépasser les 20% de 
majoration de construction possible résultant, dans la zone, de l’application de l’ensemble des règles du 
plan. 

Conformément aux articles L.153-36, L.153-37 du Code de l’Urbanisme, la commune de Guidel a engagé 
une procédure de modification de droit commun de son Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibéra-
tion du conseil municipal le 24 septembre 2013, modifié le 5 juillet 2016 et le 3 juillet 2018 et mis à jour le 
25 juillet 2017. 

Cette modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme a été engagée à l’initiative du Maire par arrêté du 23 jan-
vier 2018. 

De plus, l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme dispose que  « lorsque le projet de modification [du PLU] 
porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’éta-
blissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des ca-
pacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle 
d’un projet dans ces zones.» 

Le projet concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une partie d’une zone 2AU. En conséquence, la délibéra-
tion municipale n°2018-11 du 30 janvier 2018 justifie de cette nouvelle urbanisation de son territoire. 

 

Avant l’ouverture à l’enquête publique, conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le pro-
jet de modification sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du même code. 
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III.III.III.   PPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION   ETETET   JUSTIFICATIONJUSTIFICATIONJUSTIFICATION   DESDESDES   MODIFICATIONSMODIFICATIONSMODIFICATIONS   

La modification proposée est d’ouvrir à l’urbanisation, en zone 2AUa, deux secteurs 1AUa : 

o un secteur 1AUa au Nord d’une superficie de 2,8 ha ; 

o un secteur 1AUa au Sud d’une superficie de 1,7 ha. 

 

A.A.A.   SSSITUATIONITUATIONITUATION   GÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUE   ETETET   CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES   PHYSIQUESPHYSIQUESPHYSIQUES   
En réponse aux nouveaux besoins en termes de 
logements, la commune a décidé d’augmenter 
l’offre d’habitat de la commune. Cette volonté s’ex-
prime à travers l’ouverture à l’urbanisation d’une 
partie de la zone 2AU à Prat Foën. 

Le secteur est situé à proximité immédiate du 
centre-ville, du site sportif et scolaire de Prat-Foën, 
du quartier de Kerio et de la résidence des Ajoncs 
d’Or. Des voies sont déjà en attente de connexion 

Cet espace, d’une superficie d’environ 15,8 ha, est 
bordé : 

 Au Nord-Ouest par les quartiers de Kerio et de la 
résidence des Ajoncs d’Or ; 

 Au Nord-Est par le site sportif et scolaire de Prat-
Foën ; 

 Au Sud et à l’Ouest par le Vallon de Villeneuve Le 
Bourg et par l’Orven (zones humides et ruisseaux). 

Le site comporte quatre Espaces Boisés Classés (EBC) et des bâtiments agricoles, sièges d’une exploitation. 

 

B.B.B.   BBBILANILANILAN   DEDEDE   LALALA   CONSOMMATIONCONSOMMATIONCONSOMMATION   DDD’’’ESPACEESPACEESPACE   ETETET   OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS   

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération, approuvé le 7 février 2017, intègre la forte évolu-
tion démographique de Guidel (+2,0% de 2010 à 2015 soit de 10359 habitants en 2010 à 11410 en 2015) et prévoit, 
entre autres, pour la commune,  la réalisation de 848 logements neufs sur la durée du PLH (6 ans) soit 141 loge-
ments par an. 

Le PLU approuvé le 24 septembre 2013 avait ouvert à l’urbanisation un certain nombre de zone 1AUa (zones à urba-
niser, disponibles à court terme) comme le montre le tableau ci-dessous : 

 Secteur  Potentiel de logements Réalisés et/ou en cours 

Kerbastic 36 29 (en cours) 

Centre-ville 

Kernod 57 40 (terminé) 

Le Gouéric Est 85 90 (en cours) 

Le Gouéric Sud 8 - 

Scubidan Guidel-Plages 70 65 (en cours) 
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L’ensemble de ces zones urbaines représentait un potentiel de 256 logements. Aujourd’hui,  224 d’entre eux ont déjà 
été construits ou sont en cours de construction. 

Il devient donc urgent de permettre la réalisation de nouveaux logements afin de satisfaire aux objectifs du PLH. 
D’autant plus que le calendrier initial de réalisation de la ZAC multi-sites (centre-ville et la Saudraye) qui prévoyait la 
réalisation de 425 logements à horizon 2021 est retardé du fait de la non-disponibilité foncière actuelle. 

Par ailleurs, les zones inscrites au PLU de 2013 dans les secteurs Ah et Nh sont aujourd’hui inconstructibles, dans le 
respect des évolutions réglementaires qui ont eu lieu depuis cette date, notamment concernant la loi Littoral. C’est 
un potentiel urbanisable en moins pour la commune. 

Le site retenu est, quant à lui, idéalement situé, à proximité immédiate du centre-ville (environ 500 m le séparent de 
la place Polignac) et de ses équipements et services.  Il permettra de plus le désenclavement du quartier de Kerio et 
du site sportif et scolaire de Prat-Foën. 

 

 

C.C.C.   LLLESESES   MODIFICATIONSMODIFICATIONSMODIFICATIONS   RÉGLEMENTAIRESRÉGLEMENTAIRESRÉGLEMENTAIRES   PROPOSÉESPROPOSÉESPROPOSÉES   

Le règlement du PLU est impacté à deux niveaux : 

 La partie graphique intègre la nouvelle dénomination d’une partie du secteur 2AU en 1AUa comme représenté 
ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La partie littérale est modifiée à : 

1. l’article 1AU 10 Hauteur maximale des constructions 

Afin de favoriser la densité de construction, les formes urbaines innovantes et l’installation de dispositifs 
de production d’énergie renouvelable, les bâtiments collectifs ou intermédiaires se voient imposer des toi-
tures terrasses ou à faibles pentes (< 15°) dont : 

 la hauteur maximale ne dépasse pas 14 m ; 

 pour un gabarit maximal type rez-de-chaussée + deux niveaux + attique (lui-même compris dans un 
gabarit de 45°). 

 

nouvelles zones 

1AUa 
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Le tableau des hauteurs est modifié comme suit : 

 

2. l’article 1AU 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Afin de favoriser de nouvelles formes urbaines, compactes et propices à l’installation de dispositifs de pro-
duction d’énergies durables, l’article est modifié comme suit : 

« En outre, en secteurs 1AUa, 1AUh et 1AUhm : 

les constructions nouvelles, à l’exception des extensions et des dépendances de constructions existantes 
et à l’exception des bâtiments d’habitat collectif ou intermédiaire, comprendront : 

 un volume principal … 

 des volumes secondaires … 

Les bâtiments d’habitat collectif ou intermédiaire comporteront une toiture plate ou à faible pente ; le der-
nier niveau des bâtiments de quatre niveau sera obligatoirement traité en « attique » compris dans un ga-
barit de 45°. 

 Habitat individuel  Habitat collectif  ou intermédiaire 

Secteur Faîtage Sommet Sommet (uniquement toit terrasse ou à faible pente) 

1AUa 9 m 4 m 
Habitat : Rez-de-chaussée + 2 niveaux + attique compris dans un gabarit de 45° 

dans la limite de 14 m. 

   

 

Habitat individuel , 

intermédiaire ou 

collectif   

 

 Faîtage Sommet  

1AUh 9 m 4 m  

1AUhm 7 m 4 m  

   

 Bâtiment d’activités   

  
Sommet (uniquement toit 

terrasse ou à faible pente)  

1AUib 12 m  
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D.D.D.   TTTABLEAUABLEAUABLEAU   DESDESDES   SUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIES   

Zonage Affectation 
Superficie PLU 

opposable 
Superficie totale 

Superficie PLU 

Modification 4 
Superficie totale 

Ua 

Uaa 
Uaam 
Uam1 
Uam2 
Uab 
Uaz 

9,4 
2,3 
0,2 
0,6 

10,5 
3,9 

26,9 

9,4 
2,3 
0,2 
0,6 

10,5 
3,9 

26,9 

Ub 

Uba 
Ubam 
Ubb 
Ubc 
Ubl 

Ublm 
Ubs 
Ubz 

205,7 
31,7 

8,0 
1,1 
1,8 

13,2 
8,8 
6,8 

277,1 

205,7 
31,7 

8,0 
1,1 
1,8 

13,2 
8,8 
6,8 

277,1 

Uc 

Uca 
Ucb 
Ucc 

2,7 
5,2 
5,4 

13,3 

2,7 
5,2 
5,4 

13,3 

Ui 

Uia 
Uib 
Uip 

54,3 
24,7 

1,7 
80,7 

54,3 
24,7 

1,7 
80,7 

1AU 

1AUa 
1AUh 

1AUhm 
1AUib 

12,0 
7,0 
1,4 
3,6 

24,0 

16,5 
7,0 
1,4 
3,6 

28,5 

2AU 
2AUa 
2AUi 

15,9 
5,4 21,3 

11,4 
5,4 16,8 

Nh/Nr 
Nh 
Nr 

86,9 
11,4 98,3 

86,9 
11,4 98,3 

Ah/Ar 
Ah 
Ar 

149,3 
34,3 183,6 

149,3 
34,3 183,6 

A 
Aa 
Ab 

2 317,8 
88,5 2 406,3 

2 317,8 
88,5 2 406,3 

N 

Na 
Ne 
Nk 
Nl1 
Nl2 
Nl3 
Nl4 
Nlv 
Nm 

Ndam 
Azh/Nzh 

Nds 

779,9 
18,2 

1,8 
5,2 

10,6 
3,0 
4,0 
0,4 

80,2 
6,6 

419,0 
768,6 

2 097,5 

779,9 
18,2 

1,8 
5,2 

10,6 
3,0 
4,0 
0,4 

80,2 
6,6 

419,0 
768,6 

2 097,5 

5 229,0  5 229,0 Superficies totales 

ÉVOLUTION DU ZONAGE PAR RAPPORT À LA MODIFICATION N° 2 DU PLU DU 3 JUILLET 2018 
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IV.IV.IV.   CCCOMPATIBILITÉOMPATIBILITÉOMPATIBILITÉ   AVECAVECAVEC   LESLESLES   LOISLOISLOIS   DDD’’’AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT   ETETET   LESLESLES   DISPOSITIONSDISPOSITIONSDISPOSITIONS   SUPRASUPRASUPRA   COMMUNALESCOMMUNALESCOMMUNALES   

A.A.A.   LLLAAA   LOILOILOI   «««   LLLITTORALITTORALITTORAL   »»»   

1.1.1.   LLLAAA   CAPACITÉCAPACITÉCAPACITÉ   DDD’’’ACCUEILACCUEILACCUEIL   DESDESDES   ESPACESESPACESESPACES   URBANISÉSURBANISÉSURBANISÉS   
Le PLU de Guidel intègre l’évolution démographique de la commune, le renouvellement de la population et la néces-
sité de créer des logements nouveaux et de nouvelles activités économiques. Le PADD privilégie « l’ouverture à l’ur-
banisation autour de Guidel-centre ». La possibilité de construction de nouveaux logements à proximité immédiate 
du centre-ville s’inscrit dans cette démarche et ne remet pas en cause la capacité d’accueil de la commune car ce 
quartier, très central, est déjà desservi en termes d’accès et de réseaux. 

La modification respecte l’article L.121-21 du Code de l’Urbanisme. 

2.2.2.   L’L’L’EXTENSIONEXTENSIONEXTENSION   DDD’’’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATION   ENENEN   CONTINUITÉCONTINUITÉCONTINUITÉ   DESDESDES   AGGLOMÉRATIONSAGGLOMÉRATIONSAGGLOMÉRATIONS   ETETET   DESDESDES   VILLAGESVILLAGESVILLAGES   
La présente modification concerne une extension d’urbanisation en continuité de la tache urbaine de Guidel. Ce sec-
teur est déjà zoné en 2AU (urbanisation à moyen ou long terme). Les deux zones 1AUa ouvertes à l’urbanisation dans 
cette modification sont situées en continuité des quartiers de Kerio, de la place Le Montagner et du site sportif et 
scolaire de Prat Foën. 

La modification respecte l’article L.121-8, 10 et 11 du Code de l’Urbanisme. 

3.3.3.   L’L’L’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATION   DANSDANSDANS   LESLESLES   ESPACESESPACESESPACES   PROCHEPROCHEPROCHE   DUDUDU   RIVAGERIVAGERIVAGE   
La présente modification ne concerne pas un secteur situé en espace proche du rivage. 

La modification respecte l’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme. 

 

4.4.4.   LLLESESES   COUPURESCOUPURESCOUPURES   DDD’’’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATION   
Le PLU de Guidel prévoit de nombreux espaces naturels et notamment une « ceinture verte » tout autour du centre-
ville. les modifications projetées n’impactent en rien ces espaces. 

La modification respecte l’article L.121-21 du Code de l’Urbanisme. 

5.5.5.   LLLAAA   PRÉSERVATIONPRÉSERVATIONPRÉSERVATION   DESDESDES   ESPACESESPACESESPACES   TERRESTRESTERRESTRESTERRESTRES   ETETET   MARINSMARINSMARINS   ETETET   DESDESDES   ESPACESESPACESESPACES   BOISÉSBOISÉSBOISÉS   

Les espaces concernés par la modification sont situés hors des espaces ou paysages remarquables du littoral repéré 
sur la commune (zone Nds). 

La modification respecte l’article L.121-23 à 26 du Code de l’Urbanisme. 

 

En conclusion, la modification n°4 est conforme avec la loi « Littoral ». 

 

B.B.B.   LLLEEE   SSSCHÉMACHÉMACHÉMA   DEDEDE   CCCOHÉRENCEOHÉRENCEOHÉRENCE   TTTERRITORIALESERRITORIALESERRITORIALES   (SC(SC(SCOOOT) T) T) DUDUDU   PPPAYSAYSAYS   DEDEDE   LLLORIENTORIENTORIENT   
La présente modification qui a pour objet de permettre la construction de logements neufs (individuels, intermé-
diaires et collectifs) à proximité immédiate du centre-ville, suivant une densité et un nombre de logements sociaux 
imposés par le PLH, incitant à la compacité des logements, respecte les grandes orientations du SCoT en vigueur, et 
notamment les orientations suivantes du PADD :  

 Développer une offre de logement adaptée aux besoins ; 



Commune de Guidel - PLU modification n°4 - Additif au Rapport de Présentation 12 

 Baser l’organisation des déplacements sur les centralités ; 

 Conforter les centralités par l’offre de logements ; 

 Répondre à la variété des besoins en logements. 

Le projet de modification, par son OAP, oblige la réalisation de différentes typologies de logements, à proximité im-
médiate du centre-ville, dans un nouveau quartier où les déplacements actifs sont fortement encouragés. 

Par ailleurs, le projet est situé dans une frange urbaine en contact avec la trame verte et bleue et dans un corridor 
écologique, identifiés au document graphique annexe « La trame verte et bleue » du SCoT. Le projet, en imposant la 
réalisation d’un vaste espace boisé de 3 000 m² en son centre ainsi qu’un maillage de liaisons piétonnes et une cou-
lée verte en lien avec l’espace boisé classé existant au sud, contribue au maintien des fonctions écologiques du sec-
teur et au renforcement du corridor écologique. 

Les modifications apportées sont donc compatibles avec les orientations du SCoT du 16 mai 2018. 

 

 

C.C.C.   LLLEEE   SSSCHÉMACHÉMACHÉMA   DDDIRECTEURIRECTEURIRECTEUR   DDD’A’A’AMÉNAGEMENTMÉNAGEMENTMÉNAGEMENT   ETETET   DEDEDE   GGGESTIONESTIONESTION   DESDESDES   EEEAUXAUXAUX   (SDAGE) (SDAGE) (SDAGE) DUDUDU   BASSINBASSINBASSIN   LLLOIREOIREOIRE---BBBRETAGNERETAGNERETAGNE   
Les modifications apportées ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent pas en cause les objectifs 
communaux sur le sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du SDAGE. 

 

 

D.D.D.   LLLEEE   PPPLANLANLAN   DEDEDE   DDDÉPLACEMENTSÉPLACEMENTSÉPLACEMENTS   UUURBAINSRBAINSRBAINS   (PDU) (PDU) (PDU) DEDEDE   LLLORIENTORIENTORIENT   AAAGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATION   
Le projet de modification ne remet pas en cause les quatre défis définis par le PDU, à savoir : 

 Le défi territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière durable ; 

 Le défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 

 Le défi environnemental : améliorer la qualité de l’environnement grâce à des déplacements plus 
propres ; 

 Le défi comportemental : changer les habitudes. 

La possibilité qu’offrira la modification n°4 du PLU de construire des logements en centre-ville répond pleinement 
aux défis du PDU, notamment pour ce qui concerne le défi territorial dans la mesure où les déplacements doux se-
ront privilégiés pour l’accès aux commerces et équipements à proximité immédiate. 

Le projet de modification du PLU est donc compatible avec le PDU. 

 

E.E.E.   LLLEEE   PPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME   LLLOCALOCALOCAL   DEDEDE   LLL’H’H’HABITATABITATABITAT   (PLH) (PLH) (PLH) DEDEDE   LLLORIENTORIENTORIENT   AAAGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATIONGGLOMÉRATION   
La présente modification intègre les objectifs du PLH à savoir : 

 production de 848 logements neufs sur la période 2017-2023 soit 141 logements neufs par an ; 

 dont 30% de logements sociaux, soit 270 sur la période, soit 45 par an ; 

 dont 10% de logements en accession à prix encadré, soit 90 sur la durée du PLH, soit 15 par an ; 

 dans le respect d’une densité minimale de 35 logements à l’hectare pour ce secteur en extension d’urba-
nisation. 

En effet, les deux zones 1AUa en projet, secteurs d’extension urbaine, doivent accueillir à elles deux environ 120 lo-
gements répartis sur les 3,4 ha restant après déduction des voies primaires, de l’espace boisé en secteur nord et de 
l’aire de sport en secteur sud. 

Le projet de modification du PLU est donc compatible avec le PLH. 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Approbation approuvée le 24 septembre 2013 
Modification n°1 approuvée le 05 juillet 2016 

Mise à jour approuvée le 25 juillet 2017 
Modification n°2 approuvée et mise en révision générale le 03 juillet 2018 

Modification n°4 approuvée le 28 mai 2019 
 

PROJET DE MODIFICATION N°5 
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I. OBJET DE LA MODIFICATION 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUIDEL a été approuvé par délibération municipale 
le 24 septembre 2013 (Modification n°1 approuvée le 05 juillet 2016 / Mise à jour approuvée le 25 
juillet 2017 / Modification n°2 approuvée le 03 juillet 2018 et mise en révision le 03 juillet 2018 / 
Modification n°4 approuvée le 29 mai 2019). 

Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, il s’avère nécessaire de procéder à 
quelques ajustements de celui-ci, qui permettront la mise à niveau d’un projet commercial, en 
passant par une procédure de modification. Le tableau ci-dessous expose l’objet de la présente 
modification : 
 
 

INTITULÉ OBJETS DE LA MODIFICATION PIÈCES MODIFIÉES 

 
 

Zone Ucc de Kergroëz 
(devenue Ucc1) 

- permettre l’extension de la 
grande surface existante ainsi 
que la réalisation d’un parking 
sur trois niveaux 

Règlement écrit 

Règlement graphique 

OAP 

 
 
 

Zone 1AUib des Cinq 
Chemins 

 

 
- permettre l’implantation d’un 
bâtiment de stockages et de 
location de matériels divers. 

 

 
Règlement écrit 

OAP 

 

 

II. CHOIX DE LA PROCÉDURE 

 
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une 
procédure de modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les 
orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve des cas où une révision s’impose 
en application des dispositions de l’article L.153-31 du même code. 

La modification envisagée ne rentre pas dans le champ de la révision puisque la commune 
n’envisage pas : 

 Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ; 

 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 
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La commune s’inscrit dans une politique volontariste de développement, compte-tenu 
notamment de l’accroissement de sa population. 

Dès lors, la présente modification respecte les conditions prévues par l’article L.123-13 du Code 
de l’Urbanisme dans la mesure où : 

 Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ; 

 Elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou forestière ; 

 Elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou à évoluer de nature à 
induire de graves risques de nuisance. 

La procédure de modification de droit commun, conformément à l’article L.153-41 du Code de 
l’Urbanisme, est mise en œuvre lorsque le projet a pour effet : 

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

Dans les autres cas, la procédure peut être effectuée conformément à l’article L.153-45 du Code 
de l’Urbanisme. 

Cette modification relève bien de la procédure de modification de droit commun, dans la mesure 
où les possibilités de construction sont augmentées en zone Ucc dans une proportion qui peut 
dépasser les 20% de majoration de construction possible résultant, dans la zone, de l’application 
de l’ensemble des règles du plan. 

La procédure de modification de droit commun, avec enquête publique, est bien la procédure qui 
s’applique concernant la présente modification. 

Avant l’ouverture de l’enquête publique, conformément à l’article L.153-40 du Code de 
l’Urbanisme, le projet de modification sera notifié aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du même code. 

 
  

 
Il s’agit de permettre l’extension du supermarché de Kergroëz sur son site actuel (de 2 ha) 
dans le centre-ville de Guidel et la construction d’un bâtiment de stockages et de location de 

matériels divers sur un terrain classé 1AUib, aux Cinq Chemins Est. 
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III. PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

 

A. Une surface commerciale moteur en terme d’attractivité 

La surface commerciale est située en entrée Sud-Ouest de Guidel-Centre, sur le secteur de 
Kergroëz. Elle occupe une surface d’environ 2 ha et est rapidement accessible depuis les carrefours 
giratoires de la Porte de l’Océan et de la rue de Carrigaline. Son aire de stationnement longe la rue 
de Carrigaline. Sa situation géographique, à proximité de la RD 306 (qui permet de rejoindre 
rapidement Guidel-Plages) et du carrefour giratoire de la Porte de l’Océan, en fait une centralité forte et 
un repère important en entrée de ville. 
 

Situation de la grande surface commerciale dans Guidel-Centre 

 
La grande surface commerciale propose plusieurs services : le supermarché Super U (produits 
alimentaires, équipements de la personne et de la maison / laverie automatique / location de 
véhicules / distributeur de carburants / station de lavage automatique de véhicules et matériel…) et 
un point vente de presse indépendant. L’emprise du bâtiment s’étend sur environ 7 000 m² et 
comprend les espaces de vente (3500 m²) et de stockage. 
 
Si la surface de vente s’est accrue au fil du temps, il n’en est pas de même des laboratoires 
inchangés depuis l’origine, ni surtout des locaux sociaux (bureaux, salle de pause…). De 45 
personnes en 1995, l’effectif est passé à 100 personnes aujourd’hui (150 l’été). La refonte du 
bâtiment est l’occasion d’offrir aux personnels de meilleures conditions de travail.  
Le reste de l’emprise se répartit entre le stationnement réservé pour les voitures de location (63 
véhicules dont la moitié environ occupe le parking actuel), les véhicules de la clientèle (soit 297 
places), la station-service et de lavage automatique. L’hiver, le personnel se gare sur le parking ; 
mais, en été, il n’a pas l’autorisation par manque de place en heure de pointe. Enfin, ce parking est 
utilisé occasionnellement par les clients des commerces voisins, les riverains et les clients du 
marché dominical.  



 
Commune de GUIDEL - Modification n°5 du PLU - Additif au rapport de Présentation  7  

L’accès à la surface commerciale se fait principalement à partir des 2 carrefours giratoires situés aux 
extrémités est et ouest de la rue de Carrigaline. La clientèle vient majoritairement en voiture 
cependant un arrêt de bus se situe à proximité (arrêt Guidel-Centre) où passe le bus CTRL n°10. 
 
La grande surface étant dans Guidel-Centre (le centre-ville à 400 mètres et la quasi-totalité de 
la ville à moins d’1,5 km), il est accessible à pied facilement pour les habitants du centre. 
 

Plan masse d’ensemble de la surface commerciale et de ses extérieurs 

  

Surface commerciale —Plan d’organisation actuelle 

Rue de Carrigaline 

Vue depuis la rue du 19e Dragon 
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L’environnement urbain autour du site de la surface commerciale est constitué de secteurs à 
dominante d’habitat pavillonnaire et de quelques secteurs d’habitat collectif dont les hauteurs 
peuvent monter jusqu’à au R+ 3+C. 
 

Carte spécifique sur les hauteurs 
 

 
Vues depuis la rue de Carrigaline et de la rue Joseph Léna 

 
  

RP de 
AAA 

Surface commerciale 
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Vues depuis la rue de Carrigaline 
 
Le parc de véhicules de location s’élève à environ 63 véhicules, dont la moitié est constituée de 
fourgons, de 3 minibus et le reste, de voitures en location courte ou longue durée. 

 
La station-service, comprenant le lavage automatique, occupe aujourd’hui une superficie d’environ 
1 000 m², elle aussi insuffisante du fait de l’exiguïté des pistes, notamment pour les camping-cars, 
particulièrement nombreux dans le secteur en période de vacances. 
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La grande surface est installée à Guidel- 
Centre (Kergroëz) depuis 1995 (avec une 
première extension en 2011) et peut se 
définir comme un commerce « 
locomotive » pour Guidel-Centre par sa 
capacité d’attraction. Elle joue un rôle 
moteur dans l’animation du centre-ville et 
la création de flux de consommateurs 
profitant ainsi aux autres commerces. 

 
Ainsi, selon une enquête menée par 
l’Audelor en 2014, sur 255 personnes 
interrogées « Pour les consommateurs, la 

locomotive commerciale du centre-ville est 
identifiée comme étant le Super U (72 
citations), juste devant les commerces de 
bouche (62 citations). Cette perception des 
consommateurs va se confirmer car l’enquête 
a permis de mesurer concrètement que les 
flux de fréquentation de l’hypermarché 
bénéficiaient au centre-ville. » 

 

Localisation de la surface commerciale au regard  
des autres commerces de Guidel-Centre 

(Extrait de Diagnostic commercial et  
éléments de stratégie Commune de Guidel, Audelor, p 20, 2014) 
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B. Occupation actuelle du site des Cinq Chemins Est 

 

Ce site est localisé au Nord de la RD 765, en continuité avec la zone commerciale existante. Le 
terrain, d’origine agricole, est cultivé. Il est bordé, à l’ouest, par le magasin Lidl et les autres 
commerces de la zone commerciale et par une voie et un boisement à caractère ornemental aux 
abords des habitations du secteur de Kerblesten (chênes pédonculés, châtaigniers, résineux 
exotiques...), à l’est. En arrivant par l’Est depuis la RD 765, ce secteur est perçu comme 
relativement « ouvert » donc bien visible comme l’est actuellement, le magasin Lidl.  

 
La surface concernée par l’implantation du nouveau bâti accueillant les réserves et stockage 
représente 1,28 ha environ et ne portera que sur le secteur Nord d’une zone classée en 1AUib 
(vocation de développement économique).  
 

Plan masse d’ensemble de la zone commerciale des Cinq Chemins Est 
 

Le secteur est concerné par une marge de recul dite loi Barnier de 75 m à partir de l’axe de la     
RD 765. Le projet doit s’y conformer. 

  

Citroën 

Ensembles de 

plusieurs 

cellules 

commerciales 

Carrosserie 

Renault 

Lidl 
Secteur 

concerné 
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C. Un projet de requalification d’une surface commerciale dans Guidel- 

Centre, en entrée de ville 

Actuellement, cette surface commerciale a besoin d’être modernisée pour : 

 rester attractive et continuer de jouer son rôle de locomotive commerciale ; 

 participer ainsi à la lutte contre l’évasion commerciale ; 

 répondre à la demande d’une population en augmentation (+1547 habitants entre 
2011 et 2016) sur le territoire, de façon générale et spécifiquement sur le centre (grâce 
aux nouvelles opérations en cours). 

À partir des scénarios envisagés de déplacement vers un autre site, il a été retenu qu’il était 
finalement important que cette enseigne reste dans Guidel-Centre pour maintenir l’attractivité 
qu’elle génère. Les surfaces de réserves actuelles sont petites. Il faut décorréler :  

- La gestion du quotidien qui doit rester locale ;  

- Les gros volumes de stockage intermédiaire qui peuvent être délocalisés aux Cinq Chemins.  

Ainsi, le projet a pour objectif de permettre au travers du PLU, une restructuration complète de la 
grande surface commerciale et un transfert d’une partie des activités actuelles. 

 

La programmation envisagée est : 

 sur le site de Kergroëz : 

 un agrandissement de l’actuel bâti pour offrir un rayonnage plus important et donc 
une offre de produits et de services, plus étendue, 

 une requalification d’ensemble architecturale et paysagère (rénovation de la façade, 
aménagement intérieur et extérieur …) de la grande surface commerciale, 

 la création d’un parking silo sur l’aire de stationnement actuel afin de répondre au 
besoin de nouveaux stationnements, lié à l’agrandissement des surfaces de vente, 

 une requalification de l’entrée Sud-Ouest de ville de Guidel-Centre par un projet 
architectural valorisant. 

 
Cette surface commerciale doit aussi mieux répondre aux besoins des consommateurs et quitter son 
aspect de supermarché d’origine. Ainsi sont prévus :  

o la création d’espaces de déambulation plus aérés, 

o l’accroissement d’espaces dédiés aux produits frais, 

o l’accroissement de la surface de vente de la maison de la presse,  

o l’accroissement de la capacité du drive existant sur place.  
 

 sur le site des Cinq chemins : 

 un transfert d’une partie des réserves actuellement situées sur le site de Kergroëz (afin 
de libérer de la place sur le site actuel) vers la zone commerciale des Cinq Chemins Est 
et donc la construction d’un bâtiment de stockage et de location de matériels divers, 

 un service de location de matériels divers et de boxes de faible surface, 
 le stockage et la vente de bouteilles de gaz afin d’éviter le stockage de ces produits en 

centre-ville de même que le transit des camions de livraison.  
 la réalisation d’une aire de location de véhicules, 
 la réalisation d’une station de lavage (partie Sud-Ouest hors périmètre de la modification), 
 un aménagement paysager afin de valoriser l’opération et prendre en compte sa 

situation en entrée de la ville. 
 
Ce projet répond à une véritable volonté de renouvellement urbain et commercial dans Guidel- 
Centre et de valorisation par un projet architectural fort, d’une entrée de ville. Ce secteur doit être 
distingué dans le règlement Uc par ce qu’il autorise, de la zone commerciale des Cinq chemins. 
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Les besoins en stationnement sont importants et estimés à un doublement des surfaces actuelles 
sur l’emprise foncière du site de Kergroëz. Le règlement Uc dans son chapitre 9, doit être modifié 
afin de pouvoir véritablement densifier le site actuel puisqu’il est envisagé de pouvoir construire 
jusqu’à sur 90% de sa parcelle et de monter en R+2 pour le parking silo, (afin d’augmenter fortement 
les capacités de stationnement actuelles). 

 
Les incidences du projet sur le site des Cinq Chemins sur la faune et la flore semblent 
extrêmement faibles du fait que le terrain concerné, a une vocation agricole et qu’il ne 
participe pas aux continuités écologiques (cf. annexe 1 additif à l’évaluation 
environnementale). 
 

D. Parking silo : une nouvelle entrée de ville, un défi architectural et 

paysager 

 
Le projet de parking silo prévoit la réalisation d’un parking silo de deux niveaux (R+1) dont le toit 
terrasse permet la possibilité d’un 3ème niveau aérien qui se traduirait en hauteur uniquement par la 
mise en place d’un parapet. Ces deux niveaux (340 places) ne suffisent pas pour accueillir tout au 
long de l’année les clients de l’enseigne, le personnel et autres usagers. Le 3° niveau permettra 
d’accueillir les clients pendant les périodes de forte affluence mais également les nouveaux clients 
liés à l’essor de la population guidéloise prévu.  

 
Il est prévu la végétalisation de certains espaces périphériques au projet. 
 
Il est souhaitable de prendre en compte les contraintes environnementales pour diminuer les 
consommations d’énergie et s’adapter aux nouveaux modes de déplacement :  

o ampoules LED sur l’ensemble du magasin, 

o vitrines frigoriques fermées,  

o nouvelle centrale de froid, 

o panneaux solaires sur l’extension, 

o recharge pour véhicules électriques dans le parking voiture, 

o parking dédié aux vélos.  
 
L’intégration du parking silo de Kergroëz, dans le quartier se fera par une architecture 
soignée, qui sera examinée attentivement par la municipalité. 
 

E. Prise en compte de l’aspect paysager et environnemental sur le site 

des Cinq Chemins 

 
Sur le site des Cinq Chemin, les surfaces artificialisées seront réduites au minimum et les parkings 
seront en matériaux drainants. Un traitement paysager accompagnera l’entrée de ville. Afin 
d’économiser de l’espace, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation précise la localisation 
de la voie d’accès à l’Est. 
 
A titre compensatoire, les zones non utilisées de la zone 1AUib des Cinq Chemins seront également 
arborées selon les phases de réalisation, permettant ainsi une meilleure intégration du projet dans 
l’environnement existant.  
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F. Modification des Orientations d’aménagement et de programmation 

existantes sur la zone des Cinq Chemins 

 

Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement (dite Grenelle 2) et aux articles L.151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme, la Plan 
Local d’Urbanisme comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Les OAP se situent dans une perspective pré-opérationnelle, sans que les conditions de procédures, 
ni de montage financier ne soient connues. 

Elles sont opposables, dans leurs principes, aux opérateurs et traduisent concrètement les 
orientations du PADD, par des choix d’aménagement permettant leur mise en œuvre sur le terrain. 
Ainsi, les projets d’aménagement et de construction devront être compatibles avec l’OAP définie sur 
le secteur concerné. 

Seule l’OAP n°16 du PLU, concernant la zone 1AUib des Cinq Chemins Est, est modifiée (Cf. annexe 
2). En effet, Monsieur le président du Conseil Départemental du Morbihan a signifié à Monsieur le 
Maire de Guidel par courrier en date du 07 août 2018 que le Département ne prévoyait pas le 
prolongement du projet de contournement Est de la ville vers le nord et que celle- ci était libre de 
disposer de ce terrain comme elle le souhaitait. 

 
Extrait du courrier datant 07 août 2018 

 

Par ailleurs, l’obligation de liaisons piétonnes ou vélo entre la zone existante où est implanté le Lidl 
et la future zone à aménager n’ont pas lieu d’être car l’accès au secteur se fera surtout en voiture, 
ou en camion depuis le futur rond-point, départ nord du futur contournement Est. Il devrait être 
aménagé sur la RD°765 (dans la mesure où cette zone d’activités commerciales est vouée à de la 
location de véhicules, réalisation d’un bâtiment de stockages et de location de matériels divers, et 
d’une station de lavage). 
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Les modifications proposées sur l’OAP apparaissent en rouge. 

 

Proposition de modifications des OAP sur 
la zone commerciale des Cinq Chemins 

 

« LA SITUATION 

Le secteur est situé au Nord-Est du centre-ville, à l’entrée Est de l’agglomération, de part et 
d’autre de la RD 765. Cet espace constitue un prolongement de la zone essentiellement 
commerciale déjà existante à l’Ouest du secteur. Cette zone est bordée d’un espace boisé au 
Sud-Ouest et à l’Est et par un espace agricole et des zones humides au Nord. 

La zone est concernée par des marges de recul de 75 m situées de part et d’autre de l’axe de 
la RD 765 classée «voie à grande circulation». Le secteur ne sera donc constructible qu’après 
la réalisation d’une étude «loi Barnier» d’entrée de ville permettant la réduction de ces 
marges. 

La superficie est d’environ 3,4 ha. 

 
LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT EN PARTIE SUD-OUEST DE LA RD 765 

Le rond-point permettant le raccordement de la future voie de contournement à la RD 765 ne 
pourra accueillir qu’une branche supplémentaire en partie Sud. Cette branche sera l’accès 
principal à la zone; 

Le long de la RD 765, une bande verte sera réservée afin d’y réaliser un cheminement 
piéton/vélo et d’y planter un linéaire d’arbres à haute tige (dito ZA La Garderie) ; 

Les structures de chaussées et d’aires de stationnement et/ou de manœuvre seront réalisées en 
matériaux drainants, tant en fondation qu’en surface. 

 
LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT EN PARTIE NORD-EST DE LA RD 765 

Le rond-point permettant le raccordement de la future voie de contournement à la RD 765 ne 
pourra accueillir qu’une branche supplémentaire en partie Nord. Cette branche sera l’accès 
principal à la zone ; 

Une emprise de voie future est à respecter, dans le cas où il serait nécessaire et possible de 
réaliser une jonction entre le rond-point et la RD 306 à hauteur de Troverne 

Une piste piétons/cycles permettra d’aller de la voie en impasse située en limite Est de la 

zone commerciale actuelle jusqu’au rond-point de la RD 765, elle sera accompagnée d’un 

traitement paysager. 

Les matériaux utilisés pour réaliser le stationnement devront permettre une infiltration des 
eaux pluviales, comme par exemple : des dalles engazonnées ou un pavage avec joints 
engazonnés. 

 

LES EAUX PLUVIALES 

L’opérateur ou l’aménageur devra réaliser une étude hydraulique du site. 

La régulation des eaux pluviales de l‘ensemble du secteur devra être assurée. 

Chaque installation devra disposer d’une cuve de retenue et/ou d’un puisard filtrant (en 
fonction de la perméabilité du sol). 
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LE PLAN MASSE 

Le plan masse, avant tout dépôt de permis d’aménager ou de permis de construire, devra 
présenter les principes de circulation véhicules et piétons, de stationnement couvert et non 
couvert, de régulation des eaux pluviales, de volumétrie et de densité de construction. Ces 
documents devront être associés à un relevé réalisé par un géomètre-expert précisant 
notamment la topographie et la végétation existante. » 

 

Modification de la carte des OAP sur le secteur des Cinq Chemins 
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Proposition de modifications des OAP sur la zone commerciale  

des Cinq Chemins Est 
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G. Modifications des règlements graphique et écrit 

 

Les modifications proposées sur le règlement écrit et sur le règlement graphique,  
apparaissent en rouge. Des extraits complets de chaque zone modifiée sont annexés au PLU 
(annexe 3). 

 

 Sur le site de Kergroëz 

Actuellement, le site est classé en zone Ucc. 

 
Proposition de modifications du règlement écrit de la zone Uc (extraits) 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

« La zone Uc est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractère central marqué, elle correspond à un type d’habitat plutôt collectif et aux 
équipements d’intérêt collectif selon une urbanisation en ordre continu ou discontinu, 
disposant des équipements essentiels. 

Elle comprend également les secteurs : 

- Uca destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs couverts ou non ; 

- Ucb destiné aux groupes scolaires ; 

- Ucc destiné aux activités commerciales. 

- Ucc1 destiné aux activités commerciales sur le secteur de Kergroëz situé à Guidel-centre ; 

- Ucc2 destiné aux activités commerciales sur la zone commerciale des Cinq Chemins. 

(…) » 

 
Proposition de modifications du règlement écrit de la zone Uc (extraits) 

  

Ucc1 
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Proposition de modifications du règlement écrit de la zone Uc (extraits) 

 
ARTICLE UC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS PARTICULIÈRES DU SOL SOUMISES À 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

(…) 

En outre, en secteurs Ucc1 et Ucc2 : 

-  Les constructions à usage de commerces, de stockage, d’artisanat et de services ainsi  
que les stationnements nécessaires à leur exploitation sous réserve qu’ils n’entraînent pas 
pour leur voisinage de nuisances trop importantes. 

(…) 

 
ARTICLE UC 3 VOIRIE ET ACCÈS 

(…) 

La pente de toute rampe d’accès lieux de stationnement de véhicules ne doit pas excéder 6 % 

pour les 5 premiers mètres à partir de l’emprise de voirie, 15 16 % au-delà. 

(…) 

 
ARTICLE UC 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Eaux pluviales 

(…) Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants 
tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné, etc, à l’exception des parkings couverts 
ou en silo. (…) 

 
ARTICLE UC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain, exception 
faite en zone Ucc1 où l'emprise au sol des constructions est limitée à 90 % de la superficie 
du terrain.  

 
ARTICLE UC 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

(…) La hauteur maximale des constructions, mesurée : 

 au faîtage pour les toitures qui comprendront uniquement deux pentes comprises entre 
35° et 45°, 

 au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, éléments de 
liaison...), 

est fixée comme suit : 

SECTEUR 
FAÎTAGE 

des toitures à 2 pans 
SOMMET 

Uca 15 m 12 m 

Ucb 17 m 14 m 

Ucc1 

Ucc2 

12 m 

12 m 

9 m  13 m 

9 m 
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 (…) 

 
ARTICLE UC 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE  LEURS 
ABORDS – PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

(…) Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant ou en 
harmonie avec le bâti existant dans le cadre d’une extension. (…) 

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés 
dans le plan de la toiture dans le cas d'une toiture dont la pente est supérieure à 35°. Ils ne 
dépasseront pas de l'acrotère pour les autres toitures. 

(…) 
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 Le site des Cinq Chemins Est 

 

Actuellement, le site est classé en zone 1AUib. 

 
Proposition de modifications du règlement écrit de la zone 1AUib 

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
« Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l’urbanisation. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas 
des équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté. 
 
Les zones 1AU comportent différents secteurs : 
 

 1AUa affecté à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat ; 

 1AUh affecté à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat dans les 
secteurs situés en dehors des agglomérations ; 

 1AUhm affecté à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat dans les 
secteurs situés en dehors des agglomérations en espaces proches du rivage (E.P.R.) au sens 
de la loi 

« littoral » ; 

 1AUib affecté aux établissements commerciaux ou de service relevant ou non des 
ICPE et dédié aux activités suivantes : 

- Station de distribution de carburants ; 
- Centre de lavage de véhicules ; 
- Location de véhicules ; 
- Commerce "drive-in" ; 
- Bâtiment destiné aux stockages et à la location de matériels divers ; 
- Activités culturelles et de loisirs. (…) » 

 
Proposition de modifications du règlement écrit de la zone 1AUib 

  

Ucc2 



 
Commune de GUIDEL - Modification n°5 du PLU - Additif au rapport de Présentation  22  

ARTICLE 1AU 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, mesurée : 

- Au faîtage pour les toitures qui comprendront uniquement deux pentes comprises entre 35° 

et 45°, 

- Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions 

annexes, éléments de liaison ...),  

est fixée comme suit : 

 

 

 

 

ARTICLE 1AU 11 ASPECT  EXTÉRIEUR  DES  CONSTRUCTIONS ET 
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET 
DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

 
CLÔTURES 

(…) En secteur 1AUib : 

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de barreaudage ou grillage simple sur 
poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80 
mètres, doublés de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de 
l’établissement ou pour les clôtures de cours d'aires de stockage, dans ce cas la hauteur 
maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,60 mètres.(…) 
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IV. COMPATIBILITÉ AVEC LES LOIS D’AMÉNAGEMENT ET LES 

DISPOSITIONS SUPRA COMMUNALES 

 

A. La loi « Littoral » 

 La capacité d’accueil des espaces urbanisés 

Le PLU en vigueur offre la possibilité aux nouvelles activités économiques de s’implanter en 
densification ou continuité des agglomérations ou villages existants. Le PADD évoque la possibilité 
de renforcer les activités économiques compatibles avec l’habitat dans Guidel-Centre et offre des 
possibilités de développement économiques en continuité de la zone commerciale des Cinq 
Chemins. 

o La requalification et réhabilitation de la surface commerciale sur son site de 
Kergroëz, s’inscrivent dans une volonté de densification dans l’enveloppe urbaine existante, 
de valorisation de l’entrée de ville. Cette extension sur site ne remet pas en cause la capacité 
d’accueil de la commune définie dans le PLU en vigueur, car ce secteur est situé à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine dans une poche déjà urbanisée bénéficiant des réseaux et 
équipements existants. 

o Sur le site des Cinq Chemins, le PLU en vigueur avait estimé les besoins en urbanisation 
supplémentaire en matière d’accueil d’entreprises en classant certains secteurs en limite de 
ce secteur en future zone d’accueil d’entreprise (1AUib). Cette urbanisation s’inscrit donc 
dans cette logique en aménageant l’un de ces secteurs, elle ne remet pas en cause les 
capacités d’accueil prévues dans le PLU en vigueur. 

La modification respecte l’article L.121-21 du Code de l’Urbanisme. 

 L’extension d’urbanisation en continuité des agglomérations et des 

villages 

 

Le secteur de Guidel-Centre est considéré par le PLU et le SCOT du Pays de Lorient comme une 
« agglomération » au sens de la loi « Littoral », l’extension de l’urbanisation doit donc se faire en 
continuité de l’urbanisation existante. 

o Sur le site de Kergroëz, il s’agit d’une densification commerciale sur un site déjà urbanisé 
se situant dans la tâche urbaine de l’agglomération (réhabilitation du bâti existant et 
construction d’un parking silo sur l’aire de stationnement). Sur ce secteur n’est pas concerné 
par cette disposition du Code de l’Urbanisme. 

o Sur le site des Cinq Chemins, la construction d’un bâtiment de stockages et de location de 
matériels divers, d’une station de lavage de véhicules et l’aménagement d’une aire de 
stationnement pour de la location de véhicules, se feront sur un terrain en continuité de la 
zone d’activités commerciales et plus particulièrement de l’enseigne LIDL notamment. Il n’y 
pas de coupure d’urbanisation. 

La modification respecte l’article L.121-8, 10 et 11 du Code de l’Urbanisme. 

 

 L’urbanisation dans les espaces proche du rivage 

La présente modification ne concerne pas l’urbanisation d’un espace proche du rivage. La 
modification respecter l’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme 

 

 Les coupures d’urbanisation 

Le PLU de Guidel prévoit de nombreux espaces naturels et notamment une « ceinture verte » tout 
autour du centre-ville. Les modifications projetées n’impactent en rien ces espaces. La modification 
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respecte donc l’article L.121-21 du Code de l’Urbanisme. 

 La préservation des espaces terrestres et marins et des espaces 

boisés 

Les espaces concernés par la modification sont situés hors des espaces ou paysages 
remarquables du littoral repéré sur la commune (zone Nds). La modification respecte l’article 
L.121-23 à 26 du Code de l’Urbanisme. 

En conclusion, la modification n°5 est conforme avec la loi « Littoral ». 

 

B. Le Schéma de Cohérence Territoriales (SCoT) du Pays de Lorient 

 

Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018, antérieurement au PLU en 
vigueur. Dans le PADD les objectifs en matière de commerce sont notamment : 

 

o Accorder la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales ; 
o Limiter le développement commercial en périphérie ; 
o Assurer un équilibre entre les grandes zones périphériques. 

 

Le Document d’Objectifs et d’Orientations comporte un volet spécifique sur le commerce intitulé 
« une organisation de l’offre commerciale au service de la vitalité des centralités » où il précise que 
« L’activité commerciale, associée aux autres fonctions des centralités urbaines (habitat, 
emplois, loisirs…), est une composante essentielle du vivre ensemble, du lien social et de 
l’attractivité de notre territoire. Ces activités constituent aussi des services de proximité à 
maintenir au plus près des habitants, dans les centralités urbaines. » (Extrait du SCOT du Pays 
de Lorient, p 136). 

 

Extrait de la carte annexe au SCOT du Pays de Lorient intitulé 
« les supports du développement urbain » (16 mai 2018) 
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Le document d’orientations précise les activités commerciales qui sont soumises à des prescriptions 
bien spécifiques dans un chapitre préalable intitulé « les activités commerciales concernées par les 
dispositions commerces du DOO et du DAAC ». 

 
Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 135. 

 
Ainsi « Le commerce automobile et le commerce de gros ne sont pas concernés par les 
dispositions en matière de commerce compte-tenu des modalités d’accès qui leur sont 
nécessaires et des besoins spécifiques en termes de surface qu’ils génèrent. Il en va de même pour 
les hôtels et restaurants qui constituent des éléments d’animation de la vie locale répartis sur tout le 
territoire et qui ont un impact modéré sur les flux » (p135, SCOT du Pays de Lorient). 

 

 
 Privilégier les centralités commerciales pour l’accueil de nouveaux commerces 

Les centralités commerciales constituent les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des 
marchés. Elles peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences 
d’achat. 

 
Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 141. 

 

 
Les centralités commerciales de type 2 correspondent essentiellement aux pôles relais de 
l’agglomération et aux pôles d’appui. Elles ont vocation à accueillir de façon préférentielle les 
nouvelles implantations commerciales de rayonnement intercommunal. Guidel-Centre en fait 
partie. 
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 Accueillir dans les zones d’activités commerciales (ZACOM) uniquement les 
commerces non compatibles avec les centralités

 
La zone commerciale des Cinq Chemins de Guidel fait partie des ZACOM de type 3, elles 
correspondent à des zones commerciales de rayonnement local accueillant déjà des équipements 
commerciaux. Ces zones n’ont pas vocation à évoluer vers des ZACOM de type 1 ou de type 2, 
mais elles permettent de limiter les déplacements vers les ZACOM de type 1 ou 2 (sites 
commerciaux périphériques majeurs ou en disposant d’une offre en produits occasionnels. 

 
 

 Spécialiser et densifier les ZACOM 
 
« Dans les ZACOM, les implantations de commerces destinés aux achats courants et quotidiens ne 
sont pas autorisées compte tenu du rôle structurant de ces commerces en termes de flux de clientèle 
et d’animation. Seuls ceux destinés aux achats occasionnels et exceptionnels peuvent s’implanter 
dans les ZACOM. Les PLU (ou le document en tenant lieu) précisent les natures d’activités 
commerciales correspondant aux besoins courants et quotidiens, interdits dans les ZACOM. » 
(Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 143). 

 
 

Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 148. 
 

 
o Sur le site de Kergroëz, il s’agit d’une densification commerciale dans le secteur de Guidel- 

Centre, désignée comme une centralité de typé 2, où le commerce de détail est autorisé, 
sans restriction de surface. 

o Sur le site des Cinq Chemins, la construction d’une station de lavage de véhicules et 
l’aménagement d’une aire de location de véhicules ne font pas partie de la catégorie des 
commerces définis par le SCOT pour laquelle les prescriptions du SCOT sont applicables. 

Ils appartiennent à la catégorie « Commerce automobile et motocycles » dans les activités 
non concernées (cf. tableau-ci-dessus). 

Les bâtiments de stockages et de location de matériels divers, ne font pas partie des 
commerces liés à des besoins courants et quotidiens. Ils sont donc autorisés dans la ZACOM 
de type 3 des Cinq Chemins. 
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En conclusion, la modification n°5 est compatible avec les dispositions du SCOT du Pays de 
Lorient. 

 
 

C. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et les SAGEs 

Les modifications apportées ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent pas en cause 
les objectifs communaux sur le sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du SDAGE, du 
SAGE Scorff et du SAGE Ellé-Isole-Laïta. 

 
 

D. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération 

Le projet de modification ne remet pas en cause les quatre défis définis par le PDU, à savoir : 

 Le défi territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière 
durable ; 

 Le défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 

 Le défi environnemental : améliorer la qualité de l’environnement grâce à des déplacements 
plus propres ; 

 Le défi comportemental : changer les habitudes. 

La possibilité qu’offrira la modification n°5 du PLU d’accéder à une grande surface commerciale 
dans un secteur déjà commerçant, desservi par une ligne de bus (10), comportant un arrêt de bus 
et accessible à vélo grâce aux pistes cyclables existantes (les plages ↔ Cinq Chemins), répond 
pleinement aux défis du PDU, notamment pour ce qui concerne le défi territorial dans la mesure où 
les déplacements doux seront privilégiés pour l’accès aux commerces et équipements à proximité 
immédiate. 

 
Le projet de modification du PLU est donc compatible avec le PDU. 

 

E. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération 

Les modifications apportées ne concernent en rien le PLH puisqu’aucune construction de logement 
n’est prévue sur le site. Le projet de modification du PLU est donc compatible avec le PLH. 
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