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Un urbanisme pensé et maitrisé

• Pour proposer des terrains à prix accessibles

• Permettre aux jeunes de vivre sur la commune (locatif et 

primo-accédant)

• Développer la mixité sociale et générationnelle

• Favoriser l’installation de résidents à l’année

• Consommer moins de terres agricoles
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LES     LEVIERS

• Assurer la maîtrise foncière : 

✓ Les Hauts de Kernevenaz réalisés grâce à du foncier communal

✓ Zone Aménagement Concertée « Les Hauts du Sénéchal »

• Développer des programmes de logements variés :

✓ locatif

✓ location-accession

✓ lot libre de constructeur
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Création de 16 logements locatifs à Saint Maudet
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16 logements allant du     
T2-45m² au T4-80m²

permettant de loger          10 
familles cloharsiennes

Chaque logement reçoit 
une production de 

chauffage et d’eau chaude 
grâce à la chaufferie bois



Rénovation énergétique des logements locatifs
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Résidence        du 
Loch

Résidence Lann 
Kergwenn



"Les Hauts de Kernevenaz "  
Construction de 64 logements dont 12 en location accession
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7 T4 & 5 T5 à 
destination     des                  
primo-accédants

Terrains viabilisés 
entre 

95 € et 100 €/m²



Une offre de logements variés

Création d’équipements publics 

et de cellules commerciales

Environ 9000 m² pour des 

équipements éducatif et/ou de 

loisirs

- 190 à 195 logements individuels (env. 65% des 

logements) 

- environ 110 à 120 logements collectifs ou semi-

collectifs (soit env. 35% des logements) 

Environ 300  logements projetés                    

sur 8 à 10 ans

Maisons

Maisons individuelles groupées 

Logements semi-collectifs

Logements collectifs 

Emprise pour équipements

Lots ou îlots destinés à:

Des logements sociaux répartis

e

Création du quartier 
« Les Hauts du Sénéchal » 
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Secteur centre
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Création du quartier « Les Hauts du Sénéchal » 

24 lots libres-16 logements location-accession-20 logements collectifs privés-18 logements locatifs  
18 logements locatifs sociaux dont 9 à destination des seniors-14 logements privés individuels-

5 cellules commerciales



Création du quartier « Les Hauts du Sénéchal » 
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Secteur centre
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Création du quartier « Les Hauts du Sénéchal » 

20 lots libres-3 logements location-accession-29 logements collectifs privés-8 logements locatifs sociaux
10 logements à destination des seniors-4 logements individuels privés -

Secteur nord



Elaboration d’un guide pratique de l’Urbanisme
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Il permet de comprendre quelles sont les demandes et pièces à présenter en fonction du projet



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Document d’aménagement global du Pays de Quimperlé élaboré en lien avec les élus de 
chaque commune



Une mixité et une diversité de logements dans le respect 
du Programme Local de l’Habitat 

• Nombre de logements locatifs : 52 20 T2 & 25 T3 & 7 T4

✓ 16 à « Saint Maudet » & 36 « quartier des Hauts du Sénéchal »

• Nombre de maisons neuves : 205

• Nombre de locations-accessions : 28  1 T3 & 21 T4 & 6 T5

✓ 12 « Hauts de Kernevenaz » et 16 « Quartier des Hauts du Sénéchal »

• Nombre d’appartements privés : 29 

✓ Permis déposé fin 2019 pour le « Quartier des Hauts du Sénéchal »

Soit 314 logements sur 6 ans (52/an)



Une commune dynamique qui attire 

Rapporté au nombre 
d’habitants Kloar est la 3°

commune la plus 
dynamique du territoire 
sur le ratio 
chantier/nombre de 
résidences principales 
(Baye et Mellac : 2,3 Kloar
: 2,2)


