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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 

COMMUNE D’ARZANO 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2020 

 
L’an deux mil vingt, le trente du mois de janvier, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie d’Arzano, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Madame Anne BORRY, Maire d'Arzano. 
 
Etaient présents : BORRY Anne, AUFFRED Marie, BERNARD Isabelle, CLAVIER Nathalie, 
DANIEL Stéphane, DUJARDIN Laurent, EVENNOU Jean-Luc, GRANGER Marie-Christine, 
HELOU Annie, LAVISSE Clotilde, LE GLEUT Jean-Paul, TANGUY Patrick, THIERY Michelle,  
 
Etait absent : VALEGANT Jacques ayant donné pouvoir à DANIEL Stéphane.  
 
 Madame Michelle THIERY est désignée secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire précise que le budget communal ainsi que le PLH ( Plan local Habitat) en 
lien avec le PLUi seront débattus au prochain conseil.  
 
Les comptes-rendus des précédents conseils seront validés lors du prochain conseil fixé au 
02 mars prochain.  
 
Madame le Maire indique que deux articles de presse sont parus concernant la phase 
opérationnelle de la revitalisation du centre-bourg, suite à la réunion des partenaires (OPAC, 
SAFI, CAO, professionnels de santé … ) afin de finaliser les plans de la maison médicale. 
 
Un permis de construire devrait être déposé avant l’été afin de lancer les marchés de 
travaux et les consultations des entreprises pour une livraison du bâtiment mixte en 2022. 
  

Madame le Maire aborde ensuite l’ordre du jour du conseil : 
 

1°) Avis communal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLUi) arrêté le 19 
décembre 2019. 

 

Contexte 

Par délibération du 22 février 2018, le conseil communautaire a, d'une part, prescrit 
l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur l'intégralité du 
périmètre de la communauté, défini les objectifs poursuivis et précisé les modalités de la 
concertation concernant ce projet.  

D'autre part, le conseil communautaire a défini les modalités de collaboration avec les 
communes suite à l’élaboration d’une charte de gouvernance et la tenue d’une conférence 
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intercommunale des maires le 16 janvier 2018. Cette charte a été approuvée par l’ensemble 
des conseils municipaux. 

Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
ont été débattues en conseil communautaire le 28 février 2019 ainsi qu’au sein de tous les 
conseils municipaux entre le 26 mars 2019 et le 25 juin 2019. 

Le conseil communautaire a ensuite tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal le 19 décembre 2019. Cet arrêt est suivi d’une phase de 
consultation pour avis des personnes publiques associées et consultées, de l’Autorité 
Environnementale et des communes membres pendant 3 mois. Il sera ensuite soumis à 
enquête publique. 

Les communes membres doivent transmettre leur avis dans un délai de trois mois à compter 
de l’arrêt du projet de PLUi soit au plus tard le 19 mars 2020. Passé ce délai, leur avis sera 
réputé favorable. 

L’ensemble des avis reçus de la part des communes membres, des personnes publiques 
associées, des personnes publiques consultées, de l’autorité environnementale seront 
annexés au dossier d’enquête publique. 

Après l’enquête publique, le projet de PLUi arrêté pourra être modifié pour tenir compte de 
ces avis ainsi que des conclusions de la commission d’enquête avant son approbation par le 
conseil communautaire. 

Une fois le PLUi approuvé et exécutoire, il se substituera à l’ensemble des documents 
d’urbanisme en vigueur. 

 

Elaboration du projet de PLUi arrêté 

L’élaboration du PLUi a été menée par Quimperlé Communauté en étroite collaboration 
avec les maires, les élus et agents référents de chaque commune conformément à la charte 
de gouvernance approuvée par Quimperlé Communauté et l’ensemble des conseils 
municipaux. 

Une concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, depuis la 
délibération du Conseil Communautaire du 22 février 2018 lançant la procédure jusqu’à la 
délibération qui arrêta le projet et en a tiré le bilan.  

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement 
les habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  

Ce processus de collaboration avec les communes, de concertation avec la population et 
d’association avec les personnes publiques et les acteurs du territoire, a permis de 
construire un document partagé. 

Suite à la consultation des communes membres, de l’autorité environnementale, des 
personnes publiques associées et concertées sur le projet de PLUi arrêté, les prochaines 
étapes de la procédure sont les suivantes : 

- Mise à l’enquête publique d’une durée d’un moins minimum prévue mi-2020. A cette 
étape, le public pourra consulter l'intégralité du dossier de projet du PLUi arrêté, le 
bilan de concertation, l’avis des communes membres, l'avis des Personnes Publiques 
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Associées ainsi que l'avis de l'Autorité Environnementale ; dans ce cadre, il pourra 
s'exprimer à nouveau sur le projet et émettre des observations avant l'approbation 
du PLUi, 

- Modification du projet de PLUi arrêté pour tenir compte des avis recueillis, des 
observations et conclusions de la commission d’enquête, sous réserve néanmoins de 
ne pas remettre en cause l’équilibre général du projet de PLUi arrêté, 

- Organisation d’une conférence intercommunale des maires avant l’approbation du 
document, 

- Approbation du dossier en conseil communautaire, 

- Mise en œuvre des mesures de publication et de publicité pour rendre le document 
exécutoire. 

 

Composition du projet de PLUi arrêté 

Conformément à l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi arrêté 
comprend : 

- Le rapport de présentation. Il s’agit du diagnostic du territoire : un état des lieux du 
territoire pour mieux cerner les enjeux à prendre en compte (diagnostic, état initial 
de l’environnement, justification des choix, évaluation environnementale, annexes) 

- Le PADD. Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : une 
stratégie et des objectifs de développement pour le territoire dont les six 
fondements sont : 

o La situation du territoire au cœur de la Bretagne Sud 

o Une dynamique de croissance  choisie 

o Une solidarité territoriale et une cohésion sociale  

o Une ruralité innovante  

o L’eau et le paysage vecteurs de coopération et de valorisation 

o Une transition énergétique engagée 

 

- Un règlement graphique : des cartes de zonage avec les prescriptions et des plans 
thématiques (règles graphiques) 

- Un règlement écrit 

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles 
d’aménagement 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique 
« intensification » 

- Les annexes comprenant les Servitudes d’Utilités Publiques affectant l'utilisation du 
sol et des documents informatifs 
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Le projet de PLUi arrêté 

Le scénario retenu pour le projet de PLUi arrêté prolonge le scénario démographique retenu 
par le SCoT approuvé en décembre 2017. Ce dernier met en perspective une population d’un 
peu plus de 66 000 habitants à l’horizon 2032. Ainsi, le projet de PLUi arrêté en compatibilité 
avec le SCoT mise sur un développement réaliste du territoire marqué par une augmentation 
démographique de l’ordre de +0,89% par an. 

Cette prévision permet de dimensionner un objectif de production de 450 logements par an 
répartis de la façon suivante : 
 

- Le renforcement de la ville centre de Quimperlé ; 

- Communes associées à la ville centre ; 

- Pôles intermédiaires, dont littoraux ; 

- Niveau de proximité. 

Pour chaque commune, le projet de PLUi arrêté est venu identifier la part de production de 
logements qui pouvait être réalisée en intensification urbaine, et celle qui peut être réalisée 
en extension de l’urbanisation. 

Ainsi chaque commune a analysé finement son territoire afin de repérer son potentiel de 
logements en densification (dents creuses et division parcellaires), son potentiel de 
logements produits par changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en 
habitation et son potentiel de logements vacants pouvant être remis sur le marché. Ce 
travail a ainsi constitué l’objectif de production de logements en intensification urbaine. 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, cet objectif représente 30% de l’objectif de 
production de logements. Le SCoT prévoyait une part minimale de 18%, par conséquent le 
projet de PLUi arrêté s’est davantage emparé de cet enjeu afin de privilégier un 
développement recentré autour des bourgs contribuant ainsi à la réduction de la 
consommation d’espace. 

En cohérence avec l’objectif du PADD de 246 hectares maximum en extension à vocation 
résidentielle, les surfaces projetées à vocation résidentielle dans le cadre du projet de PLUi 
arrêté sont d’environ 180 hectares (1AU et 2AU en extension des bourgs) soit un rythme de 
15 hectares/an. Pour rappel la consommation d’espace passée à vocation résidentielle en 
extension était d’environ 306 hectares sur la période 2005-2015, soit un rythme de 30.6 
hectares par an. 

Sur l’ensemble du territoire, en prenant en compte la consommation d’hectares passée par 
an et le nombre de logements produits sur la période 2005-2016, le projet de PLUi arrêté 
permet de produire 20% de logements en plus en réduisant la consommation d’espace de 
50%. 

D’un point de vue économique, le projet de PLUi arrêté décline le SCoT en prévoyant une 
ouverture à l’urbanisation de l’ordre de 21 hectares pour les extensions ou création de 
nouvelle Zone d’Activité Economique (ZAE). Aucune nouvelle zone commerciale n’est 
prévue. 
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Ainsi, par rapport à la consommation d’espace à vocation économique sur la période 2005-
2015, le projet de PLUi arrêté prévoit une modération de la consommation d’espace à 
vocation économique d’environ 48%. 

Globalement, les choix retenus dans le projet de PLUi arrêté permettent un développement 
plus vertueux en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Afin de contribuer à la redynamisation des bourgs, le projet de PLUi arrêté agit sur 
l’aménagement commercial, en déclinant le Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) du SCoT. Ainsi tous les commerces, quelle que soit leur taille, peuvent 
s’implanter dans les secteurs de mixité des fonctions renforcées le projet de PLUi arrêté. 
L’implantation de nouveaux commerces en périphérie est permise uniquement sur les 
espaces dédiés et pour les commerces de plus de 400m². 

Le projet de PLUi arrêté a également décliné la Trame Verte et Bleue du SCoT et afin de 
préserver des éléments naturels spécifiques, a mobilisé d’autres outils selon les enjeux de 
préservation. Ainsi, de nombreuses haies et talus sont protégés ; la plupart des boisements, 
et plus particulièrement ceux situés au sein de la Trame Verte et Bleue, sont classés en 
Espaces Boisés Classés, en Loi Paysage ou en zone Nf ; les zones humides sont préservées 
par un tramage spécifique au plan de zonage et des dispositions réglementaires basées sur 
les dispositions du SDAGE et des SAGE … 

En lien avec son label de Pays d’Art et d’Histoire, Quimperlé Communauté a protégé dans le 
projet de PLUi arrêté plus de 2000 éléments de son patrimoine. 

Enfin, les élus ont fait le choix d’un règlement basé sur la simplification du nombre de zones 
et notamment de zones urbaines et à urbaniser. Il est recherché une meilleure lisibilité du 
plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, la mise en œuvre de règles graphiques 
en lieu et place des articles écrits et généraux des précédents documents d’urbanisme 
(articles 8, 10, etc.) permet l’écriture d’un règlement adapté à chaque morphologie des 
espaces urbanisés et à leur accompagnement dans le temps et dans l’espace, dans l’esprit de 
l’urbanisme de projet impulsé depuis 2016. En effet, cette nouvelle méthode rendue 
possible par la règlementation de 2016 permet d’instaurer un règlement privilégiant la règle 
qualitative à la règle quantitative et surtout une meilleure adaptabilité de la règle écrite aux 
contextes locaux et aux enjeux futurs d’aménagement. 

Préalablement à la séance du conseil municipal, les élus ont été informés des modalités 
selon lesquelles ils pouvaient consulter l’intégralité du projet de PLUi. 

 

 

Observations de la commune 

C’est dans ce contexte que l’avis de la commune est sollicité sur le projet de PLUi arrêté. Il 
est rappelé que selon l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, « Lorsque l'une des 
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis 
défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du 
règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement 
public de coopération intercommunale délibère à nouveau. ». 

Le conseil municipal, après avoir entendu le rapport sur le projet de PLUi arrêté, émet un 
avis favorable sur ce projet.  
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Il souhaite accompagner cet avis d’un certain nombre de vœux, d’observations, de 
propositions, qui sont énumérées ci-dessous, en sollicitant de la communauté 
d’agglomération qu’elle les étudie et y donne la suite qui convient : 

- Pour le STECAL « Équipements collectifs et d’intérêt général isolé », le lieu-dit « Mené 
Bloch » serait à remplacer par « Prairie de l’Ellé »  

- Pour le STECAL « Équipements collectifs et d’intérêt général isolé » du Moulin 
du Roch, il faudrait élargir la zone concernée en intégrant le parking afin d’y installer 
les vestiaires destinés au Mountainboard. 

- Intégrer dans le périmètre de construction des opérations d’habitats la zone de non-
traitements afin de ne pas réduire la surface agricole utilisée. 

 

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
A FORMULÉ sur le projet de PLUi les observations listées ci-dessus ; 
PRÉCISE que la présente délibération sera affichée durant un mois à la mairie et transmise à 
Quimperlé Communauté ; 
 
Vote : 14 voix pour 

 
 

2°) Chaufferie Bois – Principe de délégation de service public et procédure de 
consultation 
 
Madame le Maire rappelle la nécessité de minimiser les coûts liés aux consommations 
énergétiques de plusieurs bâtiments municipaux existants ou à venir, l’intérêt de se tourner 
vers la consommation d’énergie renouvelable, issue de l’approvisionnement local.  
 
Ainsi, suite à l’avis du comité technique du 03 décembre 2019 et le programme technique 
détaillé du 07 janvier 2020, il a été retenu que la commune ne devrait pas porter seule cette 
opération. 
 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

APPOUVE le principe d’une délégation de service public pour la chaufferie bois ; 
APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, 
telles qu’elles sont définies dans le programme technique détaillé ; 
AUTORISE Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure de consultation prévues aux 
articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et à signer toutes 
pièces administratives, techniques et financières à cet effet.  
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L’attribution de la délégation du service public sera à l’ordre du jour du prochain conseil. 

 

 
 
 
3°) Demande de subventions CAF  
 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que la Caisse d’Allocations Familiales peut 
subventionner l’achat de matériel pour les accueils de loisirs extra-scolaires et périscolaires, 
dans le cadre des « Fonds publics et territoires ». 
 
L’attribution de subventions se fait sur présentation par la collectivité d’un dossier 
récapitulant le matériel dont l’achat est envisagé. Afin que le foyer des jeunes d’Arzano 
puisse en bénéficier, il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire à effectuer ces 
demandes de subventions, pour des acquisitions de petit matériel courant. 

 
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

AUTORISE le Maire à effectuer des demandes de subventions auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales au titre du Fonds Publics et Territoires. 
 
Vote : 14 voix pour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 janvier 2020 Page 8 sur 9 

 

 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 janvier 2020 Page 9 sur 9 

 

 

Emargement des Conseillers Municipaux : 
 

AUFFRED Marie  

BERNARD Isabelle  

BORRY Anne  

CLAVIER Nathalie  

DANIEL Stéphane  

DUJARDIN Laurent  

EVENNOU Jean-Luc  

GRANGER Marie-Christine  

HELOU Annie  

LAVISSE Clotilde  

LE GLEUT Jean-Paul  

TANGUY Patrick  

THIERY Michelle  

VALEGANT Jacques  

 


