
 

 

EVALUATION DU SCOT DU PAYS DE QUIMPERLE 

2008-2016 
RAPPORT D’EVALUATION & FICHES INDICATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION FINALE – MARS 2016



Evaluation du SCoT 2008-2016 – Rapport d’évaluation & fiches indicateurs 
Version finale 

 
2 / 70 

SOMMAIRE 

1. Contexte et méthodologie de l’évaluation ............................................................................................................ 3 

1.1. Portrait de territoire ............................................................................................................................................. 3 

1.2. Chronologie d’élaboration et de mise en œuvre du SCoT .................................................................................... 4 

1.3. L’évaluation du SCoT, une démarche cadrée par le Code de l’Urbanisme ........................................................... 4 

1.4. Synthèse des objectifs et orientations du SCoT ................................................................................................... 5 

1.5. Méthodologie ....................................................................................................................................................... 6 

1.6. Précisions méthodologiques ................................................................................................................................ 8 

2. Résultats de l’évaluation ....................................................................................................................................... 9 

2.1. Les indicateurs retenus ......................................................................................................................................... 9 

2.2. Résultats / Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux ..................................................................................... 11 

2.3. Résultats / Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines ............................................................................ 13 

2.4. Résultats / Partie 3 : Un cadre de vie hautement qualitatif ............................................................................... 14 

2.5. Synthèse de l’évaluation..................................................................................................................................... 16 

3. Les enseignements de l’analyse « Grenelle & ALUR » ......................................................................................... 17 

3.1. Un changement de regard : de l’urbanisme à l’aménagement .......................................................................... 17 

3.2. Les évolutions juridiques .................................................................................................................................... 18 

3.3. Le SCoT de 2008 et les lois Grenelle et ALUR ..................................................................................................... 26 

4. Fiches d’analyse des indicateurs retenus............................................................................................................. 31 

4.1. Partie 1 : les grands équilibres territoriaux ........................................................................................................ 31 

4.2. Partie 2 : la valorisation des ressources urbaines .............................................................................................. 47 

4.3. Partie 3 : un cadre de vie hautement qualitatif .................................................................................................. 56 

5. Annexe : référentiel d’évaluation du SCoT 2008 .................................................................................................. 67 

  



Evaluation du SCoT 2008-2016 – Rapport d’évaluation & fiches indicateurs 
Version finale 

 
3 / 70 

1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

1.1. PORTRAIT DE TERRITOIRE 

La Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé, renommée au 1er janvier 2016 Quimperlé Communauté, a 
été créée en 1993 et regroupait alors 9 communes : Arzano, Baye, Bannalec, Locunolé, Mellac, Quimperlé, Saint-
Thurien, Tréméven et Le Trévoux. 

Depuis 2001, la Communauté rassemble 16 communes, qui forment le périmètre retenu pour la prescription du 
premier SCoT. 

 

16 communes 

Population : 54 781 habitants (population INSEE 2012) avec une croissance de 11% depuis 1999 

Superficie : 606 km² 

Densité : 90 habitants au km²  
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1.2. CHRONOLOGIE D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

Le Conseil Communautaire a demandé, dès le 25 septembre 2003, au Préfet du Finistère d’arrêter le périmètre du 
SCoT au territoire de Quimperlé Communauté (ex COCOPAQ), le Préfet accédant à cette demande le 13 décembre 
2003. 

Sur cette base, le Conseil Communautaire prescrivait l’élaboration du SCoT le 2 février 2004, les modalités de la 
concertation étant déterminées le 23 juin 2005. Par la suite, une modification venant préciser la territorialisation des 
objectifs de limitation de la consommation d’espace a été approuvée le 24 mai 2012. 

1.3. L’EVALUATION DU SCOT, UNE DEMARCHE CADREE PAR LE CODE DE L’URBANISME 

L’article L. 122-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement fixe le délai relatif à l’évaluation périodique des schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) à 6 ans au plus tard à l’issue de leur approbation.  

Ainsi, l’établissement public compétent est tenu de délibérer sur le maintien du SCoT ou sur sa révision, non plus dans 
un délai de 10 ans, mais dans un délai de 6 ans à compter de la délibération portant son approbation. 

 

Il résulte de la jurisprudence administrative et d’une réponse ministérielle en date du 22 mars 2011 que l’échéancier 
de mise en œuvre de cette mesure est le suivant : 

Les projets de SCoT approuvés depuis le 13 janvier 2011 et ceux en cours d’élaboration ou de révision devront être 
révisés dans un délai de six ans à compter de la délibération portant leur approbation. 

S’agissant des SCoT approuvés avant le 13 janvier 2011, deux hypothèses se présentent : 

Si l’application de l’ancien délai conduit à devoir évaluer le SCoT avant le 13 janvier 2017, alors le délai de 10 ans 
demeure applicable.  

Si l’application de l’ancien délai conduit à devoir évaluer le SCoT après le 13 janvier 2017, alors c’est au plus tard à 
cette date que la délibération devra intervenir. 

Le SCoT actuel a été approuvé le 18 décembre 2008, et devrait être évalué, non pas au plus tard le 18 décembre 
2018, mais au plus tard le 13 janvier 2017. 

Deux éléments essentiels ont conduit à son évaluation : 

• L’ancienneté des données sur lesquelles repose la définition du projet 

Le SCoT a été approuvé en 2008 mais le diagnostic a été élaboré en 2007, soit deux années avant la 1ère publication 
intermédiaire de l’INSEE ; en effet, ce n’est qu’en 2009 que L’INSEE a produit les chiffres de l’année 2006 dans la lignée 
des recensements actuels. Auparavant, il fallait se contenter de chiffres datant de 1999. 

L’ensemble du diagnostic, mis à part une page sur les derniers résultats de l’INSEE montre une rupture démographique 
« tardive », sans qu’il soit possible de qualifier le type de migrants, leurs profils, leurs âges, les ménages, etc. 

Ex -article L122-14 du Code de l’urbanisme (en vigueur pour les SCoT SRU (2004-2010)) 

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière 
délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L.122-4 procède 
à une analyse des résultats de l'application du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur 
son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de 
cohérence territoriale est caduc. 

 
Article L143-28 du Code de l’urbanisme (en vigueur pour les SCoT Grenelle) 

Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération 
portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 
présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du 
schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation 
de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou 
complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. 

A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. 
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Concernant l’économie, la démographie des entreprises date de 2004 pour l’industrie et le commerce et de 2007 pour 
l’artisanat ; l’enjeu principal qui veut « faire des ressources naturelles du territoire un moteur pour le 
développement » pourrait gagner en pertinence aujourd’hui puisque l’on est en mesure de qualifier et d’inscrire dans 
la durée une évolution qui était à peine entrevue en 2008. 

L’actualisation d’un certain nombre de données devrait légitimer et mieux qualifier les enjeux et donc les ambitions 
du Pays de Quimperlé. 

• La nécessité de la mise en compatibilité avec le Grenelle de l’environnement 

La loi ALUR prévoit une mise en compatibilité des SCoT au 1er janvier 2017. Cette date est très proche et l’intérêt de 
mesurer le volume des modifications et/ou compléments à apporter au SCoT pour le rendre « Grenelle », constitue 
un préalable quasi indispensable. 

Ainsi, les élus de la Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé ont souhaité évaluer sans plus attendre son 
intérêt et son opportunité en dressant un bilan de l’action passée (Point d’étape « 0 ») et en évaluant le SCoT de 2008 
à la fois au regard de ce bilan mais aussi des évolutions législatives, notamment du Grenelle. 

1.4. SYNTHESE DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU SCOT 

1.4.1. Les grands enjeux du diagnostic 

Le SCoT décline ses objectifs à partir de 3 grands enjeux identifiés dans le rapport de 
présentation : 

• Le dynamisme démographique ; 

• Une mutation économique favorable ; 

• L’équilibre du territoire. 

Une analyse des risques d’évolution du territoire a permis d’envisager 3 scénarios 
qui représentent des futurs plus ou moins probables pour le territoire : 

• Scénario 1 : « un coin de campagne tranquille » 

• Scénario 2 : « un jardin aux franges du Pays de Lorient » 

• Scénario 3 : « penser global, agir local » 

1.4.2. Le PADD 

Sur la base de ces scénarios, 3 grands axes stratégiques ont été retenus pour fonder 
le PADD : 

• Autonomie et organisation du Pays de Quimperlé : Faire en sorte que le Pays conserve une certaine autonomie 
et notamment pérennise l’existence d’un véritable pôle d’emploi productif. 

• Coopérations internes et externes dans le Pays de Quimperlé : Définir une place et un rôle à chaque entité du 
territoire pour un développement équilibré, susceptible de projection externe dans une perspective de bénéfice 
partagé avec les espaces voisins. 

• Qualité de vie dans le Pays de Quimperlé : S’appuyer sur l’identité culturelle et les valeurs du territoire pour 
définir des conditions de vie et de développement cohérentes avec elles. 

Les principaux objectifs chiffrés du PADD sont les suivants : 

• Objectifs de croissance démographique de l’ordre de 0,8%/an ; 

• Un développement proportionnel des emplois et des habitants de 21 % en 22 ans (66.000 habitants en 2030) ; 

• Une croissance des emplois de 21% sur la même période (+4.200 emplois) ; 

• 10.000 nouveaux logements d’ici à 2030 ; 

• Un objectif de 20% de logements collectifs ; 

• L’urbanisation d’au moins 660 hectares, dont 520 à trouver dans des zones d’urbanisation nouvelle (un niveau 
annuel d’environ 20/25 hectares de consommation à vocation résidentielle) ; 

• Une cible de 20% de logements locatifs sociaux à l’échelle du territoire. 
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1.4.3. Le DOG 

Le document final du DOG se décompose en 3 chapitres : 

• Les grands équilibres territoriaux 
o Des besoins en espaces pour un meilleur équilibre du territoire ; 
o Une gestion économe du foncier au profit de l’agriculture et des espaces naturels ; 
o La politique littorale ; 
o Les grands équipements à l’appui de ce développement équilibré. 

• La valorisation des ressources urbaines 
o La ressource en eau condition du développement ; 
o Des moteurs du développement économique cohérents avec les ressources du territoire ; 
o La diversité résidentielle vectrice de cohésion et d’urbanité ; 
o Des mobilités internes et externes facilitées. 

• Un cadre de vie hautement qualitatif 
o Les modes de développement urbain ; 
o Paysages ; 
o Environnement ; 

1.5. METHODOLOGIE 

1.5.1. Etapes d’évaluation 

La méthodologie retenue pour évaluer le SCoT de Quimperlé se 
décompose en 2 phases successives et complémentaires. 

Une première phase d’évaluation technique en 3 étapes 
successives : 

1.1 – Création d’un référentiel d’évaluation : choix des 
indicateurs 

1.2 – Bilan technique des éléments du territoire 

1.3 – Evaluation Grenelle et ALUR 

Une seconde phase de partage des résultats des politiques, de 
pédagogie et de réflexion concertée par rapport au lancement de 
la révision. 

1.5.2. Identification des mesures du SCoT et proposition d’indicateurs 

Les orientations du DOG ont été listées. 

Pour chacune de ces propositions, trois réflexions complémentaires ont permis de définir quel pourrait être 
l’indicateur adapté pour évaluer la mise en œuvre de chaque mesure : 

• Critères : il s’agit de répondre à la question, « que cherche-t-on à évaluer ? ». Le critère est l’ensemble des 
questionnements qui permettent de vérifier si la mesure a bien été mise en œuvre. 

• Variables : il s’agit d’identifier les données et les outils mobilisables pour répondre à ces questions. 

• Résultats à mesurer : il s’agit d’identifier la façon dont les variables doivent être lues ou associées entre elles afin 
de pouvoir répondre à l’évaluation. Il s’agit du mode d’interprétation de la donnée. 

L’ensemble « Critères/variables/seuil » permet de définir à chaque fois l’indicateur de suivi. 

La matrice d’analyse constitue alors le référentiel d’évaluation du SCoT du Pays de Quimperlé. 
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Exemple du référentiel d’analyse pour une des propositions du SCoT (partie 3 du DOG) : 

Nom de 
l’orientation 

Descriptif de l’orientation 
Critères  
(que cherche-t-
on à évaluer ?) 

Variables 
(quels 
outils et 
données ?) 

Résultats mesurés 

Orientations 
relatives à la 
gestion de 
l’urbanisation 

L’urbanisation s’effectuera en 
continuité des espaces bâtis 
existants en ne choisissant plus le 
développement sous forme de 
corridor bâti linéaire implanté le 
long des voies. 

Limitation des 
extensions 
urbaines le 
long des voies 

PLU 
(zonage) 

Zones AU linéaires et 
zones constructibles 
dans les cartes 
communales le long 
des voies 

 

1.5.3. Sélection des indicateurs par hiérarchisation 

Face au très grand nombre de propositions d’indicateurs (et de ce fait d’orientations), un travail de sélection a été 
mené pour n’en garder qu’un nombre limité, afin qu’ils puissent répondre aux besoins suivants : 

• Pertinence par rapport aux enjeux du SCoT ; 

• Pragmatisme par rapport à leur faisabilité et à la disponibilité des données brutes ou combinées ; 

• Reproductibilité sur la durée pour pouvoir comparer ces indices au prochain bilan du SCoT. 

• Levier d’action par rapport aux capacités réglementaires du SCoT 

� Pertinence et levier 

Le SCoT est un document intercommunal d’urbanisme qui fixe les vocations générales des espaces et définit leur 
organisation spatiale dans une logique et un objectif de planification de l’aménagement du territoire dans le respect 
de l’environnement. 

Selon les thématiques abordées, il ne sera pas l’outil le plus adapté pour répondre à certains enjeux et son influence 
– ses résultats – sera plus ou moins forte selon les enjeux du territoire. Pour cette raison, les thématiques pour 
lesquelles le SCoT a peu d’impact ont été éliminées. 

� Pragmatisme et Reproductibilité 

Il est nécessaire d’estimer la difficulté de mise en œuvre des indicateurs préalablement identifiés suivant le type de 
données pouvant être collectées. Cette estimation s’est faite au regard de la disponibilité de la donnée, de la 
complexité d’assemblage des différents indices à créer et du niveau de la régularité de mise à jour de ces données. 

Chacun des quatre critères s’est vu assortir une note pour dégager une moyenne pondérée comprise entre 0 et 3. 

1.5.4. La sélection finale des indicateurs 

Le choix méthodologique a été de retenir uniquement les indicateurs ayant eu au moins 2 points en moyenne 
pondérée des 4 critères précédemment cités. 

Ensuite une hiérarchisation des indicateurs a été établie. L’évaluation a pour objet l’analyse des résultats de la mise 
en œuvre du SCoT. Aussi s’intéresse-t-elle autant aux outils de la mise en œuvre du SCoT à savoir les documents 
d’urbanisme, qu’aux résultats bruts, quantifiables ou non. 

L’évaluation se décompose alors en 3 types indicateurs :  

A. Les indicateurs quantifiables (nombre de logements, etc.) et/ou cartographiables ; 

9 indicateurs de ce type ont été retenus. 

B. La déclinaison ou pas des objectifs et mesures (prescriptions) du SCoT dans les documents d’urbanisme 
locaux (PADD, zonages, règlements, emplacements réservés, OA, …) 

12 indicateurs de ce type ont été retenus. 

C. L’avancement des « grands projets » (armature des ZAE, pôle multimodal, commerces, grands 
équipements, etc.). 

8 indicateurs « projets » ont été retenus 
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29 indicateurs représentatifs ont donc été finalement retenus, aisément mobilisables, reproductibles dans le temps 
et correspondant à la fois aux enjeux du SCoT actuel et à ses meilleurs leviers d’action en fonction de ses capacités 
règlementaires. 

La grille détaillée des 29 indicateurs retenus est en annexe du présent document. Ils sont classés par types 
d’indicateurs et par partie du DOG. 

1.6. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

1.6.1. Liste des documents d’urbanisme analysés 

Sur les 13 documents d’urbanisme de l’agglomération, l’évaluation a privilégié les 7 PLU opposables et 1 carte 
communale approuvée depuis l’approbation du SCoT. La modification du PLU de Tréméven constitue un cas particulier 
et a été intégrée à l’analyse puisque celle-ci a été prescrite dans l’objectif de mise en compatibilité avec le SCoT. Enfin, 
au moment de la rédaction du bilan, 3 communes sont soumises au RNU et sont en phase d’élaboration d’un 
document d’urbanisme. Ces communes sont à l’heure actuelle dépourvues d’outils de traduction du SCoT. 

Communes 
Document d’urbanisme 

opposable au 05/10/15 

Date 

d’approbation 

ou de révision 

Approuvé après 

le SCoT 
Procédure en cours 

Arzano 
POS (Modification 

20/06/2014) 
25/05/2000 NON Révision en PLU 

Bannalec PLU 25/09/2015 OUI  

Baye PLU 03/03/2014 OUI  

Clohars-Carnoët PLU 19/12/2013 OUI  

Guilligomarc'h Carte communale 08/10/2004 NON  

Le Trévoux Carte communale 05/07/2010 OUI  

Locunolé RNU   Elaboration Carte com. 

Mellac PLU 09/07/2013 NON Révision en cours 

Moëlan-sur-Mer PLU 18/12/2013 OUI Modification en cours 

Querrien Carte communale 26/07/2007 NON  

Quimperlé PLU Juillet 2015 OUI  

Rédéné 
POS (révision simplifiée 

17/09/2009) 
17/05/2001 NON Révision en PLU 

Riec-sur-Bélon PLU 17/12/2013 OUI  

Saint-Thurien RNU   Elaboration Carte com. 

Scaër RNU   Elaboration PLU 

Tréméven 
PLU (modification 

26/06/2012) 
16/11/2004 OUI Révision en cours 

1.6.2. Code couleur d’évaluation 

La compatibilité de l’indicateur avec la mesure du SCoT a été traduite suivant le code couleur suivant : 

Risque d’incompatibilité 

Compatible 
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1.6.3. Les secteurs définis 

Le SCoT a défini 4 secteurs de répartition de certaines orientations du DOG : 

Secteur Communes du secteur 

Secteur intérieur Bannalec, Le Trévoux, Locunolé, Querrien, Saint-Thurien, Scaër. 

Couronne Lorientaise Arzano,  Guilligomarc'h. 

Secteur urbain Baye, Mellac, Quimperlé Rédéné, Tréméven. 

Secteur littoral Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec- sur-Bélon. 

 

2. RESULTATS DE L’EVALUATION 

2.1. LES INDICATEURS RETENUS 

Les indicateurs traités sont liés avec les 3 parties du DOG : 

1. Les grands équilibres territoriaux 
2. La valorisation des ressources urbaines 
3. Un cadre de vie hautement qualitatif 

 

Les 29 indicateurs retenus sont les suivants : 

  A B C 

Partie du DOG 
Les indicateurs quantifiables 

et/ou cartographiables 

La transcription des objectifs 
et mesures (orientations) du 

SCoT dans les documents 
d’urbanisme locaux (RP, 

PADD, zonages, règlements, 
emplacements réservés, OA, 

…) = compatibilité 

L’avancement des « grands 
projets » (armature des 

ZAE, équipements, 
transports…) 

1. Les grands 
équilibres 
territoriaux 

O1. Objectifs de réalisation de 
logements nouveaux 

O3. Orientations en matière 
d’équilibre territorial 2014-
2019 

O11. Orientations relatives 
aux équipements 
structurants 

O2. Orientations en matière 
d’équilibre territorial 2008-
2013 

O6. Orientations : calcul des 
besoins en foncier en 
rapport avec l’évolution 
démographique 

O12. Orientations relatives 
aux déplacements 

O4. Orientations relatives à 
l’organisation des activités 

O7. Orientations : densités de 
logements/ha 

O5. Orientations relatives à 
l’organisation des activités 

O8. Orientations relatives aux 
espaces proches du rivage 

O14. Orientations relatives au 
développement touristique 

O9. Les infrastructures 
naturelles : la gestion des 
espaces d'exception et de 
leurs abords 

O10. Orientations relatives 
aux coupures d'urbanisation 
(hors littoral) et politique 
littorale, mode de 
développement de 
l'urbanisation : les coupures 
d'urbanisation 

O19. Orientations relatives 
aux typologies de logements 

O13. Orientations relatives 
aux espaces spécifiques 

O15. Orientations relatives au 
développement touristique 
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  A B C 

Partie du DOG 
Les indicateurs quantifiables 

et/ou cartographiables 

La transcription des objectifs 
et mesures (orientations) du 

SCoT dans les documents 
d’urbanisme locaux (RP, 

PADD, zonages, règlements, 
emplacements réservés, OA, 

…) = compatibilité 

L’avancement des « grands 
projets » (armature des 

ZAE, équipements, 
transports…) 

2. La valorisation 
des ressources 
urbaines 

O16. Orientations relatives à 
l’économie du 
Vieillissement 

O18. Orientations relatives 
aux typologies de logements 

O17. Orientations relatives 
aux typologies de 
logements 

O20. Politique des liaisons 
douces 

O21. Orientations relatives 
aux transports en commun 

3. Un cadre de vie 
hautement 
qualitatif 

O24. Orientations relatives 
aux cônes de vue et 
infrastructures naturelles : la 
gestion des espaces 
d'exception et de leurs 
abords et Orientations 
relatives aux boisements 

O22. Orientations relatives à 
la gestion de l’urbanisation 

  

O26. Orientations relatives 
aux coupures d'urbanisation 
(hors littoral) et politique 
littorale, mode de 
développement de 
l'urbanisation : les coupures 
d'urbanisation 

O23. Orientations relatives au 
bâti isolé et aux hameaux de 
petite taille 

O25. Orientations relatives 
aux parcours scéniques 

O29. La gestion des 
pollutions, des nuisances et 
des risques : les risques 

O27. Les infrastructures 
naturelles : les continuités 
naturelles et la gestion de 
l'anthropisation ET 
orientations relatives aux 
boisements 

O28. Les infrastructures 
naturelles : l'intégrité des 
milieux aquatiques et des 
zones humides 

 

L’analyse détaillée de ces indicateurs est transcrite dans les fiches rassemblées en partie 4 du présent document. 
Certains indicateurs ont été rassemblés dans une seule et même fiche. 
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2.2. RESULTATS / PARTIE 1 : LES GRANDS EQUILIBRES TERRITORIAUX 

Un certain nombre d’objectifs, notamment chiffrés, ont été définis selon une chronologie annuelle : 

• Ceux relatifs à l’équilibre territorial (production de logements et consommation de surface, densités, etc.) ont été 
définis pour 3 périodes successives : 2008-2013, 2014-2019, 2020-2030 ; 

• Ceux relatifs à la création de foncier d’activités ont été définis pour 3 périodes successives : 2008-2016, 2012-
2020, 2016-2030, chacune des phases 2 et 3 recouvrant une partie de la période précédente. 

Les observations – objet de l’évaluation – ont été réalisées sur la période 2008-2013, voire sur la période 2007-2012, 
notamment pour les observations réalisées par l’INSEE dont la livraison des observations 2013 n’interviendra qu’en 
juin-juillet 2016. Elles concernent donc l’évaluation de la mise en œuvre du SCoT sur une partie des premières périodes 
qu’il a définies. 

2.2.1. Orientations en matière d’équilibre territorial 2008-2013 (O1, O2, O3, O6 et O7) 

Le Pays de Quimperlé entend mettre en œuvre un projet maîtrisé de développement reposant sur des dynamiques 
économiques et résidentielles renouvelées. Pour cela le SCoT a défini des objectifs de répartition spatiale des 
logements en tenant compte des dynamiques en cours, et de consommation d’espaces, respectivement pour chacun 
des secteurs définis. 

� Objectifs quantifiables et mesurés (O1, O2) 

L’observation d’une part du nombre global de logements réalisés et de leur répartition spatiale, d’autre part des 
surfaces effectivement consommées montre que 90% de l’objectif global a été atteint, ce qui peut s’expliquer par la 
date d’approbation du SCoT (2008), avant la période des plus grands effets de ralentissement du développement de 
l’habitat au niveau national entre 2008 et 2014. 

Chacun des secteurs définis a connu un destin différencié :  

• Le secteur littoral est proche de l’objectif : 92% ; 

• Le secteur intérieur a produit plus de logements que prévu : 145% ; 

• A l’inverse, les 2 autres secteurs n’ont pas atteint leurs objectifs :  
o Secteur urbain : 75% 
o Couronne lorientaise : 47%, soit moins de la moitié des objectifs. 

A l’inverse des objectifs de logements non atteints, les objectifs de limitation de la consommation de surfaces ont été 
largement dépassés, toujours avec des différences territoriales importantes : 

• Le secteur intérieur a consommé plus de deux fois et demi la surface prévue (270%) ce qui peut bien sûr 
s’expliquer d’abord par un nombre plus important de logements (145%) mais surtout par une productivité 
foncière très inférieure aux objectifs (50%). 

• Le constat est exactement le même pour le secteur littoral (201%) malgré un objectif de logements non atteints. 

• Constat sensiblement identique pour les deux autres secteurs dont la consommation foncière est certes proche 
des objectifs (consommation de 107% des objectifs pour le secteur urbain et de 92% pour le secteur de la 
couronne lorientaise) mais correspondant à une production de logements qui est proche de la moitié des 
objectifs. 

Au final, la Communauté d’agglomération a dépassé ses objectifs de limitation de la consommation foncière de 
169% avec un objectif quasiment atteint en termes de logements. 

La productivité foncière, ou densité bâtie résidentielle, se situe à la moitié de l’objectif du DOG (20 à 25 log./ha.) : 

 

Tout logement confondu 
Objectif Densité en 
log/ha (moyenne) 

Densité réelle constatée 
(en log/ha) 

Réalisation des objectifs 
(par rapport à la 
moyenne) 

Secteur intérieur 13 à 19 (16) 7.9 50% 

Couronne Lorientaise 21 à 27 (24) 7.7 31% 

Secteur urbain 25 à 30 (27,5) 13.5 54% 

Secteur littoral 13 à 20 (16,5) 11.5 71% 

Total SCoT 20 à 25 (22,5) 10.6 49% 
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1er constat 

Ce premier constat révèle ou plutôt confirme un élément essentiel.  

Le SCoT a été approuvé le 18 décembre 2008, et a donc été rendu applicable 3 mois après, soit en mars 2009. Le SCoT 
n’étant pas directement opposable aux tiers, mais opposable aux documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, 
cartes communales), et le délai légal de mise en compatibilité de ces derniers étant défini par la loi à 3 années, il est 
compréhensible voire très logique que des observations sur les années 2008 (avant l’approbation), 2009, 2010, 2011  
voire 2012, soit au minimum les 2/3 de la période 2008-2013 de 6 années, ne correspondent pas du tout aux 
prescriptions quantifiées par le SCoT. On a en fait plus observé les pratiques et modes d’urbanisation d’avant SCoT 
que sa mise en application proprement dite. 

Il est alors intéressant, d’une façon plus dynamique, de compléter l’évaluation par l’analyse de la prise en compte des 
objectifs et orientations du SCoT par les PLU qui ont évolué depuis mars 2009. 

� Objectifs planifiés par les documents d’urbanisme (03, O6 et O7) 

L’observation de la traduction des objectifs et orientations du SCoT dans les documents de planification élaborés ou 
révisés depuis l’élaboration du SCoT (PLH, PLU et cartes communales) montre : 

• Que le PLH a adapté la répartition de base du SCoT, en procédant à un ajustement en faveur d’un renforcement 
vers le secteur intérieur. 

• Que la compatibilité avec les PLU est à analyser en prenant en compte cette évolution relative du PLH par rapport 
au SCoT, la répartition des logements du PLH 2014-2019 ayant évolué par rapport au SCoT. Les documents 
d’urbanisme ont ainsi basé leurs perspectives de population sur le premier PLH 2008-2013 puis sur la première 
phase du SCOT alors qu’ils ont été approuvés au début de la phase 2 du SCoT. Ceci soulève la question de 
l’imbrication de ces 2 documents et de leurs périodes d’application respectives, et donc celle du mode 
d’évaluation qu’il faudra définir plus précisément dans le SCoT révisé pour plus de clarté et de lisibilité. 

Dans le détail quantitatif, l’évaluation permet de faire ressortir 3 observations : 

1. Les PLU ont bien respecté la logique d’une projection à 10 ans ainsi que le mode calcul des besoins prescrit par le 
SCoT (O6). 

2. Ces même PLU ont bien planifié les densités résidentielles prescrites pour les opérations d’ensembles de plus de 
20 logements. 

3. Cependant, en prenant l’exemple des 3 PLU du secteur littoral élaborés ou révisés depuis l’approbation du SCoT, 
on peut observer que la densité résidentielle planifiée globale, c’est-à-dire celle traduisant à la fois les opérations 
d’ensembles (sur lesquelles les communes possèdent de réelles capacités d’intervention) et les opérations 
individuelles (très petites extensions et urbanisation des dents creuses de taille moyenne à petite diffuses dans 
le tissu urbain), ne se situent pas encore dans la fourchette prescrite par le SCoT, (49% de la densité moyenne 
cible). Ceci montre que les objectifs de densités sont seulement appliqués aux opérations d’ensemble et non à 
l’ensemble du territoire communal, ce qui s’explique par l’insuffisance (voire l’absence) des outils à la disposition 
des communes sur ce point précis. 

Une cohérence devra donc être retrouvée par la définition d’outils spécifiques dans le SCoT révisé. Les objectifs des 
PLU démontrent cependant d’ores et déjà aujourd’hui la volonté des communes de mettre en œuvre la productivité 
foncière définie dans le SCoT. 

2.2.2. O4 – O5 : Orientations relatives à l’organisation des activités 

Les  4 créations de nouveaux parcs d’activités n’ont pas été réalisées mais cela a eu pour effet de renforcer l’occupation 
des zones d’activités existantes. Seules deux extensions de zones ont été créées pour une surface mobilisée de 
11.07ha. Le Pays de Quimperlé compte donc aujourd’hui 319 hectares de zone d’activités. Au plan de la consommation 
des espaces, le bilan est donc très positif.  

Au plan du développement économique, fin 2015, il ne reste plus qu’environ 28.9 ha de surfaces cessibles dans les 
zones d’activités existantes. Ainsi par rapport aux surfaces disponibles annoncées en 2008 et aux extensions de zones 
de 2013, entre 2008 et 2015, 22.41ha auraient été vendus à l’intérieur des zones d’activités. 

Le projet économique du SCoT révisé devra donc remettre les besoins en perspectives. 
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2.2.3. O8 : Orientation relative aux espaces proches du rivage 

Les trois communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon sont concernées par cette orientation. 
Globalement, les notions de « bande des 100 mètres » et d’Espaces Proches du Rivage sont bien prises en compte et 
respectées par les 3 PLU. 

2.2.4. O9 : Les infrastructures naturelles : la gestion des espaces d’exception et de leurs abords 

Seul un très petit nombre de nouveaux bâtiments semblent avoir une incidence sur les espaces d’exception. Cette 
mesure est donc plutôt bien prise en compte. 

Un peu plus de précision sur la délimitation des parcelles concernées par les périmètres Natura 2000 sera toutefois 
nécessaire. 

2.2.5. O10 : Orientations relatives aux coupures d'urbanisation 

Les documents d’urbanisme ont bien retenu le principe des coupures d’urbanisation mais n’ont pas franchi le pas d’un 
zonage dédié qui, accompagné d’un règlement adapté, permettrait de mieux maîtriser la limitation de la 
constructibilité. 

2.2.6. O11 : Orientations relatives aux équipements structurants 

Un seul très grand équipement structurant, le contournement de Quimperlé, avait été envisagé par le SCoT mais a été 
abandonné par la suite. Comme la réalisation de ce type d’équipement ne fait pas partie des compétences d’une 
Communauté d’Agglomération, l’évaluation ne peut donc se prononcer sur ce point, mais ne serait pas négative quoi 
qu’il en soit. 

Des aires de covoiturage ont néanmoins été réalisées et prévues au niveau de l’échangeur de la RN 165. 

2.2.7. O12 : Orientations relatives aux déplacements 

Le DOG du SCoT 2008 priorisait une réflexion sur l’aménagement d’un pôle de transports à Bannalec et la réalisation 
d’une plateforme intermodale autour de la gare Quimperlé. 

La tranche ferme des travaux du pôle d’échange multimodal de Bannalec est terminée. En mars 2016, les travaux de 
réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur vont commencer, puis les travaux s’achèveront par la phase 
conditionnelle fin 2016. 

Concernant la plateforme intermodale autour de la gare Quimperlé, une étude pré-opérationnelle sur le pôle 
d’échange multimodal a d’ores et déjà été réalisée et a abouti à la définition d’un programme de travaux. Ceux-ci ont 
commencé début 2016 et s’achèveront normalement d’ici la fin de l’année. Une réflexion concertée avec la SNCF est 
également prévue pour la faisabilité d’une opération immobilière aux abords immédiats du pôle d’échange. 

Sur ce point précis « très SCoT » et « très Grenelle », l’évaluation est très positive. 

 

2.3. RESULTATS / PARTIE 2 : LA VALORISATION DES RESSOURCES URBAINES 

2.3.1. O13 : Orientations relatives aux espaces spécifiques 

Les préconisations du SCoT 2008, concernant les lieux privilégiés d’implantation et la qualité de l’offre foncière et 
immobilière sont bien retranscrites dans les documents d’urbanisme. 

Le plus souvent, cela a été réalisé au moyen d’Orientations d’Aménagement (OA). 

2.3.2. O14 – O15 : Orientations relatives au développement touristique 

La stratégie de développement touristique repose notamment sur : 

• La mise en relation des sites de l’arrière-pays et littoraux (développement de liaisons douces) ; 

• La valorisation des sites de l’arrière-pays, en les reliant à la dynamique littorale. 

Pour cela, un plan d’action pluriannuel est mis en œuvre pour développer la destination « Pays ». 

Les itinéraires de randonnées ont été développés avec plus de 1 000 km de circuits balisés accueillant marcheurs, 
cyclistes et randonneurs équestres. 
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L’office de tourisme intercommunal Quimperlé Terre Océane a été créé en 2011 et permet de renforcer la 
structuration de l’offre dans le cadre d’une nouvelle appellation « Quimperlé Terre Océane ». 

2.3.3. O16 : Orientations relatives à l’économie du vieillissement 

Le SCoT de 2008 préconise une politique de constructions et d’aménagements spécifiques pour les personnes âgées 
pour améliorer leurs conditions de vie sur le territoire du Pays et engendrer une économie du vieillissement. 

Au plan général, un accompagnement des communes par la Communauté existe pour la mise en œuvre de logements 
adaptés aux personnes âgées. Ainsi une opération de 10 logements a été réalisée à Riec-sur-Bélon. 

Une résidence « sénior » est également programmée dans un projet de ZAC à Clohars-Carnoët. 

2.3.4. O17 – O18 – O19 : Orientations relatives aux typologies de logements 

Le SCoT prescrit aux PLU d’autoriser et encourager la création d’une offre adaptée selon la programmation définie 
pour la période 2008-2013 du développement de l’habitat, à destination : 

• Du logement des jeunes ; 

• Des publics spécifiques ; 

• Des gens du voyage. 

En matière de logements aidés, Le SCoT prescrit aux PLU un taux de 15% de logements sociaux (y compris le PSLA) 
dans toute opération d’ensemble de plus de 20 logements (lotissement, ZAC…). 

En termes de réalisation, une 1ère opération a vu le jour : la création d’un foyer de jeunes travailleurs situé à Quimperlé 
et à Moëlan-sur-Mer (unité centrale et secondaire) qui permet de renforcer la diversité de l’offre de logement et offre 
des nouvelles possibilités à l’un des publics spécifiques identifiés par le SCoT. Une autre unité secondaire est prévue 
à Quimperlé pour 2016. 

La préconisation concernant un taux de 15% de logements sociaux a été correctement retranscrite dans les documents 
d’urbanisme.  Simultanément, une réflexion est en cours sur la possibilité de créer des réserves foncières pour une 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat. 

Par contre, la production de logements familiaux publics n’a été réalisée qu’à 45% de l’objectif du SCoT, repris par le 
PLH 2008-2013. On peut cependant faire le même commentaire que précédemment concernant le décalage de 
période pour la bonne déclinaison des objectifs du SCoT dans les PLU. 

2.3.5. O20 : La politique des liaisons douces 

Le schéma « 2 roues » est en cours de réalisation avec un objectif de publication en septembre 2016.  

Aujourd’hui, l’offre des modes doux est importante et le territoire peut compter sur 1 295 km de sentiers balisés. 

En outre, de nombreux PLU post-SCoT ont bien intégré les enjeux de l’offre des liaisons douces. 

2.3.6. O21 : Orientations relatives aux transports en commun 

Les préconisations / prescriptions du SCoT 2008 concernent plusieurs problématiques : 

• En matière d’axes TC à développer, un réseau urbain et intercommunal a été mis en place avec le réseau TBK  

• Les objectifs concernant les TER ne font pas partie des compétences de Quimperlé Communauté et ne peuvent 
dont être évalués au titre de l’évaluation du SCoT. 

 

2.4. RESULTATS / PARTIE 3 : UN CADRE DE VIE HAUTEMENT QUALITATIF 

2.4.1. O22 – O23 : Orientations relatives à la gestion de l’urbanisation, au bâti isolé et aux hameaux de petite taille 

Globalement ces prescriptions sont respectées et traduites dans les documents d’urbanisme : 

• La prescription de non linéarité des constructions le long des voies est respectée dans les documents d’urbanisme, 
tant en termes d’orientation dans le PADD que dans l’application dans le zonage ; 

• Celle de contenir le bâti isolé et les hameaux de petite taille (groupement bâti de 2 à une quinzaine de 
constructions, hors exploitations agricoles) à un développement limité est prise en compte par les PLU même si 
certains ne précisent pas la taille des hameaux. 
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2.4.2. O24 : Orientations relatives aux cônes de vue et les infrastructures naturelles : la gestion des espaces 
d’exception et de leurs abords / Orientations relatives aux boisements 

Le SCoT prescrit le respect de la qualité des vues et le maintien d’une distance libre de construction entre le bâti 
nouveau à implanter et les lisières des grands massifs forestiers. 

11% des parcelles de première urbanisation entre 2008 et 2012 sont en zone forestière ou à moins de 20 mètres d’une 
forêt. Ce phénomène s’observe plutôt sur les communes du littoral et la polarité de Quimperlé. 

Pourtant, des efforts ont été accomplis, notamment sur les secteurs des forêts de Carnoët et de St-Maurice, compris 
entre la D49 et la D224, pour lesquels aucune parcelle nouvellement urbanisée n’a été recensée entre 2008 et 2012. 

Le bilan est à améliorer. 

2.4.3. O25 : Orientations relatives aux parcours scéniques 

La conservation des alignements d’arbres le long des routes n’a pas toujours été appliquée et une vigilance devra être 
observée pour le PLU de Riec-sur-Bélon. 

2.4.4. O26 : Orientations relatives aux coupures d’urbanisation 

Entre 2008 et 2012, 45 parcelles ont été urbanisées pour la première fois en secteur identifié par le SCoT comme 
coupure d’urbanisation. 

Cela peut signifier que la déclinaison des coupures vertes dans les documents d’urbanisme n’a pas été assez rapide, 
notamment sur les communes littorales et au nord et à l’ouest du secteur urbain de Quimperlé. 

Une attention particulière devra être portée à la définition (partagée avec les communes) de ces coupures dans le 
SCoT et aux outils de la déclinaison par les PLU. 

2.4.5. O27 : Les infrastructures naturelles : les continuités naturelles et la gestion de l’anthropisation (prise en 
compte de la Trame verte et bleue) 

Les continuités ne sont, pour la majorité, pas encore intégrées aux PLU comme élément spécifique. Il arrive que le 

zonage permette de les préserver mais leur mention n’est pas systématique. De plus, bien que les éléments du SCoT 

puissent être adaptés lors de leur traduction dans les PLU à la parcelle, la préfiguration n’a pas toujours été respectée. 

2.4.6. O28 : Les infrastructures naturelles : l’intégrité des milieux aquatiques et des zones humides 

Le SCoT prescrit aux PLU de prévoir, dans la conception de leurs projets d’aménagement, les modalités de protection 
de l’intégrité spatiale des cours d’eau. 

L’évaluation montre une grande diversité de déclinaison et prise en compte dans les PLU : 

• Peu de dispositions spécifiques liées à la fonctionnalité hydrologique. Les cours d’eau et zones humides ne sont 
pas tous extraits des zones constructibles. 

• A l’inverse, les zones humides sont parfois identifiées et des outils sont mis en place pour les préserver : zonages 
(Nzh et Azh) et règlements spécifiques. 

Il n’est pas forcément nécessaire de faire un zonage spécifique le long des cours d’eau pour garantir l’inconstructibilité, 
d’autres outils existent. Par contre, il est nécessaire de le rappeler dans le PADD.  

Cette mesure garde donc une part importante de progression. 

2.4.7. O29 : La gestion des pollutions, des nuisances et des risques 

Le SCoT prescrit aux PLU de tenir compte des éléments d’information relatifs aux risques qui sont portés à leur 
connaissance, et de veiller à garantir la compatibilité des usages du sol (habitat, activités, équipements publics, 
agriculture, etc.) avec la vocation des espaces. 

Les orientations du SCoT sont plutôt bien prises en compte puisque les zones artificialisées correspondent à des 
secteurs déjà urbanisés (enveloppe urbaine). Toutefois il reste une marge de progression. 
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2.5. SYNTHESE DE L’EVALUATION 

En synthèse, on peut distinguer le positif du moins positif : 

Ce qui a plutôt bien fonctionné 

• Une traduction améliorée des objectifs de densité du logement dans les documents d’urbanisme et 
l’enclenchement d’une dynamique forte de réduction de la consommation foncière, seulement freinée par la 
faible capacité d’intervention des communes sur le potentiel de production des logements hors les opérations 
d’ensemble, mais dont on peut penser que ce potentiel se réduit d’année en année ; 

• Paradoxalement, malgré le fait que les objectifs de consommation d’espace aient été largement dépassés 

notamment dans le secteur intérieur (deux fois et demie plus) mais qui s’explique par la période d’observation et 

les contraintes calendaires de mise en compatibilité des PLU, la dynamique de maîtrise du volume des extensions 

d’urbanisation est engagée de façon irréversible par les PLU au fur-et-à mesure de leur mise en compatibilité (8 

déjà finalisées) et devrait bientôt être observée sur le terrain ; 

• Le renforcement des zones d’activités existantes (se substituant à la création de 4 nouvelles zones d’activités), 

ce qui a limité la consommation d’espace ; 

• L’intégration de la loi « littoral » dans les documents d’urbanisme (espaces proches du rivage et bandes des 100 
mètres) ; 

• La préservation des espaces d’exception ; 

• Le respect des coupures d’urbanisation dans les documents d’urbanisme malgré une absence de zonage dédié ; 

• La réalisation de la tranche ferme du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Bannalec et le démarrage des travaux 
du PEM de Quimperlé début 2016 ; 

• Les lieux privilégiés d’implantation et la qualité de l’offre foncière et immobilière ; 

• Le développement touristique ; 

• Le logement (résidences) pour les personnes âgées ; 

• La transcription des taux de logements sociaux à produire dans les documents d’urbanisme ; 

• L’intégration de l’offre en liaisons douces et circuits balisés ; 

• Le développement du réseau de transport en commun ; 

• La non linéarité de l’urbanisation et le développement limité des petits hameaux ; 

• La préservation des parcours scéniques (alignements d’arbres) ; 

• La gestion des pollutions, nuisances et risques. 

Ce qui a moins bien fonctionné 

• L’objectif de logements non atteint du fait notamment du ralentissement de l’habitat au niveau national ; 

• L’ambition de territorialisation de la production des logements entre les différents secteurs : surproduction sur 

le secteur intérieur et moins de la moitié des objectifs sur la couronne lorientaise ; 

• La non réalisation des 4 nouvelles zones d’activités communautaires mais qui a engendré une moindre 

consommation d’espace et un renforcement des zones existantes ; 

• Le bâti récent sur les lisières des grands massifs forestiers malgré quelques améliorations ; 

• La conservation des espaces de transition : espaces boisés et lisières ; 

• L’intégrité des milieux aquatiques, zones humides ; 

• La transcription de la trame verte et bleue malgré leur cartographie ; 

• La transcription des coupures d’urbanisme malgré leur cartographie.  
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3. LES ENSEIGNEMENTS DE L’ANALYSE « GRENELLE & ALUR » 

Les SCoT ont été créés par la loi SRU du 13 décembre 2000 avec la vocation de remplacer progressivement les 
schémas directeurs (SD) issus de la loi du 7 janvier 1983 qui prenaient eux-mêmes la suite des schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) créés par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967. Les SCoT sont 
donc les héritiers d’une préoccupation déjà ancienne de planification stratégique à l’échelle de territoires multi-
communaux.  

Après le décret du 27 mars 2001, la loi SRU est entrée en vigueur le 1er avril 2001 s’agissant des SCoT. Dans les années 
qui ont suivi, les dispositions relatives aux SCoT ont fait l’objet de diverses évolutions. Ce fut notamment le cas avec 
les décrets du 9 juin 2004 (PADD), du 27 mai 2005 (évaluation environnementale), du 22 décembre 2006 (urbanisme 
de montagne) ou du 8 novembre 2007 (schéma de mise en valeur de la mer). 

Le régime des SCoT n'était donc en vigueur que depuis à peine dix années lorsque la loi Grenelle II l’a modifié. Les 
premiers SCoT ayant été approuvés au mieux en 2004 ou 2005, il est peu de dire qu’au cours des travaux 
parlementaires précédant l’adoption de la loi Grenelle II - entre janvier 2009, date du dépôt du projet de loi au Sénat, 
et juin 2010, date d’adoption définitive de la loi - personne n’avait vraiment le recul nécessaire pour apprécier 
effectivement leurs effets, compte-tenu du « temps de l’aménagement du territoire ». 

Il n’en a pas moins paru nécessaire d’adopter une réforme du régime des SCoT pour transcrire un certain nombre de 
souhaits et de propositions exprimés lors des débats du Grenelle de l’environnement. 

Enfin les Lois ALUR et PINEL ont renforcé un certain nombre de dispositions dont certaines sont applicables aujourd’hui 
et d’autres dans un avenir proche. 

3.1. UN CHANGEMENT DE REGARD : DE L’URBANISME A L’AMENAGEMENT  

La définition de la notion d’aménagement est centrale, comparable à un fil rouge qui va parcourir tout Schéma de 
Cohérence Territoriale. L’urbanisme est la discipline qui traite de la localisation et des règles d’implantation des 
activités humaines de toute nature et de tous usages. L’aménagement entendu comme ci-dessus est la discipline – et 
la politique – qui embrasse dans un seul mouvement le devenir des différents espaces d’un territoire. C’est-à-dire des 
établissements humains à l’ensemble des milieux et biotopes de l’ensemble du monde vivant. 

C’est en ce sens que l’on peut parler de cohérence. 

Deux domaines illustrent ce propos et constituent une grande partie -l’essentiel- du contenu matériel supplémentaire 
des Schémas de Cohérence Territoriale Grenelle 2.  

• L’environnement, plus seulement considéré de manière « surfacique » au travers des espaces naturels, forestiers 
et agricoles mais de manière « fonctionnelle » à partir de l’analyse du monde du vivant et de la biodiversité, de 
toutes les ressources naturelles, de l’énergie, des pressions et pollutions et des aléas et des risques, notamment. 

• La localisation des équipements commerciaux au regard précisément « des exigences de l’aménagement du 

territoire notamment en matière de revitalisation des centres villes, de cohérence entre équipements commerciaux 

et desserte en transports notamment collectifs, (...) de consommation économe de l’espace et de protection de 

l’environnement des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti ». 

Le renforcement de la dimension environnementale constituera l’un des enjeux à relever pour la révision future du 
Schéma de Cohérence territoriale. Par la notion de « cadre naturel, agricole et urbain », puis par des « orientations 
spatialisées ou non spatialisées pour la protection d’ensemble à dominante naturelle et/ou agricole » et la définition 
de « coupures non bâties d’intérêt paysager supérieur » comme limites aux développements urbains, le SCoT avait 
mis en avant les valeurs paysagères et environnementales. Il devra les renforcer encore grâce à la réalisation d’un 
projet de trame verte et bleue ; ce qui s’accompagnera nécessairement d’une substantielle modification de la 
structure et du contenu du document. 
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3.2. LES EVOLUTIONS JURIDIQUES  

3.2.1. Le Grenelle et les conséquences pour l’élaboration des SCoT 

La loi Grenelle II est l’expression législative de grandes ambitions à l’égard des SCoT. 

a) La « presque obligation » d’élaboration des SCoT  

Après une courte période de transition (2011-2013) l’incitation à la généralisation des SCoT concerne aujourd’hui tout 
le territoire, soit à partir de 2013, tous les territoires proches des agglomérations de plus de 15 000 habitants et à 
partir de 2017, toutes les communes françaises. L’incitation à l’élaboration des SCoT prend essentiellement la forme 
d’une interdiction d’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation en l’absence d’un SCoT (principe de la construction 
limitée). Cette interdiction de principe peut être levée si la structure intercommunale chargée de l’élaboration du 
SCoT donne son accord (entre 2013 et 2017) ou si le Préfet (à compter de 2017) en autorise l’ouverture. 

Pour mémoire, on peut rappeler que dans le même temps les PLU doivent être eux aussi « grenellisés ». 

b) Les évolutions sur le contenu du dossier de SCoT 

La loi comporte d’incontestables enrichissements. 

Le champ des politiques publiques d’aménagement auxquelles le PADD du SCoT a désormais vocation à fixer des 
objectifs a été sensiblement élargi : 

Logements Tourisme et culture  
Préservation des ressources 
naturelles  

Transports Communications numériques  
Préservation et remise en bon état 
des continuités écologiques  

Commerce Lutte contre l’étalement urbain  
Énergies et gaz et effet de serre 
notamment vis-à-vis des 
déplacements 

Equipements 
Protection et mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers  

 

Plusieurs thèmes sont nouvellement concernés ou ont vu leur contenu très précisé : 

� L’aménagement Commercial 

C’est un domaine nouveau, qui intègre les dispositions de la Loi LME qui crée le principe du DAC, attaché au SCoT par 
le Grenelle 1, puis intègre le DAC dans le corps du DOO : 

Caractère obligatoire 
ou optatif 

Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Le PADD fixe les objectifs politiques publics en matière d’implantations commerciales 

Le DOO précise les localisations préférentielles en fonction des besoins d’aménagement 
du territoire (revitalisation des centres, cohérence avec l’armature urbaine et les 
transports collectifs). 

Le DOO comprend un Document d’Aménagement Commercial (il délimite les secteurs 
d’accueil des activités commerciales)  

Dispositions 
règlementaires 
optatives  

Subordination des implantations aux respects de conditions d’aménagement du territoire 
(TC, livraisons, stationnement, …) 

Le DAC doit être produit sur base diagnostic qui peut être de précision variable. 

Dans les zones d’aménagement commercial que le DOO aura l’obligation d’identifier, 
possibilité d’imposer aux équipements commerciaux significatifs des conditions de 
desserte par les transports collectifs 
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� Les transports et déplacements 

L’un des objectifs du Grenelle est la nécessité de créer un lien entre densité urbaine et desserte par les transports 
collectifs. L’évolution conceptuelle est significative : les documents d’urbanisme ne doivent plus permettre de 
« maîtriser » la circulation automobile mais au contraire doivent s’engager pour « diminuer les obligations (besoins) 
de déplacements » et simultanément développer les transports collectifs : 

Caractère 
obligatoire ou 

optatif 
Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Le PADD fixe les objectifs des transports et des déplacements (avec limite de la distribution des 
compétences) 

Le PADD précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation 
prioritaire dans les secteurs desservis par TC ainsi que celles permettant le désenclavement 

Le DOO définit les grandes orientations de la politique des transports et précise les conditions : 
obligations minimales/maximales de réalisation d’aires de stationnement (� PLU) 

Dispositions 
règlementaires 
optatives  

La structure porteuse du SCoT peut se constituer Autorité organisatrice de Transports Collectifs 
en prenant la compétence correspondante 

Possibilité de conditionner l’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation à la desserte en 
transports collectifs 

Dans les zones d’aménagement commercial que le DOO aura l’obligation d’identifier, 
possibilité d’imposer aux équipements commerciaux significatifs des conditions de desserte 
par les transports collectifs 

La capacité d’une structure porteuse du SCoT (Syndicat Mixte, Communauté d’Agglomération, …) de se constituer 
« Autorité organisatrice de Transports Collectifs » en prenant la compétence correspondante, renforce la crédibilité 
de l’objectif de cohérence entre les réseaux de transports collectifs et l’armature urbaine. 

� Les communications numériques 

Caractère 
obligatoire ou 

optatif 
Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Le Développement des communications numériques doit être un objectif déclaré d’un PADD 
Grenelle 

« Obligation » de prise en compte pour grands sites d’activités, grands sites résidentiels, 

Dispositions 
règlementaires 
optatives 

Le DOO Grenelle reste largement « optatif » sur la thématique « communications 
numériques ». 

Les communications numériques se voient dotées d’un caractère stratégique auquel nul SCoT ne peut échapper. Pour 
autant, la loi ne précise pas comment s’y prendre et ne va pas plus loin qu’une obligation de prise en compte 
d’engagement général. 

� Le tourisme et la culture 

Caractère 
obligatoire ou 

optatif 
Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Le PADD doit prévoir les capacités de construction et/ou de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’activités touristiques, culturelles, 
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On constate très clairement que le SCoT doit évoquer les notions de tourisme et de culture mais ne peut ne pas 
énoncer beaucoup de choses précises, sauf dans les cas très concrets d’équipements structurants ou de projets 
touristiques dont l’impact foncier est fort (golf, téléphériques, ensemble immobilier de surface > 12.000 m²), à savoir 
les projets qui relèvent de la procédure d’Unité Touristique Nouvelle (UTN). 

� La consommation de l’espace 

La limitation de la consommation de l’espace constitue l’un des premiers objectifs : le Rapport de présentation doit 
désormais, au titre du diagnostic territorial, analyser la consommation foncière au cours de la décennie passée et 
justifier des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. 

Caractère obligatoire 
ou optatif 

Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Le Rapport de Présentation (partie État Initial et Diagnostic) établit le bilan des surfaces 
occupées depuis 10 années en identifiant les vocations d’origine (naturelle ou agricole). 

Il justifie les objectifs en la matière. 

Le PADD ou le DOO arrêtent des objectifs chiffrés de consommation de l’espace 
inférieure à celle que le territoire a connu ces dix dernières années. 

Dispositions 
règlementaires 
optatives  

Les centralités et différentes polarités du territoire peuvent être mieux identifiées et 
hiérarchisées et la consommation foncière peut être justifiée en fonction des objectifs 
de logements définis selon des objectifs de construction urbaine. 

Identification d’un seuil de densité minimum : par typologie de communes, par 
commune, par territoire... 

Ventilation des objectifs par secteur géographique (échelle de précision). 

� L’eau 

La thématique « eau » n’est pas à proprement parler une « thématique Grenelle ». Le besoin de renforcement de 
cette thématique découle des évolutions réglementaires nationales et européennes ainsi que de l’évolution des 
documents référents que sont les SDAGE mais surtout les SAGE ; ces derniers comportant dorénavant un volet relatif 
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. 

Ainsi Le SCoT traite le sujet de l’eau principalement en reprenant à son compte les textes et documents d’échelle 
supérieure comme la Directive Européenne et les SDAGE et SAGE quand ils existent. 

Caractère 
obligatoire ou 

optatif 
Dispositions nouvelles (non grenelle) 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Compatibilité avec les SDAGE et SAGE 

Justification de la disponibilité et capacité de mobilisation d’eau potable et de traitement 
des eaux usées en cohérence avec les objectifs de développement  

Dispositions 
règlementaires 
optatives  

Intégration d’objectifs de développement des capacités d’épuration et de desserte d’eau 
potable 

Objectif de récupération d’eau de pluie 

Objectif de taux d’imperméabilisation des sols. 

La cohérence entre ressource en eau et développement existait par principe dans la loi SRU mais le Grenelle renforce 
la nécessité d’une justification et d’un affichage de cette cohérence. 

L’adéquation entre la ressource en eau et le développement existait par principe dans la loi SRU mais le Grenelle 
renforce de façon indirecte la nécessité de justifier cette adéquation. Les services d’Etat portent également une 
attention particulière sur la prise en charge de cette thématique dans les SCoT, même s’ils ne disposent pas toujours 
de leviers d’actions suffisants pour la traiter convenablement. Il convient donc dans le futur SCoT de renforcer la prise 
en charge de cette thématique.  
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� La préservation de la biodiversité 

La préservation de la biodiversité constitue l’un des quatre objectifs majeurs du Grenelle : 

Caractère 
obligatoire ou 

optatif 
Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Définition des continuités écologiques structurantes, traduites travers d’une Trame Verte 
et Bleue composée de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, puis de 
prescriptions d’urbanisme adaptées aux différents types de ses composantes. 

Prise en compte du SRCE dans les documents de planification (SCoT, PLU, cartes 
communales) et dans les projets d'aménagement 

Dispositions 
règlementaires 
optatives  

Identification de mesures d’intégration et de préservation des composantes de la TVB au 
sein des documents de niveau inférieur au SCoT. 

Identification de mesures de compensation spécifiques relatives aux composantes de la 
TVB. 

Identification des activités compatibles ou interdites dans les réservoirs. 

 

La grande évolution du Grenelle de l’environnement consiste à passer d’une approche patrimoniale, basée sur la 
préservation d’espaces et de milieux essentiellement remarquables, à une approche fonctionnelle basée quant à elle 
sur la préservation des écosystèmes dans leur ensemble. Cette notion de préservation des écosystèmes passe par 
celle des continuités écologiques, qui peuvent être considérées comme l’ensemble des milieux d’un territoire qui 
participent aux bons fonctionnements de ses écosystèmes. 

Cela sous-entend qu’il ne faut donc plus « simplement » protéger des espaces mais aménager différemment, en 
identifiant les milieux qui participent à la pérennité des écosystèmes, mais aussi les types d’activités qui leurs sont 
compatibles. Les espaces dont les fonctions apparaissent incompatibles avec tout type développement devront alors 
être soustraits de l’urbanisation. Ces espaces ne seront pas forcement des espaces remarquables. Il peut s’agir 
d’espaces ordinaires, agricoles voire dans certains cas d’espaces urbains non artificialisés. 

Afin de répondre pleinement à cet enjeu le législateur demande de créer un projet de protection des continuités 
écologiques appelé projet de Trame verte et bleue au sein des documents d’urbanisme. Ces trames sont composées 
de différents espaces. On retrouve, tel que le précise le code de l’environnement, des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques : 

• Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante (…).  

• Les corridors écologiques assurent des connexions fonctionnelles entre des réservoirs de biodiversité (…). 

Le projet de TVB peut recouper d’autres problématiques territoriales : préservation de la ressource en eau, paysage, 
risque naturel, maintien de l’activité agricole, etc.  
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� L’urbanisme 

Le changement de regard est important pour les SCoT. 

Caractère obligatoire 
ou optatif 

Dispositions nouvelles 

Dispositions 
réglementaires 
obligatoires 

Le DOO définit les objectifs et principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement. 
Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre 
l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, 
agricoles et forestiers. 

Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation 
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. 

Le DOO définit l’objectif et le principe de la politique de l’habitat, au regard notamment 
de la mixité sociale en matière de production de logements, en prenant en compte 
l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de desserte 
et transports collectifs. 

Il précise les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de 
logements existant public ou privé. 

Dispositions 
règlementaires 
optatives  

Possibilité de répartition géographique de l’offre de logements ou de la limitation de la 
consommation foncière. 

Possibilité de conditionner l’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation à 
l’utilisation préalable des possibilités en secteurs urbanisés, à la réalisation d’une étude 
d’impact ou d’une étude de densification, à la desserte en transports collectifs, au 
respect de critères de performance énergétique ou de qualité renforcée 
d’infrastructures et réseaux de communication numérique. 

Dans un souci d’économie foncière, possibilité d’imposer, dans des secteurs 
géographiques délimités, d’une part une densité minimale et, plus généralement, des 
normes minimales (hauteur, emprise…) que les règles des PLU devraient garantir (passé 
deux ans, faute de les garantir, les règles des PLU s’effaceraient au profit des normes du 
SCoT), ou d’autre part une densité minimale de construction à proximité des transports 
collectifs. 

En l’absence de PLU intercommunal comportant des orientations en matière de 
déplacements urbains, possibilité de fixer des normes minimales ou maximales de 
stationnement des véhicules motorisés et des obligations minimales de stationnement 
des véhicules non motorisés. 

Possibilité de comporter des règles locales d’urbanisme applicables dans les communes 
sans PLU et opposables aux autorisations d’urbanisme. 
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3.2.2. Les précisions apportées par la loi ALUR 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ALUR, est structurée selon trois grands axes complémentaires, 
qui marquent la volonté de garantir l’intérêt général :  

• Une approche de régulation, dans lequel est traité l’urbanisme,  

• Une logique de protection,  

• Une dynamique d’innovation. 

En matière d’urbanisme, l’objectif est de moderniser les règles d’urbanisme, afin de mettre à la disposition des élus 
les moyens d’élaborer des plans locaux d’urbanisme sur le périmètre des intercommunalités (non obligatoire dans un 
1er temps), afin de construire les logements là ils sont le plus utiles. 

L’ambition de la loi ALUR est de répondre à la crise du logement – besoin estimé à 500 000 nouveaux logements par 
an d’ici à 2017 - en construisant plus et mieux, tout en préservant les espaces naturels et agricoles qui ne doivent plus 
constituer une variable d’ajustement de l’urbanisation et du développement territorial.  

Il faut donc construire plus, mais pas n’importe où.  

Ce besoin de régulation suppose plusieurs thématiques d’intervention dans le cadre de la transition écologique des 
territoires engagée par le Grenelle de l’environnement. 

Pour cela, la loi définit le cadre juridique d’une ville plus dense et moins consommatrice d’espace et modernise les 
documents d’urbanisme pour encourager la densification et limiter l’artificialisation des sols.  

� Densifier zone urbaine (construire là où sont les besoins) 

Permettre la 

densification des 

quartiers 

pavillonnaires  

Dans les zones tendues, les quartiers pavillonnaires, très peu denses, constituent un gisement 
de foncier qu’il convient d’exploiter pour construire des logements, tout en contribuant au 
renouvellement urbain de ces quartiers et en optimisant les équipements existants. 

Préserver ou 

créer des espaces 

naturels en ville  

Pour favoriser le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de la nature en ville, la loi 
ALUR introduit un « coefficient de biotope » qui établit un ratio entre la surface favorable à la 
nature et la surface d’une parcelle construite ou en passe de l’être.  

Moderniser le 

droit de 

préemption pour 

mobiliser des 

gisements 

fonciers  

L’exercice du droit de préemption par le préfet est renforcé dans les communes en retard par 
rapport à leurs obligations de construction de logements sociaux.  

Les modalités de mise en œuvre du droit de préemption sont sécurisées (+ informations sur le 
bien et possibilité de visite) pour les intercommunalités qui ont la possibilité de se doter d’une 
ZAD.  

� Donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols  

Favoriser le 

reclassement 

en zones 

naturelles des 

anciennes 

zones à 

urbaniser  

La loi ALUR impose deux nouvelles dispositions concernant les zonages dans les PLU   

• La modification d’un PLU pour urbaniser une zone 2AU doit être justifiée (délibération 
motivée) par l’impossibilité de construction dans le tissu urbain (zones U) ; 

• Les zones classées 2AU qui n’auront fait l’objet d’aucun projet d’aménagement ou 
d’acquisition foncière au bout de 9 ans seront considérées comme zones naturelles ou 
agricoles. Elles ne pourront donc plus être ouvertes à l’urbanisation, sauf à engager une 
procédure de révision du PLU. 

Lutter contre 

le mitage et 

protéger les 

espaces 

agricoles et 

naturels 

Le projet de loi ALUR élargit le champ d’intervention des CDCEA. 

Dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme, la règle d’inconstructibilité 
est plus encadrée. A titre exceptionnel, des constructions ou installations sont possibles à la 
condition d’être justifiées par un intérêt pour la commune (maintien de la population par 
exemple) et à condition de ne porter atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, ni entraîner un surcroît important de dépenses 
publiques. L’avis conforme de la CDCEA sera requis.  

Pour les communes couvertes par un PLU, la possibilité d’utiliser le « pastillage » devient 
exceptionnelle » ; ces « pastilles » seront désormais délimitées avec l’accord du préfet et après 
avis de la CDCEA.  
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Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial peuvent 
faire l’objet d’un changement de destination et d’une extension limitée, sous conditions qu’ils 
ne compromettent pas l’exploitation et après avis conforme de la CDCEA.  

Dans les zones naturelles, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  

� Lutter contre l’étalement urbain  

Renforcer 

l’ingénierie 

foncière  

La loi encourage  l’ensemble  des  territoires  à  se  doter  d’établissements  publics  fonciers 
(EPF) d’État ou locaux afin de favoriser la  mise  à  disposition  d’une  ingénierie  performante 
et la mobilisation d’une ressource fiscale mutualisée et dédiée ; la loi définit pour les EPF 
locaux des missions et objectifs similaires à ceux des EPF d’État,  afin  d’inscrire  leur  action  au  
service  de  la  production  de  logements,  de  la  lutte  contre l’étalement urbain et de la 
promotion du développement durable.  

Supprimer les 

POS 

Pour encourager les collectivités à se doter d’un plan local d’urbanisme (PLU), la loi ALUR met 
fin aux plans d’occupation des sols (Pos).   

La loi précise aussi qu’en l’absence de transformation en PLU au 31 décembre 2015, le Pos 
devient caduc et le territoire qu’il couvre se voit appliquer le règlement national d’urbanisme 
(RNU).  

Maîtriser 

l’aménagement 

commercial 

Pour lutter contre les friches, la loi ALUR crée, pour les porteurs de projets d’équipements 
commerciaux, une obligation d’organiser la remise en état du site occupé précédemment. 

Le plafond de la superficie du parking est divisé par 2 et pourra ainsi représenter au maximum 
les trois quarts de la surface du bâti.  La possibilité est laissée au PLU de moduler ce ratio 
jusqu’à 1, pour tenir compte des circonstances locales. Les places de stationnement dédiées à 
l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ne sont pas prises en 
compte dans ce ratio et les revêtements perméables comptent pour moitié.  

La localisation des « drive » est soumise à autorisation d’exploitation commerciale. Les « drive 
» peuvent donc être implantés au sein des zones urbanisées, dans les zones commerciales 
existantes, à proximité des lieux de vie et d’activités habituellement fréquentés par les 
consommateurs.  

Renforcer la loi 

pour mieux 

traiter les sols 

pollués  

La loi ALUR comprend les dispositions suivantes :  

• Améliorer l'information des populations sur la pollution des sols et prévenir de l'apparition 
des risques sanitaires qui y sont liés ;  

• Encourager l'engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches 
industrielles vers un usage résidentiel dans le respect du principe pollueur-payeur ;  

• Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé 
propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors 
que l’incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur n'ayant pas 
l'expérience de la gestion des sites pollués ;  
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3.2.3. Synthèse 

La Loi ALUR engage véritablement une modernisation des documents de planification à l'échelle communale et 
intercommunale, et renforce la couverture du territoire par les schémas de cohérence territoriale. 

� Hiérarchie des normes 

La loi ALUR clarifie nettement la hiérarchie des normes dans les documents d'urbanisme :  

• Le SCoT devra transposer les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux et leurs 
délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les PLU et les 
cartes communales.  

• Un nouveau lien est créé par la loi ALUR entre le schéma régional des carrières et le SCoT, que ce dernier devra « 
prendre en compte », à l’instar du schéma régional de cohérence écologique.  

Au final, les documents PLU et Cartes Communales devront être compatibles avec le SCoT, qui sera chargé de la 
compatibilité voire conformité avec les documents de rang supérieur. 

La Loi ALUR s’inscrit donc dans la ligne des lois SRU et Grenelle II quant au rôle intégrateur du SCoT, qui se trouve ainsi 
conforté (Cf. L. 11111) avec entrée en vigueur immédiate. 

� Renforcement du caractère quasi-obligatoire du SCoT 

Précisément, le rôle du SCoT se trouve renforcé par la réécriture de l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme qui 
confère des effets plus drastiques à l’absence de SCoT sur un territoire.  

• Dans les communes concernées, non seulement les zones naturelles ne pourront être ouvertes à l’urbanisation, 
mais également les zones agricoles. Il en ira de même des secteurs situés en dehors des « parties actuellement 
urbanisées » des communes qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme, la loi ALUR comblant un 
vide juridique. Seule une dérogation délivrée par l’Etablissement Public porteur du SCoT jusqu’au 31 décembre 
2016 puis par le Préfet ensuite permettre quelques exceptions « très » justifiées. 

• D’une manière générale, l’obligation de mise en compatibilité d’un PLU ou d’une carte communale avec un SCoT 
approuvé postérieurement se trouve considérablement accélérée dans sa mise en œuvre : elle passe de trois à 
un an.  

• Les nouvelles orientations d’un SCoT devront donc être intégrées très rapidement, si elles n’ont pas été 
anticipées, au risque, à défaut, de fragiliser la légalité d’un PLU ou de la carte communale et, par ricochet, les 
opérations d’aménagement et de construction. 

� L’aménagement commercial et le SCoT 

Ensuite, le rôle du SCoT, comme document de référence de l'aménagement commercial, est renforcé. Les SCoT 
doivent comprendre un document d'orientation et d'objectifs précisant les orientations relatives à l'équipement 
commercial et artisanal, et définissant la localisation préférentielle des commerces en tenant compte des objectifs de 
revitalisation des centres villes, et de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité. Le SCoT doit définir 
les conditions d'implantation des commerces en privilégiant la consommation économe de l'espace, notamment en 
entrée de ville et l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes, ainsi que l'optimisation des surfaces 
dédiées au stationnement (entrée en vigueur 1er janvier 2016). 

Enfin, concernant la densification et la protection des terres agricoles, de nouvelles obligations sont également 
assignées au SCoT ; on peut en citer deux principales : 

• Analyser le potentiel de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis pour limiter la 
consommation des espaces naturels, agricoles, ou forestiers.  

• Réussir le pari de la construction de logements pour répondre aux besoins de la population, tout en limitant les 
consommations de l’espace, pour lutter contre l’étalement urbain et la consommation excessive des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, objectif assigné aux acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement depuis les lois 
Grenelle, renforcées par la loi ALUR. Cela implique une analyse fine des capacités de densité et de mutation des 
espaces bâtis et une politique d’urbanisme et foncière volontariste.  
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3.3. LE SCOT DE 2008 ET LES LOIS GRENELLE ET ALUR 

3.3.1. Le SCoT de 2008 et les thématiques particulières du Grenelle / de la loi ALUR 

� L’aménagement Commercial 

C’est un domaine nouveau, qui intègre les dispositions de la Loi LME tout en intégrant le DAC dans le corps du DOO 
(depuis le Grenelle 2). 

Le SCoT de 2008, au titre de la loi SRU, ne comportait pas de Document d’Aménagement Commercial (DAC) mais la 
Communauté d’agglomération a élaboré ultérieurement un « Référentiel d’Aménagement Commercial » en juillet 
2012 pour prendre en compte les attentes du Grenelle 2 du 10 juillet 2010 en précisant les objectifs en matière 
d’implantation commerciale et de « localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences 
d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centre villes, de cohérence entre 
équipements commerciaux, desserte en transport, consommation de l’espace… ». 

Elaboré en dehors de la procédure d’élaboration du SCoT, ce document n’est pas opposable mais il a vocation à poser 
des orientations communes pour le développement et l’évolution spatiale du commerce en constituant un référentiel 
sur lequel chaque commune pourra s’appuyer pour bâtir le volet commercial de son PLU.  

Il sera intégré lors de la révision du SCoT. 

Les objectifs / principes stratégiques du référentiel adopté 

Ses principes correspondent bien aux attendus de la loi Grenelle : 

• Préserver les centralités des villes et communes pour leur permettre d’affirmer pleinement leurs fonctions 
urbaines, commerciales et de lien social indispensables à l’identité du territoire. 

• Maitriser l’étalement urbain pour préserver les paysages et tendre vers une économie de déplacement en 
densifiant les espaces existants. 

• Maitriser une consommation souvent excessive du foncier liée à des équipements commerciaux qui n’apportent 
pas toujours une valeur ajoutée pour le territoire. 

• Améliorer la qualité des zones commerciales, et par conséquent des entrées de ville, en recherchant de 
nouvelles formes urbaines mieux intégrées et en mutualisant des espaces communs 

La Loi ALUR a modifié sensiblement la portée du SCoT vis-à-vis de l’équipement commercial : 

Il définit toujours les localisations préférentielles des commerces mais en les justifiant par la prise en compte des 
objectifs de revitalisation des centres villes, du maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant 
de répondre aux besoins courants de la population tout en s’inscrivant dans les objectifs de limitation des obligations 
de déplacement et des émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements 
commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de 
préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. 

La Loi ALUR supprime le document d'aménagement commercial, qui délimitait des zones d'aménagement commercial 
mais la loi PINEL recréé la possibilité d’élaborer un Document D’Aménagement Artisanal et Commercial, indépendant 
du SCoT au plan juridique c’est-à-dire que l’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne 
compromet plus les autres documents du SCoT. 

Enfin, les ZACOM ont disparu dans leur format « Grenelle » c’est-à-dire définies à la parcelle. 

Le référentiel défini, qui correspond bien aux exigences du Grenelle, pourra soit être intégré comme chapitre du 
SCoT révisé ou devenir, avec quelques compléments, un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial.  
� Les transports et déplacements 

L’un des objectifs du Grenelle est la nécessité de créer un lien entre densité urbaine et desserte par les transports 
collectifs. L’évolution conceptuelle est significative : les documents d’urbanisme ne doivent plus permettre de 
« maîtriser » la circulation automobile mais au contraire doivent s’engager pour « diminuer les obligations (besoins) 
de déplacements » et simultanément développer les transports collectifs : 

1. Limitation des besoins de déplacements,  
2. Développement des transports collectifs, 
3. Cohérence entre urbanisation et accessibilité aux réseaux de transports en commun. 
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Le PADD du SCoT de 2008 définit les transports et les déplacements dans le Pays de Quimperlé à la fois comme un 
besoin en termes d’accompagnement du plan de développement, un risque, notamment d’engorgement pour la RN 
165 à terme et une opportunité car les infrastructures sont les principaux vecteurs de l’insertion du Pays dans son 
environnement et, en particulier, dans le « couloir de création de richesses » représenté par le littoral sud-breton. 

Le PADD se concentre ainsi en grande partie sur le renforcement des infrastructures routières. 

Le DOG paraît déjà plus Grenelle avec bien sûr l’amélioration des infrastructures et des équipements sur le territoire 
de Quimperlé (aménagements viaires, organisation de l’intermodalité, via l’aménagement des liaisons ferroviaires 
mais aussi des restructurations urbaines, création d’un réseau haut débit performant) mais aussi parce qu’il met 
l’accent sur : 

• Des orientations relatives aux déplacements, avec des objectifs en matière d’organisation des déplacements, en 
matière d’intermodalité (pôles de Bannalec, Quimperlé) permettant notamment d’améliorer la productivité du 
mode ferré, 

• Avec la définition et la mise en œuvre d’un schéma intercommunal des modes doux (TC et liaisons douces), dont 
la réalisation devrait aboutir en septembre 2016, 

• Des orientations en matière de structuration de l’espace, avec la répartition des nouveaux logements par espaces, 
définition de localisations privilégiées choisies pour les développements urbains dans les tissus existants et en 
extension continue des bourgs existants ; 

Le SCoT 2008 est donc déjà bien orienté Grenelle mais il devra également traduire l’ensemble de ces politiques en 
matière de diminution de la consommation énergétique et d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES). Une plus grande 
articulation de la politique transport, portée par le SCoT et la politique énergétique de l’agglomération et du Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) devra être démontrée. Une approche plus quantitative des gains attendus en 
matière de consommation énergétique et d’émissions de GES devra également renforcer le dispositif du SCoT et la 
justification de son projet. 

� Les communications numériques 

Les Communications numériques se voient dotées d’un caractère stratégique auquel nul SCoT ne peut échapper. Pour 
autant, la loi ne précise pas comment s’y prendre et ne va pas plus loin qu’une obligation de prise en compte 
d’engagement général. 

Le SCoT 2008 (PADD) a légitimé l’enjeu essentiel d’un aménagement « numérique » du territoire rural avec la 
dimension critique des systèmes d’information et de télécommunications : la qualité de modernité attachée à la 
ruralité innovante, qu’entend promouvoir le Pays de Quimperlé, requiert la présence d’infrastructures et de services 
à la fois pour renforcer les capacités d’accès au monde extérieur, mais également pour proposer un cadre de 
communication interne à ses habitants. 

Cet objectif se décline de plusieurs façons dans le DOG : 

• L’aménagement numérique du territoire sera favorisé (inventaire qualitatif de la qualité du réseau, des besoins…) 
et le raccordement haut et très haut débit des zones d’activités devra être réalisé (recommandation), 

• Le développement des pratiques numériques avec l’élaboration de stratégies concomitantes (charte de 
développement du numérique à l’échelle du Pays, actions pour l’e-tourisme). 

La Communauté d’Agglomération a adhéré au syndicat mixte Mégalis, animateur et maître d’œuvre des opérations 
d’équipement en très haut débit et participe à ce titre au financement des aménagements avec pour objectifs 
d’équiper progressivement tous les abonnés au réseau de fibre optique (FttH), améliorer le THD sur l'ensemble du 
territoire breton et notamment sur les ZA : un phasage des aménagements est prévu entre 2014 et 2030. 

� Le tourisme et la culture 

Le Grenelle souhaite renforcer le développement touristique et/ou culturel des territoires au moyen du SCoT mais on 
constate très clairement que ce document de planification d’urbanisme trouve vite ses limites dans ce domaine. En 
effet, au-delà d’une évocation des notions de richesses touristiques et culturelles, il ne peut ne pas énoncer beaucoup 
de mesures précises, sauf dans les cas très concrets de projets touristiques ou culturelles dont l’impact foncier est fort 
(Golf, téléphériques, ensemble touristique, grands équipements culturels, etc.). 

Ainsi, de façon très cohérente, le SCoT de 2008 identifie la culture comme un enjeu majeur d’attractivité en même 
temps qu’un facteur potentiel d’unité du Pays de Quimperlé, avec l’ambition d’assurer la transition entre le riche fonds 
traditionnel et les loisirs urbains et en posant dans des termes renouvelés et positifs la question des rapports entre le 
territoire et sa ville-centre, qui doit en être le point d’entrée repérable de façon privilégiée depuis l’extérieur ; 
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Concernant le tourisme, la stratégie de développement touristique définie repose notamment sur la mise en relation 
des sites de l’arrière-pays et littoraux, par le développement de liaisons douces (voies vertes prévues par le schéma 
régional, promenades et chemins de randonnées inscrits au PDIPR forestier, circuits de VTT). 

Le schéma prévu est en cours de réalisation et sera finalisé vers septembre 2016, avec pour objectif de le décliner 
dans les PLU et de renforcer la participation touristique de l’agriculture (vente à la ferme, entretien des paysages, 
production adaptée, reconversion de bâtiments agricoles en lieu d’accueil touristique, en équipements ou en habitat). 

Concernant cette thématique, le SCoT de 2008 est d’ores et déjà Grenelle. 

� La consommation de l’espace 

La limitation de la consommation de l’espace constitue l’un des premiers objectifs de la Loi Grenelle, aujourd’hui 
renforcé : le Rapport de présentation doit désormais, au titre du diagnostic territorial, analyser la consommation 
foncière au cours de la décennie passée et justifier des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. 

Le SCoT de 2008 s’inscrit déjà dans cette logique et définit des objectifs précis en matière de surfaces et de densités : 

Au plan qualitatif, le SCoT définit des orientations pour favoriser des règles d’arbitrage pour le développement de 
l’urbanisation qui prennent en compte : 

• Le renforcement les centralités existantes afin de soutenir l’offre commerciale et de services, favoriser la vie 
culturelle et sociale, limiter certains déplacements. 

• L’objectif de préservation d’une agriculture « vivante » forte. 

• La préservation des infrastructures naturelles et des espaces environnementaux. 

Il définit la hiérarchie des localisations du foncier à aménager sous forme d’opérations d’ensemble, pour répondre 
aux besoins futurs : 

• Les centralités dans un objectif d’optimisation du tissu urbain existant : lorsqu’ il existe des enclaves suffisantes 
pour donner lieu à une ou plusieurs « opérations d’aménagement d’ensemble », susceptibles d’être régies par un 
règlement de type AU, les surfaces correspondantes seront comptabilisées au titre des consommations foncières ; 

• Les parcelles diffuses disponibles dans le tissu urbain existant (petites dents creuses, parcelles mutables, friches 
urbaines…) qui constituent une offre en milieu déjà urbanisé, n’émargeront pas au calcul de la consommation 
foncière ; 

• Les extensions urbaines en continuité des centres et des espaces agglomérés (zones AU) ; 

• Les hameaux de plus de 15 maisons constituant des villages (centralités secondaires ou tertiaires) (zones U et AU). 

Simultanément, il cadre l’action des Plans Locaux d’Urbanisme et leur prescrit de définir une stratégie d’urbanisme 
pour les opérations d’aménagement depuis les acquisitions foncières jusqu’à la construction des logements. Il leur 
prescrit notamment de localiser les secteurs opérationnels à développer prioritairement  (AU1) et recommande pour 
les secteurs à urbaniser en 2ème période du document et en anticipation d’un relais de croissance au-delà de 10 ans 
environ (AU2) , l’utilisation d’outils de maitrise foncière leur permettant de contrôler les objectifs et le programme de 
construction des futures opérations: Zone d’Aménagement Différée (ZAD), emplacement réservé, Droit de 
préemption urbain (DPU), Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  ZAC, lotissement communal… 

Simultanément, il prescrit la prise en compte de l’agriculture avec la préservation du foncier agricole sur le long terme, 
définie comme indispensable à la visibilité et à la sécurisation des projets ainsi qu’à la transmission des outils de 
production.  

En synthèse, au plan de la consommation des espaces, le SCoT de 2008 est Grenelle.  

Tout logement confondu Objectifs Logements DOG 
(2008-2013) 

Objectifs Conso DOG 
(2008-2013) 

Objectif Densité (en 
Log/ha) 

Secteur intérieur 450 24 à 34 ha (29ha) 13 à 19 

Couronne Lorientaise 120 6 à 9 ha (7,5ha) 13 à 20 

Secteur urbain 1 290 48 à 61 ha (54,5ha) 21 à 27 

Secteur littoral 840 28 à 34 ha (31ha) 25 à 30 

Total SCoT 2 700 106 à 138 ha (122ha) 20 à 25  
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� L’eau 

Comme nous l’avons vu, l’eau n’est pas une « thématique Grenelle ». Cependant, les attendus réglementaires des 
SCoT en la matière ont évolués. Le SCoT du Pays de Quimperlé devra démontrer l’adéquation du projet de 
développement qu’il porte avec les capacités d’accueil du territoire en matière d’accessibilité à la ressource en eau et 
de traitement des eaux usées.  

Le PADD définit bien la prise en compte des différents usages de l’eau dans les modes de développement, qui 
supposent de favoriser la préservation de la ressource exploitée pour l’eau potable et de veiller à la compatibilité des 
développements avec les capacités qui pourront être offertes dans le futur (capacités internes ou externes au 
territoire). 

Le PADD 2008 retient donc l’objectif de maintien et d’amélioration de la qualité des eaux à long terme tant pour 
conserver la vocation piscicole de ces cours d’eau que pour faciliter l’usage pérenne du littoral en faveur de la 
conchyliculture et dans une moindre mesure, de la baignade. 

Le DOG 2008 décline ces objectifs en prescrivant : 

• une politique d’économie de la ressource, en améliorant les connaissances sur la consommation en eau potable 
par poste, en encourageant dans les constructions et les activités le recours à des dispositifs et process économes 
en eau (équipements hydro économes…), en favorisant la réutilisation des eaux pluviales (en se basant sur les 
analyses des zonages d’assainissement et schémas directeurs de gestion des eaux pluviales), en assurant un 
rendement élevé de distribution de l’eau potable (renouvellement des réseaux, entretien…) en maintenant : 

• La recherche de nouvelles ressources destinées à l’eau potable en étudiant notamment les potentialités offertes 
par l’établissement de sites de stockages d’eaux brutes, celles offertes par les eaux souterraines ou 
d’interconnexion des réseaux) 

• L’adéquation des projets de développement de chaque commune, entre les capacités d’alimentation en eau 
potable disponible (production et distribution) sur le territoire communal concerné et les besoins issus du 
développement démographique qui y est envisagé.  

Le SCoT a donc bien pris en compte l’enjeu Eau. Certaines de ses orientations et objectifs devront être intégrés au 
projet de Trame Verte et Bleue. D’autres pourront utilement venir compléter le dispositif existant ou les futures 
orientations liées aux modes d’urbanismes et aux formes urbaines -principes qui pourraient venir compléter les 
« orientations générales en matière de développement urbain ». 
 

� La préservation de la biodiversité 

La préservation de la biodiversité constitue l’un des quatre objectifs majeurs du Grenelle. 

Le projet du SCoT actuel du Pays de Quimperlé contient des éléments qui pourront être remobilisés dans le cadre du 
futur SCoT et de son projet de trame verte et bleue. On peut relever les éléments suivants comme base de réflexion 
de la future démarche TVB : les prescriptions relatives aux espaces protégés, aux espaces non cartographiés, à la 
structuration ainsi que la mise en œuvre d’espaces collectifs et structurants, notamment les coupures d’urbanisation 
et les pénétrantes vertes.  

Le SCoT 2008 définit le principe d’une intégration environnementale de ses prescriptions dans tous les domaines, 
aboutissant à une préservation et une protection correspondant aux enjeux relevés dans l’Etat Initial de 
l’Environnement.  

« Une armature naturelle sera établie par le SCoT et permettra de favoriser le maintien d’une cohérence de 
fonctionnement des grandes entités naturelles dans le respect des enjeux relatifs à l’eau et à la biodiversité, avec : 

• Des modalités définies pour l’urbanisation et l’intégration environnementale du bâti (maîtrise des effets sur les 
milieux naturels et agricoles), 

• Une protection élevée des milieux naturels d’intérêt. 

Le DOG 2008 définit plusieurs types de continuités naturelles à préserver : 

• Les continuités naturelles majeures fonctionnelles, pour lesquelles il sera favorisé le maintien du réseau bocager 
et des milieux environnementaux associés ; 

• Les continuités naturelles majeures peu ou pas fonctionnelles à renforcer, avec pour vocation de maintenir et 
améliorer les connexions entre des espaces boisés, prairials et bocagers ; 

• Les continuités naturelles à évaluer correspondent à des espaces fragmentés et/ou d’importance secondaire, 
dont le renforcement de la qualité des connexions entre les milieux environnementaux sera recherché. 
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Le DOG 2008 recommande également des prescriptions/recommandations pour le bocage, les cours d’eau, et les 
zones humides. 

En synthèse, même si la notion finalisée dans le Grenelle reste à développer, de nombreux éléments sont déjà 
inventoriés pour permettre la construction d’un véritable outil Trame Verte et Bleue, en s’appuyant comme en 2008 
sur la notion de préservation mais aussi en renforçant sa vocation de valorisation d’une véritable logique de projet 
ou de volet environnemental du Projet SCoT. 

� L’urbanisme et l’habitat 

Le changement de regard est important pour les SCoT (Cf. Infra §2.1) mais le virage a été plutôt bien déjà pris par le 
SCoT 2008 : à cet égard, le SCoT de 2008 n’était pas loin d’un SCoT Grenelle : 

Les objectifs de distribution des logements dans les secteurs du territoire représentent une première marche mais 
cette approche trouverait avantage à être consolidé par une localisation plus précise en la distribuant sur les différents 
niveaux de l’armature urbaine. 

3.3.2. Tableau récapitulatif 

THÈMES SCoT existant et besoins d’actualisation associés 

Aménagement 
commercial 

Le référentiel d’Aménagement Commercial devra être intégré au DOO. 
Le niveau de détail des localisations préférentielles devra être précisé. 

Transports et 
Mobilité 

Le SCoT 2008 est donc déjà bien orienté Grenelle mais il devra également traduire 
l’ensemble de ces politiques en matière de diminution de la consommation énergétique et 
d’émission de Gaz à Effet de Serre. 

Tourisme-culture 

La volonté d’intégrer la culture existe, notamment en matière d’équipements, donc pas de 
changements importants vis-à-vis du Grenelle (idem / tourisme). 
Idem pour le tourisme, avec vraisemblablement la nécessité d’anticiper le développement 
de nouveaux sites et activités en secteur littoral. 

Communication 
numérique 

L’intérêt est bien identifié dans le SCoT actuel. 
Bonne prise en compte du Grenelle ; l’actualisation en fonction de l’évolution du contexte 
permettra sans nul doute d’aller plus loin sur la cohérence entre urbanisation et 
numérique  

Occupation de 
l'espace 

 Le SCoT de 2008 est Grenelle mais sa révision devra comporter une analyse de la 
consommation des espaces dans les 10 dernières années. 

Biodiversité 

Le SCoT actuel pose les bases d’un projet de trame verte bleue bien que cette appellation 
et que les attendus du grenelle ne soient pas pleinement respectés. 
Il devra ainsi être complété par une approche fonctionnelle, basée sur l’analyse des milieux 
et de leurs fonctionnalités écologiques, en identifiant des réservoirs de biodiversité et des 
corridors et les intégrant à son processus de développement. Le projet de TVB devra 
également permettre de réguler le développement d’activités humaines sur certains 
espaces particulièrement stratégiques (littoral par exemple, abords des cours d’eau) pour le 
maintien de la biodiversité, et de réorienter certains développements. 

Eau 
Les éléments techniques du SCoT de 2007 doivent être complétés par une déclinaison 
tendancielle afin renforcer la justification du projet quant à sa bonne adéquation vis-à-vis 
de sa ressource en eau et de sa capacité de traitement épuratoire. 

Urbanisme et 
habitat 

L’approche du SCoT va dans le bon sens mais les objectifs de distribution des logements 
trouveraient avantage à être précisés en fonction des différents niveaux de l’armature 
urbaine 
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4. FICHES D’ANALYSE DES INDICATEURS RETENUS 

4.1. PARTIE 1 : LES GRANDS EQUILIBRES TERRITORIAUX 

  

Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 

O1 
O2 

Orientations en matière d’équilibre territorial 2008-2013 

Orientations du DOG Indicateur 

Des besoins en espaces, à organiser spatialement pour un meilleur équilibre de l’habitat 
(page 8) : 

1ere phase 2008-2013 : 2 700 logements nouveaux (répartition PLH), dont une partie de 
résidences secondaires dans les communes littorales : 

• 450 (75 par an) pour le secteur intérieur,  

• 120 (20 par an) pour le secteur de la couronne lorientaise,  

• 1 290 (215 par an) pour le secteur urbain,  

• 840 (140 par an) pour le secteur littoral.  

Une consommation foncière de 110 à 140 ha qui signifiera une baisse de la consommation 
du foncier par l’habitat. La consommation foncière pour l’habitat sera ainsi répartie en 
secteurs, en correspondance aux objectifs d’organisation du territoire définis par le PADD : 

• Secteur intérieur : 24 à 34 ha  

• Secteur de la couronne lorientaise : 6 à 9 ha 

• Secteur urbain : 48 à 61 ha 

• Secteur littoral : 28 à 34 ha 

Indicateur :  L’indicateur 
mesure la production 
annuelle de logements et les 
surfaces consommées 
associées entre 2008 et 2013 

Sources : Fichiers fonciers 
MAJIC millésime 2014. 

Méthode :  Fiche 2.2 du 

CEREMA : « Mesure de la 

consommation d’espace : 

méthodes et indicateurs » 

Production de logements 

 Résultats 2008-2013 (6 ans) Objectifs DOG (2008-2013) Réalisation des objectifs 

Secteur intérieur 652 450 145% 

Couronne Lorientaise 56 120 47% 

Secteur urbain 962 1290 75% 

Secteur littoral 769 840 92% 

Total SCoT 2 439 2 700 90% 

Soit un total de 2 439 logements sur la période 2008-2013 de 6 ans sur les 2 700 visés, soit 90% de l’objectif.  

Ce pourcentage est une estimation se basant une période décalée d’un an par rapport à la période du DOG, il peut donc y avoir 
quelques différences avec la réalité, mais les ordres de grandeurs sont cohérents. 
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O1 – O2 : Orientations en matière d’équilibre territorial 2008-2013 

Consommation foncière 
NOTA : le nombre logement pris en considération pour la consommation diffère de celui de la production de logement ci-dessus. 

La consommation foncière considère la première construction de la parcelle, d’où la différence avec la production ou il peut y 

avoir un logement supplémentaire construit par exemple en 2010 sur une parcelle urbanisée par un logement en 1984. Les 

parcelles consommées supérieures à 2 ha ont été retirées du calcul (5 maisons concernées sur la période 2008-2013). 

Le tableau ci-dessous présente une évaluation des surfaces mobilisées pour la construction, c’est-à-dire l’emprise foncière 
correspondant aux constructions récentes, que celles-ci correspondent à du renouvellement urbain, à de la densification ou à 
de l’extension urbaine sur des espaces encore non artificialisés. Les parcelles consommées supérieures à 2ha ont été retirées 
du calcul. Il y en a 5 concernées sur la période 2008-2013. 

 
Résultats 2008-2013 (6 
ans) 

Objectifs DOG (2008-2013) 
Réalisation des objectifs (par 
rapport à la moyenne) 

Secteur intérieur 78,4 24 à 34 ha (29ha) 270% 

Couronne Lorientaise 6,9 6 à 9 ha (7,5ha) 92% 

Secteur urbain 58,2 48 à 61 ha (54,5ha) 107% 

Secteur littoral 62,4 28 à 34 ha (31ha) 201% 

Total SCoT 205,8 106 à 138 ha (122ha) 169% 

Plus que la consommation dans son ensemble, le respect des densités annoncées semble être un indicateur pertinent. Car si la 
démographie (natalité + mouvements) dans son ensemble a été favorable au secteur intérieur, il convient de regarder comment 
celui-ci a construit ces nouveaux logements. 

Densité de logement 

Tout logement 
confondu 

Nb Logements 
de première 
consommation 

Conso réelle 
2008-2013 (6 
ans) 

Objectif Densité 
(en log/ha) 

Densité réelle 
constatée (en 
log/ha) 

Réalisation des 
objectifs (par 
rapport à la 
moyenne) 

Secteur intérieur 627 78,4 13 à 19 (16) 7.9 50% 

Couronne Lorientaise 52 6,9 21 à 27 (24) 7.7 31% 

Secteur urbain 862 58,2 25 à 30 (27,5) 13.5 54% 

Secteur littoral 735 62,4 13 à 20 (16,5) 11.5 71% 

Total SCoT 2276 205,8 20 à 25 (22,5) 10.6 49% 

 

Conclusion 

L’observation a porté sur la période 2008-2013. Or, les PLU qui constituent les outils d’application direct du 
SCoT n’ont été mis en compatibilité qu’en 2013. L’observation réalisée ne peut donc mesurer l’application 
des objectifs du SCoT mais plutôt la continuité des pratiques d’avant l’élaboration et l’approbation du SCoT. 

D’après les fichiers fonciers MAJIC, la production réalisée de logements n’atteint pas l’objectif global. 
Cependant selon les secteurs, cette production s’approche des objectifs territorialisés (secteur littoral et dans 
une moindre mesure secteur urbain) voir même les dépasse largement (secteur intérieur). 

Le secteur intérieur devait recevoir un développement plus important en phase 2 (2014-2019) pour amorcer un 
rattrapage de cette partie du territoire par rapport à l’Est. Le rééquilibrage de l’arrière-pays a donc eu lieu avant 
la seconde période.1% des nouveaux logements. 

Concernant la consommation foncière, la consommation a été plus forte que les objectifs du SCoT. Cela est 
particulièrement vrai sur la couronne lorientaise où la consommation est largement supérieure alors que 
l’objectif de logements n’est pas atteint. 

Toutefois, le SCoT a été approuvé en 2008 puis une modification portant sur la réécriture des modes d’arbitrage 
concernant les consommations foncières a été approuvé en mai 2012. Les premiers PLU compatibles avec le 
SCoT ont été approuvés en décembre 2013.  

Comme pour les logements, l’observation de la réalité sur la période 2008-2013 est à considérer avec 
précaution car les prescriptions n’avaient pas été encore retranscrites dans les PLU. 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O3 Orientations en matière d’équilibre territorial 2014-2019 

Orientations du DOG Indicateur 

Des besoins en espaces, à organiser spatialement pour un meilleur équilibre de 
l’habitat (page 9) : 

La 2ème phase, 2014-2019, servira de période intermédiaire vers un rééquilibrage affirmé du 
développement à l’ouest. Il s’agira de continuer à infléchir les tendances de localisation de 
l’habitat en privilégiant les capacités de renouvellement urbain de Quimperlé dans une 
logique de renforcement de ce pôle principal. [… ]. Le développement des pôles secondaire 
du littoral sera plus limité et continuera de participer au rééquilibrage en faveur de l’arrière-
pays. La couronne lorientaise aura un développement réduit - légèrement moins contraint 
que dans la première phase - qui devra permettre le maintien du rôle des pôles de centralité 
de ce secteur. Le secteur intérieur recevra un développement plus important que dans la 
1ère phase pour amorcer un rattrapage de cette partie du territoire par rapport à l’est. 

2ème phase 2014-2019 : 2 700 logements nouveaux 

• Secteur intérieur soit 20% de l’ensemble (contre 17% en phase 1) : 540 (90 logts par an) 

• Secteur de la couronne lorientaise soit 45% de l’ensemble (contre 48% en phase 1) : 162 
(27 par an) 

• Secteur urbain soit 6% de l’ensemble (contre 4% en phase 1) : 1 215 (203 par an) 

• Secteur littoral soit 29% de l’ensemble (contre 31% en phase 1) : 783 (131 par an) 

Une consommation foncière de 108 à 143 ha 

• Secteur intérieur : 28 à 42 ha 

• Secteur de la couronne lorientaise : 8 à 12 ha 

• Secteur urbain : 45 à 58 ha 

• Secteur littoral : 26 à 31 ha 

Indicateur : L’indicateur 
mesure la traduction des 
dispositions du SCoT dans le 
PLH 2014-2019 et les 
documents d’urbanisme 

Source : Plan Local de l’Habitat 
du Pays de Quimperlé 2014-
2019, documents d’urbanisme 
des communes 

Déclinaison des objectifs dans le PLH 

  

SCoT 
2014-2019 

Répartition de l'objectif total de logements pour le PLH 2014-2019 

Objectifs de Répartition Répartition Par an Objectif total pour le PLH 

Bannalec   9% 40 238 

Le Trévoux   3% 14 81 

Locunolé   2% 9 54 

Querrien   2% 9 54 

Saint-Thurien   1% 6 35 

Scaër   5% 24 142 

Intérieur 20% 22% 101 606 

Baye   2% 9 54 

Mellac   7% 31 184 

Quimperlé   24% 105 630 

Rédéné   5% 23 135 

Tréméven   4% 17 102 

Urbain 45% 42% 184 1 105 

Clohars-Carnoët   11% 50 299 

Moëlan-sur-Mer   15% 67 399 

Riec-sur-Bélon   7% 30 178 

Littoral 29% 33% 146 876 

Arzano   1,50% 12 72 

Guilligomarc'h   1,50% 7 41 

Couronne Lorientaise 6% 3% 19 113 

Quimperlé Communauté 100% 100% 450 2 700 
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O3 : Orientations en matière d’équilibre territorial 2014-2019 

Déclinaison des objectifs dans les documents d’urbanisme 

Commune Secteur 
Pièce(s) prenant en compte 
l’orientation 

Période 
d’application 

Logements Consommation d’espace 

Baye Urbain RP (p62) 
2013-2023 
(10 ans) 

96 résidences principales 
96 log/an 

Besoin de 6 ha sur 10 ans (ouverture totale de 
8,9 hectares pour 2013-2025) 
0,6 ha /an 

Bannalec Intérieur RP (p129) 
2013-2023 
(10 ans) 

355 nouveaux logements 
36 log/an 

20,9 ha dont 15,6 ha en extension  
2,1 ha /an 

Clohars-
Carnoët 

Littoral RP (p16 Tome2) 
2013-2023 
(10 ans) 

506 à réaliser jusqu’en 2023 
51 log/an 
2014-2019 : 264 log. (44 log/an) 

20,2 ha 
2 ha /an 
2014-2019 : 8,8 à 10,6 ha = 9,7 ha (1,6 ha /an) 

Riec-sur-
Bélon 

Littoral 
PADD (p13) 
RP 

2013-2025 
(12 ans) 

440 logements 
36 log/an 

6,3 + 14,2 = 20,5 ha (zone 1AU et 2AU habitat) 
1,7 ha /an 

Tréméven Urbain RP 
2000-2010 
(10 ans) 

15 log./an (pas de changement 
depuis la modif de 2012) 

8,1 + 17,5 = 25,6 ha (zone 1AU et 2AU) 
2,6 ha /an 

Le Trévoux Intérieur RP (p36) 
2010-2016 
(6 ans) 

96 nouveaux logements (tendanciel) 
16 log/an 

10,5 ha (parcelles de 720m² (6,9) + coefficient de 
marché de 1,5 (3,6)) 
1,8 ha /an 

Quimperlé Urbain RP partie 4 (p25) 
2013-2023 
(10 ans) 

900 nouveaux logements 
90 log/an 

39 ha : 9 ha en cœur d’ilots et 30 ha en 
extension de l’enveloppe urbaine 
3,9 ha /an 

Moëlan-sur-
Mer 

Littoral RP (p127 et 174) 
2012-2022 
(10 ans) 

800 nouveaux logements 
Construction neuve : 80 log/an 

46 ha (dont densification : 24 ha) 
4,6 ha / an 

Les PLU auront une projection a 10 ans. Etant donné que les premiers PLU compatibles avec le SCoT sont en vigueur depuis 
2013, on analyse la phase 2 du SCoT (et du PLH) pour la période 2014-2019. 

Les 3 communes du secteur littoral dispose d’un PLU. Le SCoT prescrit 783 logements et une consommation foncière comprise 
entre 26 et 31 ha. La somme des objectifs sur les 3 PLU des communes littorales sur la période 2014-2019 (6 ans) est d’environ 
960 logements ((44 + 36 + 80) x6) pour 47 hectares ((4,6+1,7+1,6)x6). Soit un écart respectif avec le SCoT de 22% et de 50% ! 

Vérification de la densité résidentielle planifiée 

Toujours sur le secteur littoral, la densité de 2ème phase recherchée est de 25-30 log/ha. Or les 3 PLU ont planifié env. 20,5 
log./ha soit 18% de moins que la fourchette basse de densité prescrit au SCoT. 

Conclusion 

La phase 2014-2019 du SCoT est une phase intermédiaire, prenant en compte les capacités de renouvellement 
urbain à Quimperlé, en cohérence avec son renforcement prioritaire. Le développement des pôles secondaires 
du littoral sera plus limité et continuera de participer au rééquilibrage en faveur de l’arrière-pays. 

Or lors de l’élaboration du PLH en 2013, sur la base des constats de la répartition de la production entre 2008 
et 2011, et des volontés de développement de certains secteurs, les élus ont souhaité faire évoluer les objectifs 
de répartition du SCoT en : 

• Abaissant le niveau de répartition dans le secteur urbain et la couronne lorientaise de 3 points, 

• Augmentant ceux du secteur littoral de 4 points et du secteur intérieur de 2 points. 

Le PLH ne respecte pas complètement la répartition de base du SCoT, mais procède à un réajustement en 
faveur du secteur intérieur. 

L’analyse de la compatibilité avec les PLU est plus délicate car la répartition des logements du PLH 2014-2019 
a évolué par rapport au SCoT et que les documents d’urbanisme ont basés leur perspective de population sur 
le premier PLH 2008-2013 et la première phase du SCOT alors qu’ils ont été approuvés au début de la phase 2 
du SCoT, ce qui soulève la question de l’imbrication de ces 2 documents et surtout du phasage établi. 

Cependant en termes de densité résidentielle planifiée et en prenant l’exemple des 3 PLU des communes 
littorales, celle-ci est un peu en deçà que celle prescrite par le SCoT. 
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Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 

O4 
O5 

Orientations relatives à l’organisation et au développement des activités 

Orientations du DOG Indicateur 

Des besoins en espaces à organiser spatialement pour un meilleur équilibre : les activités (page 

12) : 
Les surfaces nécessaires de parcs d’activités à créer, 
induites par le scénario de développement retenu, 
comprennent l’ensemble des 109ha défini. 

• Phase 1 – 2008/2016 – Lancement d’une 
dynamique de création d’activités spécifiques : 
réalisation de 50 hectares d’activités, 
essentiellement liées aux 4 dominantes à définir des 
4 parcs d’activités intercommunaux. 

• Phase tampon – 2012/2020 – Ajustement des 
objectifs : ajustements des quantités de création de 
nouvelles activités, du phasage, et des types 
d’activités, le cas échéant, en fonction des 
demandes exprimées. 

• Phase 2 – 2016/2030 – Poursuite et renforcement 
de la dynamique : réalisation de 50 hectares 
d’activités, complétant les parcs d’activités à 
dominantes crées, en prenant compte de la phase 
d’ajustement pour prévoir les implantations 
prioritaires. 

 
Des besoins en espaces à organiser spatialement pour un meilleur équilibre : les activités (page 

13) : 
Les parcs existants communaux et communautaires : La 
requalification et les extensions dans les parcs existants 
seront mises en œuvre progressivement afin de : 

• Compléter l’offre créée par les nouveaux parcs ; 

• Permettre la qualification de zones dont l’intérêt 
pour le développement économique, l’organisation 
et l’aménagement du territoire aura été avéré ; 

• Faire évoluer progressivement des espaces résiduels 
inaptes à recevoir de nouvelles activités 

 
Rythme des actions : Une première phase de 
commercialisation des espaces résiduels, de 2008 à 
2016 
 
Les moteurs du développement économique, cohérents 
avec les ressources du territoire. Les lieux privilégiés 
d’implantation et la qualité de l’offre foncière et 
immobilière (page 36) : 
Les lieux d’implantation des activités seront déterminés 
au regard de la nature des activités et de leurs besoins de fonctionnement. Le DOG établit des 
principes généraux de localisation par secteur. 

Indicateur : 
L’indicateur mesure 
les surfaces créées en 
nouvelles zones 
d’activités (ZA) ainsi 
que les surfaces 
commercialisées en 
zones existantes 
depuis 2008 

Sources : Quimperlé 
Communauté 
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O4 – O5 : Orientations relatives à l’organisation des activités 

Résultats 

 

Au plan du développement économique, fin 2015, il ne reste plus qu’environ 28.9 ha de surfaces cessibles dans les zones 
d’activités existantes. Ainsi par rapport aux surfaces disponibles annoncées en 2008 et aux extensions de zones de 2013 (pour 
une surface mobilisée de 11.07ha.), entre 2008 et 2015, 22.41ha auraient été vendus à l’intérieur des zones d’activités. 
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O4 – O5 : Orientations relatives à l’organisation des activités 

 

 

Conclusion 

Concernant la création des 4 nouveaux parcs d’activités intercommunaux : ceux-ci étaient prévus à Scaër, 
Bannalec, sur le secteur littoral et sur le pôle central de Quimperlé. A l’heure actuelle, aucune de ces zones 
d’activité envisagées n’a vu le jour. 

Cependant comme nous pouvons le constater sur les cartes ci-dessus, le remplissage des zones d’activités 
existantes est en cours (parcelles roses). Plusieurs zones d’activités sont ainsi bientôt remplies à 100%. La mise 
à jour d’un schéma des zones d’activités permettra d’actualiser la stratégie de développement des zones 
d’activités (localisation…) 

Le bilan est plutôt positif, même si la mise en place de nouvelles zones n’a pas eu lieu, les zones d’activités 
existantes ont vu leur taux de remplissage augmenter. L’extension de la zone d’activité de Kervidanou 3, 
idéalement située à proximité de la voie express, apparait comme un choix cohérent vis-à-vis du SCoT. De même 
pour l’extension de la zone de Loge Beg Oarem à Bannalec. 

De plus, dans les PLU approuvés depuis 2008, les nouvelles créations de zones font l’objet d’orientations 
d’aménagement renforçant l’aménagement qualitatif de ces espaces.  

Au 1er Janvier 2017, le transfert des ZA communales sera fait au profit de Quimperlé Communauté. 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O6 

Orientations : calcul des besoins en foncier en rapport avec 
l’évolution démographique 

Orientations du DOG Indicateur 

Une gestion économe du foncier, au profit de l’agriculture et des espaces naturels, maitrise 
des consommations d’espaces (page15) : 

Les documents d’urbanisme auront une projection à 10 ans environ à compter de leur date 
prévisible d’entrée en vigueur. Avant de prévoir de nouvelles règles d’urbanisme en 
adéquation avec les objectifs de maitrise de consommation d’espace, l’analyse prospective 
démontrera les points suivants : 
1. Analyse préalable des surfaces consommées (hors parcelles diffuses) en zones U et AU, 

selon le document en vigueur, au cours des 5 dernières années environ.  
2. Calcul des projections démographiques au vu des dynamiques constatées et des 

tendances prévisibles (soit un ajustement éventuel des objectifs cités pages 8 à 10).  
3. Traduction de ces projections en nombre total de logements (au vu notamment des taux 

d’occupation par logement, de la remise sur le marché de logements vacants, de 
phénomènes de décohabitation…). 

4. Par application de la fourchette de densité affectée à la commune (orientation de la page 
17), détermination des surfaces de foncier nécessaires aux constructions futures.  

Indicateur : L’indicateur 
analyse l’application du mode 
de calcul du foncier prescrit 
par le SCoT dans les 
documents d’urbanisme 
locaux 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme 
NOTA : Pour cet indicateur, il ne s’agit pas de vérifier les chiffres mais bien le déroulé de la méthode prescrite par le SCoT. 

1. Analyse préalable des surfaces consommées en zones U et AU 

Commune Pièce(s) prenant en compte l’orientation Compatibilité 

Baye RP (p62) Analysé : 13 ha entre 2001 et 2010 

Bannalec RP (p116) Analysé : De 2000 à 2010, plus de 50 ha (90% pour l’habitat) 

Clohars-Carnoët RP (p29, Tome 2) Analysé : 62,28 ha sur 10 ans pour l’habitat 

Riec-sur-Bélon RP (p92) Analysé : 52,8 ha au cours des 10 dernières années (34 log/an) 

Tréméven RP (p99) 7 logements par an 

Le Trévoux RP (p20) 103 logements entre 1999 et 2007 

Quimperlé RP partie 2 (p18) 
Analysé : 10,78 ha consommé en densification, 67,58 ha en extension : 
période 92-2007 

Moëlan-sur-Mer RP (p115) Analysé : Période 2001-2011 : 90 ha environ, soit 8h/an 

Seules les communes de Tréméven et Le Trévoux ne font pas l’inventaire de la surface consommée. 
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O6 : Orientations : calcul des besoins en foncier en rapport avec l’évolution démographique 

2. Calcul des projections démographiques au vu des dynamiques constatées et des tendances prévisibles 

Commune Pièce(s) prenant en compte l’orientation Compatibilité 

Baye RP (p62) Calculé : + 220 personnes 

Bannalec RP (p129) Calculé : + 399 pour atteindre 5923 habitants en 2023 

Clohars-Carnoët RP (p40 Tome2) Calculé : Accueillir d’ici 2023 entre 1 300 et 1 400 habitants 

Riec-sur-Bélon RP Calculé : 4 300 et 4 500 habitants attendus à l’horizon 2020-2025 

Tréméven RP (p97) Calculé : +0,7% par an (hypothèse optimiste) 

Le Trévoux RP (p39) 
Non calculé : Accueil de nouveaux habitants (en nombre relativement 
important) 

Quimperlé RP partie 4 (p25) Calculé : Atteindre 13 480 habitants en 2023 

Moëlan-sur-Mer RP (p115) 
Calculé : Atteindre 7 800 habitants en 2022 (+844 habitants en 10 ans, soit 
+12,13%) 

3. Traduction de ces projections en nombre total de logements 

Commune Pièce(s) prenant en compte l’orientation Compatibilité 

Baye RP (p62) Calculé 

Bannalec RP (p129) Calculé 

Clohars-Carnoët RP (p16 Tome2) Calculé 

Riec-sur-Bélon RP Calculé 

Tréméven RP Calculé 

Le Trévoux RP (p36) Calculé 

Quimperlé RP partie 4 (p25) Calculé 

Moëlan-sur-Mer RP (p174) Calculé 

4. Détermination des surfaces de foncier nécessaires aux constructions futures. 

Commune Pièce(s) prenant en compte l’orientation Compatibilité 

Baye RP (p62) Calculé 

Bannalec RP (p129) Calculé 

Clohars-Carnoët RP (p21 Tome2) Calculé 

Riec-sur-Bélon RP (p203, 210) Calculé 

Tréméven RP (p41, 122) Calculé 

Le Trévoux RP (p36) Calculé 

Quimperlé RP partie 4 (p26) Calculé 

Moëlan-sur-Mer RP (p173) Calculé 

 

Conclusion 
Le déroulement du mode de calcul du foncier prescrit par le SCoT est globalement respecté dans les 
documents d’urbanisme. 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O7 

Orientations : densités de logement par hectare dans les 
opérations d’ensemble 

Orientations du DOG Indicateur 

Une gestion économe du foncier, au 
profit de l’agriculture et des espaces 
naturels, renforcement des centralités 
et des densités (page 17) : 

Les communes baseront leurs projets 
d’urbanisme et d’aménagement sur la 
réalisation, dans les projets 
d’ensemble, de densités ambitieuses, 
différentiées selon les 4 secteurs du 
territoire. 

Indicateur : L’indicateur 
analyse la traduction des 
objectifs de densité dans le 
dimensionnement des 
surfaces à urbaniser futures 
dans les projets d’ensemble 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme 

Objectif de densité 

Commune Pièce(s) prenant en compte l’orientation Compatibilité 

Baye RP (p62) Minimum 17 log/hectare 

Bannalec RP (p129) 
266 logements en extension à construire sur 15.6 ha soit une densité de 17 
log/ha (sans compter les logements en densification) 

Clohars-Carnoët RP 25 à 30 log/ha 

Riec-sur-Bélon RP 20 log net/ha (zone AU). 25 logements bruts/ha  

Tréméven  Pas d’affichage de densité souhaité 

Le Trévoux  Base de 10-15 log /ha 

Quimperlé RP partie 3 (p69) 26 logements/ha en moyenne 

Moëlan-sur-Mer RP (p174) Densité minimale de 25 log/ha pour toutes les zones AU. 

 

Conclusion 
Les prescriptions de densité dans les projets d’ensemble sont très bien respectées par les documents 
d’urbanisme, à l’exception de Tréméven. 



Evaluation du SCoT 2008-2016 – Rapport d’évaluation & fiches indicateurs 
Version finale 

 
41 / 70 

 

Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O8 Orientation relative aux espaces proches du rivage 

Orientations du DOG Indicateur 

La politique littorale : les espaces proches du rivage (EPR) (page 23) : 

Seule une extension limitée sera autorisée, se définissant par les critères de : 

• La distance au rivage. 

• La covisibilité appréciée du rivage ou de l’intérieur des terres. 

• La nature de l’espace urbanisé ou non séparant la zone concernée du rivage. 

Le critère 1 relatif à l’ambiance maritime propre au Pays devra prévaloir ; le troisième critère 
quant à lui, viendra compléter et pondérer la notion de covisibilité (critère 2). 

Indicateur : L’indicateur 
mesure la transcription des 
conditions d’extension des 
EPR dans les zonages et 
règlement des PLU 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme 

3 communes sont concernées : Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon 

• Clohars-Carnoët : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations dans la bande des 100 mètres à 
compter de la limite haute du rivage sont interdites, sauf pour des constructions et installations nécessaires à des services 
publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Cette limite apparaît au plan de zonage. 

• Riec-sur-Bélon : Définition précise. Les espaces proches du rivage doivent être délimités graphiquement dans le document 
d’urbanisme et leur délimitation doit être justifiée dans le rapport de présentation du PLU. Cette délimitation sera justifiée 
graphiquement sur les pages suivantes, en bleu apparaissent les éléments qui ont fondé le choix de la limite. 

• Moëlan-sur-Mer : A l’exception de la zone 1AUhc prévue à Kersell (1,33 Ha), toutes les zones d’urbanisation future pour 
l’habitat se situent en dehors des espaces proches du rivage. 

 

Conclusion Les prescriptions sur les espaces proches du rivage sont respectées. 
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Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O9 

Les infrastructures naturelles : la gestion des espaces d’exceptions 
et de leurs abords 

Orientations du DOG Indicateur 

La politique littorale : les espaces spécifiques 
(page27) : 

Les espaces remarquables seront protégés 
dans le respect des caractéristiques des 
milieux environnementaux qu’ils regroupent 
et ne pourront recevoir que des 
aménagements légers. 

La gestion des espaces d’exceptions (page76) : 

Les espaces d’exception déterminés par le SCoT, en dehors des sites bâtis existants 
agglomérés et denses qui peuvent être éventuellement compris dans ces espaces, ne sont pas 
destinés à être urbanisés. 

Indicateur : L’indicateur 
mesure le nombre de 
parcelles urbanisées en 
contradiction des attentes du 
SCoT pour les espaces 
d’exception 

Sources : Zonages des espaces 
d’exception, fichiers fonciers 
MAJIC millésime 2014 

Intégration du SCoT 

Entre 2008 et 2012, 6 parcelles ont été urbanisées en espace d’exception. Quatre se situent à Quimperlé et touchent le 
périmètre Natura 2000 associé à l’Ellé en centre-ville. Une se situe à Arzano et concerne le site Natura 2000 le long du Scorff. 
Enfin la dernière parcelle est à Scaër en site de ZNIEFF 1 dite de la « tourbière de mine Rulan et carrière de stang blanc ». 

 

Conclusion 

Alors que les parcelles à Quimperlé concernent de l’habitat de centre bourg, les deux autres parcelles sont un 
centre équestre à Arzano dont l’interférence avec le milieu Natura 2000 semble faible et des bâtiments 
commerciaux à Scaër qui, pour leur part, semblent être les seuls à avoir une réelle incidence sur les espaces 
d’exception. 

Finalement, cette mesure du SCoT est plutôt bien prise en compte mais un travail de détermination à la parcelle 
pour les ZNIEFF 1 (inventaire sans portée réglementaire) doit être mené par les PLU. 
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O9 : Les infrastructures naturelles : la gestion des espaces d’exceptions et de leurs abords 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O10 Orientations relatives aux coupures d'urbanisation 

Orientations du DOG Indicateur 

La politique littorale : Le mode de développement de l’urbanisation : les coupures 
d’urbanisation (page 28) : 

Les PLU préciseront, dans l’esprit de la carte au 1/50000 annexée au DOG, la localisation et la 
taille des coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT pour le littoral et définiront des 
règles strictes de préservation de ces coupures dont l’objet est de promouvoir une approche 
en profondeur tant depuis la mer que la terre de ces espaces côtiers. (Cf. partie 3 pour les 
modalités de gestion de ces coupures).  

Paysage : les coupures d’urbanisation (hors littoral) (page 67) : 

Les PLU préciseront la localisation et la taille des coupures d'urbanisation identifiées par le 
SCoT et pourront prévoir d’autres coupures dans l’objectif de valoriser les accès visuels au 
paysage et les entrées de bourg. 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’identification des 
coupures d’urbanisation dans 
les PLU 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme 

Commune 
Pièce(s) prenant en 

compte l’orientation 
Compatibilité 

Baye RP, PADD (p13, 17) 
Maintenir la coupure d’urbanisation entre 
Kervidanou et le bourg  

Bannalec PADD et règlement 
La carte du PADD identifie 2 des 3 coupures d’urbanisation identifiée par le SCoT. La 3ème 
étant au niveau du hameau de Creis Obet. Toutefois, le zonage ne prévoit pas d’extension 
sur cette coupure d’urbanisation manquante. 

Clohars-Carnoët RP 
Seules les coupures du littoral sont intégrées – il manque les 4 coupures identifiées en 
arrière-pays bien que le zonage limite l’urbanisation sur ces derniers  

Riec-sur-Bélon RP 
Seules 3 sur 5 coupures figurent dans le PADD mais ce sont celles en milieu urbain.  
Les deux autres sont respectées par l’intermédiaire du zonage. 

Tréméven  
Seule 1 sur les 3 coupures du SCoT est affichée. Pour les 2 manquantes : 1 est en espaces A 
et N l'autre accueil du développement urbain. Le zonage d’une zone AUc et AUs au Sud de 
la commune met directement en péril une coupure d’urbanisation identifiée dans le SCoT. 

Le Trévoux  
Ayant une carte communale, Le Trévoux ne peut identifier de coupure d’urbanisation. 
Toutefois, les coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT sont en zonage non 
constructible 

Quimperlé  Aucune coupure d’urbanisation sur le territoire de la commune. 

Moëlan-sur-Mer RP Les coupures d’urbanisation ne sont pas menacées par le zonage 
 

Conclusion 

La notion de coupures d’urbanisation malgré une préfiguration par le SCoT est intégrée dans les PLU. 
Cependant l’emploi dans les PLU de zonages dédiés aux coupures n’est pas utilisé. Ce dernier permettrait 
d’écrire un règlement adapté qui interdit les nouvelles constructions. Lorsque les coupures sont identifiées 
elles le sont surtout dans le PADD ou le rapport de présentation mais pas dans les zonages et règlement en 
tant que telles. 

La mise en place de la Trame Verte et Bleue pourra  permettre une meilleure prise en compte des coupures 
d’urbanisation. 
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Indicateur « grand projet » 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O11 Orientations relatives aux équipements structurants 

Orientations du DOG Indicateur 

Les grands équipements structurants, à l’appui du développement équilibré (page 30) :  

• Un contournement de Quimperlé permettant de 
diminuer les trafics routiers traversant la 
commune devra être étudié. 
 

• Des parcours pourront être améliorés au regard de 
différents critères : 
o Amélioration ou création de nouvelles voies 

routières pour des enjeux de sécurisation, en 
se référant notamment au plan routier du 
Conseil Général. 

o Aménagement d’axes de liaisons décisifs pour 
la mise en œuvre de l’organisation spatiale du 
SCoT, pour les adapter à la mise en place de 
liaisons TC (bus) et de voies vertes 
(aménagement cyclable et piétonnier), 
notamment : 
� Liaison littoral et rétro-littoral 
� Accrochage de l’arrière-pays Nord à la 

dynamique du Pays de rééquilibrage vers 
le nord-ouest 

� Liaisons interurbaines avec les pôles de 
Quimper et Lorient (…) création de 3 
parkings de covoiture en connexion avec 
la RN 165 (Kervidanou, Kerfleury et 
Kerandréo) 

 

 

 

 

 

 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets d’équipements 
structurants de 
déplacement 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Le contournement a été abandonné depuis. Cependant ce type de décisions et d’actions (travail sur les routes) n’est pas du 
seul ressort de la Communauté d’agglomération. 

Les communes n’ont pas vu l’intérêt de mettre en place de nouveaux axes de liaisons. 

Enfin, un parking de co-voiturage a été aménagé le long de la RN 165 au niveau de Kerfleury en 2008. L’aire de co-voiturage de 
Kervidanou a été réalisée en 2010 et celle de Kérendréo est prévue pour 2016. 
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Indicateur « grand projet » 

Partie 1 : Les grands équilibres territoriaux 

 
O12 Orientations relatives aux déplacements 

Orientations du DOG Indicateur 

Les grands équipements structurants, à l’appui du développement équilibré : l’optimisation 
des infrastructures de transport et le développement des réseaux d’information (page 31) : 

Les communes pourront diagnostiquer les besoins d’aménagement des infrastructures viaires 
en fonction des mobilités que ces derniers ont vocation à accueillir (mobilité de proximité, 
interurbaine, départementale …)  

Dans le cadre de l’optimisation de l’utilisation du train, des aménagements devront être faits 
pour augmenter la compétitivité de ce mode de transport et favoriser des reports modaux en 
sa faveur : 

• Une réflexion sur l’aménagement d’un pôle de transport à Bannalec devra être lancée en 
priorité. Ce pôle correspondra à un nouveau point d’appui pour le développement de 
l’ouest et de l’arrière-pays. 

• Une plateforme intermodale autour de la gare Quimperlé sera réalisée afin de permettre 
de meilleures liaisons et des ruptures de charge facilitées entre les différentes modes de 
transport : TER -TGV / bus/ voiture particulière - covoiturage / modes doux.  

 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets de pôles d’échanges 
multimodaux 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Un schéma 2 roues est en cours de réalisation avec un objectif de 
publication en septembre 2016.  

 

Concernant la plateforme intermodale autour de la gare Quimperlé, 
une étude pré-opérationnelle sur le pôle d’échange multimodal a 
d’ores et déjà été réalisée et a abouti à la définition d’un 
programme de travaux. Les travaux du pôle d’échanges multimodal 
de Quimperlé ont commencé début 2016 et s’achèveront 
normalement d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

La tranche ferme des travaux du pôle d’échange multimodal de Bannalec est 
terminée. En mars 2016, les travaux de réhabilitation de l’ancien bâtiment 
voyageur vont commencer, puis les travaux s’achèveront par la phase 
conditionnelle fin 2016. 

Esquisse du futur pôle d’échange multimodal de la gare 

de Quimperlé 

Périmètre du secteur de rénovation urbaine 

du quartier de La Gare de Bannalec 
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4.2. PARTIE 2 : LA VALORISATION DES RESSOURCES URBAINES 

 

Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O13 Orientations relatives aux espaces spécifiques 

Orientations du DOG Indicateur 

Les moteurs du développement économique cohérents avec les ressources du territoire ; 
les lieux privilégiés d’implantation et la qualité de l’offre foncière et immobilière (page 37) : 

Les PLU favoriseront les outils d’aménagement des zones d’activités et particulièrement la 
création d’opérations d’ensemble. 

Les documents d’urbanisme devront obligatoirement préciser le parti d’aménagement et le 
dessin des voiries en s’attachant à des prescriptions qualitatives : 

• Insertion paysagère 

• Valorisation urbaine 

• Gestion des ressources naturelles 

 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie la traduction en projet 
d’ensemble pour les zones 
d’activités dans les PLU 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme 

Commune 
Pièce(s) prenant en 
compte l’orientation 

Compatibilité 

Baye OA, RP (p27, 103) 
Requalification de la zone d’activité Kervidanou (non extension sur le territoire de Baye 

de la zone d’activité de Kervidanou) 

Bannalec OA Pas de projet 

Clohars-Carnoët OA (p21) Extension de la zone d’activités à l’Ouest de Keranna 

Riec-sur-Bélon OA Redynamisation de la zone artisanale de Kermorvan 

Tréméven OA Pas de nouvelles zones d’activité 

Le Trévoux OA Pas de projet 

Quimperlé OA 
Secteur rue de Pont Aven sud Zonage 1AUi2 et Secteur de la Villeneuve Braouïc 
zonage 1AUi 

Moëlan-sur-Mer OA  
 

Conclusion Ces préconisations sont bien traduites dans les documents d’urbanisme. 
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Indicateur « grand projet » 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 

O14 
O15 

Orientations relatives au développement touristique 

Orientations du DOG Indicateur 

Les moteurs du développement économique cohérents avec les ressources du territoire ; 
des politiques croisées : l’économie numérique et le tourisme de caractère (page 39 et 40) : 

La stratégie de développement touristique reposera notamment sur la mise en relation des 
sites de l’arrière-pays et littoraux, par le développement de liaisons douces : 

• Il sera favorisé la réalisation et l’aménagement d’itinéraires doux. 

• Un schéma intercommunal sera réalisé par Quimperlé Communauté, pour la mise en 
œuvre de ces liaisons et afin de déterminer notamment les circulations douces qui 
pourront être préconisées dans les PLU.   

Le développement touristique se concentrera notamment sur la valorisation de sites de 
l’arrière-pays, en les liants à la dynamique littorale.  

Des aménagements favorables au développement des pratiques récréatives de loisirs devront 
être imaginés.  

 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets de développement 
touristique 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Depuis septembre 2011, la collectivité a engagé une démarche de construction de la destination touristique, notamment en 
créant une seule structure communautaire, l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane, missionnée pour la mise en œuvre 
d’une stratégie de marketing territorial dont l’objectif principal est le développement de la destination et l’augmentation de la 
retombée économique de la destination. Mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel qui permet de développer la destination 
afin de conforter la volonté de la collectivité de faire de notre pays de Quimperlé une destination pleine et entière, équivalente 
à des destinations déjà reconnues pour l’accueil touristique et pour leurs stratégies de développement touristiques qui permet 
de capter de nouveaux clients et d’accroitre ainsi le flux touristique, seule économie actuellement non dé-localisable.  

Concernant les pratiques de loisirs, développement de la stratégie de marketing vers une destination « camp de base » ou le 
touriste peut s’initier au maximum de loisirs et plus particulièrement aux activités nautiques et à partir duquel il peut 
« naviguer » sur deux départements (29-56). Mise en œuvre d’un plan d’action de loisirs gratuits (Randonnée, VTT, Espace 
Sport, Parcours d’orientation…) 

Quimperlé communauté, au titre de sa politique randonnée, a développé sa compétence pour lui permettre d’agir sur les 
chemins déclarés de Grandes Randonnées (GR34… / VTT1). Elle accompagne les communes dans les projets de développement 
de chemins de randonnées. A ce jour, près de 1000 km de chemins balisés et entretenus réparti entre des boucles pédestres 
ou VTT. 

Réflexion sur la réalisation d’une base nautique communautaire en complément d’une base de surf inaugurée en juin 2015 à 
Clohars-Carnoët. 

La stratégie reposant sur la mise en relation entre le littoral et l’arrière-pays a été appuyée par le renforcement du dispositif 
« La plage à portée de bus » permettant aux usagers de l’ensemble du territoire de se rendre aux plages du Pouldu et de Kerfany 
à Moëlan-sur-Mer. Une ligne permet également le transport de vélos (voir orientation O21). 
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Indicateur « grand projet » 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O16 Orientations relatives à l’économie du vieillissement 

Orientations du DOG Indicateur 

Les moteurs du développement économique cohérents avec les ressources du territoire ; 
l’économie du vieillissement (page 44) : 

L’effort pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées sur le territoire du Pays et 
engendrer une économie du vieillissement passe par des politiques de constructions et 
d’aménagement spécifiques. 

• Les documents d’urbanisme permettront la réalisation de nouvelles structures d’accueil 
de jour pour personnes désorientées et de logements pour personnes âgées (de type de 
celle existant à Querrien). Cela devra être fait tout particulièrement dans les communes 
de Clohars-Carnoët et Riec-sur-Bélon.  

• Les opérations de restructuration urbaine incluront l’adaptation de structures 
d’hébergement existantes (restructuration de Bois Joly à Quimperlé), et la réalisation 
d’opérations innovantes pour les seniors (exemple : expérimentation à Riec-sur-Bélon). 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets liés à l’économie du 
vieillissement 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Dans le PLU de Clohars-Carnoët, une résidence séniors est prévue dans le projet de la ZAC des Hauts de Sénéchal (voir RP, 
page 25 du tome 2). 

Une opération de 10 logements pour personnes âgées, la résidence des Bruyères, a été réalisée à Riec-sur-Bélon. Elle a été 
labélisée « Bien vieillir à Habitat 29 » et a reçu le premier prix « HLM des personnes âgées » au congrès HLM 2015. 

La restructuration de Bois Joly à Quimperlé a été réalisée sur plusieurs tranches : 

• En 2008 : 84 lits 

• En 2010 : 84 lits 

• En 2013 : 87 lits 

 

 



Evaluation du SCoT 2008-2016 – Rapport d’évaluation & fiches indicateurs 
Version finale 

 
50 / 70 

  

Indicateur « grand projet » 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O17 Orientations relatives aux typologies de logements (1) 

Orientations du DOG Indicateur 

La diversité résidentielle, vecteur de cohésion et d’urbanité : la mixité des typologies (page 

46) : 

Les PLU devront autoriser et encourager la création d’une offre adaptée selon la 
programmation définie pour la phase 1 (2008-2013) du développement de l’habitat, dans 
les alinéas ci-après. Ils pourront préciser les modalités de construction des logements au sein 
d’opérations d’ensemble ou dans le cadre d’orientations d’aménagement. 

• Le logement des jeunes   

o Création d’une structure Foyer de Jeunes Travailleurs à Quimperlé de 30 
logements. 

o Création d’une dizaine de logements spécifiques pour les jeunes, répartis entre 
les pôles des autres secteurs : 5 sur le secteur littoral, 5 sur le secteur intérieur. 

• Les publics spécifiques   

o  Création d’une maison relais à Bannalec. 

• Les gens du voyage 

o Accueil et gestion des grands passages (rassemblements de 100 à 150 
caravanes), par l’acquisition d’un terrain d’environ 3 ha ou la location d’une 
superficie équivalente permettant d’assurer une rotation entre plusieurs 
communes. Le choix des sites est lié à la facilité d’accès, à la proximité de 
services. C’est pourquoi les communes doivent être situées le long de la RN 165, 
ou sur la côte. Neuf communes sont ainsi concernées : Baye, Bannalec, Clohars-
Carnoët, Le Trévoux, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-
Bélon.  

 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets de logement adaptés à 
certaines catégories sociales 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Création d’un foyer de jeunes travailleurs à Quimperlé (unité centrale du Zabren) et à Moëlan-sur-Mer (unité secondaire de 5 
lits) permettant de varier l’offre de logement et d’offre des possibilités nouvelles à un public spécifique. 
 
Une autre unité secondaire à Quimperlé (Kergoaler) ouvrira au second semestre 2016. 
 
La compétence de l’accueil et la gestion des grands passages est assurée depuis 2008. La première commune a accueilli un 
grand rassemblement durant l’été 2009. La rotation complète entre les 9 communes identifiées sera effective en 2017.  
 
En 2017, Quimperlé Communauté prendra la compétence accueil permanent des gens du voyage pour les communes de plus 
de 5000 habitants (Quimperlé, Scaër, Moëlan-sur-Mer, Bannalec). 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O18 Orientations relatives aux typologies de logements (2) 

Orientations du DOG Indicateur 

La diversité résidentielle, vecteur de cohésion et d’urbanité : la mixité des typologies (page 

46) : 

Les PLU imposeront un taux de 15% de logements sociaux (y compris le PSLA) dans toute 
opération d’ensemble de plus de 20 logements (lotissement, ZAC…). 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’inscription d’un taux 
de logements sociaux dans les 
documents d’urbanisme 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme 

Commune 
Pièce(s) prenant en compte 
l’orientation 

Compatibilité 

Baye RP (p62) 
Taux de 15% de logements sociaux (locatif aidé à l’accession sociale) dans les 
opérations d’habitat de type lotissements ou ZAC 

Bannalec RP (p187) 
20% de logements sociaux dans chaque opération concernée. Au minimum 24 
logements sociaux. 

Clohars-Carnoët RP (p46), PADD (p19) 

Objectif de 15 à 20% de logement sociaux par programme d’aménagement de 
plus de 20 unités d’habitation 
Programme ZAC des Hauts de Sénéchal (310 logements dont 16% en locatifs 
sociaux et 13% en accession aidée) 

Riec-sur-Bélon RP (p195), règlement 
Objectifs de construction de logement aidé de 15% pour toute opération de plus 
de 20 logements intégrés au règlement de la zone 1AU 

Tréméven RP (p110), Règlement (p48) 20% de logements sociaux à réaliser dans les zones Servitude de mixité sociale 

Le Trévoux RP (p54, 55) 
Produire et répartir le logement. Objectif logements locatifs aidés : 7 en 6 ans 
(dans le programme d’action) 

Quimperlé Règlement (Chap. 16, p11) 
Aucune mention dans le RP 
Appréciation laissée à l’autorité compétente quant à la construction de 
logements sociaux dans les « secteurs aménagés » 

Moëlan-sur-Mer RP (p163) 
15% de logements sociaux en zone 1AUh (2 secteurs) et lotissement de plus de 20 
logements 

Les prescriptions de l’agenda 21 concernant la mise en place des critères d’éco-conditionnalité ont été retranscrites dans le 
nouveau PLH de Quimperlé Communauté. 

Quimperlé Communauté réfléchie réfléchit également à la possibilité de créer des réserves foncières pour une politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat. 

 

Conclusion 
La prescription concernant un taux de 15% de logements sociaux a correctement été retranscrite dans les 
documents d’urbanisme.  
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Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O19 Orientations relatives aux typologies de logements (3) 

Orientations du DOG Indicateur 

La diversité résidentielle, vecteur de cohésion et d’urbanité : la mixité des typologies (page 

46) : 

Le logement aidé : il comprend les logements locatifs et les logements en location accession.  

Les opérations d’habitat se baseront approximativement sur la programmation suivante issue 
du PLH (2008-2013) : 

• 70 logements en 6 ans (12 par an) pour le secteur intérieur, 

• 19 logements (3 par an) pour le secteur de la couronne lorientaise, 

• 201 logements (33 par an) pour le secteur urbain, 

• 130 (22 par an) pour le secteur littoral. 

Cet objectif pourra varier en fonction des évolutions constatées dans les communes et en 
concertation avec les opérateurs HLM, compte tenu de l’état du marché immobilier. 

Indicateur : L’indicateur 
mesure la production de 
logements familiaux sociaux 
entre 2008 et 2013 

Sources : Quimperlé 
Communauté, Bilan PLH 2008-
2013 

Intégration du SCoT 

  
Objectifs PLH 

2008-2013 
Réalisations PLH 

2008-2013 

Sur 6 ans 

Bannalec 23 17 

Le Trévoux 7  

Locunolé 6 3 

Querrien 9 14 

Saint-Thurien 6  

Scaër 19  

Intérieur 70 34 

Baye 9 6 

Mellac 19 4 

Quimperlé 131 77 

Rédéné 23 6 

Tréméven 19  

Urbain 201 93 

Clohars-Carnoët 42 28 

Moëlan-sur-Mer 56 27 

Riec-sur-Bélon 32 10 

Littoral 130 65 

Arzano 12 8 

Guilligomarc'h 7 4 

Couronne Lorientaise 19 12 

Quimperlé Communauté 450 (15%) 204 

L’objectif est atteint à 45%. 

 

Conclusion L’objectif global sur les 6 ans n’est pas atteint 
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Indicateur « grand projet » 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O20 La politique des liaisons douces 

Orientations du DOG Indicateur 

Des mobilités internes et externes facilitées : un réseau de transport s’appuyant sur les 
centralités et le développement des modes doux (page 49) : 

Les liaisons douces devront être programmées et hiérarchisées dans un schéma 
intercommunal d’ensemble prévoyant :  

• des liaisons fonctionnelles pédestres ou cyclistes entre les nouvelles urbanisations et les 
bourgs centres traditionnels, renforçant l’accessibilité piétonne et cycliste des centres 
ville.  

• des itinéraires de randonnées piétonniers ou cyclables, mettant en relation le littoral, le 
rétro littoral et l’arrière-pays.  

• des parcours de loisirs et sportifs entre les pôles de centralité, les pôles touristiques, et 
le long des vallées notamment. 

 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets de liaisons douces 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Un schéma 2 roues est en cours de réalisation avec un objectif de publication en septembre 2016. 

 

Le territoire peut compter sur ses 1295 km de sentiers balisés pour un usage à destination des randonneurs à VTT ou à pieds. 

 

La question des liaisons douces est traitée par de nombreux PLU post-SCoT. Exemple avec le PLU de Bannalec qui inscrit dans 
ses actions de PADD l’aménagement d’un circuit piétons/vélos permettant de relier la gare avec le bourg de la commune. 
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Indicateur « grand projet » 

Partie 2 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O21 Orientations relatives aux transports en commun 

Orientations du DOG Indicateur 

Des mobilités internes et externes facilitées : un réseau de transports en commun 
hiérarchisé (page 50) : 

Quimperlé Communauté, dont le territoire sera couvert par un Périmètre de Transports 
Urbains prévu en juillet 2010, précisera en effet, les axes TC à développer et les actions à 
mener, en se basant sur une stratégie d’organisation hiérarchisée du réseau de transports 
en commun en 3 niveaux : 

• Le réseau départemental qui sera dédié plus spécifiquement aux liaisons interurbaines 
plus rapides, entre bassins de vie : 
o Le réaménagement des lignes existantes : 22 (Quimperlé/Le Faouët), ligne TER 

Scaër/Rosporden ; 14 (Concarneau/Quimperlé) 
o Le développement d’une ligne Moëlan/Quimperlé-Lorient ou Guidel ; 
o L’amélioration des liaisons avec Lorient (cadencement du TER) 

 

• Les liaisons intercommunales, qui s’organiseront entre les bourgs du Pays et Quimperlé. 

• Le réseau de Quimperlé et son noyau urbain, dont l’objectif d’augmentation des cadences 
est de répondre aux contraintes géographiques et à la concentration de population sur 
cette partie du territoire. En outre, il s’agira de participer à la structuration des liaisons 
est/ouest sur l’ensemble du territoire.  

Indicateur : L’indicateur 
vérifie l’avancement des 
projets de développement du 
transport en commun 

Sources : Quimperlé 
Communauté 

Etat d’avancement 

Au niveau intercommunal :  

En septembre 2011, le réseau de transport en commun TBK a été lancé organisé en plusieurs niveaux : 

• Le réseau urbain : 4 lignes régulières centrées sur la commune de Quimperlé. Les 4 lignes desservent la gare SCNF de 
Quimperlé. 

• Le réseau intercommunal : 9 lignes régulières. Elles desservent toutes les communes du Pays de Quimperlé + 4 communes 
à l’extérieur du territoire. 
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O21 : Orientations relatives aux transports en commun 

A ces deux réseaux s’ajoutent le réseau local à destination des établissements scolaires et l’offre de Transport A la Demande 
(TAD) pour les PMR et personnes âgées  

De plus, l’opération la plage à portée de bus existante depuis 2005 a été améliorée afin de desservir l’ensemble du territoire.  

En 2009, deux nouvelles lignes ont été créés et depuis septembre 2011, la plage à portée de bus a été intégrée au réseau de 
transport TBK : les usagers des 16 communes peuvent alors utiliser leur titre de transport habituel pour se rendre jusqu’aux 
plages du Pouldu et de Kerfany à Moëlan-sur-Mer.  

Depuis l’été 2015, un rack vélo a même été installé sur le car de la ligne 5 (Quimperlé/Clohars-Carnoet) afin de permettre aux 
usagers TBK de transporter leur vélo. 

De plus, fin 2015, Quimperlé Communauté a approuvé le Schéma Directeur d’Accessibilité, Agenda d’Accessibilité Programmée, 
du réseau de transport TBK, planifiant la mise en accessibilité du matériel roulant et des arrêts des 16 communes du territoire 
pour les trois prochaines années. 

Enfin, une étude sur la possibilité d’installer l’agence TBK dans la gare de Quimperlé pourrait être lancée prochainement afin 
de favoriser et encourager les déplacements multimodaux. 

Au niveau départemental : 

La ligne entre Quimperlé et Le Faouët a été reprise dans le réseau TBK. La ligne TER Scaër/Rosporden a été maintenue. La ligne 
14 est devenue la ligne n°43/47 entre Concarneau et Quimperlé et est gérée par le Conseil Départemental. 

Une ligne Moëlan-sur-Mer/Clohars-Carnoët/Guidel a été développée, ainsi qu’une ligne Moëlan-sur-Mer/Quimperlé. 

Le cadencement des TER vers Lorient s’est amélioré même si les objectifs concernant les TER sont non applicables et ne 
concernent pas directement les prérogatives du Pays de Quimperlé : l’évaluation de ces préconisations est impossible. 

A partir de septembre 2017, une réflexion sur le devenir du réseau en 2020 (dessertes et modalités d'exploitation, y compris 
en lien avec les territoires voisins) sera menée. 

Conclusion Les préconisations du SCoT de 2008 ont été mise en place.  
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4.3. PARTIE 3 : UN CADRE DE VIE HAUTEMENT QUALITATIF 

  

Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 3 : Un cadre de vie hautement qualitatif 

 
O22 Orientations relatives à la gestion de l’urbanisation 

Orientations du DOG Indicateur 

Les modes de développement urbain ; les modalités générales de la gestion de 
l’urbanisation (page 56) : 

L’urbanisation s’effectuera en continuité des espaces bâtis existants en ne choisissant plus le 
développement sous forme de corridor bâti linéaire implanté le long des voies. 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie la limitation des 
extensions urbaines le long 
des voies dans les documents 
d’urbanisme  

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme  

Commune 

Pièce(s) 
prenant en 
compte 
l’orientation 

Compatibilité 

Baye 
PADD (p11), 
zonage 

PADD : accueil de la population dans les limites du bourg actuel, renforcement du bourg pour lutter contre le 
mitage de la campagne, maintenir la coupure d’urbanisation entre Kervidanou et le bourg 
Zonage : Zone Nh sur les secteurs de construction linéaire existant limitant les extensions à 30%. Pas de zone AU 
« linéaire » 

Bannalec 
PADD (p5), 
zonage 

PADD : Action de fixer des objectifs de diminution d’urbanisation linéaire 
Zonage : Zone Nr sur les secteurs de construction linéaire existant limitant les extensions à 30%. Pas de zone AU 
« linéaire » 

Clohars-
Carnoët 

PADD (p23), 
zonage 

PADD : Mettre fin à l’expansion des zones constructibles le long des voies départementales et communales 
Zonage : Zone Nr sur les secteurs de construction linéaire existant limitant les extensions à 30%. Pas de zone AU 
« linéaire » 

Riec-sur-
Bélon 

PADD (p7 et 
13), zonage 

PADD : Centrer le développement de l’urbanisation sur le bourg et Lanmeur – Coat Pin, l’extension de l'urbanisation 
ne peut s'effectuer qu'en continuité des agglomérations identifiées (loi « littoral ») 
Zonage : Zone Nh sur les secteurs de construction linéaire existant limitant les extensions à 30%. Pas de zone AU 
« linéaire » 

Tréméven 
PADD (p6), 
zonage 

PADD : Stopper l’étalement des constructions le long de la RD 790 et ramener et densifier l’urbanisation autour du 
centre bourg. 
Zonage : Pas d’extension de la zone linéaire Uh (La Villeneuve) ou extension en profondeur des zones linéaires 
(Bellevue, Beg Ar Roz, Kerguesténen). Pas de zone AU « linéaire » 

Le Trévoux 
RP (p38), 
zonage 

RP : futures zones constructibles situées dans des noyaux déjà urbanisés et en priorité au bourg. Limitation des 
extensions linéaires d’urbanisation le long des voies. 
Zonage : 5 zones constructibles concentriques sur le territoire de la commune. Pas de zone constructible « linéaire » 

Quimperlé 
PADD (p6), 
zonage, OAP 

PADD : limiter la consommation par l’urbanisation des espaces agricoles et naturels 
Zonage : Zone Ah sur les secteurs de construction linéaire existant limitant les extensions à 30%, pas de zone AU 
« linéaire » 
OAP : Les prescriptions garantissent un aménagement global des secteurs, permettant ainsi de lutter contre 
l’urbanisation linéaire 

Moëlan-
sur-Mer 

RP (p176) 

PADD : Lutter contre le développement linéaire de l’urbanisation, en contenant l’expansion des zones constructibles 
le long des voies départementales et communales. 
Zonage : Zone Ah sur les secteurs de construction linéaire existant limitant les extensions à 30%, pas de zone AU 
« linéaire » 

 

Conclusion Cette prescription est respectée dans les documents d’urbanisme. 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 3 : Un cadre de vie hautement qualitatif 

 
O23 

Orientations relatives au bâti isolé et aux hameaux de petite 
taille 

Orientations du DOG Indicateur 

Les modes de développement urbain ; l’évolution du bâti isolé et des hameaux de petites 
tailles (page 57) : 

Contenir le bâti isolé et les hameaux de petite taille (groupement bâti de 2 à une quinzaine de 
constructions, hors exploitations agricoles) à un développement limité. 

Indicateur : L’indicateur 
vérifie la limitation des 
extensions urbaines autour 
des hameaux de petites tailles 
dans les documents 
d’urbanisme 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Déclinaison dans les documents d’urbanisme  

Commune 
Pièce(s) prenant en 
compte l’orientation 

Compatibilité 

Baye PADD (p11) 
Une alternative à l’installation des nouveaux habitants au centre bourg sera recherchée par la 
densification, sans extension, de hameaux 

Bannalec PADD (p6), RP (p119) 

Densifier uniquement les hameaux dans lesquels les réseaux publics ont été installés de 
manière à éviter le mitage du territoire.  
Les hameaux ne pourront développer leur tissu urbain qu’en densification de l’existant, dans 
le respect de leurs enveloppes urbaines existantes. 

Clohars-
Carnoët 

RP (p43 Tome2) Définition précise des hameaux constructibles 

Riec-sur-
Bélon 

RP Urbanisation autorisée uniquement en continuité du bourg et de Coat-Pin-Lanmeur 

Tréméven PADD (p6) 
Ramener et densifier l’urbanisation autour du centre bourg 
Possibilités de construction au niveau de quelques hameaux résidentiels sont offertes afin de 
proposer une alternative au bourg 

Le Trévoux RP (p40) 
81% des zones urbanisables sont situées au bourg. 2 hameaux périphériques font l’objet d’un 
zonage constructible limité (Rosaign et Kerhonit-Vihan), afin d’offrir une alternative aux 
personnes souhaitant venir s’implanter sur la commune hors du bourg. 

Quimperlé RP partie 3 (p27) 
Les hameaux et constructions isolées en secteurs agricoles ou naturels ne peuvent accueillir 
que l’extension limitée des constructions existantes. Les dépendances et annexes autorisées 
ne peuvent être édifiées qu’à une distance maximum de la construction principale. 

Moëlan-sur-
Mer 

PADD (p10) 
Favoriser la densification des principaux hameaux et préserver ainsi les ruptures 
d’urbanisation existantes en dehors des villages et agglomérations (au sens de la loi 
« littoral ») 

 

Conclusion 
L’ensemble des documents d’urbanisme étudié respecte cette préconisation. Cependant certains documents 
ne détaillent pas la taille des hameaux. 
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Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 3 : Un cadre de vie hautement qualitatif 

 
O24 

Orientations relatives aux cônes de vue et les infrastructures 
naturelles : la gestion des espaces d’exceptions et de leurs abords 

Orientations relatives aux boisements 

Orientations du DOG Indicateur 

« les cônes de vue » : Dans le secteur des forêts de Carnoët et de St-Maurice, le 
développement des espaces bâtis compris entre la D49 et la D224 (hameaux) et les lisières 
perçues de ces forêts ne devra pas compromettre la qualité des vues sur cet ensemble boisé. 
Le développement de ces espaces sera limité et tendra à ne pas se rapprocher des lisières. 

 « les infrastructures naturelles : la gestion des espaces d’exeption et de leurs abords » : Le 
choix des nouveaux sites d’urbanisation veillera à maintenir une distance libre de construction 
entre le bâti nouveau à implanter et les lisières des grands massifs forestiers.  

• Eviter que l’urbanisation ne se rapproche des lisières forestières des sites boisés d’intérêt 
compris dans les ZNIEFF1, Natura 2000, ENS, zone du CEL ainsi que les Znieff2 
correspondant aux forêt de Carnoët et de Cascadec. 

• Limiter la fragmentation des boisements et du réseau qu’ils forment compris dans les 
autres znieff 2 en maîtrisant le rapprochement des franges urbaines qui sont les plus 
proches des lisières extérieures à ces boisements. 

 « les infrastructures naturelles : les continuités naturelles et la gestion de l’anthropisation » : 
Les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation veilleront à conserver autant que possible des 
espaces de transition, entre les sites bâtis et les lisières des boisements (boisements de taille 
significative - hors bosquets…), consistant en des bandes restées libres de constructions, 
pouvant permettre notamment le développement d’une végétation herbacée spontanée. 

Indicateur : L’indicateur 
mesure le nombre de 
parcelles urbanisées en forêt 
et dans une zone de 20 
mètres en lisière de forêt 

Sources : Fichiers fonciers 
MAJIC 2014, IGN BD TOPO -
Végétation (forêt fermée de 
feuillus, mixte et conifères) 

Intégration du SCoT 

Le secteur des forêts de Carnoët et de St-Maurice, compris entre la D49 et la D224 ne connaissent pas de parcelle nouvellement 
urbanisée entre 2008 et 2012. 

Pour les autres indications du SCoT, on compte au total 170 parcelles urbanisées entre 2008 et 2012 en forêt et lisière de forêt. 

Commune Commerces Appartements Dépendances Maisons Mixte Parcelles 

Bannalec   1 10  11 

Baye    2  2 

Clohars-Carnoët    11  11 

Guilligomarc'h    2  2 

Locunolé    2  2 

Mellac    6  6 

Moëlan-sur-Mer 5  1 42  48 

Querrien   1 3  4 

Quimperlé  4  26 2 32 

Riec-sur-Bélon   2 21  23 

Rédéné   2 13  15 

Saint-Thurien    1  1 

Scaër    4  4 

Tréméven    4  4 

Le Trévoux   1 3 1 5 

Total général 5 4 8 150 3 170 
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O24 : Orientations relatives aux cônes de vue et les infrastructures naturelles : la gestion des espaces d’exceptions et de 

leurs abords / Orientations relatives aux boisements 

 

Conclusion 

11% des parcelles de première urbanisation entre 2008 et 2012 sont en zone forestière ou à moins de 20 mètres 
d’une forêt. Cela se ressent notamment sur les communes du littoral de Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon et la 
ville pôle de Quimperlé. Le principal bénéficiaire est la maison individuelle et traduit également un éparpillement 
de l’habitat dans les milieux semi-naturels : forêts, vallons, forêts rivulaires, collines boisées… 



Evaluation du SCoT 2008-2016 – Rapport d’évaluation & fiches indicateurs 
Version finale 

 
60 / 70 

  

Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 3 : Un cadre de vie hautement qualitatif 

 
O25 Orientations relatives aux parcours scéniques 

Orientations du DOG Indicateur 

Orientations relatives aux parcours scéniques (page 65). 

 

Les secteurs 1 et 2 localisés à l’illustration 
présentent un intérêt pour la qualité de l’entrée 
de ville qu’ils procurent à Quimperlé et Riec-sur-
Bélon (alignements d’arbres, couvert arboré). La 
conservation de ces couverts arborés bordant les 
voies sera favorisée.  

Indicateur : L’indicateur 
vérifie la conservation des 
alignements d’arbre en entrée 
de ville 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Intégration du SCoT 

Commune 
Pièce(s) prenant en 
compte l’orientation 

Compatibilité 

Riec-sur-Bélon  Aucune 
L’alignement d’arbres sur la D104 identifié par le SCoT n’est pas abordé (PADD) et ne 
fait l’objet d’aucune prise en compte dans le zonage. 

Quimperlé Zonage Alignement préservé comme espace boisé classé 

 

Conclusion Cette mesure n’a pas toujours été appliquée et une vigilance devra être observée pour le PLU de Riec-sur-Bélon. 
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Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 3 : Un cadre de vie hautement qualitatif 

 
O26 Orientations relatives aux coupures d’urbanisation 

Orientations du DOG Indicateur 

Orientations relatives aux coupures d’urbanisation (hors littoral) (page 66 et 67) : 

Les coupures d’urbanisation n’ont pas vocation à recevoir une urbanisation significative au 
regard des objectifs de développement du SCoT (proportion d’ensemble). […] Les coupures 
d’urbanisation représenteront un linéaire de voie suffisant pour permettre une perception 
représentative d’une séquence visuelle au caractère ou à dominante agricole ou naturelle 
(linéaire d’une longueur indicative de 500 m environ). […] Les PLU préciseront la localisation 
et la taille des coupures d'urbanisation identifiées par le SCoT et pourront prévoir d’autres 
coupures dans l’objectif de valoriser les accès visuels au paysage et les entrées de bourg. 

Indicateur : L’indicateur 
mesure le nombre de 
parcelles urbanisées dans les 
coupures d’urbanisation 
identifiées au SCoT 

Sources : Fichiers fonciers 
MAJIC 2014, coupures 
d’urbanisation du SCoT 

Intégration du SCoT 

Entre 2008 et 2012, 45 parcelles ont été urbanisées pour la première fois en secteur identifié par le SCoT comme coupure 
d’urbanisation. 

Commune Nombre de Maison Nombre de Dépendances Parcelles 

Bannalec 3  3 

Baye 2  2 

Clohars - Carnoët 10  10 

Mellac 5 sur 4 parcelles - 4 

Moëlan-sur-Mer 11 2 13 

Riec-sur-Bélon 2 1 3 

Scaër 2 - 2 

Tréméven 6 - 6 

Le Trévoux 2 - 2 

TOTAL 43 3 45 

 

Cela concerne 43 maisons et 3 dépendances. 

 

Conclusion 

Entre 2008 et 2012, 45 parcelles ont été urbanisées pour la première fois en secteur identifié par le SCoT comme 
coupure d’urbanisation. Cela peut signifier que la déclinaison des coupures vertes dans les documents 
d’urbanisme n’a pas été assez rapide, notamment sur les communes littorales et au Nord et à l’ouest du secteur 
urbain Quimperlé. 

Une attention particulière devra être portée à la définition (partagée avec les communes) de ces coupures dans 
le SCoT et aux outils de la déclinaison par les PLU. 
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O26 : Orientations relatives aux coupures d’urbanisation 
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 3 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O27 

Les infrastructures naturelles : les continuités naturelles et la 
gestion de l’anthropisation 

Orientations relatives aux boisements 

Orientations du DOG Indicateur 

Orientations relatives aux continuités naturelles majeures (page 79) : 

Les continuités naturelles majeures sont des espaces 
rassemblant des milieux environnementaux variés ou des 
terres agricoles : 

� Qui n’ont pas vocation à recevoir de nouveaux espaces 
urbains et dans lesquels les éventuels sites bâtis 
existants peuvent se développer de façon limitée dans 
la mesure où ils ne compromettent pas la continuité 
établie par chaque liaison naturelle. 

� Et dans lesquels la conservation et le renforcement de 
leurs qualités écologiques caractéristiques sera 
favorisée (les pages qui suivent déterminent les 
éléments sur lesquels une attention particulière doit 
être portée). 

La taille et la localisation de ces continuités naturelles seront précisées par les PLU. 

Indicateur : L’indicateur 
mesure l’intégration des 
continuités identifiées par le 
SCoT dans les documents 
d’urbanisme 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Intégration du SCoT 

Commune Type 
Pièce(s) prenant en 
compte l’orientation 

Compatibilité 

Bannalec 
PLU 
25/11/2015 

PADD et zonage 

Le PADD identifie le paragraphe « V.1.1. Action - Identifier les vallées, cours 
d’eau et autres corridors biologiques pour établir une trame verte et bleue à 
l’échelle de la commune en relation avec celles du SCOT ». Le zonage intègre 
la TVB en prescription de surface et respecte les éléments du SCoT. 

Baye  
PLU 
03/03/2014 

 

Bien que la commune de Baye ne soit concernée par aucun des éléments 
graphiques identifié par le SCoT elle intègre la politique générale 
d'identification et valorisation des continuités écologiques. Le règlement 
permet d'affirmer la politique du PADD sur un zonage N et Nh (trame 
bleue/humide) 

Clohars-
Carnoët  

PLU 
19/12/2013 

PADD règlement et 
zonage 

Pas de figuration des continuités et de dispositions liées au maintien de leur 
fonctionnalité  

Riec-sur-
Bélon  

PLU 
17/12/2013 

PADD et zonage 
La continuité bifurque avant d'atteindre l'Aven.  
Il est prévu la réalisation d'une zone 1AUi en plein dans la continuité 
identifiée  

Tréméven  
PLU16/11/2004 
(modification 
26/06/2012) 

 
Pas de figuration des continuités et de dispositions liées au maintien de leur 
fonctionnalité  

Le Trévoux  
CC  
05/07/2010 

 
La carte communale respecte l’inconstructibilité des continuités mais ne 
peut les identifier spécifiquement. 

 

Conclusion 

Les continuités ne sont, pour la majorité, pas encore intégrées aux PLU comme élément spécifique. Il arrive que 
le zonage permette de les préserver mais leur mention n’est pas systématique. De plus, bien que les éléments 
du SCoT puissent être adaptés lors de leur traduction dans les PLU à la parcelle, la préfiguration n’a pas toujours 
été respectée.  
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Indicateur documents d’urbanisme locaux 

Partie 3 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O28 

Les infrastructures naturelles : l’intégrité des milieux aquatiques 
et des zones humides 

Orientations du DOG Indicateur 

Les infrastructures naturelles : l’intégralité des milieux aquatiques et des zones 
humides (page 87) : 

[…] Ceci conduira les PLU à prévoir, dans la conception de leurs projets d’aménagement, les 
modalités de protection de l’intégrité spatiale des cours d’eau pouvant notamment consister 
à limiter, voire exclure, la construction dans les talwegs, dans les secteurs indispensables à 
l’alimentation des cours d’eau et à proximité immédiate des cours d’eau. […] Il s’agira 
également, au-delà des secteurs précédemment cités, d’œuvrer en faveur de la pérennité de 
la ressource utilisée pour l’eau potable en recherchant la protection des prises d’eau 
superficielle, en particulier celle de Quimperlé (qui est la source de production la plus 
importante du territoire). […] Les zones humides doivent faire l’objet d’une protection 
élevée consistant à interdire dans les espaces qu’elles mobilisent.  

Indicateur : L’indicateur 
vérifie la part des documents 
d’urbanisme ayant identifié 
une zone inconstructible le 
long des cours d’eau, sur les 
zones humides et sur les 
zones de captages 

Sources : Documents 
d’urbanisme des communes 

Intégration du SCoT 

Commune 
Pièce(s) prenant en 
compte l’orientation 

Compatibilité 

Baye  PADD et zonage  

Le PADD et le zonage identifient les cours d'eau et les zones humides comme 
trame bleue et intègre un indice de zonage (h) notamment en lien avec le SAGE. 
Le réseau hydraulique est bien couvert par un zonage Nh ou Ah inconstructible 
et soumis à réglementation spécifique. Ce zonage intègre les annexes hydriques 
et zones humides. 

Bannalec PADD (p13) 
Le PADD intègre l’actionV.1.3. Action - Préserver les zones humides identifiées 
lors de l’inventaire réalisé selon la méthodologie du SAGE Ellé-Isole-Laïta.  Un 
zonage indicé h permet une réglementation dédiée. 

Clohars-Carnoët  PADD et zonage  
Les abords de cours d'eau lorsqu'ils ne sont pas déjà urbanisés sont pris en 
compte dans le zonage "humide". Les zones humides inventoriées ont été 
intégrées sous les zonages Nzh ou A zh avec une réglementation dédiée. 

Riec-sur-Bélon  PADD et zonage  Même prise en compte que pour Clohars-Carnoët 

Tréméven  Règlement Zonage N, pas de dispositions spécifiques liées à la fonctionnalité hydrologique  

Le Trévoux  Règlement Les cours d’eau et zones humides ne sont pas extraits des zones constructibles.  

Quimperlé PADD 

Le PADD retient de « protéger les zones humides et déterminer des marges de 
recul pour les cours d’eau en zone rurale et en zone agglomérée ». Le zonage 
définit des prescriptions de surface pour la zone de captage et les bords de cours 
d’eau pour le risque submersion marine en plus du PPR inondation. 

Moëlan-sur-Mer RP (p232) 

L’appui de l’inventaire des zones humides réalisé à l’échelle de la commune en 
2011-2012 (par le cabinet Ecographe), la collectivité a identifié ces zones 
humides et mis en place des outils pour les préserver : zonages (Nzh et Azh) et 
règlements spécifiques. 

 

Conclusion 

Cette mesure garde une part de progression dans sa prise en compte notamment sur la thématique milieu plus 
que sur la préservation de la ressource (puits, zones de captage…). S’il n’est pas nécessaire de faire un zonage 
spécifique le long des cours d’eau pour garantir l’inconstructibilité, il est toutefois nécessaire de le rappeler dans 
le PADD. Un zonage dédié aux continuités écologiques peut avoir cette double approche : préservation des cours 
d’eau et des continuités écologiques. 

Entre 2008 et 2012 seules 2 parcelles ont été livrées à l’urbanisation en proximité de cours d’eau sur Bannalec. 
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Indicateur quantifiable / cartographiable 

Partie 3 : La valorisation des ressources urbaines 

 
O29 La gestion des pollutions, des nuisances et des risques 

Orientations du DOG Indicateur 

La gestion des pollutions, des nuisances et des risques (page 94) : 

Les aménagements futurs et les Plans Locaux d’Urbanisme tiendront compte des éléments 
d’information relatifs aux risques qui sont portés à leur connaissance. Les aménagements et 
plans d’urbanisme veilleront à garantir la compatibilité des usages du sol (habitat, activités, 
équipements publics, agriculture, etc.) et de la vocation des espaces (touristique, de loisirs, 
espaces naturels valorisé…) au regard des installations pouvant générer des risques 
technologiques ou des nuisances élevées. 

Indicateur : L’indicateur 
mesure le nombre de 
parcelles urbanisées en zones 
d’aléa inondation 

Sources : Atlas des zones 
inondables 

Intégration du SCoT 

L’aléa inondation n’est décrit que pour une partie du territoire, les masses d’eau superficielles aval ne bénéficient pas d’un atlas 
des zones inondables. 

Entre 2008 et 2012, 4 parcelles connaissent leur première urbanisation en zone d’aléa inondation : 3 en centre de Quimperlé 
pour des appartements et 1 à Scaër pour une maison individuelle. 

Nb : L’analyse retient le zonage des zones d’aléa qui constituent un porté à connaissance des zones pour lesquelles un risque 
d’inondation existe. Ces zones ne créent pas de réglementation. Seuls les Plan de Prévention des risques réglementent l’usage 
des sols par des servitudes mais ceux-ci n’ont pas été préférés pour l’analyse car le SCoT précise que les PLU tiendront comptent 
des « éléments d’information ». 
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O29 : Orientations relatives aux typologie de logements 

 

Conclusion 
Les recommandations du SCoT sont plutôt bien prises en compte puisque les zones artificialisées correspondent 
à des secteurs déjà urbanisés (enveloppe urbaine). Toutefois il existe une marge de progression. 
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5. ANNEXE : REFERENTIEL D’EVALUATION DU SCOT 2008 
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