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A quoi sert un Plan Local d'Urbanisme ?A quoi sert un Plan Local d'Urbanisme ?

C’est un document stratégique d’aménagement à l’échelle de la commune pour les 10 à 15 prochaines années. 
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable, avec pour ambition de répondre efficacement 
aux besoins et enjeux actuels sans compromettre l’avenir.
Le PLU est un outil réglementaire qui fixe l'affectation des sols (habitat, activités, protection) par zones et 
organise l’aménagement du territoire (voies de communication, équipements communs, activités). Il définit 
pour chaque parcelle l’usage du sol et les règles de construction : où et comment pouvons-nous construire ?

Pourquoi engager la révision du Plan Local d'Urbanisme ?Pourquoi engager la révision du Plan Local d'Urbanisme ?

Notre PLU actuel date de 2011. Depuis, la commune a évolué. Nous avons construit, équipé, protégé notre 
environnement. Le territoire a perdu des habitants (départ, décès), en a accueilli d’autres (naissances, 
nouveaux arrivants). La population et ses besoins ont évolué.
Notre commune participe aussi au développement de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, qui 
a récemment redéfini, à l’échelle des 34 communes qui la composent, ses règles d’organisation et de 
développement. Il convient de les prendre en compte pour notre propre territoire. 
Séné est surtout une commune littorale, pour laquelle l’Etat vient de repréciser les principes d’équilibre 
entre développement des activités, de l’habitat et protection d’un environnement à l’extrême fragilité. 
Séné, c'est enfin un territoire et des habitants, avec des spécificités et sensibilités, qu’il convient de respecter 
et de préserver, pour vous aujourd'hui et pour ceux qui seront là demain.

►Il s'agit aujourd'hui de réfléchir ensemble à la commune que nous voulons à l’horizon 
2035, pour élaborer un PLU qui intègrera ces nouveaux enjeux.

LETTRE D'INFO N°1

Révision du 

Plan Local d’Urbanisme
"Nous avons lancé en 2021 la révision de notre Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Afin que vous puissiez suivre et participer à 
cette longue procédure, une lettre d'info PLU sera régulièrement 
diffusée dans les boîtes-aux-lettres sinagotes et accessible sur 

le site internet de la commune. En attendant de vous rencontrer 
pour échanger lors des divers rendez-vous PLU, nous vous 

souhaitons bonne lecture de cette lettre".

Découvrons dans cette lettre les premiers 
résultats de votre expression !

Vos réponses au questionnaire PLU ►

Sylvie SCULO, Maire
Katy CHATILLON-LE GALL, adjointe à l'Urbanisme 

et aux Aménagements Urbains



Votre regard sur Séné

Vous avez été près de 480 à répondre au questionnaire distribué en octobre 2021 dans les boîtes-aux-
lettres, sur le thème : « Comment voulons-nous vivre à Séné dans les 10 prochaines années ? ». Les 
éléments recueillis vont permettre d’alimenter la réflexion de la municipalité pour écrire le projet de 
développement de la commune à l’horizon 2035. 

...ce qui caractérise pour vous l'identité de Séné aujourd'hui :

Selon vos réponses, voici...

...ce qui caractérise à vos yeux le cadre de vie sinagot :

Les marais et espaces naturels

Le caractère rural de la commune par la présence de l'agriculture

Le caractère maritime de la commune
Les nombreux chemins

Les villages

Les équipements : le collège Cousteau, le centre culturel Grain de Sel...
L'architecture patrimoniale du centre-bourg

73,2  %

71,4  %

64,3 %

32,7  %

30,4 %

12,5  %

  2,4  %

Le développement des liaisons pour cycles et piétons

La bonne insertion des constructions dans leur environnement

La préservation des espaces naturels
Le développement de l'habitat pour les jeunes ménages

Le maintien d'un bon niveau d'équipements et de services

La réalisation de logements adaptés aux personnes âgées

55,1  %

46,8 %

42,3 %

40,4 %

34,7  %

34,7  %

...les enjeux qui vous paraissent les plus importants pour la commune :

La préservation et le développement de l'agriculture 33,2  %

La préservation des espaces publics et du territoire 31,3  %

La préservation et le développement des métiers de la mer 30,4 %

Le soutien au commerce et à l'artisanat 29,1  %

L'amélioration des conditions de circulation et de stationnement 25,7  %

Le maintien de la vie associative avec plus de lieux d'accueil/locaux/salles 23,2 %

La mise en valeur des zones naturelles 23     %

L'augmentation du nombre de logements sociaux 13,2  %
Le renforcement de l'offre commerciale 8,5    %

La valorisation de l'activité touristique 8,1  %



Séné dans 10 ans... imaginée par les enfants 

La municipalité a demandé aux élus du Conseil Municipal des Enfants et au Conseil des Jeunes 
Sinagots d'imaginer Séné dans 10 ans. Voici le texte sorti de leur imagination : 

En bus Marcel ! par Jeanne, Maxime, Alexandre et Alice

"Le 10 novembre 2031, je sors du conseil municipal et, bonne nouvelle, je vais enfin pouvoir essayer la 
nouvelle ligne de bus. Je vais chercher mon vélo sénélib’ et je rencontre Marcel qui rentre du pumptrack 
du Poulfanc.
- Wesh Marcel, Devine quoi ? Tu vas pouvoir utiliser le bus pour aller voir Lady Gaga au festival de la 
jeunesse Aquapulco à Moustérian.
- Trop bien ! Mais il va relier aussi le Grain de poivre ? 
- Oui, oui, c’est pratique pour les jeunes qui viennent jouer aux boules à l’espace jeunes et les seniors de 
la résidence autonomie, mais aussi pour les nageurs qui veulent piquer une tête sur le toit ; les parents 
pourront aussi déposer leurs enfants à la crèche. 
- Ah oui, c’est vraiment pratique, ce bus encouragera aussi les gens à aller lire avec le chant des oiseaux 
à la réserve.
- Depuis le temps qu’on l’attendait ! Ça va changer la vie de tous les Sinagots."

Comment participer à la suite du projet ? 

La  révision d’un PLU est une procédure longue (environ 3 ans), que les élus ont souhaité participative 
pour que les habitants qui le souhaitent puissent en comprendre les enjeux et participer à son 
élaboration.

Les outils seront multiples, pour partager avec le plus grand nombre une culture de l’aménagement 
du territoire et recueillir l'expérience de notre vie en commun. Une méthode pour que chacun puisse, 
s'il le souhaite, participer de manière active et constructive à ce travail, ou tout simplement être tenu 
régulièrement informé de son avancement. 

► D’autres temps de participation seront programmés par la suite : 
 • Une exposition itinérante et évolutive
 • Plusieurs réunions publiques aux phases-clés de la procédure
 • La réalisation d’une carte interactive (Webmap)
 • Des ateliers thématiques

► Tout comme cette lettre d'information, des articles dans le bulletin municipal et sur le site Internet 
(https://www.sene.bzh/urbanisme-demarches/plan-local-durbanisme/) permettront de suivre les 
étapes du projet.

► Dès à présent, un registre papier est ouvert à l’accueil de l'Hôtel de ville. Chacun peut venir y faire 
figurer ses remarques et observations. Elles peuvent également être adressées par courrier à "Mme la 
Maire, service de l’Urbanisme, place de la Fraternité - 56860 SENE" ou par mail à contact@sene.bzh en 
précisant en objet "Révision du PLU".
Courriers et mails seront ajoutés au fur et à mesure au registre général de concertation afin que chacun 
puisse avoir connaissance des propositions, demandes ou remarques formulées par les autres citoyens. 

Nota : ces différents outils et moments d'échange seront adaptés à l’évolution de la situation sanitaire. 

Prochain temps fort : 

Samedi 26 février 2022 de 9h à 12h, à la salle des Fêtes, place de Coffornic.
Forum d'information et d'échanges, ouvert à tous.
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Printemps 2022  Automne 2022

LE DIAGNOSTIC
Une photographie du territoire sous tous les angles. 

Quelle est la situation actuelle ? Quels sont les enjeux ? 

Au cours de cette étape, la collectivité donne plusieurs occasions aux habitants et usagers 
du territoire de faire part de leurs ressentis, besoins et souhaits pour l'avenir de la commune : 

questionnaire, micro-trottoirs, ateliers participatifs, expositions.... 

Printemps 2021 
Printemps 2022

Automne 2022  Printemps 2023

Printemps 2023  Été 2023

Automne 2023

APPROBATION DU PLU EN CONSEIL MUNICIPAL
Le projet de PLU sera éventuellement modifié avant d’être approuvé par délibération du Conseil Municipal.

Les habitants seront invités à émettre des remarques. 

ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
Services de l'Etat, organismes consulaires, agglomération, communes voisines... 

seront invités à émettre un avis sur le projet. 

Arrêt du projet de PLU par le conseil municipal

Le projet politique va être traduit réglementairement par des outils déterminant 
« où et comment construire », « que protéger et comment ? » : un règlement écrit, 

un « zonage » et des orientations d’aménagement et de programmation. 

ÉCRITURE DU FUTUR PLU

C’est le moment de définir la stratégie politique d’aménagement à l’horizon 2030.
Quel territoire voulons-nous ? Quels sont nos objectifs ? 

LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Elles nous accompagnent...

Une équipe pluridisciplinaire a été sélectionnée par la collectivité pour accompagner et guider les 
élus qui voteront en conseil municipal le nouveau PLU. Vous serez amené(e) à les rencontrer lors des 
ateliers proposés par la municipalité tout au long du projet de révision.

Marion Sintès 
Juriste-urbaniste 

du cabinet PLANEN

Hermeline Sangouard
Architecte-urbaniste 

spécialisée en 
urbanisme participatif

de l'ATELIER FAYE

Sandrine Ducheler
Ingénieur 

Environnementaliste de 
HARDY ENVIRONNEMENT

Céline Dernoncourt
Géomaticienne

de CÉDÉGIS


