
VILLE DE LOCMARIAQUER

Etude du Plan Local d’Urbanisme

Donnez votre avis
La loi “Solidarité et Renouvellement Urbains”
La loi SRU du 13 décembre 2000 a pour objectif de “promouvoir un développement des aires
urbaines plus cohérent, plus durable et plus solidaire”. Elle pose trois grands principes :
!! l’équilibre entre développement urbain, développement rural et protection 

des espaces naturels, dans un esprit de développement durable ;
!! la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;
!! l’utilisation économe de l’espace, dans le respect de l’environnement.
Un document d’urbanisme ne respectant pas ces principes serait illégal.

Délibération du Conseil Municipal
arrêtant le projet de PLU

Délibération du Conseil Municipal
rectifiant le PLU arrêté

Approbation par
délibération du Conseil Municipal 

Envoi au Préfet
Il définit les modalités d’association 

et fait connaître les services de l’Etat associés

Arrêté du Maire
Il fixe les communes limitrophes consultées, 

la liste des personnes publiques, le bureau d’études

Consultation 
Elus et acteurs de la ville

Etude du PADD

Consultation 
Personnes associées et communes limitrophes

Enquête publique
Désignation du Commissaire-enquêteur par le Tribunal administratif 

Arrêté du Maire

Le Préfet porte à la
connaissance du Maire
Servitudes ou informations utiles.

Le document peut être enrichi
pendant toute la procédure.

Contrôle
de légalité 
du Préfet

Une
concertation

publique
continue 

Envoi
Conseil RégionalConseil Général,

Présidents des Chambres
consulaires, Maires des
Communes limitrophes

Etude du P.L.U.
Zonage, réglement

Examen
des remarques éventuelles

Délibération du Conseil
Municipal prescrivant le PLU

Qu’est-ce qu’un PLU ?
C’est un document d’urbanisme institué par la loi SRU.
Comme les Plans d'occupation des sols (POS) qu'il remplace
désormais, le PLU définit les règles applicables à tous les terrains.
Il est opposable aux tiers.

Le PLU comprend un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, qui concrétise une réflexion 

de fond, et à long terme, sur le devenir de la commune. 

Une concertation continue
Elle relève de l’initiative de la Municipalité, 
qui en a choisi les moyens :
!! Echanges sur les attentes des élus
!! Consultation à partir de rencontres 

avec les personnes concernées
!! Exposition sur les objectifs des élus 

et les pistes d’aménagement

Du Plan
d’Occupation des

Sols au Plan Local
d’Urbanisme
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Une
concertation

publique
continue 
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Des projets mobilisateurs
Le commerce et l’artisanat
!! Renforcer l’attractivité du bourg.
!! Allonger la saison, avec des ouvertures plus

importantes des services et des activités.
!! Etendre la zone artisanale de Kerran.
!! Débattre de l’opportunité d’implanter 

une grande surface, et lui trouver 
au besoin un site approprié.

L’ostréiculture
!! Créer des terre-pleins pour cette activité.
!! Pérenniser et valoriser l’ostréiculture.
!! Créer une “Maison de l’ostréiculture”.
!! Lutter contre les risques de pollution.
!! Trouver des accès pour les mouillages.

L’espace rural
!! Garantir le maintien 

d’une agriculture traditionnelle, 
en protégeant les terres et les sièges
d’exploitation contre le “mitage”.

!! Boiser la commune.
!! Préserver les secteurs de chasse.

Les objectifs  
et les projets

de la Municipalité

Les projets divers
!! Préciser les emplacements réservés pour les

futurs équipements publics.
!! Prendre en compte l’aménagement du bourg.
!! Prévoir un nouveau lotissement communal.
!! Créer un local pour les jeunes.
!! Réaliser du logement social.
!! Construire une structure pour personnes âgées.
!! Créer une bibliothèque.
!! Etendre les ateliers municipaux.
!! Doter le bourg de nouveaux parkings.
!! Améliorer les transports en commun avec Auray.
!! Faire progresser la coopération intercommunale.

Le tourisme
!! Déplacer le camping municipal.
!! Mieux organiser le stationnement.
!! Augmenter l’hébergement pour les jeunes, 

en saison et le week-end.
!! Prévoir un secteur hôtelier.
!! Rechercher l’allongement des temps de séjour.
!! Créer un véritable office de tourisme 

à l’entrée de la commune.
!! Etendre la zone sportive 

et trouver un parcours de santé près du bourg.
!! Poursuivre la mise en valeur du patrimoine.
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Peut on ralentir et sécuriser 
la circulation sur la RD 781 

et limiter le transit dans le bourg ?

Comment repousser les automobiles
en dehors des dunes ? 

En supprimant le stationnement au
bord de l’océan ? 

En supprimant la route côtière ?

Comment implanter des réseaux
efficaces pour les piétons et les

cyclistes ?

Pourrait-on organiser 
une ossature centrale d’espaces

naturels et cultivés qui puisse relier
tous les composants de la commune ?

Comment renforcer 
la présence des bateaux 

de plaisance, et favoriser 
leur accessibilité aux ports ?

Ne faudrait-il pas 
repositionner 

le camping municipal ?

Comment appuyer 
la valorisation d’ensemble 

du bourg, et profiter de la qualité
de ses nouveaux espaces publics ?

Comment valoriser le tourisme
pour plus de retombées

économiques ?
Ouvrir plus longtemps les
commerces ?
Créer un pôle
d’hébergement touristique ?
Offrir plus de services,
d’animations, 

d’équipements sportifs ?

Sans nuire au bourg, peut-on
offrir à la commune un pôle de

services pour les résidents et les
visiteurs ?Le site de Scarpoche peut-il
satisfaire à cette demande ?

Le développement durable ne doit-il pas :
!! limiter la mutation des espaces

agricoles en lotissements ou en
friches ?

!! offrir un peu d’habitat sur certains
hameaux ?

!! renforcer le bourg à l’Ouest ?
!! remodeler les quartiers déjà

construits ?

Notre richesse, 
c’est le littoral. 
Protégeons-le 

et ouvrons encore 
plus la commune 

sur l’océan 
et le Golfe.
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Comment valoriser nos atouts ?
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Développer - Desservir
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Favoriser 
un tourisme

respectueux de
l’environnement 
et bien intégré 

à l’économie
locale.

Identifier des
secteurs

d’habitat de
qualité pour

des résidents 
à l’année.

Inverser 
la hiérarchie 

des modes 
de déplacement, 

en favorisant :

les piétons 
sur toute la commune ;

les cyclistes, 
en créant un réseau 
de voies adaptées ;

les bateaux,  
en améliorant 

les dessertes portuaires
et les mouillages ;

les chevaux, 
avec des pistes

cavalières.

Il faut aussi offrir 
aux automobilistes 

du stationnement 
bien placé.

Donner de
nouvelles priorités

aux modes de
déplacement

Créer des pôles
de développement
complémentaires
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Un projet d’aménagement et de développement durable
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Animer le bourg et les ports
! Créer un pôle commercial ouvert à l’année

avec une vocation spécifique et offrir de
meilleures possibilités de vie permanente.

! Etendre le bourg vers la déviation et mieux
relier celle-ci au centre.

! Mettre en valeur le port du Guilvin et le
cheminement entre les ports.

! Maintenir la visibilité de la Table des Marchand
et du Grand Menhir.

Achever la restauration des dunes
! Déplacer le camping municipal vers un site

moins fragile.
! Mettre en cul-de-sac l’accès au littoral 

vers les Pierres Plates.
! Déplacer l’aire d’accueil des camping-cars.

Donner du poids aux espaces
naturels du Nord de la commune
! Des deux côtés, Golfe et rivière de 

St Philibert, protéger en profondeur 
les secteurs naturels et agricoles 
et préserver les vues sur la mer.

! Renforcer certains hameaux dans 
le respect de leur caractère architectural.

! Préserver de l’urbanisation les zones
agricoles et les territoires de chasse.

Aider l’ostréiculture à bien
fonctionner
! Faciliter l’accès des camions aux

exploitations.
! Eviter la gêne par des usages non

compatibles avec l’activité.
! Promouvoir la profession et la production,

pour une meilleure image de l’activité.

Développer un tourisme durable
! Renforcer les équipements d’accueil :

hébergement, restauration, services, activités.
! Aider le bourg à tirer parti de sa situation

exceptionnelle.
! Créer à Kerpenhir un pôle d’hébergement.
! Créer à Scarpoche un pôle d’orientation 

et de services.

Renforcer les liens avec l’océan
! Créer un réseau fonctionnel de chemins

piétons et cyclables.
! Doter le port du Guilvin d’une plate-forme

d’arrivée et de départ avec stationnement.
! Valoriser le port du Bourg.
! Organiser un site de mouillages à Keréré.

Economiser l’espace constructible
! Diversifier les types de logements.
! Mieux organiser certains secteurs 

d’habitat dispersé.
! Etendre le bourg vers l’Ouest, 

dans les limites de la déviation.
! Créer à Scarpoche un secteur mixte 

de services avec de l’habitat. 
! Etendre modestement trois hameaux :

Kerdaniel, Kercadoret, Kerhern.

Donner de la profondeur aux
plages avec les espaces naturels
! Rendre le littoral aux promeneurs et aménager

pour les voitures des accès perpendiculaires
dotés de parkings.

! Aménager une belle “allée de l’Océan” 
entre Kerpenhir et la plage.

! Irriguer les espaces par des liaisons à pied 
et à vélo.


