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L’URBANISME
RÈGLES ET DÉMARCHES
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LA NUMÉRO 3 SE DISTINGUE
Désespérément silencieuse en
cette période de crise sanitaire, La
Numéro 3 fait tout de même parler d’elle pour l’originalité de son
concept et la qualité de son architecture. En janvier 2021, Le Moniteur, hebdomadaire professionnel
de référence, soulignait le travail
de l’architecte du projet (Guinée
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Potin) considérant qu’il méritait
un coup de projecteur du fait de la
séduisante idée d’un espace véritablement polyvalent. Notre équipement est également présenté dans
le cadre du prix AMO 2020 (Prix
de la plus belle métamorphose).
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LES RÈGLES D’URBANISME :
À QUOI ÇA SERT ?
C’est l’application du droit des sols, c’est-à-dire, au travers des différentes autorisations préalables, le contrôle d’une utilisation des sols conforme aux règles établies par les documents de
planification ou les règles générales d’urbanisme.
L’urbanisme englobe l’ensemble des actions qui organisent et aménagent l’espace. L’enjeu
consiste à satisfaire au mieux les différents besoins de ceux qui vivent sur notre commune, y
travaillent, s’y déplacent ou simplement la fréquentent.

Les règles d’urbanisme
ont pour but d’organiser le territoire pour
tenter de vivre harmonieusement ensemble
en respectant son
voisin, son cadre de
vie, l’environnement,
le paysage et le patrimoine dans lequel on

Les règles d’urbanisme s’imposent à
tous, particuliers et administrations
même lorsqu’aucune autorisation
n’est requise. Leur non-respect est
pénalement sanctionné.
Vous avez un projet de construction,
d’extension ou de rénovation d’habitation, voici les démarches à suivre :
. Vous héritez ou vous envisagez
d’acheter un terrain situé hors
lotissement pour construire
votre habitation.
Avant tout achat, faites une demande de certificat d’urbanisme
opérationnel auprès de la mairie qui
dispose d’un délai de 2 mois pour
traiter votre demande.
Le certificat d’urbanisme (CU) vous
indique si votre projet est réalisable

s’inscrit.

et il vous renseigne sur l’état des
équipements publics (électricité,
eau, téléphone, tout à l’égout…)
existants ou prévus.
Le CU vous garantit la stabilité de
l’ensemble des renseignements qu’il
fournit pendant 18 mois à compter
de sa délivrance.
. Le terrain est constructible,
vous projetez de construire
votre habitation, un permis de
construire est obligatoire pour les
constructions nouvelles, même sans
fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Si la surface au sol de votre projet
d’habitation est inférieure à 150 m²,
vous pouvez faire appel à un maître
d’œuvre, un constructeur de maisons individuelles ou un architecte.
Si cette surface est supérieure à 150
m², vous devez contacter un architecte.
. Vous envisagez d’agrandir
votre habitation en la surélevant
ou en construisant, par exemple une
véranda ou un garage.
Si cette extension est inférieure à
40 m², vous devez déposer en mairie une déclaration préalable de travaux. Par contre, si cette extension
est supérieure à 40 m² un permis de
construire est obligatoire.

Pour tout renseignement, contacter
Serge Podeur chargé de l'urbanisme à
la mairie.

Josik TALGORN
Adjoint au Maire de Riec-sur-Bélon
en charge de l’urbanisme, des bâtiments et
du patrimoine
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Si cette extension porte la surface
de votre habitation à plus de 150 m2
vous devrez faire appel à un architecte.

est exigé si vous créez un bâtiment
indépendant de votre maison dont
l’emprise au sol est supérieure à 20
m².

. Sur une façade de votre habitation, vous projetez de modifier
une ouverture existante (ex : fenêtre en porte), vous voulez créer
une nouvelle ouverture, rajouter un
châssis de toit, etc..., dans ce cas une
déclaration préalable est obligatoire.

. Vous possédez des bâtiments
d’une ancienne ferme et vous
projetez de transformer un ancien bâtiment en habitation.
Un tel projet est possible mais seulement sous certaines conditions.
Mieux vaut se renseigner préalablement, par exemple au travers d'un
CU d'information.

. Pour les piscines le permis de
construire est obligatoire si le bassin
a une superficie supérieure à 100 m².
Si le bassin a une surface inférieure à
100 m², une déclaration préalable de
travaux est obligatoire.
. Pour les abris de jardin, garages,
cabanes... un permis de construire

. Les documents à fournir
pour une demande permis de
construire ou une déclaration
préalable :
Ils sont détaillés sur les formulaires
officiels (plan masse, plan de la
construction projetée par exemple)

Le permis de construire et la déclaration préalable ont une durée de
validité de 3 ans.
En 2020, 33 CU opérationnels
et 175 CU d'information ont été
demandés à la mairie. 58 permis
de construire ont été déposés en
mairie (44 ont été acceptés), 97
déclarations préalables ont également été déposées (81 ont été
acceptées).
Depuis le 1er janvier, 22 permis
de construire et 24 déclarations
préalables ont été déposés.

AIDE FINANCIERE AU
RAVALEMENT DE FACADE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE SON LOGEMENT
Depuis le 1er janvier 2021, Quimperlé Communauté vous propose un
service de rénovation énergétique de l’habitat pour :
- Mieux comprendre les aides financières existantes (Maprimerenov, CEE,
Aides locales),
- Des conseils techniques à la rénovation énergétique et écologique du
logement,
- Faire des économies d’énergie, moins consommer,
- Améliorer son confort thermique, avoir moins froid (isolation)…,
- Répondre au besoin de comprendre le lien avec les questions de santé
(ventilation, étanchéité, …),
- De l'aide et des conseils au changement du système de chauffage,
- Mettre en place des énergies renouvelables,
- Bien choisir ses matériaux de construction (qualité, impact environnemental, performance…),
- Choisir un professionnel RGE pour ses travaux,
- Planifier et organiser son chantier.
Service Rénovation énergétique de l’Habitat
1 rue Andreï Sakharov - 29394 Quimperlé
Tél. : 02 57 51 13 33

Vous êtes propriétaire d’une habitation en centre bourg ou d’un bâtiment
économique accueillant du public sur
la commune et souhaitez en faire le
ravalement afin d’embellir la façade ?
Adressez vous en mairie car vous
pouvez bénéficier d’une aide financière à hauteur de 50% plafonnée à 500 € par dossier pour les
façades et pignons d’habitations
donnant sur les voies suivantes :
- les rues François Cadoret, des Gentilshommes, du Presbytère et Mélanie
Rouat
- les places de l’Église et Yves Loudoux
- quelle que soit sa localisation sur la
commune pour un bâtiment économique accueillant du public.

3
MEP_LETTRE_INFOS_RIEG 042021.indd 5

13/04/2021 16:11:57

bitament
c sur
re le
ade ?

vous
e fiafonr les
tions
tes :
enlanie

-

ur la
no-

Riecinfos

VIE ASSOCIATIVE PAR LES ASSOCIATIONS
"DES VITRAUX POUR LA CHAPELLE SAINT
LÉGER"

efforts pour recueillir des dons, et a - pour cela - réalisé
un dépliant, des cartes postales, un livret descriptif des
trésors de l’église Saint Pierre (livret en vente à la librairie
Saupin).

La chapelle St Léger,
sise au bord du Bélon
dans le quartier de
Lanneguy était un lieu
de pélerinage depuis
le XIVè siècle. Reconstruite vers 1850, elle
remplace deux chapelles des XIVè et XVè siècles, la chapelle Notre-Dame de grâces, et la chapelle St Léger.
L’actuel édifice conserve des fenêtres des anciennes chapelles, réemployées lors de la reconstruction.

Par ailleurs, deux conférences ont été organisées à la
chapelle durant l’été 2019. Un cycle d’animations était
également prévu pour l’été 2020, cycle annulé en raison
de la crise sanitaire.
L’association espère fortement reconduire pour l’été
2021 les conférences prévues l’an dernier, de Jean Yves
Plourin (l’église celtique aux premiers temps du christianisme) et de Hélène Barazer (les ex-voto marins en Bretagne), une soirée conte, ainsi que deux concerts.

L’objectif de l’association, née en 2019 est de doter progressivement les fenêtres anciennes de vitraux plus
dignes que les actuels vitrages sommaires (dont certains
en plastique) posés au fil des années.
Le projet n’est pas si récent car il a été initié par le Père
Jean Marc, ancien curé de Riec sur Bélon, de Moëlan et
de Clohars Carnoët et depuis maintenant deux années,
l’association se dédie à la réalisation de ce projet.

Ses faibles moyens ne suffiront cependant pas, c’est
pourquoi la commune de Riec (propriétaire de la chapelle) va entreprendre rapidement les travaux de réfection des fenêtres. La commune et l’association peuvent
compter sur le soutien de Quimperlé Communauté et
solliciteront la Fondation du patrimoine, le Département
et la Région.

Des maîtres verriers ont été sollicités, mais aussi des entreprises de maçonnerie spécialistes des bâtiments anciens, car l’état des réseaux de pierre des fenêtres est actuellement préoccupant.

Souhaitons que l’année 2022 voit la lumière jouer au travers des nouveaux vitraux de la chapelle St Léger !
N’hésitez pas à soutenir l’association, vos dons pourront
faire l’objet d’un reçu fiscal !

Au total, l’ensemble des travaux requiert un budget d’environ 35 000 € et la jeune association n’a pas ménagé ses

Contact : desvitrauxpoursaintleger@gmail.com

L’ASSOCIATION DU PARDON DE ST GILLES
Située à proximité de l'ancienne route reliant Riec-sur-Bélon à Baye et bordée par les lieux dits de
Pornescop, Kernescop et Kervengar, la chapelle de Saint Gilles a été édifiée entre 1864 et1866 à
l’emplacement d’une ancienne chapelle datant probablement de 1510 comme l'indique la date
inscrite sur la croix de Pornescop. La plupart des chapelles de Bretagne ont été construites dans
ces années-là. La fontaine restaurée en 2003 se trouve également à proximité de la chapelle .
Les Pardons (jours où les saints sont honorés) ont pris de l’importance à partir des années 1900, un comité local s’était
constitué en 1911 pour organiser une fête à St Gilles avec des courses de chevaux, un repas champêtre et un bal.
Et à ce jour l’Association du Pardon de St Gilles, appellation actuelle, compte une douzaine de personnes au conseil
d’administration et peut compter sur une trentaine de bénévoles le jour du Pardon qui a lieu le premier dimanche de
septembre avec messe et repas.
Pour l’entretien et la restauration de la chapelle de nombreux travaux importants ont été réalisés en étroite collaboration avec la commune avec la participation financière de l’association issue des bénéfices dégagés lors des Pardons.
(réfection entière de la toiture, crépis intérieurs et consolidation des fondations de la sacristie et des menuiseries).
Comme sur les autres chapelles, Quimperlé Communauté a cofinancé la plupart de ces travaux.
Si les conditions sanitaires le permettent et sous toutes réserves le pardon aura lieu le dimanche 05 septembre 2021.
Contact : Jean Louis GOURLAOUEN - Président
4
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ACTUALITÉ

HABITAT

UN REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES OUVERT
À LA MAIRIE

L

e registre nominatif permet
de recenser, à leur demande :
- les personnes âgées de 65 ans
et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au
travail résidant à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées (selon conditions).

La demande d’inscription s’effectue en mairie. Renseignements au 02 98 06 91 04.

FINANCES

LE BUDGET DE LA COMMUNE POUR 2021

A

prés une année particulière
marquée par la crise sanitaire, les résultats du compte
administratif 2020 n'ont pas été
trop impactés.
Le budget pour l'année 2021 a
été voté lors du Conseil municipal du 17 mars dernier pour un
montant global de 6,9 millions
d'euros.

Ce budget est construit sans
hausse des taux des impôts locaux afin de conserver une pression fiscale de 13% inférieure à
la moyenne.
Les recettes de fonctionnement
7,5%

4,5% 4,2%

21,1%
48,3%
14,4%

Il y ait prévu un budget de fonctionnement maîtrisé (+ 0.3 % de
dépenses) malgré des soutiens
renforcés pour des actions en
direction de la jeunesse, des familles et des associations.

Dotations et participations

Excédents cumulés

Autres recettes

Les objectifs de ce programme sont
de :
- Favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées ou à
mobilité réduite,
- Lutter contre la précarité énergétique et encourager la rénovation
thermique des logements,
- Lutter contre l’habitat indigne et
très dégradé,
- Mettre aux normes les installations d’assainissement non collectives (travaux aidés uniquement par
Quimperlé Communauté et l’Agence
de l’Eau dans certains cas),
- Favoriser la mise en place de logements locatifs à loyer maîtrisé.
- Les aides de l’OPAH sont destinées
aux propriétaires qui occupent leur
logement et aux propriétaires qui
louent leur logement.
Les aides financières sont attribuées
selon les critères de revenus et la nature des travaux.

26,2%

Malgré cet effort, l'endettement
sera stabilisé et surveillé grâce à
la construction d'une prospective pluriannuelle d'ici au vote
du budget 2022.

Béatrice LE COZ

4,6%

2,8%

Fiscalité locale

Reversements Quimperlé Communauté

V

ous souhaitez faire des travaux
de rénovation ou d’adaptation
de votre logement, Citémétrie de
Quimperlé (Tél. : 02 98 96 44 67),
dans le cadre de l’OPAH est là pour
vous apporter une aide administrative et des conseils techniques pour
l’obtention de subventions.

De nouveau, un effort important
est prévu en investissement, notamment en voirie (à Coat-Pin /
Lanmeur et dans sa campagne)
et sur le patrimoine bâti.

Les dépenses de fonctionnement
10,8%

Produits des services

OPAH : OPÉRATION
PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT

9,9%

45,7%

Charges à caractère général

Dépenses de personnel

Autres charges courantes

Charges financières

Autofinancement

Autres dépenses

PARUTION BIMESTRIELLE
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet :
riecsurbelon.bzh
Abonnez-vous à la newsletter !

Conseillère déléguée
à l'Habitat.

Directeur de la publication : Sébastien Miossec
Réalisation : F. Penche , Direction de la communication
Rédactions : Comité de rédaction
Conception graphique : Service Communication
Impression : IMPRIM’GRAPHIK, Quimperlé
1000 exemplaires
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AGENDA

LES ATELIERS NUTRITION
Du 13 avril au 8 juin 2021

Des ateliers cuisine et nutrition
seront proposés tous les mardis
à 10h du 13 avril au 8 juin 2021
à Riec-sur-Bélon (hors vacances
scolaires).
Bien vieillir, cuisiner pour son
bien-être. Voilà ce que vous propose ces ateliers pour les plus de
60 ans. Ils sont organisés en format distanciel (visioconférence
par internet) dans un premier
temps avec une évolution vers
du présentiel en fonction des
conditions sanitaires.
Sur réservation au 07 60 60 49 16

LES RIAS 2021
APPEL À HÉBERGEURS
VOLONTAIRES POUR LES
ÉQUIPES DU FESTIVAL
Le Fourneau, Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public, co-organise avec Quimperlé
Communauté le festival Les Rias
du 24 au 28 août 2021. Pendant
5 jours, le théâtre de rue irriguera
le territoire avec plus de 60 rendez-vous de spectacles.

de trouver des hébergements
pour une ou plusieurs nuits, sur
la période allant du 23 au 29 août
2021.
Vous avez une ou plusieurs
chambres libres chez vous ? Vous
avez envie de rencontrer des acteurs de cet événement et découvrir de l’intérieur l’organisation
d’un festival d’arts de la rue ?
Contactez Chloé Le Guen
chloe.leguen@lefourneau.com
Tél. : 02 98 46 19 46

LE PROGRAMME DE LA
MEM

Jusqu’au 17 avril : Exposition
« Aventures maraichères » de Patrice Calamel.
Du 20 avril au 15 mai : Exposition « Dis-moi ton livre » d'Emmanuelle Halgand autrice et illustratrice.
10 avril : Bébé bouquine, 11h
jusqu’à 3 ans, sur inscription.
14 avril : Histoire de lire, 11h à
partir de 3 ans, sur inscription.
17 avril : Troc ’plantes jardin de la
Mem 10h-12h30, entrée libre.
17 avril : Ateliers création de Terrarium 14h et 15h30, à partir de 6
ans, sur inscription.
28 avril : Aprèm’ jeux vidéo, 14h,
sur inscription.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Mars 2021
> FAY Armel
4, Kerustum Bihan
> CHARPENTIER Marco
52, Rue de Penmor

MESSAGE DE SYMPATHIE
AUX FAMILLES DE
Mars 2021
> GOURLET André
93 ans, Rue Mélanie Rouat
> SERVAN Jeanne
Épouse DELOURME
89 ans, Rue des kaolins
> LE GOFF Alice
Épouse GUILLOU
86 ans, Rue de Saint Léger
> LE NOC Gildas
38 ans, 1 Clos de Tal Ar Ch'oat

Toutes les expositions et animations annoncées dans cette lettre
d'information se dérouleront sous
réserve d’éventuelles restrictions
liées au contexte sanitaire.

NUMÉROS UTILES
Afin de loger une partie des
équipes (artistiques, bénévoles,
techniques…) du festival, Le
Fourneau lance un appel aux habitants du pays de Quimperlé afin

Urgences :
Samu - 15
Police secours - 17
Pompiers - 18
Allo enfance maltraitée - 119
Secours aux sans abris - 115
Violence conjugale - 3919
Centre anti-poison - 02 99 59 22 22

Gendarmerie :
Pont-Aven / tél. 02 98 06 07 28
Moëlan/Mer / tél. 02 98 39 71 07
Centre hospitalier :
tél. 02 98 96 60 00

MA I R I E D E
R I EC -S U R -BÉLON

4 r u e Fra n çoi s Cadoret
29340 Riec- sur- Bélon

T : 02 98 06 91 04
F : 0 2 9 8 0 6 5 0 4 0

E : accueil@riecsurbelon.fr
ri ecsurbe lo n.bzh

T I -K ÊR
R I EG

4 r u Fra ñ s ez Kadoret
29340 Rieg

Pzg. : 0 2 9 8 0 6 9 1 0 4
Fak s : 0 2 9 8 0 6 5 0 4 0

Pas tel : accueil@riecsurbelon.fr
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