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Une présentation générale 
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Questions réponses 
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La procédure de PLU :   Les grandes phases :   



 
-Elaboré après la phase de diagnostics  

 

-Il définit les orientations générales du projet de 

développement communal.  
 

-Il est l’expression du projet Politique des élus en 

termes d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques. 

 

-Il répond aux enjeux mis en évidence lors de 

l’analyse détaillée du profil communal 
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Pourquoi réviser ?  
 
1) Le PLU doit être compatible avec 

le SCOT  
2) Le PLU doit être grenellisé 
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Pourquoi réviser ? 
  
1) Le PLU doit être compatible avec 

le SCOT  
2) Le PLU doit être grenellisé 

Conséquences ?  
 
1) Optimisation du foncier bâti existant 
2) Modération des zones à urbaniser et 

de la consommation d’espace 
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1 : Les constats 
1) Territoire 
2) Population 
3) Economie 
4) Equipements 
 

2 : Les principes du 
projet 



1 : Les constats 
Le positionnement 

Commune rurale du Pays 
Fouesnantais tout autant que 
résidentielle, Saint-Evarzec 
relève le défi d’un 
développement conjugué, 
démographique, économique, 
s’appuyant sur des vecteurs 
locaux de développement 
durable de son territoire tel 
que son patrimoine naturel et 
architectural, sa localisation 
stratégique entre les horizons 
maritimes et agricoles, et la 
proximité de l’agglomération 
quimpéroise. 



1 : Les constats 
La structure paysagère 



1 : Les constats 



1 : Les constats 
Trame verte et bleue 



2 : le PADD 
Paysage, environnement 

Améliorer, faciliter les enchaînements « ville »campagne », 
rendre plus accessible les espaces de nature publics 
existants tout en préservant la ressource biologique et le 
potentiel agricole 



1 : Les constats 
Economie 

Année 
Nombre 

d’exploitations 
Hectares 

1988 74 1645 

2000 44 1843 

2010 33 1750 

2012 27 / 



Zone de Troyalac’h 

Zone de Troyalac’h Sud 

Vers Quimper 

Vers Lorient 

1 : Les constats 
Economie 



1 : Les constats 
Economie 



2 : le PADD 
économie 

Affirmer la triple identité rurale, résidentielle, économique 
de la commune 



1 : Les constats 
démographie 
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1 : Les constats 
urbanisme 



+ 1.7% par an 
+ 750 pers sous 10 ans 
2.35 pers/men en 2027 
 
 
 
Besoin en logements 

+ 300 
30 logements par an 

 

Une 
prospective 
positive … 
 
…mais attention 
 

Une augmentation 
programmée de la 
population : 
 
• Un territoire attractif, 
bien desservi 
•Un parc d’équipement 
satisfaisant 
 
 Un desserrement 
familial qui se poursuit 

 



Répartition attendue 
des logements 
 
Capitaliser les espaces bâtis peu 
denses 
 
Réinjecter dans le marché 
immobilier une part des logements 
vacants 
 
Ensuite …. 
 
Interdire le mitage de l’espace rural 
 
Sauf ….. 
 
Dans des secteurs de type village 
(peu nombreux, avec beaucoup de 
constructions)  
 
Enfin …. 
 
Prévoir de la surface à urbaniser 
pour les besoins restants 

Une augmentation 
programmée de la 
population : 
 
• Un territoire attractif, 
bien desservi 
•Un parc d’équipement 
satisfaisant 
 
 Un desserrement 
familial qui se poursuit 

 



Répartition proposée 
des logements 
 
Dans les hameaux : 70 logements 
 
En densification du centre-ville : 45 
logements 
 
En extension : 200 logements 
environ 

Une augmentation 
programmée de la 
population : 
 
• Un territoire attractif, 
bien desservi 
•Un parc d’équipement 
satisfaisant 
 
 Un desserrement 
familial qui se poursuit 

 



2 : Le projet de PADD 
Les traits généraux 



2 : Le projet de PADD  
 

Le maillage de réseaux de déplacement doux doit être 
renforcé, complété, inscrit au cœur de la démarche 
urbaine : 

•Prolonger le schéma vélo vers Quimper 

•Sécuriser les carrefours 

•Mailler les quartiers et le bourg d’un réseau de chemins 



Le Plan Local 

d’Urbanisme 
 

 

1 dossier 

 

 

1) :  3 pièces opposables 

aux tiers 

 

 

2) : des pièces informatives 

 


