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PRÉAMBULE 
LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DU DOO 

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est la troisième pièce du schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
après le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).  

Il formalise les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et d’aménagement du territoire, et s’inscrit 
notamment dans le cadre : 

 De la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi 
Grenelle 2) ; 

 De la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation 
française au droit de l'Union européenne relatives notamment à l’environnement ; 

 De la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR). 

Son contenu a été reprécisé dans l’article L141-5 du Code de l’urbanisme : 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le 
document d'orientation et d'objectifs détermine : 

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, 
de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages 
et de prévention des risques ; 

3° 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 assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. » 

 

Ainsi, le DOO doit exposer la façon dont s’organise le territoire. Il doit s’inscrire dans le respect des orientations 
du PADD, ce qui renforce le lien entre celui-ci et le DOO. 

Dans le détail, les articles L141-6 à 26 du Code de l’urbanisme viennent définir le corps du contenu du DOO. Ils 
concernent l’essentiel du champ d’intervention du document, alternant les contenus obligatoires, leurs outils 
optionnels et les contenus facultatifs : 

 La gestion économe des espaces ; 

 La protection d'espaces agricoles, naturels et urbains ; 

 L’habitat ; 

 Les transports et déplacements ; 

 L’équipement commercial et artisanal ; 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 

 Les équipements et services ; 

 Les infrastructures et réseaux de communications électroniques ; 

 Les performances environnementales et énergétiques ; 

 Les zones de montagne ; 

 Les dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer. 
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LE DOO, UN DOCUMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE 

Le DOO est le document de mise en œuvre du SCoT. Il en constitue 
l’aboutissement et traduit les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable.  

Pour cela, il assure la cohérence et l’articulation des politiques publiques 
(compatibilité ou prise en compte) : 

 Vers le « haut » : avec les directives européennes et lois 
nationales, les documents de portée nationale, départementale ou 
régionale tels que le schéma de cohérence écologique, les dispositions 
de la loi « littoral », etc… 

 Vers le « bas » : documents d’urbanisme (Plans Locaux 
d’Urbanisme et Cartes Communales) et politiques thématiques 
(Programmes Locaux de l’Habitat, Plans de Déplacements Urbains, 
etc.). 

Dans ce cadre, le plan du Document d’Orientation et d’Objectifs s'articule en quatre grands chapitres :  

1. Les grands équilibres territoriaux 
2. La valorisation des ressources urbaines 
3. Le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
4. Un cadre de vie hautement qualitatif 

 

LE CONTENU ET L’OPPOSABILITE DU DOO 

Selon l’article L141-5 du Code de l’Urbanisme, le DOO définit les règles du jeu en matière d’aménagement et de 
développement durable, sous forme de prescriptions et recommandations permettant la mise en œuvre des 
objectifs et orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire et les objectifs des politiques 
publiques d’aménagement. 

 

LES PRESCRIPTIONS 

Les prescriptions constituent des orientations juridiquement opposables. Elles s’imposent, dans un rapport de 
compatibilité, aux documents d’urbanisme et de planification de rang inférieur dans la hiérarchie des normes 
juridiques : plan local d’urbanisme (PLU), carte communale, programme local d’habitat (PLH), plan de 
déplacements urbains (PDU). Les prescriptions s’appliquent aussi aux politiques publiques des collectivités 
couvertes par le SCoT. 

Ainsi l’article L142-1 du Code de l’urbanisme réglemente l’opposabilité du DOO : 

« Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 

1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; 

2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; 

3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la 
construction et de l'habitation ; 

5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie 
du code des transports ; 

6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; 

7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ; 

8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; 

9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 

10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. » 

Rapport de présentation

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)
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De plus, l’article L131-6 règlemente la mise en compatibilité des PLU avec le SCoT : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un 
des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-41, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce 
document : 

1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité 
implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; (..) » 

 

Les prescriptions du DOO sont mise en forme de cette façon : 

PX – NUMERO ET TITRE DE LA PRESCRIPTION 
Texte de la prescription 

 

LES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations correspondent à des intentions générales, des grands principes parfois illustrés de bonnes 
pratiques qui ne présentent pas de caractère obligatoire, mais qui sont proposées à titre d'illustrations et 
d'exemples. Elles sont mises en forme de cette façon : 

RX – NUMERO ET TITRE DE LA RECOMMANDATION 
Texte de la recommandation 

 

  

                                                                 

1 Comprend donc « les schémas de cohérence territoriale » 
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CHAPITRE 1 - LES GRANDS ÉQUILIBRES 

TERRITORIAUX 
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INTRODUCTION : L’ORGANISATION GENERALE DE L’ESPACE 

Le principe général de développement, d’aménagement et de préservation des espaces, dans lequel s’inscrivent 

les espaces naturels et agricoles, constitue alors le cadre pour le projet du SCoT dont les perspectives sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit :  

 Accueillir 66 830 habitants en 2035, ce qui correspond à une augmentation d’environ 391 ménages par 
an (desserrement et développement de la population compris) ; 

 

 Produire 8 100 nouveaux logements sur la période 2017-2035, soit 450 nouveaux logements par an, 
dont 7 040 résidences principales au minimum, pour prendre en compte cette perspective démographique, le 
desserrement estimé de la population actuelle ainsi que les effets dus aux évolutions du parc actuel de 
résidences principales et secondaires ; 

 

 Réinvestir 110 ha bruts en densification des 5 400 hectares2 des espaces urbanisés existants en : 

 Poursuivant l’intensification de l’urbanisme en mobilisant environ 90 hectares d’espaces urbanisés 
existants (dents creuses, mutation d’espaces et de friches) à destination du logement ; 

 Mobilisant les surfaces disponibles en Zones d’Activités Économiques existantes, soit 20 hectares. 

 

 Prévoir 413 hectares d’extensions brutes3 nécessaires de l’urbanisation : 

 Dont 368 hectares pour l’implantation de nouveaux logements ; 

 Dont 27 hectares de nouveaux espaces d’activités économiques supplémentaires en extension ou 
création qui s’ajoutent aux hectares disponibles actuellement ; 

 Dont 18 hectares pour le développement d’équipements et hébergements touristiques.  

                                                                 
2 Surface des enveloppes urbaines calculées dans le cadre de l’analyse de la densification (version 2) 
3 Y compris voiries, équipements et espaces publics 

SCoT du Pays de Quimperlé 

Année de référence du SCoT : 2012 

16 communes / 61 017 hectares / 54 781 habitants 

Période 2017-2035 - Périmètre des 16 communes en 2017 
66 830 habitants en 2035, 450 nouveaux logements / an 

ESPACES URBANISES EXISTANTS 
5 400 ha 

EXTENSIONS URBAINES POTENTIELLES 
413 ha 

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 
55 204 ha 

PROTECTION-
VALORISATION 

Dont : 
DENSIFICATION ZAE 

20 ha 
DENSIFICATION HABITAT 

90 ha 

HABITAT ET ÉQUIPEMENT 
368 ha 

ZAE 
27 ha 

TOURISME 
18 ha 

Dont : 

ACCUEIL DE 
LOGEMENTS, 

ÉQUIPEMENTS 
ACTIVITÉS ET 

TOURISME 
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Le territoire du SCoT inscrit son projet dans une logique d’équilibre entre développement et préservation des 
espaces naturels et agricoles. Ainsi, s’agissant de l’organisation générale de l’espace, l’orientation est définie 
comme suit : 

P1 - PRESCRIPTION RELATIVE AU PRINCIPE D’EQUILIBRE DE L’UTILISATION DES ESPACES ET L'OBJECTIF DE MAITRISE 

DE LA CONSOMMATION FONCIERE 
L’application du principe d’équilibre entre le développement et la préservation des espaces naturels et 
agricoles est assurée de la façon suivante : 

 55 204 hectares à vocation agricole ou naturelle seront préservés dans leurs fonctions actuelles ; 

 Réinvestir 110 hectares dans les espaces urbanisés à la date d’approbation du SCoT : 

 90 hectares pour la production de logements (y compris les services et activités associés) ; 

 20 hectares en Zones d’Activités Économiques existantes ; 

 L’objectif chiffré de modération de la consommation d'espaces agricoles et naturels en extension 
de l’urbanisation est fixé à 413 hectares pour la période 2017-2035, répartis entre habitat, services, 
équipement, activités associées à l’habitat et activités à localiser en Zones d’Activités Économiques 
et/ou commerciales : 

 368 hectares pour la production de logements (y compris les services et activités associées) ; 

 27 hectares pour l’accueil d’activités ; 

 18 hectares pour les équipements et hébergements touristiques. 

Il s'agit prioritairement d'optimiser le tissu urbain existant et de renforcer la productivité du foncier 
consommé pour l’habitat en densification comme en extension, et d’une façon identique celle pour l’accueil 
des activités. 

Le projet met en œuvre les conditions d’une gestion économe du foncier. À ce titre, le SCoT met en 
perspective (pour la période 2017-2035) une économie supplémentaire en diminuant la surface consommée 
totale nette de -49% par rapport à celle constatée sur les dix dernières années (de 53,8 ha/an à 27,4 ha/an), 
pour les besoins en logements, équipements et activités. 
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DES BESOINS EN ESPACES A ORGANISER SPATIALEMENT POUR UN MEILLEUR 

EQUILIBRE DU TERRITOIRE 

1.1.1. LES BESOINS POUR L’HABITAT 

Le Pays de Quimperlé entend mettre en œuvre un projet maîtrisé de développement reposant sur des 
dynamiques économiques et résidentielles renouvelées.  

 LA REPARTITION DES NOUVEAUX LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

Le SCoT structure son développement à partir d'une armature urbaine confortée en définissant notamment la 
répartition des nouveaux logements.  

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT a défini une carte de l’armature urbaine 
hiérarchisée pour assurer un développement urbain plus équilibré et permettre l’optimisation de son 
fonctionnement dans ses multiples composantes : transports collectifs, collecte des déchets, réseaux, services, 
commerces, etc. 

Ainsi, l’urbanisation la plus économe, en besoins d’équipements et de services collectifs, en déplacements et 
donc en consommation d’énergie fossile et en émission de gaz à effet de serre est celle qui privilégie la 
densification ou l’intensification urbaine, plutôt que l’étalement urbain. 

Dans cet esprit, le projet identifie son armature urbaine selon 4 niveaux : 

Armature urbaine Communes 

Ville centre Quimperlé 

Communes associées à la ville centre Baye, Mellac, Rédéné, Tréméven 

Pôles intermédiaires, dont littoraux Bannalec, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Scaër 

Niveau de proximité Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Le Trévoux 

Ainsi, le SCoT répartit les logements à produire par an selon 4 catégories d’implantation définies pour tenir 
compte d’un rééquilibrage du territoire en fonction des critères ci-dessous : 
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P2 - PRESCRIPTION DE REPARTITION DES LOGEMENTS 
Le SCoT répartit les 8 100 nouveaux logements en construction neuve ou en réhabilitation de logements 
vacants de la façon suivante : 

 Le renforcement de la ville centre de Quimperlé ; 

 Communes associées à la ville centre ; 

 Pôles intermédiaires, dont littoraux ; 

 Niveau de proximité. 

   

 

 

 

Ces nouveaux logements comprennent le besoin en résidences principales et en résidences secondaires. 

Ces objectifs de répartition des logements seront appréciés sur la durée totale du SCoT. 

R1 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA DECLINAISON DES OBJECTIFS DE LOGEMENTS 
Quimperlé Communauté pourra prolonger la réflexion en réalisant ou en mettant à jour sa politique de 
logements (par exemple plan local d’habitat) permettant une déclinaison des objectifs de logement en 
besoin de typologie (social, accession, intermédiaire, personnes âgées, etc.) 

 LA REPARTITION DES LOGEMENTS A PRODUIRE ENTRE ESPACES URBANISES ET EXTENSION 

Afin de renforcer les polarités et conforter les bourgs, une part importante des logements (résidences principales 
et secondaires) à produire le seront en espaces urbanisés, notamment par la réutilisation de friches, ou le 
comblement de dents creuses4. 

P3 - PRESCRIPTION DE RENFORCEMENT DU REINVESTISSEMENT URBAIN 
La mise en œuvre de la politique d’urbanisation du territoire du SCoT s’inscrit selon les deux orientations 
majeures suivantes : 

 Prioriser la densification et le renouvellement dans les espaces urbanisés existants, et notamment 
les centralités5, (dents creuses ou reconversion de friches résidentiels, économiques, 
équipements…). ; 

 Mettre en œuvre des modes d’urbanisation en continuité des espaces urbanisés existants, et 
prioritairement dans les centralités4 principales, qui, par leurs formes et leurs programmes, 
permettent d’assurer des objectifs de compacité et d’intensité urbaine. 

                                                                 

4 Les dents creuses sont « les espaces interstitiels restés non-construits à l’intérieur des villes » (source : Ministère 
de l’Écologie, du DD, et de l’Énergie). Selon le glossaire de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, « 
une dent creuse est constituée de parcelles ou d’un groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu 
construit » 

5 Voir définition dans le chapitre « Les modes de développement urbain » 

Communes

Répartition 

des nouveaux 

logements

Par an Part

Arzano 216 12 2,7%

Bannalec 738 41 9,1%

Baye 162 9 2,0%

Clohars-Carnoët 900 50 11,1%

Guilligomarc'h 180 10 2,2%

Locunolé 162 9 2,0%

Mellac 576 32 7,1%

Moëlan-sur-Mer 936 52 11,6%

Querrien 162 9 2,0%

Quimperlé 2 034 113 25,1%

Rédéné 414 23 5,1%

Riec-sur-Bélon 540 30 6,7%

Saint-Thurien 90 5 1,1%

Scaër 414 23 5,1%

Tréméven 324 18 4,0%

Le Trévoux 252 14 3,1%

Niveau d'armature 

urbaine

Répartition 

des nouveaux 

logements

Par an Part

Ville centre 2 034 113 25%

Communes associées 

à la ville centre
1 476 82 18%

Pôles intermédiaires 3 528 196 44%

    dont littoraux 2 376 132 29%

Niveau de proximité 1 062 59 13%

SCoT 8 100 450
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Le renouvellement urbain s’entend à l’intérieur des espaces urbanisés des agglomérations et villages au moment 
de l’élaboration du document d’urbanisme opposable. Pour les Plans Locaux d’Urbanisme, cela peut 
correspondre aux zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) comprises dans les espaces urbanisés existants. 

Les zones à urbaniser (AU) en extension de ces espaces ne répondent pas au réinvestissement urbain, et donc 
sont situées en continuité. 

P4 - PRESCRIPTION DE REPARTITION DES LOGEMENTS EN DENSIFICATION ET EN EXTENSION URBAINE 
Le SCoT fixe l’objectif global minimum de 18% de logements à construire dans les espaces potentiels de 
densification urbaine. Il répartit cet objectif par commune : 

 

Soit pour la durée du projet 2017-2035, un total de 1 484 logements à réaliser en espaces urbanisés existants 
à la date d’approbation du SCoT.  

Le Code de l’urbanisme stipule que le SCoT doit « identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et du 
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités 
de densification et de mutation ». Une évaluation a permis d’identifier ces espaces6. La surface brute densifiable 
et retenue mobilisable pour les 18 ans du projet (y compris voirie, équipements et espaces publics) s’élève à 
environ 90 ha brute. Cependant, les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à les définir le plus 
précisément possible. 

P5 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’IDENTIFICATION DES ESPACES DE DENSIFICATION 
Les documents d’urbanisme locaux s’appuient sur les espaces identifiés dans le livret 4 du rapport de 
présentation comme des espaces préférentiels de densification (à l’intérieur des espaces urbanisés existants 
à la date d’approbation du SCoT). Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent analyser 
les capacités de densification et de mutation dans ces espaces. 

Il s’agit de promouvoir le renouvellement et le réinvestissement urbain à partir d’une analyse des capacités 
de densification et de mutation à l’intérieur des espaces urbanisés.  

Ainsi l’objectif affiché de production de nouveaux logements à l’intérieur de l’espace urbain existant est un 
objectif à minima. Le SCoT demande aux communes d’exploiter de façon optimum leurs capacités de 
renouvellement urbain, tout mode confondu. Cette densification ne doit pas se faire au détriment des autres 
dispositions du SCoT (préservation du littoral, qualité des paysages urbains, mise en valeur du patrimoine, 
etc.) 

                                                                 

6 Cf. LIVRET 4 du rapport de présentation 

Communes

Part des logements à 

produire en densification à 

minima

Part des logements à 

produire en extension à 

maxima

Arzano 7% 93%

Bannalec 17% 83%

Baye 13% 87%

Clohars-Carnoët 13% 87%

Guilligomarc'h 8% 92%

Locunolé 16% 84%

Mellac 5% 95%

Moëlan-sur-Mer 50% 50%

Querrien 24% 76%

Quimperlé 6% 94%

Rédéné 9% 91%

Riec-sur-Bélon 33% 67%

Saint-Thurien 17% 83%

Scaër 44% 56%

Tréméven 25% 75%

Le Trévoux 4% 96%

SCoT 18% 82%
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Les besoins en construction de logements en extension se feront sur la base de cette analyse, dans le cadre de 
la définition d’une mixité de formes urbaines, qualitative et définie selon une analyse multicritère des besoins 
de développement économiques, environnementaux et de mixité sociale. 

R2 - RECOMMANDATION SPECIFIQUE A L’ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION 
Les documents d’urbanisme locaux pourront réaliser un travail fin de cartographie des terrains relevant du 
potentiel de densification. Préalablement, ils pourront définir une enveloppe urbaine qui permettra de 
qualifier ce qui relève de la densification et ce qui relève de l’extension. Pour cela, les communes peuvent 
s’appuyer sur le schéma de principe suivant : 

 

 LA MAITRISE DES EXTENSIONS URBAINES 

Afin d’économiser les ressources foncières et de conforter les objectifs de limitation de la consommation 
d’espace, le SCoT fixe des objectifs de densité nette7 moyenne résidentielle en extension urbaine applicable pour 
chacune des communes. 

P6 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA PRODUCTIVITE FONCIERE NETTE DU LOGEMENT EN EXTENSION URBAINE 
La production de logements au sein des secteurs d’extension urbaine, c'est-à-dire en dehors des espaces 
urbanisés existants, devra satisfaire à des objectifs minimum de densité nette moyenne synthétisés dans le 
tableau suivant : 

 

Les densités nettes ci-dessus s’apprécient en moyenne communale des secteurs d’extension urbaine et non 
à chacun de ces secteurs. 

Ces mêmes densités sont exprimées en net. Elles comprennent seulement les parties privatives du logement 
(parcelle d’assise de la construction, jardin et place de stationnement privative). 

                                                                 

7 La densité nette concerne la partie privative du logement (parcelle d’assise de la construction, jardin et place 
de stationnement privative) à l’exclusion des parties publiques de l’urbanisation (voiries, espaces et équipements 
de services publics, bassin de rétention, etc.). 

Communes

Densité nette moyenne 

communale minimale en  

extension urbaine

Communes

Densité nette moyenne 

communale minimale en 

extension urbaine

Arzano 15 log./ha. Querrien 15 log./ha.

Bannalec 20 log./ha. Quimperlé 28 log./ha.

Baye 20 log./ha. Rédéné 20 log./ha.

Clohars-Carnoët 28 log./ha. Riec-sur-Bélon 20 log./ha.

Guilligomarc'h 15 log./ha. Saint-Thurien 15 log./ha.

Locunolé 15 log./ha. Scaër 15 log./ha.

Mellac 20 log./ha. Tréméven 20 log./ha.

Moëlan-sur-Mer 28 log./ha. Le Trévoux 20 log./ha.
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R3 - RECOMMANDATION A L’APPLICATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION FONCIERE 
Les objectifs de production pourront être inscrits dans une orientation d’aménagement et de programmation 
suivant les conditions inscrites au présent DOO. 

 ENVELOPPE MAXIMALE DES EXTENSIONS URBAINES 

Le développement de l’offre de logements devra s’inscrire dans une logique de maîtrise et de gestion économe 
du foncier. En effet, en matière d’habitat, l’objectif de maîtrise de la consommation foncière constitue l’un des 
objectifs importants du SCoT. 

Mais la recherche de plus fortes densités et la 
priorité donnée au renouvellement urbain – quand 
cela est possible – ne suffira pas pour répondre à 
la demande qualitative et quantitative relative aux 
fonctions économiques ou résidentielles. 

Les besoins en extensions sont exprimés en 
surfaces brutes qui correspondent à la somme 
entre les parties privatives du logement (parcelle 
d’assise de la construction, jardin et place de 
stationnement privative) et les parties publiques 
de l’urbanisation (voiries, espaces et équipements 
de services publics, espace de gestion 
patrimoniale, bassin de rétention, etc.) ainsi que 
les espaces publics de gestion paysagère, 
architecturale ou patrimoniale (cône de visibilité, 
périmètre de protection…). 

Pour déterminer le besoin en surfaces brutes, c’est-à-dire en comprenant en plus des logements, les voiries, les 
équipements et les espaces publics, le SCoT retient une part supplémentaire dédiée de 20%, à ajouter au besoin 
en surface nette pour le logement. Cette part est bonifiée de 15% supplémentaires dans les communes 
littorales de Clohars-Carnoët et de Moëlan-sur-Mer. 

P7 - PRESCRIPTION DE REPARTITION DES SURFACES NETTES ET BRUTES EN EXTENSION URBAINES POUR LE 

LOGEMENT 
Pour accueillir le développement des dix-huit prochaines années, le SCoT fixe un potentiel foncier maximum 
net de 301 hectares et brut de 368 hectares pour les extensions d'urbanisation (logements et équipements, 
espaces publics et activités). 

   

  

Communes

Surface NETTE 

en extension 

urbaine (ha)

Surface BRUTE 

en extension 

urbaine (ha)

Arzano 14 16

Bannalec 31 37

Baye 7 9

Clohars-Carnoët 28 38

Guilligomarc'h 11 13

Locunolé 9 11

Mellac 27 33

Moëlan-sur-Mer 17 23

Querrien 8 10

Quimperlé 68 82

Rédéné 19 23

Riec-sur-Bélon 18 22

Saint-Thurien 5 6

Scaër 15 18

Tréméven 12 15

Le Trévoux 12 14

Niveau d'armature 

urbaine

Surface NETTE 

en extension 

urbaine (ha)

Surface BRUTE 

en extension 

urbaine (ha)

Ville centre 68 82

Communes associées à 

la ville centre
66 79

Pôles intermédiaires 109 137

    dont littoraux 63 82

Niveau de proximité 59 71

SCoT 301 368
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1.1.2. LES BESOINS POUR L’ACTIVITE 

La création d’espaces dédiés aux activités économiques est un objectif majeur du DOO, cohérent avec l’ambition 
du projet. Les besoins en espaces d’activité découlant du scénario de développement choisi sont importants et 
nécessitent une répartition dans le temps et dans l’espace. 

La répartition des activités prend en compte les besoins spécifiques de localisation selon les types d’activité 
(accessibilité, offre en service, etc.) mais doit aussi tenir compte d’une stratégie de consommation foncière 
définie en fonction du nombre d’emplois créés à l’hectare par type d’activité, autrement dit la productivité en 
emplois.  

La stratégie proposée se veut donc globale, prospective, durable et se trouve par là même en rupture avec la 
logique d’implantation et d’aménagement des sites d’activités des dernières décennies. 

Elle est inspirée par les deux principes suivants : 

 Consommer l’espace de façon économe : resserrement et concentration des activités industrielles et 
logistiques sur un nombre réduit de sites, bien reliés soit à la voie express pour les activités exogènes 
ou dont les besoins de grands transports sont avérés (logistiques, grandes industries, etc.), soit aux 
principaux axes secondaires ; 

 Renforcer l’armature urbaine et notamment celles des Zones d’Activités Économiques existantes ; 

 LE DISPOSITIF FONCIER DES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

P8 - PRESCRIPTION RELATIVE AU BESOIN EN ZONES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES 
Le besoin foncier pour l’accueil en Zones d’Activités Économiques s’élève à 57 hectares (dont 10 hectares en 
réserve) se décomposant comme suit : 

 20 hectares situés dans les Zones d’Activités Économiques (ZAE) existantes. Ces surfaces, publiques 
ou privées, sont situées dans des zones aménagées et sont prêtes à être cédées ;  

 37 hectares de foncier à aménager en extension ou en création de Zones d’Activités Économiques 
dont un phasage pour la mise en œuvre des projets et extension est mis en place :  

 27 ha pour répondre au besoin des 18 ans du SCoT ; 

 10 ha pour répondre au besoin global de la collectivité en réserve. Celle-ci n’est pas destinée à 
être consommée sur la période d’application du SCoT mais bien à être planifiée dans les 
documents d’urbanisme locaux. 

Le SCoT scinde son territoire en trois secteurs afin d’y répartir les surfaces de foncier à aménager en 
extension (y compris la réserve). Cette répartition permet d’éviter la concurrence et de donner de la lisibilité 
à la stratégie économique du Pays (voir carte page suivante) : 

 Le secteur littoral bénéficiera d’une enveloppe de 14 hectares ; 

 Le secteur structurant de l’entrée Est du territoire bénéficiera d’une enveloppe de 15 hectares ; 

 Le reste du territoire bénéficiera d’une enveloppe de 8 hectares. 

Toutefois, afin de pouvoir répondre à des projets exceptionnels d’implantation économique, la répartition 
et le volume global ci-dessus pourront être ajustés. 

Un projet exceptionnel correspond à des besoins spécifiques d’une entreprise lors de son installation sur le 
territoire qui nécessiterait un foncier important tel que son implantation justifie la création d’un site de ZAE 
à elle seule. Chaque fois que les ZAE existantes pourront répondre à ce type d’attente, les besoins ne seront 
toutefois pas remis en question. » 
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 L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

P9 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
Le développement des activités (hors commerces) s’organisera autour de trois espaces principaux :  

 Dans le tissu urbain existant,  

 Dans les zones d’activités existantes,  

 Dans les nouveaux parcs d’activités. 

Les modalités concernant l’aménagement des Zones d’Activités Économiques, à savoir leur destination, la nature 
des activités autorisées, leur fonctionnement et les principes qualitatifs d’aménagement sont définis au chapitre 
2.2.1 du présent DOO. 

R4 - RECOMMANDATION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
Le SCoT recommande la mise à jour du schéma directeur des Zones d’Activités Économiques de Quimperlé 
Communauté. Celui-ci doit permettre de répondre à 3 objectifs : 

 Avoir une vision d’ensemble des zones en recensant les disponibilités foncières actuelles et futures.   

 Identifier les futures zones d’activités communautaires  

 Disposer d’une offre foncière structurée et diversifiée devant permettre de répondre à tous types 
de demandes d’implantations.  

Le schéma directeur des Zones d’Activités Économiques définira le phasage de la création des parcs 
intercommunaux. Celui-ci s’établira en fonction de l’expression des besoins en offres spécifiques sur le 
territoire. Par exemple, l’absence de grands lots disponibles ou l'inadaptation de l’offre pour des entreprises 
cibles détermineront la création de nouvelles surfaces et le choix précis d’implantation.  

 

Enfin, le SCoT recommande l’utilisation d’un dispositif hiérarchisé avec des niveaux d’accueil et de 
rayonnement distincts, afin de proposer une offre calibrée aux entreprises venant s’installer sur le territoire : 

 NIVEAU 1 : Espaces économiques structurant, à rayonnement régional et départemental, avec pour 
vocation d’être les vitrines de la dynamique économique du territoire et d’attirer les projets 
exogènes.  

 NIVEAU 2 : Espaces économiques secondaires à vocation artisanale, dont l’objectif est non 
seulement d’assurer un développement harmonieux sur l’ensemble du territoire, mais aussi de 
proposer des conditions d’accueil de qualité qui assurent une réelle attractivité de ces pôles 
économiques. 

 NIVEAU 3 : Potentiel communal pour l’activité artisanale. Localement, les communes, en 
concertation avec Quimperlé Communauté, détermineront dans leur document d’urbanisme les 
besoins nécessaires au maintien et au confortement de l’activité artisanale. En fonction des 
besoins, elles identifieront des espaces qui prioritairement permettront soit de densifier des sites 
d’implantation d’entreprises existants ou d’aménager des dents creuses dans le tissu urbain 
existant, soit de reconvertir des friches, dans l’objectif d’inscrire le développement dans de 
nouvelles formes urbaines compactes de type « village d’artisans ». 

Pour le niveau 3, chaque commune pourra identifier son potentiel en renouvellement urbain afin de 
permettre la réhabilitation de friches à destination de l’activité par la création, par exemple, de «  village 
d’artisans ». La création et/ou l’extension de zones pour de l’artisanat ne pourra être permise que si le 
diagnostic n’identifie aucune mutation possible. 
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1.1.3. LES BESOINS POUR LE TOURISME 

P10 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA PLANIFICATION DES EQUIPEMENTS ET HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
Pour prendre en compte les projets d’équipements culturels, de loisirs et d’hébergements touristiques 
(hôtellerie, hébergements en plein air, etc.) de l’ensemble de l’agglomération, le SCoT planifie une surface 
supplémentaire équivalente à 5% du volume brut de surface en extension urbaine pour le logement, hors 
ensemble des espaces urbanisés existant. 

 

 

  

Surface nouvelle pour le développement touristique

18 ha



3 / Document d’Orientation et d’Objectifs 
Dossier pour approbation en conseil communautaire du 19 décembre 2017 

21 / 120 

UNE GESTION ECONOME DU FONCIER, AU BENEFICE DE L’AGRICULTURE ET DES 

ESPACES NATURELS 

1.1.4. LA MAITRISE DES CONSOMMATIONS D’ESPACES 

Afin de soutenir des objectifs maîtrisés de consommation d’espace, le SCoT entend 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. 

R5 - RECOMMANDATION SPECIFIQUE AU CALCUL DES BESOINS EN FONCIER EN RAPPORT AVEC L’EVOLUTION 

DEMOGRAPHIQUE 
Afin de mesurer les consommations foncières, les diagnostics des documents d’urbanisme locaux pourront 
faire apparaître les dynamiques démographiques et les besoins en logements en découlant, de manière à 
produire un argumentaire des besoins en foncier. Avant de prévoir de nouvelles règles d’urbanisme en 
adéquation avec les objectifs de maîtrise de consommation d’espace, l’analyse prospective pourra 
démontrer les points suivants : 

 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 ; 

 Calcul des projections démographiques sur une durée de 10 ans environ à compter de la date 
d’approbation du document d’urbanisme local, au vu des dynamiques constatées et des tendances 
prévisibles ; 

 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, 
etc.) ; 

 Par application de la fourchette de densité affectée à la commune (prescription P6), détermination des 
surfaces de foncier nécessaires aux constructions futures ; 

 Ce besoin en foncier et sa localisation seront examinés sous l’angle de la faisabilité d’ « opérations 
d’ensemble » de plusieurs logements (permis groupé, permis d’aménager, habitat collectif privé ou 
public, ZAC, opérations de renouvellement urbain…), à l’exclusion de l’offre résiduelle existante (dents 
creuses, parcelles mutables, friches urbaines à reconvertir, etc.). 

Le développement urbain pourra se faire sous forme d’opérations d’ensemble. Une opération d’ensemble 
consiste en la création de lots, destinés à être bâtis, et d’équipements et d’espaces communs nécessaires à la 
viabilité et à la desserte de ces lots. 

P11 - PRESCRIPTION SPECIFIQUE AU FONCIER A AMENAGER SOUS FORME D’OPERATIONS D’ENSEMBLE 
1) La localisation du foncier à aménager sous forme d’opérations d’ensemble, pour répondre aux besoins 

futurs, doit s’opérer selon une hiérarchisation qui privilégie : 

 Les centralités dans un objectif d’optimisation du tissu urbain existant : lorsqu’ il existe des enclaves 
suffisantes pour donner lieu à une ou plusieurs projets d’ensemble régis par un règlement.  

 Les extensions urbaines en continuité des centralités : 

 Des secteurs qui correspondent au foncier à mobiliser prioritairement pour les extensions à court 
terme, dans la première période du document ; 

 Des secteurs qui correspondent aux besoins à couvrir à moyen terme, dans la deuxième période 
du document et par anticipation des besoins à couvrir au-delà de la période d’application du 
document d’urbanisme local. 

2) Les parcelles diffuses constructibles et les friches urbaines dans un tissu urbain existant seront valorisées 
par les documents d’urbanisme locaux, notamment leur règlement, qui ne devront pas faire obstacle à 
leur densification et/ou leur reconversion dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain. 
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P12 - PRESCRIPTION SPECIFIQUE EN MATIERE D’ACTIONS FONCIERES 
Les documents d’urbanisme locaux localiseront les secteurs opérationnels à développer prioritairement. Ils 
feront l’objet de la définition préalable d’un parti d’aménagement. 

Pour cela, les opérations devront répondre aux enjeux de consommation foncière (application de densité 
forte, priorité aux opérations de renouvellement urbain) et de mixité sociale. Elles seront localisées sur des 
secteurs particulièrement complexes nécessitant en amont une intervention foncière. 

D’une manière générale, les communes définiront pour leurs opérations une stratégie d’urbanisme depuis 
les acquisitions foncières jusqu’à la construction des logements. 

Les espaces à urbaniser d’un seul tenant de plus de 1 500 m² (densification et extension) devront faire l’objet 
d’un projet d’ensemble. Ce projet doit faciliter l’intensification du tissu urbain et son insertion en prenant 
en compte la qualité urbaine et le fonctionnement des quartiers. 

R6 - RECOMMANDATION SPECIFIQUE AUX PROJETS D’ENSEMBLE EN ESPACES A URBANISER 
Les Plans Locaux d’Urbanisme pourront traduire, à travers des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (O.A.P.), la manière dont sera assurée l’insertion de ces nouvelles urbanisations. 

Elles prendront en compte la qualité urbaine et paysagère. 

Dans le cadre d’une carte communale, une opération d’aménagement d’ensemble (par exemple procédure 
de lotissement) avec cahier des charges pourra être mise en œuvre. 

 

1.1.5. LA VALORISATION ET LA PROTECTION DE L’AGRICULTURE 

L’agriculture constitue un point d’appui majeur dans le mode de développement productif du territoire (place 
importante des activités agroalimentaires, développement de l’agriculture biologique…). Comme vecteur d’un 
développement renouvelé autour de la notion de ruralité innovante, elle s’impose sur le plan économique, 
culturel, social et identitaire. En tant que composante des paysages, elle joue un rôle essentiel dans 
l’aménagement du territoire, la préservation et l’accès au paysage. 

Elle peut être considérée comme moteur pour le développement d’un mode constructif qualitatif qui économise 
l’espace et promeut une identité « non figée » et respecte les besoins fonctionnels au-delà des espaces 
consommés. À ce titre, le Pays de Quimperlé souhaite pleinement l’intégrer dans son projet de développement. 
Le diagnostic agricole de mars 2016 est pris en compte dans la mise en œuvre des orientations suivantes. La 
préservation du foncier agricole sur le long terme est indispensable à la visibilité et à la sécurisation des projets 
ainsi qu’à la transmission des outils de production. 

La préservation à long terme du foncier agricole devra être dynamique au regard de l’évolution de l’activité 
agricole, sans chercher toutefois à étendre la surface générale des terres agricoles au détriment des espaces 
naturels ayant un intérêt écologique. À rebours, la prise en compte des espaces d’intérêt environnemental et 
des espaces boisés à créer ou à préserver, dans les documents d’urbanisme locaux, doit être effectuée avec 
discernement pour ne pas pénaliser les espaces de production agricole. 

P13 - PRESCRIPTION SPECIFIQUE A L’IDENTIFICATION DES SIEGES D’EXPLOITATIONS 
Les documents d’urbanisme locaux devront faire l’inventaire des exploitations agricoles de leur territoire 
afin de protéger les sièges d’exploitation. 

 

Le changement de destination des bâtiments dans les zones agricoles et naturels est abordé dans le chapitre 

4.1.4 sur l’évolution du bâti dans les espaces agricoles et naturels.  
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P14 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA VALORISATION, A LA PROTECTION ET LA GESTION DU FONCIER AGRICOLE 
La détermination des espaces à urbaniser des documents d’urbanisme locaux devra prendre en compte les 
dynamiques des exploitations existantes et à transmettre, en concertation avec la profession agricole :  

 Un diagnostic agricole général de la commune sera réalisé pour déterminer les potentiels de 
développement agricole généraux. 

 Il sera complété à l’échelle des exploitations en cas de projet les affectant pour préciser les impacts 
sur la viabilité potentielle de l’exploitation en tenant compte des opportunités de succession 
familiale, ou hors cadre familial de la localisation des sièges d’exploitation et du devenir des anciens 
bâtiments agricoles.  

Les projets de développement urbain devront prévenir tout morcellement ou tout enclavement possible de 
parcelles d’une exploitation afin de préserver sa viabilité ainsi que des accès fonctionnels. Les voies des 
urbanisations nouvelles devront permettre le maintien des circulations agricoles et forestières (circulation 
des engins notamment). 

Les règlements tiendront compte de manière réciproque des servitudes de distance à l’exploitation.  

En zone d’application de la loi « littoral », et sous réserve du respect des dispositions qu’elle prévoit, le 
déplacement ou l’extension des bâtiments d’activités agricoles est possible, dans le but de maintenir 
l’activité agricole existante, de reconquérir des terres incultes et en vue de permettre l’implantation de 
nouveaux bâtiments et la diversification des productions (vente en circuits courts, vente directe, visites, etc.).  

 

R7 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION ET LA GESTION DU FONCIER AGRICOLE 
Le SCoT recommande la mise en place d’instances de concertation locales afin de rassembler l’ensemble des 
acteurs lorsqu’une décision impacte le foncier, par exemple lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme 
local. 

Dans le cadre de la protection et de la gestion de certains secteurs fonciers agricoles stratégiques, 
notamment quand ceux-ci sont en concurrence avec des projets d’aménagement de la collectivité (cf. carte), 
les documents d’urbanisme locaux pourront faire intervenir les outils suivants : 

 La mise en place ou la continuité d’une politique d’acquisition foncière soutenue par la Société 
d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) de Bretagne. 

 La définition de Zones Agricoles Protégées (ZAP), destinées à la protection de zones agricoles dont 
la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité des productions ou de la situation 
géographique. 

Une veille foncière pourra être développée, permettant d’anticiper les évolutions du foncier agricole et de 
proposer des échanges de terres ou des déplacements de sièges d’exploitation risquant d’être enclavés. 
Quimperlé Communauté travaillera en lien avec la chambre d’agriculture pour cibler les parcelles en déprise 
agricole et définir les stratégies de reconversion agricoles. 

Afin de pérenniser l’occupation et l’utilisation agricole du sol, les communes et/ou Quimperlé Communauté 
pourront encourager la création de groupement foncier agricole (GFA), afin de : 

 Favoriser la transmission des exploitations familiales ; 

 Aider des agriculteurs à s'installer en leur enlevant le poids de l'acquisition du foncier ; 

 Permettre l’acquisition et la gestion collective des terres et biens immobiliers 

Afin de favoriser la remise en culture de terres incultes, les communes et/ou Quimperlé Communauté 
pourront saisir le Conseil Départemental pour lancer la procédure correspondante, notamment avec la mise 
en place de l’outil suivant : 

 La définition d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN), instauré par le département avec l’accord de la ou les communes concernées 
et sur avis de la chambre d’agriculture. Un programme d’action précise les aménagements et les 
orientations de gestion permettant de favoriser, entre autres, l’exploitation agricole. À l’intérieur 
de ce périmètre, le département ou, avec son accord, une autre collectivité territoriale, peut 
réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par expropriation ou par préemption. 
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R8 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’ANIMATION ET A L’INNOVATION DE LA STRATEGIE AGRICOLE 
Le SCoT recommande de pérenniser les outils d’animation existants et d’en développer de nouveaux 
concourant à la stratégie agricole, sous réserve de ne pas porter atteinte aux activités agricoles existantes et 
en cohérence avec les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA 
Bretagne). Ce sont les suivants : 

 En périphérie urbaine ou en zone de déprise et /ou de concurrence forte, l’accès au foncier et au 
bâti pourra être facilité pour les porteurs de « petits projets de diversification », en impliquant des 
collectivités dans le cadre de « Ferme – Relais » ou d’ateliers relais pour la transformation et la 
vente directe ; 

 Les collectivités encourageront les pratiques d’échange amiable, afin de permettre aux agriculteurs 
le regroupement des parcelles et leur rapprochement du siège d’exploitation ; 

 Les collectivités pourront développer le recours aux produits locaux dans la restauration collective. 
Pour cela, elles mèneront des études de faisabilité et accompagneront les acteurs dans les 
structures de filière de proximité ; 

 Les collectivités encourageront les exploitations, sources d’émissions de gaz à effet de serre (GES), 
à valoriser les biodéchets issus de l’agriculture (méthanisation, biomasse…) ainsi qu’à valoriser 
leurs surfaces de toitures (énergie solaire) afin de produire des énergies renouvelables tout en 
visant des économies de substitutions d’énergie ; 

 Les collectivités encourageront une agriculture durable, respectueuse de l’environnement (qualité 
de l’eau…) ; 

 Parallèlement au soutien des filières agricoles et agroalimentaires existantes, les collectivités 
continueront à encourager et faciliter les circuits-courts et la vente directe des produits agricoles 
du territoire ; 

 Les collectivités favoriseront la transmission et la reprise des exploitations agricoles (meilleure 
connaissance des projets de cession-transmission, faciliter l’accès au foncier…) ; 

 Les collectivités favoriseront la modernisation des exploitations agricoles, afin d’améliorer la 
compétitivité et la durabilité des activités de production. La modernisation du parc de bâtiment 
concerne toutes les filières de production de l’élevage aux productions végétales ou légumières. 
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LA POLITIQUE LITTORALE 

P15 - PRESCRIPTION INTRODUCTIVE A LA POLITIQUE LITTORALE 
Les prescriptions de la politique littorale s’appliquent concomitamment avec les autres prescriptions du 
présent DOO et notamment celles relatives aux modes de développement urbain. Cependant, si les 
prescriptions relatives à la politique littorale sont plus restrictives, alors seules celles-ci s’appliqueront.  

1.1.6. INTRODUCTION 

Le SCoT, en dégageant une philosophie pour l’application de la loi « littoral » adossée sur le projet et le contexte 
propre du territoire, peut contribuer efficacement à sa gestion et constituer un point d’appui pour les élus, 
acteurs et partenaires institutionnels. Cette « philosophie » ne constitue par une dérogation à la loi « littoral » 
mais permet de préciser le contexte et la finalité qui éclaireront les principes de la loi à respecter. 

La loi « littoral » prévoit : 

 Que l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser soit en continuité avec 
les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; 

 Que cette extension est limitée dans les espaces proches du rivage (EPR) ; 

 Et qu’elle est interdite hors espaces urbanisés dans la bande des 100 mètres. 

Ces conditions s’appliquent uniquement sur les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-
Bélon. 

 

 

1.1.7. LA VALORISATION DES RESSOURCES DE LA MER 

Le projet de territoire souhaite valoriser les ressources liées à la mer. À travers les Plans Locaux d’Urbanisme, il 

souhaite accompagner le maintien des activités liées à la mer mais aussi les mutations à l’œuvre et les besoins 

nouveaux qui sont ou seront formulés (diversification, valorisation…). 

P16 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA VALORISATION DES RESSOURCES DE LA MER 
Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, les communes réaliseront un diagnostic de l’activité 
aquacole afin d’identifier les besoins existants et les potentiels de développement. 

Le diagnostic relèvera, le cas échéant, les projets de diversification existants ou émergents.  

Dans ce cadre, les documents d’urbanisme locaux : 

 Prendront en compte la dimension agricole de l’activité de cultures marines telle que défin ie au 
code rural, afin de ne pas faire obstacle à leurs besoins spécifiques, notamment en terme 
d’installation et construction nécessaires à l’activité aquacole ; 

 Identifieront, selon les besoins formulés, les secteurs d’implantation et le zonage adapté, en tenant 
compte du caractère accessoire ou non à l’activité de production aquacole ; 

 Veilleront à préserver la vocation aquacole des sites d’exploitation à terre et en mer sur le long 
terme, même en cas de déprise, afin de maintenir le potentiel de production. Le changement de 
destination des bâtiments existants en zone aquacole sera interdit ; 
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1.1.8. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

La capacité d’accueil est une notion dynamique qui doit permettre de déterminer ce que le territoire peut 
supporter comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique, économique, sociale 
et culturelle ainsi qu’aux équilibres écologiques. 

P17 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA CAPACITE D’ACCUEIL 
Conformément au Code de l’urbanisme, pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à 
urbaniser, les documents d'urbanisme locaux doivent tenir compte : 

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés ; 

2° De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; 

3° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 
pastorales, forestières et maritimes ; 

4° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y 
sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation 
des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la 
reconstruction des constructions existantes. 

 

1.1.9. LA BANDE DES 100 METRES 

P18 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA BANDE DES 100 METRES 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, définie par la loi « littoral ». 

En outre, l'interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics 
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans 
la bande littorale. 

Pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant 
la proximité immédiate de l'eau, le SCoT considère notamment comme stratégique pour son projet et relevant 
de cette qualification : 

 La pêche ; 

 L’aquaculture : bâtiment d’exploitation, algoculture, ateliers de mareyage, unités de valorisation et 
transformation de produits aquacoles, dans le prolongement de l’acte de production, etc. ; 

 Les ouvrages portuaires : installations ou construction liées aux activités nautiques, de plaisance et à 
l’accueil qualifié des usagers. 

R9 - RECOMMANDATION LIEE A L’EXTENSION DE LA BANDE DES 100 METRES 
Conformément au Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale 
à plus de cent mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité du milieu ou à l’érosion des côtes le justifient.  

De plus, afin de prendre en compte le risque de submersion marine, le SCoT recommande que le Plan Local 
d’Urbanisme prenne également en compte les motifs de submersion marine pour pouvoir étendre la bande 
des 100 mètres ; à défaut, le Plan Local d’Urbanisme pourra prévoir des zones inconstructibles en bord de 
mer supérieure à 100 mètres pour tenir compte de ce risque. 

 

1.1.10. LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

P19 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX ESPACES PROCHES DU RIVAGE 
Les espaces proches du rivage localisés dans la carte n°2 du DOO se définissent par les trois critères suivants : 

1. La distance au rivage : elle devra tenir compte des éléments de relief et du paysage qui caractérisent 
l’ambiance maritime se composant dans le Pays de Quimperlé de la côte rocheuse, des plages, des rias, 
des espaces agricoles et bocagers littoraux. 
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2. La « covisibilité » appréciée du rivage ou de l’intérieur des terres : au Pays de Quimperlé, en raison de la 
végétation, du relief et des échancrures de la côte, la covisibilité devra être appréciée dans le cadre d’une 
vision large et souvent latérale. Le projet d’urbanisation lui-même aura un rôle dans ce critère. 

3. La nature de l’espace urbanisé ou non séparant la zone concernée du rivage : au-delà des espaces 
agricoles permettant des vues lointaines, la présence d’espaces plus fermés (bocage) mais 
caractéristiques de l’ambiance maritime ne seront pas considérés comme des barrières visuelles 
suffisantes à qualifier un projet « hors espace proche du rivage ». 

Le critère 1 devra prévaloir ; le troisième critère, quant à lui, viendra compléter et pondérer la notion de 
covisibilité (critère 2). 

La carte n°2 du DOO localise la limite des espaces proches du rivage à l’échelle du SCoT. Les documents 
d’urbanisme locaux délimiteront à la parcelle la limite des espaces proches du rivage dans leur document 
graphique. 

P20 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’EXTENSION LIMITEE DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 
Le caractère « limité » d’une extension de l’urbanisation sera appréciée au cas par cas, et en premier lieu 
dans les documents d’urbanisme, au regard d’un faisceau d’indices, à savoir : 

 Un critère lié à l’implantation, à la situation du projet ; 

 Un critère lié au volume, à la surface du projet ; 

 Un critère lié à la densité du projet ; 

 Un critère lié à la destination du projet ; 

 Un critère lié à la topographie de l’espace concerné 

Ces critères seront appréciés avec attention lorsqu’il s’agira d’examiner les installations et constructions, 
nécessaires au développement des activités aquacoles et/ou liées à la ressource marine, de telle sorte que 
celles-ci ne soient pas lésées dans leur développement. 

 

1.1.11. LE MODE DE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION EN ZONES LITTORALES 

P21 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN ZONE LITTORALE 
L’extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.  Il en résulte 
que les constructions peuvent être autorisées, dans les communes littorales, en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre 
et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être 
autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces 
agglomérations et villages. 

Ce principe ne trouve pas à s’appliquer aux extensions des constructions existantes dès lors que ces 
extensions ne constituent pas des extensions de l’urbanisation. C’est le cas notamment des extensions des 
constructions agricoles existantes. Il ne fait pas davantage obstacle à la construction d’un bâtiment agricole 
au sein du périmètre bâti d’une exploitation. 

En ce qui concerne le périmètre du SCOT, les prescriptions P23 à P26 définissent de façon limitative les 
agglomérations et les villages concernées, sur le territoire du Pays de Quimperlé. 

Les prescriptions P25 et P26 énumèrent de façon limitative les villages dits « centralités secondaires » 
susceptibles d’être densifiés et modérément étendus. Ces villages sont susceptibles d’être densifiés et 
modérément étendus si la mise en œuvre des autres dispositions du document d’orientation et d’objectifs 
le permet, mais aussi, en fonction du parti d’aménagement retenu par les autorités administratives 
compétentes en matière de PLU. 

Les prescriptions P25 et P26 laissent le soin aux documents locaux d’urbanisme d’identifier, le cas échéant, 
les villages dits « espaces bâtis périphériques » susceptibles d’être densifiés uniquement. Il ne s’agit pas 
d’autoriser la densification des hameaux. Il s’agit bien de pouvoir éventuellement autoriser à densification 
des espaces véritablement urbanisés qui satisfont à deux conditions supplémentaires : disposer d’un nombre 
significatif de construction et présenter une densité significative de constructions. 
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Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et dans les conditions de la loi littoral, peuvent déroger à la 
continuité de l’urbanisation : 

 Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées ; 

 La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les 
effluents d'origine animale ne soient pas accrus ; 

 Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 
lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

P22 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS OUVRAGES ET ROUTES 
Les installations, constructions, aménagements, nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité 
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des 
aérodromes et des services publics portuaires autre que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux 
dispositions de la loi « littoral » lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 
 

À titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, 
peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions de la loi « littoral ». 
 

1/Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette 
disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.  
 

2/La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.  
 
3/Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.  
 
Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de 
contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles 
routes sur la nature.  
 

L'aménagement des routes dans la bande littorale définie est possible dans les espaces urbanisés ou 
lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l'eau. 

 

 LES AGGLOMERATIONS 

P23 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’IDENTIFICATION DES « AGGLOMERATIONS » AU SENS DE LA LOI « LITTORAL » 
L’agglomération est un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de 
constructions. Elle est dotée d’un cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant des équipements et des 
services.  

Le SCoT définit deux catégories d’« agglomérations » existantes suivantes : 

Commune 
Agglomération 

dite « centralité principale » 
Agglomération 

dite « centralité secondaire » 

Moëlan-sur-Mer  Bourg 
 Kergroës 

 Kerfany-Kersell (ensemble urbain) 

Riec-sur-Bélon  Bourg  Coat-Pin/Lanmeur 

Clohars-Carnoët  Bourg 
 Doelan 

 Le Pouldu 

P24 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’URBANISATION DES « AGGLOMERATIONS » AU SENS DE LA LOI « LITTORAL » 
Le développement de l’urbanisation pourra se faire soit en densification, soit en extension des 
agglomérations existantes, qu’elles soient dites « centralité principale » ou « centralité secondaire », tout 
en privilégiant le potentiel situé dans le tissu urbain existant. 
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 LES VILLAGES 

P25 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’IDENTIFICATION DES « VILLAGES » AU SENS DE LA LOI « LITTORAL » 
Les villages sont des espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions. Le SCoT définit deux catégories de « villages » existants suivants : 

Commune 
Village 

dit « centralité secondaire » 
Village 

dit « espace bâti périphérique » 

Moëlan-sur-Mer 
 Brigneau-Ménémarzin-Kervetot 

 Merrien-Kersecol-Kercarn Les documents locaux d’urbanisme 
identifieront les villages dits « espaces 
bâtis périphériques ». 

Riec-sur-Bélon  

Clohars-Carnoët  Saint-Maudet 

P26 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’URBANISATION DES « VILLAGES » AU SENS DE LA LOI « LITTORAL » 
Villages dits « centralités secondaires » : 

Le développement de l’urbanisation pourra se faire soit en densification, soit en extension mesurée. 

Villages dits « espaces bâtis périphériques » : 

Dans les villages dits « espaces bâtis périphériques », dès lors qu’ils sont caractérisés par un nombre et une 
densité significatifs de construction, seule une densification par le comblement de dents creuses y est 
autorisée. 

 LES HAMEAUX NOUVEAUX INTEGRES A L’ENVIRONNEMENT 

P27 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX HAMEAUX NOUVEAUX INTEGRES A L’ENVIRONNEMENT 
Sur l'ensemble du territoire communal, l'extension de l'urbanisation pourra également se faire en hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement.  

Le hameau nouveau intégré à l’environnement est défini comme la possibilité d'une extension de 
l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de 
constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les 
caractéristiques et d'organisation s'inscrivent dans la tradition locale. Un lotissement isolé de conception 
banale sans relation avec le contexte paysager, n’est pas considéré comme un hameau au sens de la loi 
« littoral ». 

La création de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement devra satisfaire à un ensemble de conditions 
cumulatives : 

 S’accompagner d’une forte implication de la collectivité publique compétente dans la réalisation de 
l’opération ; 

 Présenter un intérêt qu’une opération en continuité d’un village ou d’une agglomération ne peut 
satisfaire ; 

 Présenter une organisation groupée autour d’un espace commun et être conçue dans un souci 
d’économie de l’espace ; 

 Présenter une insertion parfaite dans le paysage au regard des volumétries mises en œuvre, de la 
silhouette générale du hameau, du traitement des abords ; 

 Assurer une transition harmonieuse entre espaces urbanisés et espaces agricoles et/ou naturels ; 

 Gérer les eaux usées par un assainissement adapté et les eaux pluviales par un traitement spécifique ; 

 Si possible, être desservis par un axe de transport collectif. 
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1.1.12. LA PRESERVATION DES ESPACES REMARQUABLES 

 LES ESPACES REMARQUABLES OU CARACTERISTIQUES DU LITTORAL 

Dans le Pays de Quimperlé, les espaces remarquables du littoral identifiés par la Trame Verte et Bleue (TVB) du 
SCoT concernent les sites suivants, à l’exclusion des espaces urbains agglomérés et denses existants qu’ils 
peuvent éventuellement comprendre dans leur périmètre : 

 Les espaces à dominante naturelle et agricole et inventoriés ou protégés par ailleurs au titre des ZNIEFF 
de type 1, des sites Natura 2000, des sites acquis par le département ou le Conservatoire du littoral ou 
définie au sein d’une zone de préemption départementale ; 

 Les plages, zones humides, boisements proches du rivage et espaces naturels des secteurs sauvegardés ; 

P28 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX ESPACES REMARQUABLES (ENSEMBLE DES PERIMETRES REGLEMENTAIRES DE 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS LOCALISES SUR LE LITTORAL) OU CARACTERISTIQUES DU LITTORAL 
Les documents d’urbanisme locaux préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques. Ces espaces sont identifiés et localisés dans le cadre de la Trame Verte 
et Bleue du SCoT (réservoirs de biodiversité) et sur la carte n°2 du DOO. Ils regroupent à la fois les réservoirs 
réglementaires littoraux (ZNIEFF 1, NATURA 2000, ENS 29, terrain du conservatoire du littoral) ainsi que les 
réservoirs de biodiversité complémentaires, qu’ils soient boisés ou bocagers. 

Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à 
leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 

 LES COUPURES D’URBANISATION LITTORALES 

Outre les coupures d’urbanisation, définies dans le chapitre n°4 à l’échelle du territoire pour mettre en scène et 
améliorer la lisibilité du territoire, il convient de déterminer les coupures d’urbanisation particulières au littoral 
dans un objectif d'accessibilité visuelle et physique à la côte (tant du point de vue de la côte que de la mer). 

P29 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX COUPURES D’URBANISATION LITTORALES 
Les documents d’urbanisme locaux préciseront la localisation des coupures d'urbanisation littorales 
identifiées dans la carte n°2 du recueil cartographique 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. 
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OBJECTIFS DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE LA BIODIVERSITE : LA 

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La préservation de l’armature écologique, autrement dit la Trame Verte et Bleue, se justifie par : 

 Une identité et une attractivité du territoire intimement liées à son patrimoine naturel et paysager ; 

 Une volonté de développement urbain pour permettre l’attractivité résidentielle et développer des 
emplois ; 

 Le caractère de bien collectif à préserver de la biodiversité. 

Le projet de Trame Verte et Bleue s’organise autour de 
plusieurs sous-trames, pour mieux appréhender les enjeux de 
biodiversité du territoire. Pour rappel, une sous-trame est 
formée par un ensemble de milieux naturels et semi-naturels 
favorables à une espèce ou à une guilde d’espèces « cible » 
(guilde des espèces des milieux forestiers, guilde des espèces 
des milieux ouverts…). 

L’ensemble de ces sous-trames sont le support de 
développement et de vie de la biodiversité du territoire du 
Pays de Quimperlé mais aussi des territoires voisins et plus 
généralement de l’ensemble du territoire régional et 
national. 

Elles sont le support d’une dynamique écologique qu’il faut 
maintenir dans le cadre du développement du territoire, afin 
de pérenniser le fonctionnement des écosystèmes. Cette 
approche par sous-trame permet de mieux appréhender les 
enjeux écologiques du territoire. 

Le territoire du Pays de Quimperlé se découpe ainsi en quatre 
sous-trames : la sous-trame boisée, la sous-trame bocagère, 
la sous-trame aquatique et la sous-trame humide. 

Au sein de ces sous-trames, deux composantes écologiques 
se distinguent : 

 Les réservoirs de biodiversité, 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, 
qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir 
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles 
de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

 Les corridors écologiques, de taille variable, 
permettent le déplacement et la dispersion des différentes espèces à partir des réservoirs de biodiversité. Ils 
relient obligatoirement deux réservoirs de biodiversité et sont composés majoritairement d’espaces agro-
naturels et d’éléments écopaysagés (haies, bosquets, lisières forestière, …) favorables aux déplacements des 
espèces. 

 

Ces éléments sont spatialisés dans la carte n°1 des continuités écologiques (TVB) en recueil cartographie en 
fin de document. 
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1.1.1. GENERALITES  

P30 - PRESCRIPTION SUR LA PRISE EN COMPTE DES SOUS-TRAMES 
Les documents d’urbanisme locaux justifient la bonne prise en compte des sous-trames écologiques, les 
identifient et favorisent le maintien des fonctionnalités écologiques des sous-trames suivantes sur leur 
territoire d’application :  

 La sous-trame boisée, comprenant toute surface arborée toutes essences confondues ; 

 La sous-trame bocagère, composée par les prairies, les réseaux de haies, les murets et les petits 
bosquets ; 

 La sous-trame aquatique, formée de l’ensemble du réseau hydrographique et des plans d’eau ; 

 La sous-trame humide, concernée par toutes les typologies de zones humides sur le territoire du 
Pays de Quimperlé : ripisylves, bordures de plans d’eau, prairies et landes humides, etc. 

 

Les réservoirs de biodiversité identifiés dans le DOO sont :  

 Les réservoirs de biodiversité de type réglementaires issus de périmètres d’inventaires, de gestion ou 
de protection. Sur le territoire, on trouve un arrêté préfectoral de protection de biotope, 5 sites du 
conservatoire du littoral, 3 sites périmètres Natura2000 directive habitat, 15 ZNIEFF DE TYPE 1, et les 27 espaces 
de préemptions au titre des Espaces Naturels Sensibles du Département du Finistère. 

 Les réservoirs de biodiversité complémentaires, identifiés à partir d’analyses basées sur l’organisation 
spatiale du territoire, la surface des espaces retenus ou encore des densités de haies. Conformément à la carte 
n°1, il s’agit des « réservoirs de biodiversité sous-trame boisée » et « réservoirs de biodiversité sous-trame 
bocagère ».  

 Les réservoirs de biodiversité humides, identifiés à partir des études locales réalisées sur l’identification 
des zones humides du territoire et constituant la sous-trame humide de la TVB. 

Chacune de ces catégories va recevoir des prescriptions particulières à hauteur des enjeux de préservation de 
chacun. 

P31 - PRESCRIPTION GENERALE RELATIVE AUX PROJETS POUVANT EXCEPTIONNELLEMENT FAIRE L’OBJET D’UNE 

AUTORISATION AU SEIN DES COMPOSANTES ECOLOGIQUES 
Les conditions d’une urbanisation au sein des différentes composantes écologiques sont détaillées dans les 
prescriptions et recommandations suivantes. Bien que ces composantes ne soient pas destinées à être 
urbanisées, il pourra y être autorisé, sous réserve de respecter les autres contraintes réglementaires 
applicables et qu’ils soient compatibles avec les fonctionnalités des écosystèmes les projets suivants : 

 Les installations, constructions et travaux : 

 Liés à la sécurité des personnes, à l’alimentation en eau potable ou à la prévention des risques, 
ou de façon plus générale relevant d’opérations d’intérêt général ; 

 Les installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables (postes sources éolien par 
exemple). 

 Les travaux, constructions et installations d’équipements nécessaires aux activités agricoles, 
aquacoles ou sylvicoles (hangar pour matériel de travaux forestiers, création de plate-forme de 
stockage de plaquette forestière, etc.) ; 

 Des projets d’animation de loisirs, culturelles ou touristiques pouvant comprendre des 
hébergements de petite capacité en lien avec ces animations et s'inscrivant dans le cadre d’un 
tourisme vert ; 

 Des aménagements ponctuels, concernant les activités économiques existantes, à condition que 
les porteurs de projet démontrent leur caractère indispensable pour le maintien de l’activité 
concernée et l’impossibilité d’une implantation hors de ces composantes.  

D’une manière générale, le principe « éviter, réduire et compenser » devra être respecté.  

 

 

 



3 / Document d’Orientation et d’Objectifs 
Dossier pour approbation en conseil communautaire du 19 décembre 2017 

33 / 120 

P32 - PRESCRIPTION GENERALE RELATIVE A LA PRESERVATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 
Les réservoirs de biodiversité réglementaires, humides et boisés ne sont pas destinés à être urbanisés. 

Néanmoins, dans certains cas, sont autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires à la 
gestion forestière, patrimoniale ou écologique, à leur valorisation dans un objectif d’animation culturelle, de 
loisirs ou touristique, ou au maintien des activités agricoles existantes. Toutefois, ils devront respecter la 
condition suivante : aucun aménagement ne devra porter atteinte de façon notable aux caractéristiques 
écologiques et physiques des sites, ni induire un accroissement des risques de dégradation (caractère 
hydromorphe, etc.). 

L’emprise des réservoirs de biodiversité complémentaires sera précisée et cartographiée dans les documents 
d’urbanisme locaux. Lors de cette déclinaison à échelle parcellaire, un espace tampon entre les réservoirs de 
biodiversité et les zones d’extension d’urbanisation sera prévu afin de limiter la pression anthropique sur 
ces milieux naturels. Ces zones tampons (d’une distance variable) devront être identifiées par les porteurs 
de projet et adaptés aux espèces et milieux naturels identifiés pour chacun des réservoirs de biodiversité. 

 

Exemple de traitement de l’espace tampon ou lisière. Les lisières de boisements présentent, dans l’idéal, une 
diminution progressive des strates végétales qui offrent plusieurs habitats naturels. 

1.1.2. LA TRAME VERTE 

La trame verte comprend deux sous-trames, en plus des réservoirs de biodiversité de type réglementaires du 
ressort de la trame verte : 

 La sous-trame boisée composée des réservoirs de biodiversité complémentaires boisés et des corridors 
écologiques boisés ; 

 La sous-trame bocagère composée des réservoirs de biodiversité complémentaires bocagers et des 
corridors écologiques bocagers ; 

 

P33 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITE POUR LA DENSIFICATION ET LES AGRANDISSEMENTS DES ZONES BATIES 

EXISTANTES AU SEIN DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE COMPLEMENTAIRES 
Dans les réservoirs de biodiversité, la densification du tissu urbain existant est autorisée (sous réserve de 
respecter les autres prescriptions du présent DOO) à condition de ne pas générer des nuisances notables à 
l’égard des milieux naturels environnants et aux espèces faunistiques et floristiques associées. 

En dehors du tissu urbain existant, les constructions existantes pourront s’agrandir de façon limitée. 

P34 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX EXTENSIONS D’URBANISATION DANS LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE SOUS-

TRAME BOCAGERE 
Concernant les réservoirs de biodiversité sous-trame bocagère, du fait notamment de leur superficie, 
l’extension de l’urbanisation est possible (sous réserve de respecter les autres prescriptions du présent 
DOO), sous réserve que : 

 La traduction du réservoir de biodiversité de l’échelle SCoT à l’échelle locale ait été réalisée par 
l’identification de composantes écologiques (réservoirs et corridors d’échelle parcellaire) ; 

 La fonctionnalité du réservoir identifié soit conservée ; 

 Le projet d’extension préserve et valorise les haies bocagères du site concerné. Un travail qualitatif 
sur le traitement des franges sera particulièrement attendu. 

Les espaces naturels et agricoles qu’ils regroupent ont pour vocation d’être conservés, gérés ou restaurés 
dans le respect des caractéristiques écologiques des milieux constituant ce patrimoine environnemental. 

P35 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA PRESERVATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
L’emprise des corridors écologiques sera précisée et cartographiée dans les documents d’urbanisme locaux. 
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Les extensions urbaines ne sont pas autorisées sur les espaces identifiés en corridors écologiques.  

Dans les zones urbaines existantes, le bâti peut éventuellement se développer sous réserve que la continuité 
écologique soit maintenue. Dans ce contexte, les documents d’urbanisme locaux devront : 

 Justifier de la préservation de la fonctionnalité écologique dans leur projet ; 

 Favoriser la nature en milieu urbain (assurer une réflexion sur les clôtures, limiter l’imperméabilité 
des sols, favoriser la végétalisation de l’espace urbain et travailler sur la palette végétale, etc.) de 
sorte à permettre le maintien des fonctions de déplacements des espèces de l’espace urbain 
concerné. 

P36 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITE POUR LES NOUVEAUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES CONCERNES PAR 

UN CORRIDOR ECOLOGIQUE 
Tout nouveau projet d’infrastructures de transport ou de bâtiment concernant un corridor écologique devra 
intégrer les besoins en déplacement des espèces, et témoigner du maintien des fonctions écologiques du 
corridor concerné. 

P37 - PRESCRIPTION SPECIFIQUE A LA PRESERVATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BOCAGE 
Après avoir identifié et hiérarchisé les éléments constituant le bocage (talus, haies, bosquets, murets), les 
documents d’urbanisme locaux les protègent en tant qu’éléments paysagers à mettre en valeur pour des 
raisons écologiques. 

Aucune destruction des éléments bocagers stratégiques ainsi identifiés (talus, haies, bosquets, murets) n’est 
autorisée sauf si elle s’accompagne d’une compensation consistant à réaliser de nouveaux milieux bocagers 
ayant les mêmes fonctions que celles des éléments détruits et situés à des endroits stratégiques pour la 
biodiversité ou la gestion des milieux aquatique et humides. 

R10 - RECOMMANDATION POUR LA CREATION OU LA RESTAURATION DE HAIES 
Il sera favorisé le recours préférentiel à des essences locales adaptées à la nature des sols pour la création, 
le renforcement ou la restauration des haies bocagères comprises dans les espaces naturels ou agricoles 
(hors milieux urbains). 

Pour tout projet de création/restauration de haie, il peut être judicieux d’entrer en contact avec l’animateur 
de Breizh bocage du secteur de Quimperlé Communauté, référent local sur cette thématique, pour une 
meilleure coordination des actions. 

R11 - RECOMMANDATION SPECIFIQUE A LA PRESERVATION DES MILIEUX BOISES ET A LA PLANTATION D’ESPECES 

FORESTIERES 
Les documents d’urbanisme locaux favoriseront la conservation des boisements significatifs et prévoiront 
les moyens de préservation adaptés, de façon à ne pas contraindre la gestion sylvicole et l’exploitation 
forestière, ainsi que le maintien ou le renforcement de clairières, et la mise en œuvre d’animations 
culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs dès lors que ces activités : 

 Ne tendent pas à aggraver de manière significative les risques, notamment par l’augmentation des 
ruissellements issue de la perte ou la modification du couvert boisé ; 

 Ne remettent pas en cause l’intérêt écologique éventuel des sites, au regard des équilibres 
floristiques et faunistiques d’ensemble s’établissant à l’échelle du réseau boisé environnant ; 

 Ne portent pas une atteinte irrémédiable à la qualité d’ensemble des paysages ; 

 N’induisent pas une dégradation de la qualité paysagère et du fonctionnement écologique des 

réservoirs de biodiversité situés à proximité ou liés à eux. 

R12 - RECOMMANDATION SPECIFIQUE A LA GESTION ECOLOGIQUE ET A LA PLANTATION D’ESPECES FORESTIERES 
La gestion écologique pourra s’établir en cherchant notamment : 

 Un renouvellement progressif, par des essences locales adaptées à la nature des sols, 

 Le maintien ou la réorganisation de zones ouvertes (clairières), 

 La préservation du fonctionnement hydraulique établi par les cours d’eau et zones humides 
compris dans les espaces boisés, 

 Le maintien des sous-bois caractéristiques des massifs bretons.  
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Les plantations n’utilisant pas les essences ligneuses locales s’accompagnent d’une recherche d’intégration 
paysagère et écologique de ces plantations. Les plantations d’espèces exotiques envahissantes sont à 
proscrire. 
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1.1.3. LA TRAME BLEUE 

La trame bleue comprend deux sous-trames, en plus des réservoirs de biodiversité de type réglementaires du 
ressort de la trame bleue : 

 La sous-trame aquatique composée de deux typologies de cours d’eau : 

 Les cours d’eau faune remarquable, qui abrite des espèces remarquables (anguille, alose, lamproie 
marine, saumon atlantique, truite de mer, loutre, mulette perlière, castor) ou qui sont des tronçons de cours 
d’eau avec intégrité des habitats piscicoles 

 Le reste des cours d’eau classé en trame aquatique complémentaire qui correspondent à l’ensemble du 
réseau hydrographique du petit chevelu hydrographique de tête de bassin versant en allant jusqu’aux rias 

 La sous-trame humide composée des réservoirs de biodiversité humides, identifiés à partir des études 
locales réalisées sur l’identification des zones humides du territoire. 

P38 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA PRESERVATION DE LA TRAME BLEUE 
Les secteurs d’extension urbaine chercheront à conserver la fonctionnalité des cours d’eau au regard de leur 
rôle pour le maintien de l’état écologique des cours d’eau, des conditions d’écoulements et du caractère 
hydromorphe des zones humides et des espaces de fonctionnalités8 associés auxquels ils sont liés (tant en 
amont qu’en aval). 

Les documents d’urbanisme locaux interdisent les nouvelles zones de construction dans les talwegs, les 
secteurs indispensables à l’alimentation des cours d’eau et à proximité immédiate des cours d’eau (espaces 
de fonctionnalité et zones d’expansion de crues identifiées par les SAGE). 

 

R13 - RECOMMANDATION POUR LA GESTION DE LA TRAME BLEUE 
Les documents d’urbanisme locaux favoriseront, à proximité immédiate des cours d’eau, qu’ils soient 
chevelus hydrographiques ou rias, le maintien voire le développement d’une végétation caractéristique aux 
abords des cours d’eau (hors espaces urbains existants traversés). Il s’agit dans ce sens de favoriser le 
maintien et le renforcement des fonctions écologiques et hydrauliques se développant aux abords des cours 
d’eau (zone rivulaire, ripisylve…). 

Les plantations de résineux en bordure de cours d’eau seront remplacées par des espèces feuillues, 
caractéristiques des ripisylves. 

 

P39 - PRESCRIPTION POUR LA PRESERVATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE HUMIDES 
L’ensemble des réservoirs de biodiversité humide devra être intégré et protégé dans les documents 
d’urbanisme locaux. 

Aucune nouvelle construction ni agrandissement ne seront autorisés au sein des enveloppes identifiées en 
réservoir de biodiversité humide. Plus globalement, tout aménagement pouvant entrainer une dégradation 
du fonctionnement des réservoirs de biodiversité humide (dégradation du patrimoine biologique et des 
fonctionnalités hydrauliques) notamment les affouillements, exhaussements, remblais, déblais seront 
proscrits, à l’exception des projets d’intérêt général. Au sein des espaces de fonctionnalité, 
l’imperméabilisation des sols sera strictement limitée afin de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la zone 
humide. 

Des aménagements ou des opérations d’intérêt général (alimentation en eau potable, infrastructure de 
transport, exploitation minière stratégique…) pourront être réalisés si aucune autre solution technique n’est 
envisageable et si des mesures compensatoires sont prévues en accord avec les SAGE et le SDAGE. 

 

                                                                 

8 L’espace de fonctionnalité d’une zone humide correspond à la zone tampon ayant une dépendance directe et 
des liens fonctionnels évidents avec la zone humide, à l’intérieur duquel certaines activités peuvent avoir une 
incidence directe, forte et rapide sur le milieu et conditionner rapidement sérieusement sa pérennité (Source : 
Guide technique n°6 de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée). 
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R14 - RECOMMANDATION POUR LA SENSIBILISATION DES PROPRIETAIRES A LA BONNE GESTION DES ZONES 

HUMIDES 
Les communes mobilisent les moyens de communication afin de porter à connaissance l’inventaire des zones 
humides communales et de sensibiliser les propriétaires sur les services rendus et les bonnes pratiques de 
gestion et d’entretien. 

À titre d’exemple, voici des éléments d’actions favorisant une gestion conservatoire des zones humides : 

 Maintien des connexions de la zone humide avec le réseau hydrographique sans modifier 
notablement les flux hydrauliques superficiel et souterrain (drainage, présences de fossés, etc.) ; 

 Limitation de l’embroussaillement des zones humides pouvant impliquer des actions de 
déboisements et des actions de débroussaillement localisées sur des secteurs envoie 
d’atterrissement ; 

 La gestion des espèces envahissantes (Renouée du Japon, Jussie, Balsamine de l’Himalaya, Érable 
negundo, Élodée dense, Myriophylle du Brésil, etc.) ; 

 Localisation des secteurs infestés, notamment par la Jussie ; 

 Maîtrise, dès que possible, de l’extension des herbiers et stations localisées (actions d’arrachage 
ou d’abattage et exportation, suivant des recommandations spécifiques aux travaux concernant les 
espèces envahissantes) ; 

 Gestion et entretien des berges en zones urbaines visant à conserver une flore caractéristique 
(limiter l’artificialisation et les perturbations des berges). 
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1.1.4. RECOMMANDATION GENERALE POUR LA GESTION DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE 

R15 - RECOMMANDATION SUR LA RESTAURATION DES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES LE LONG DES 

PRINCIPALES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
Les communes pourront mettre en œuvre des travaux de restauration des continuités écologiques sur les 
corridors (vert ou bleu) et notamment ceux qui permettent le passage de la RN 165, principal élément 
bloquant sur le territoire du pays de Quimperlé. Les secteurs du linéaire de cours d’eau pourront être 
privilégiés. 

Pour les réservoirs bocagers sous pression, qui sont concernés par des éléments de tâche urbaine ou des 
infrastructures de transport bloquantes, une attention particulière sera portée sur les franges et les projets 
périphériques qui pourront occasionner des travaux de restauration ou d’amélioration des continuités 
écologiques. 

R16 - RECOMMANDATION POUR LA SENSIBILISATION DES PROPRIETAIRES A LA BONNE GESTION DES 

COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, les collectivités sont invitées à promouvoir des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (réduction des intrants, pratiques d’exploitation 
raisonnée, gestion adaptée de la ressource en eau, MAEC, etc.), mener des actions d’animation et de 
sensibilisation des usagers pour limiter les impacts des activités dans ces zones (activités touristiques et de 
loisirs notamment), promouvoir des actions d’exploitation et de gestion durable de la forêt en lien avec les 
territoires voisins et les acteurs concernés (Office National des Forêts ONF, Comité Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) par exemple par la mise en œuvre ou à jour des Plans Simples de Gestion, des Plans 
d’Aménagement Forestiers…, mobiliser des outils fonciers et financiers pour renforcer la protection des 
réservoirs de biodiversité. 

Concernant les zones humides, les communes mobilisent les moyens de communication en lien avec les 
structures porteuses des SAGE afin de porter à connaissance l’inventaire des zones humides communales et 
de sensibiliser les propriétaires sur les services rendus et les bonnes pratiques de gestion et d’entretien. 

R17 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX CHEMINS VICINAUX 
Les chemins vicinaux comprennent les chemins communaux et les chemins ruraux.  La recommandation R48 
relative au patrimoine naturel encourage les communes à faire l’inventaire de ces chemins afin, notamment, 
de préserver leur fonction écologique. 

Les chemins ruraux participent à la structure de la Trame Verte et Bleue car ils facilitent la circulation et le 
développement des espèces floristiques et faunistiques. Ils traversent une diversité de milieux dont ils 
permettent la connexion, ils offrent une grande diversité d’habitats et sont des outils de lutte contre 
l’érosion et des refuges de biodiversité.  

Par exemple, ce réseau de chemins est emprunté par les grands mammifères pour circuler sur le territoire. 
Les amphibiens pondent dans leurs ornières. Les insectes, oiseaux et petits mammifères s’alimentent, 
nichent ou s’abritent dans les haies ou les mares qui les bordent. 

À ce titre, les chemins vicinaux pourront constituer des « corridors écologiques » lors de la traduction de la 
Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme locaux. 
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CHAPITRE 2 - LA VALORISATION DES 

RESSOURCES URBAINES  
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LA RESSOURCE EAU, CONDITION DU DEVELOPPEMENT 

Le SCoT place la capacité de mobilisation des ressources nécessaires comme facteur préalable à la réalisation des 
objectifs de développement. 

Pour assurer un usage équilibré de la ressource en eau dans le cadre des principes établis par les SAGE, il met en 
œuvre un principe de gestion économe de l’eau. 

 Politique d’économie de la ressource ; 

 Recherche de nouvelles ressources. 

P40 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA RESSOURCE EN EAU 
Il est rappelé aux communes l’existence d’un Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) 
prévoyant des actions de sécurisation qualitative et quantitative à mettre en œuvre. 

Par ailleurs, les différents périmètres de protection des ressources en eau sur le territoire du pays de 
Quimperlé devront apparaitre spécifiquement dans les documents d’urbanisme locaux en faisant référence 
aux prescriptions des arrêtés préfectoraux de DUP ou d’avis de l’hydrogéologue agréé. 

Pour satisfaire les usages de l’eau en fonction du développement des territoires, il sera mené : 

Une politique d’économie de la ressource pour : 

 Améliorer les connaissances sur la consommation en eau potable par poste ; 

 Encourager, dans les constructions et les activités, le recours à des dispositifs et process économes 
en eau (équipements hydro économes…). Les équipements publics nouveaux veilleront 
particulièrement à mettre en œuvre cette politique d’économie d’eau ; 

 Favoriser la réutilisation des eaux pluviales (en se basant sur les analyses des zonages 
d’assainissement et schémas directeurs de gestion des eaux pluviales) ; 

 Assurer un rendement élevé de distribution de l’eau potable (renouvellement des réseaux, 
entretien…). 

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 (sites existants présentant un 
intérêt de stockage des eaux hivernales tels que étangs et anciennes carrières) ; 

 Des eaux souterraines sous réserve que leur exploitation éventuelle ne soit pas de nature à 
compromettre le fonctionnement des zones humides et des cours d’eau ; 

 D’interconnexion des réseaux favorisant notamment une sécurisation de l’alimentation ainsi 
qu’une optimisation de la gestion des besoins au regard des demandes temporaires. 

Pour chaque document d’urbanisme local, les développements urbains ainsi que les extensions seront 
conditionnés à l’adéquation entre : 

 Les capacités d’alimentation en eau potable disponible (production et distribution) sur le territoire 
communal concerné et des communes voisines ; 

 Les besoins issus du développement démographique qui y est envisagé ; 

 L’observation de cette adéquation à laquelle les projets procèderont, prendra en compte les 
schémas départementaux d’alimentation en eau potable ainsi que les évaluations des bilans 
« besoins -ressources », lorsqu’ils existent, établis à l’échelle des bassins des SAGE. 

R18 - RECOMMANDATION AFIN DE PREVENIR LE RUISSELEMENT ET LA POLLUTION DES EAUX PLUVIALES DANS LE 

CADRE DES AMENAGEMENTS 
Il est rappelé aux collectivités l’importance de réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales, sur 
l’ensemble des secteurs urbanisés et urbanisables, qui doit fournir tous les éléments utiles permettant 
d’apprécier l’impact des rejets sur le milieu naturel, surtout dans les secteurs sensibles (zones de baignades, 
de pêche à pied, d’activités aquacoles et nautiques, zones à risque inondation, etc.). 

Les collectivités réalisent un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissèlement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, 
prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel. 
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Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

 Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Faire appel aux technique alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, 
bassins d’infiltrations, toitures végétalisées…) ; 

 Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

 Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

Les documents d’urbanisme retranscriront ces prescriptions du zonage pluvial. 

R19 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA REDUCTION DES REJETS D’EAUX DE RUISSELEMENTS DANS LES RESEAUX 

D’EAUX PLUVIALES 
Les rejets des eaux de ruissèlement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu 
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement. 

Les documents d’urbanisme devront comprendre des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets 
à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions 
existantes. 

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3l/s/ha pour une pluie décennale. 
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LES MOTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COHERENTS AVEC LES 

RESSOURCES DU TERRITOIRE 

2.1.1. LES ZONES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES 

Si la localisation et la programmation des activités constituent un axe d’action primordial, pour la mise en œuvre 
du projet de territoire du Pays de Quimperlé, leurs lieux et modes d’implantation conditionnent fortement le 
développement futur du Pays de Quimperlé. Le DOO détermine des principes de localisation et d’aménagement 
des parcs d’activités à créer qui serviront la dynamique économique. 

 

 L’AMENAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES 

P41 - PRESCRIPTION GENERALE RELATIVE A L’AMENAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES 
En vue de l’aménagement des Zones d’Activités Économiques, les documents d’urbanisme locaux 
favoriseront le recours à des opérations d’aménagement d’ensemble permettant la maîtrise du foncier et 
l’économie du foncier.  

P42 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES ZONES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES 
Les Zones d’Activités Économiques à créer ou à réhabiliter intégreront les règles d’aménagement suivantes: 

 Une accessibilité optimisée (notamment par la desserte en transports en commun urbain 
d’agglomération quand elle est possible) et une accessibilité routière sécurisée, notamment sur les 
grands axes de circulation ; 

 Une liaison, quand elle est physiquement possible, avec les quartiers d’habitat proches (dont 
liaisons douces) sauf si celle-ci génère des nuisances de trafic, de flux… ; 

 Afin d’éviter les conflits d’usages, les communes seront vigilantes lors de la rédaction du règlement 
de leur document d’urbanisme à encadrer la construction de logements de gardiennage, lorsque 
ceux-ci sont nécessaires ; 

 Veiller à la compatibilité des flux de trafics routiers nouveaux générés au regard de la capacité des 
voies et des types de secteurs urbains traversés (zones bâties denses, zones bâties ouvertes de 
densité moyenne…), 

 Une réflexion sur la signalétique interne et externe ; 

 Une mutualisation des stationnements sera prévue afin de rationaliser l’espace dévolu à 
circulations motorisées. 

 Favoriser une gestion de l’espace public qui assure la sécurité de ses différents utilisateurs (camion, 
voiture, transport en commun, piétons, vélo…) au moyen d’aménagements de voirie limitant les 
risques potentiels de conflits d’usages (liaisons douces, localisation des dessertes en transports en 
commun non accidentogène, voie dédiée aux vélos…) et ou d’une organisation et d’un calibrage 
des voies permettant une hiérarchisation des circulations. 

 Une desserte par les réseaux numériques (très haut débit). 

 

 LA QUALITE DE L’OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIERE 

L’implantation de nouvelles activités prendra en compte les possibilités liées à la configuration spécifique de la 
zone. Les opérations de qualification des sites d’activités à créer et existants pourront intervenir sur tout ou 
partie des éléments suivants : 

 Amélioration des accès, de la signalétique, de la lisibilité des voiries ; 

 Reconfiguration de la voirie : plantations, pistes cyclables, etc. ; 

 Remembrement dans certains cas notamment, en s’appuyant sur les extensions de zone ; 

 Adaptation des principes de gestion de la ZAE en vue d’intégrer de nouvelles normes de qualité et de 
service (déchets, entretien des réseaux et voiries, etc.) 
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P43 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES ZAE 
Les documents d’urbanisme, ainsi que l’aménagement des Zones d’Activités Économiques, prendront en 
compte la qualité architecturale et la qualité des espaces publics afin de définir : 

 Des solutions de mutualisation des espaces extérieurs (stationnement, zone de livraison, accès…) ; 

 De faire appliquer une charte architecturale et paysagère dans les ZAE, ou de prévoir dans les PLU 
des orientations d’aménagement portant sur le vocabulaire architectural et paysager à utiliser. Le 
règlement privilégiera la réalisation de formes urbaines groupées ou compactes, selon un parti 
architectural défini à l’échelle de l’opération. Cette obligation s’applique aux nouveaux espaces 
mais aussi aux espaces existants sous forme de cahier des charges de réhabilitation. 

 Une priorité aux projets initiés sur des espaces dont la proximité des aires urbaines leur permet 
d’être desservis par les transports collectifs. 

 L‘intégration des questions de biodiversité dans le respect des milieux naturels et de leurs 
fonctionnalités écologiques en trouvant les moyens de maintenir des principes de transparences 
écologiques (plantations, respect des écosystèmes…) ; 

 

Au même titre que l’habitat et des équipements publics et par volonté de cohérence territoriale, le SCoT souhaite 
promouvoir une approche de l’aménagement des Zones d’Activités Économiques plus respectueuse de 
l’environnement, des conditions de travail et du confort des usagers. 

R20 - RECOMMANDATION RELATIVE A UNE DEMARCHE DURABLE DANS L’AMENAGEMENT DES ZAE 
L’aménagement ou la requalification des Zones d’Activités Économiques s’inspireront la démarche 
« Qualiparc »9 afin de favoriser les 10 thèmes liés à l’application du développement durable : 

1) La qualité des espaces de stationnement, des espaces vélos et piétons ; 

2) La limitation des nuisances sonores et visuelles ; 

3) La gestion économe de l’énergie, sobriété et efficacité énergétique ; 

4) La gestion et la maîtrise de la qualité de la ressource en eau (consommée et rejetée) ; 

5) La réduction des déchets à la source et la prise en charge de leur recyclage ; 

6) Le raccordement des espaces commerciaux aux axes de transport urbain existant ; 

7) L’utilisation d’une signalétique et d’enseignes harmonieuses hors et dans les zones commerciales ; 

8) Les espaces permettant d’optimiser les conditions de travail ; 

9) Le traitement de qualité des interfaces espaces publics/espaces privés ; 

10) L’usage de matériaux éco-responsables (au titre de l’écoconstruction). 

Les prescriptions concernant les modes constructifs des bâtiments à usage d’activités sont détaillées au chapitre 
2.3 du présent DOO sur la transition énergétique.  

                                                                 

9 Dispositif Bretagne Qualiparc piloté par la région Bretagne. 
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2.1.2. L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

L’utilisation des technologies numériques représente un enjeu économique fort pour le développement de 
nouvelles activités sur le territoire. Le développement de l’économie numérique dépend fortement de la qualité 
des réseaux d’informations et de télécommunications et notamment du raccordement très haut débit. Toutefois, 
d’autres paramètres sont à considérer, comme le cadre de vie et la proximité des services. Le niveau 
d’accessibilité d’un site prime moins dans le choix de localisation des activités liées à l’économie numérique. 

P44 - PRESCRIPTION D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
Les documents d’urbanisme locaux devront intégrer l’aménagement numérique dans leur diagnostic et 
comporter au moins un état des lieux de la situation notamment en matière de Desserte en Très Haut Débit. 
Ils devront ainsi reprendre les orientations du SDTAN. 

Le SCoT prescrit un principe d’opportunité pour l’aménagement numérique et donc la nécessité de 
mutualisation des travaux à engager. 

 

Clauses générales : 

Tous les travaux, constructions, installations et aménagements qui seront réalisés au sein du territoire du 
SCoT intègrent le déploiement de réseaux de communications électroniques. Tous les travaux, constructions, 
installations et aménagements qui seront réalisés prévoient les réservations nécessaires, en prévision du 
déploiement des réseaux de communication électronique.  

Concernant le développement et stratégie en matière d’habitat : 

Les études réalisées à l’occasion de la création, l’extension, la modernisation de lotissements résidentiels, 
celles réalisées pour la création, l’extension, la modernisation d’opérations groupées de logements, 
intègreront la pose d’infrastructures d’accueil en vue du déploiement de réseaux de communication 
électronique. 

Les études réalisées à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, du PLH et des 
opérations d’aménagement prévoiront la desserte en réseaux de communication électronique. 

Concernant le développement des activités économiques et des grands équipements publics : 

Tous les travaux, constructions, installations et aménagements réalisés intègrent le déploiement souterrain 
d’infrastructures d’accueil pour des réseaux de télécommunication électronique. 

Concernant le développement des réseaux de transport et travaux sur la voirie : 

Dans le cadre de toute réalisation d’infrastructures routières, ferroviaires ou autres, la pose d’infrastructures 
d’accueil (fourreaux) de réseaux de communications électroniques sera systématiquement envisagée. 

Les documents d’urbanisme locaux et les politiques publiques préservent, sur les infrastructures routières et 
ferroviaires, les possibilités de desserte en réseaux de communication électronique. 

 

2.1.3. LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Le développement du tourisme dépend des espaces naturels, paysagers et patrimoniaux d’intérêt du Pays, qui 
sont d’une manière plus globale, le fondement de l’image et de l’attractivité de la Bretagne, mais également des 
espaces consacrés à l’hébergement marchand et aux loisirs. À cet effet, la stratégie du SCoT planifie un besoin 
en foncier touristique et déploie des orientations autour de sa destination touristique Quimperlé Terre Océane. 

En effet, 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 celle-ci. 

Enfin, afin de s’inscrire dans une stratégie cohérente entre ses politiques du cadre de vie, du tourisme, culturelles 
et patrimoniales, Quimperlé Communauté s’est engagée dans une démarche d’obtention du Label Pays d’Arts et 
d’Histoire (voir chapitre « revitalisation des centres villes » et « Patrimoine »).  
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P45 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA VALORISATION DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
Pour répondre aux besoins d’hébergement, les collectivités territoriales veilleront à privilégier : 

 L’optimisation de l’usage des hébergements existants ; 

 La rénovation et la requalification de la part vieillissante du parc d’hébergement touristique ; 

 Le développement d’espaces de loisirs dans le parc existant permettant d’en accroitre le 
remplissage ; 

 Le développement de nouveaux hébergements pourra être envisagé, pour répondre aux besoins 
que le parc existant (même requalifié) ne peut pas satisfaire ; 

 La localisation des nouveaux hébergements touristiques respectera l’ensemble des orientations et 
objectifs du SCoT. 

Pour diversifier l’offre d’hébergement, les collectivités territoriales et les documents d’urbanisme locaux 
veilleront à maintenir et renforcer la capacité d'hébergement diffuse dans le territoire notamment en 
encourageant le développement qualitatif, identitaire et/ou innovant des hébergements (flottant, perché, 
etc.). 

R21 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ET LEUR AMENAGEMENT  
Concernant la localisation des nouveaux hébergements touristiques, les documents d’urbanisme locaux sont 
invités à privilégier l’optimisation de l’usage des tènements qui accueillent déjà de l’hébergement ou en 
continuité immédiate de l’existant. Pour diversifier l’offre d’hébergement, les documents d’urbanisme 
locaux sont invités à : 

 Rechercher une montée en qualité pour tous les types d’hébergements ;  

 Maîtriser le développement du parc de résidences secondaires ; 

 Développer l’hébergement marchand en prenant en compte de nouveaux standards de qualité ; 

 Accompagner l’évolution des hébergements de plein air (camping) en permettant le 
développement des hébergements locatifs diversifiés (habitation légère de loisirs, mobile home, 
bungalows, lodges, tentes meublées, chalets cabanes dans les arbres, etc.) ; 

 Améliorer la conception des hébergements touristiques et leur intégration paysagère ; 

 Intégrer une part de la production d’énergie sur site (photovoltaïques, éoliennes, géothermie, etc.) 

 Promouvoir un « tourisme pour tous » notamment en facilitant l’accessibilité aux pratiques 
touristiques pour les publics en situation de handicap.  

 

Au développement touristique, il convient d’associer le développement et l’animation d’infrastructures 
sportives, proposant des activités aquatiques et nautiques à la population (habitants, touristes, scolaires…) qui 
sont réparties autour des deux piscines communautaires et des trois bases nautiques (une base dédiée à la 
pratique des loisirs nautiques en rivière, une base nautique multi activités et une base dédiée à la pratique du 
surf). 

R22 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
Concernant les pratiques de loisirs, Quimperlé Communauté pourra développer une stratégie de marketing 
vers une destination « camp de base » où le touriste pourra s’initier à un maximum de loisirs et plus 
particulièrement aux activités nautiques. À cet effet, un plan d’actions permettant d’offrir la gratuité de 
certains loisirs (randonnée, VTT, espace sport, parcours d’orientation…) à tous pourra être étudié. 

De plus, au titre de sa politique randonnée, Quimperlé Communauté a développé sa compétence pour lui 
permettre d’agir sur les chemins déclarés de Grande Randonnée. À cet effet, elle pourra poursuivre son 
accompagnement des communes dans leurs projets de développement de chemins de randonnée. De même, 
Quimperlé Communauté est compétente dans la coordination pour l’inscription des chemins du territoire au 
Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 

Enfin, la réalisation d’une base nautique associée à un office de tourisme est engagée à Clohars-Carnoët, en 
complément de la base de surf inaugurée en juin 2015. 
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2.1.4. L’ECONOMIE DU VIEILLISSEMENT 

Le mode d’aménagement et de développement urbain doit permettre l’installation d’entreprises spécialisées 
dans la recherche et la production de biens et de services innovants en faveur de l’économie du vieillissement.  
À cet objectif, le DOO répond en définissant les modalités d'accueil et de développement des services aux 
personnes âgées. Des orientations visant à générer des services non marchands et marchands adaptés à ces 
populations sont également formulées. 

Les actions en faveur des populations âgées doivent avant tout répondre à l’enjeu d’amélioration de 
l’accessibilité aux commerces et aux services. Le DOO décline ses actions pour renforcer les centralités du 
territoire et leur accès à tous au chapitre « Revitalisation des cœurs de ville et des cœurs de bourg ».  

Depuis 2016, Quimperlé Communauté s’est doté d’un Contrat Local de Santé (CLS). Le CLS est un outil qui 
contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il a pour ambition d’améliorer la santé 
et les conditions de vie de tous et de faciliter une meilleure coordination entre les acteurs locaux dans une 
démarche innovante et structurante.  

Enfin, permettre un environnement favorable à la santé s’appuie sur une offre de transport, d’accès aux loisirs, 
au sport, aux activités culturelles et au développement du lien social adaptée à tous. 

P46 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’ECONOMIE DU VIEILLISSEMENT 
Les politiques de transport, d’aménagement urbain, d’implantation de commerces et de services concourent 
ensemble à l’amélioration de l’accessibilité des centralités. Ces actions devront être accordées dans le temps 
et se réaliser de manière concertée : 

 Il s’agira de prévoir, dans l’ensemble des documents d’urbanisme locaux, des transports et des 
aménagements urbains adaptés aux mobilités réduites et aux besoins fonctionnels de la population 
âgée.  

 Des lignes de transports publics (bus ou transport à la demande) adaptées aux besoins (confort, 
parcours, rythme de vie) des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite seront confortées 
sur le territoire. 

 

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 construction et d’aménagement spécifiques.  

R23 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’ECONOMIE DU VIEILLISSEMENT 
Afin de favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire de Quimperlé 
Communauté, le développement de projets architecturaux hébergeant des maisons et pôles de santé sera 
encouragé. 

En outre, lors de la création de nouveaux quartiers, une offre spécifique et adaptée aux seniors pourra être 
prévue. 

Les opérations de restructuration urbaine incluront l’adaptation de structures d’hébergement existantes, et 
la réalisation d’opérations innovantes pour les seniors. 

De même, des solutions innovantes d’accueil temporaire d’urgence en structures d’hébergement pourront 
être étudiées.  

Enfin, la création d’une offre de logement intermédiaire entre le maintien à domicile et les structures 
d’hébergement pour les personnes âgées pourra faire l’objet d’une réflexion ; 
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LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Quimperlé Communauté s’attachera à contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique 
et à renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. 
Pour cela, la stratégie sera déclinée dans le Plan Climat Air Énergie Territorial de la Communauté. 

Le PCAET est en effet une démarche partenariale avec des ambitions affirmées et partagées par les acteurs du 
territoire qui définit des objectifs stratégiques et opérationnels chiffrés pour : 

 L’atténuation : réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant des consommations d’énergie 
et en développement l’utilisation de ressources renouvelables ; 

 L’adaptation du territoire au changement climatique : réduire la vulnérabilité du territoire en l’adaptant 
à l’évolution du climat ; 

 La lutte contre la pollution atmosphérique (par exemple les particules fines) pour préserver la santé des 
usagers et l’environnement. 

Le PCAET comprendra ainsi un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et 
d’évaluation.  

Le diagnostic porte sur :  

 Les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l’air ; 

 Les consommations énergétiques du territoire ; 

 Les réseaux de distribution d’énergie ; 

 Les énergies renouvelables sur le territoire ; 

 La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

La stratégie détermine des potentiels de réduction chiffrés pour les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie et des potentiels de développement chiffrés pour les énergies renouvelables, en lien 
avec ceux déterminés dans le SRCAE. 

 Synthèse des scénarios de progression des potentiels bretons d’économie d’énergie et de réduction des 
émissions de GES par scénario et par secteur 
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 Synthèse des potentiels de développement des énergies renouvelables en Bretagne aux horizons 2020 
et 2050 

 

Les 32 orientations du SRCAE constituent le cadre stratégique régional : 
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2.1.5. L’ENERGIE DANS LES CONSTRUCTIONS ET LES AMENAGEMENTS 

P47 - PRESCRIPTION GENERALE SUR L’ENERGIE DANS LES CONSTRUCTIONS ET LES AMENAGEMENTS 
Afin d’affirmer la stratégie énergétique du Pays de Quimperlé, les documents d’urbanisme locaux 
détermineront des règles en faveur des économies d’énergie et de la production d’énergie renouvelable et 
de leur utilisation, applicables aux opérations d’aménagement d’ensemble, aux équipements publics, et à 
toute construction ou rénovation importante, et ceci dans le respect des contraintes règlementaires relatives 
à la préservation du patrimoine. 

 LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET CONVENTIONNES 

P48 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS ET RENOVATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET 

CONVENTIONNES 

 Les collectivités doivent généraliser la construction de bâtiments à énergie passive ou positive pour 
toutes les constructions d’équipements publics ainsi que pour les équipements publics existants 
nécessitant des travaux lourds de rénovation. L’utilisation de matériaux favorisant les économies 
d’énergie et la conception bioclimatique seront examinés. 

 Afin d’atteindre cet objectif, un diagnostic énergétique analysant la réduction des consommations 
d’énergie et un approvisionnement à partir d’énergies renouvelables sera réalisé. 

En premier lieu, le diagnostic proposera des orientations visant à limiter au maximum les consommations 
énergétiques. En second lieu, il analysera l’approvisionnement en énergie renouvelable le plus adapté à 
l’opération envisagée (réseau de chaleur, chaufferie bois, méthanisation, solaire, éolien, etc.) 

Au vu des résultats du diagnostic, l’approvisionnement énergétique prévu pour l’opération de construction 
ou de rénovation devra, à minima, comprendre une source d’énergie renouvelable. 

 Au titre de la production d’énergie renouvelable, les bâtiments publics d’une surface de plancher 
supérieur de 500m², étudieront leur potentiel solaire afin de rentabiliser les surfaces de toitures ou 
de pignon. 

 Au titre de la production de logement social, Quimperlé Communauté déterminera, dans son 
Programme Local de l’Habitat, les conditions favorisant la construction de bâtiments à énergie 
passive ou positive à partir d’un diagnostic énergétique. 

R24 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS ET RENOVATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET 

CONVENTIONNES 
Afin de répondre à la prescription précédente, les collectivités pourront s’inscrire dans des démarches du 
type : 

 Bâtiments à énergie positive (label Bepos-Effinergie par exemple), pour les nouveaux bâtiments 
produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment ; 

 Démarche labellisée « bâtiment biosourcé », pour les nouveaux bâtiments intégrant un taux 
minimal de matériaux biosourcés (issu de la biomasse végétale ou animale) ;  

 Démarche labellisée haute performance énergétique (HPE). 

 LES AUTRES CONSTRUCTIONS 

P49 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX MODES CONSTRUCTIFS DES AUTRES CONSTRUCTIONS 

Pour les constructions à vocation agricole, d’habitat, d’artisanat, d’industrie, de bureaux et de commerce, 
les documents d’urbanisme locaux prendront en compte les formes architecturales innovantes et 
contemporaines nécessaires à la réalisation de volumes et à l’ordonnancement de façades compatibles avec 
les objectifs de réduction de la consommation énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables. 

Pour cela, leurs règlements : 

 Détermineront des règles d’aspect extérieur des constructions ne compromettant pas toute 
possibilité d’utilisation des biomatériaux.  

 Et ne compromettront pas le développement et la mise en œuvre de dispositifs individuels 
(photovoltaïque, géothermie, toiture végétalisée, isolation extérieure…) permettant la production 
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d’énergies renouvelables et ceci dans le respect des contraintes règlementaires relatives à la 
préservation du patrimoine. 

 Recommanderont l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique 
des constructions neuves. 

R25 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX MODES CONSTRUCTIFS DES AUTRES CONSTRUCTIONS 
Les dispositifs solaires sont encouragés sur les toitures des constructions et en particulier sur les bâtiments, 
notamment d’activité, d’une surface de plancher supérieure à 500m². 

Les collectivités promeuvent les modes de constructions écologiques et plus respectueux de l’environnement 
pour les constructions à vocation agricole, d’habitat, d’artisanat, d’industrie, de bureaux et de commerce. 

Dans ce sens, il s’agit d’améliorer la prise en compte des contextes physiques des terrains où sont projetés 
les nouveaux espaces à urbaniser en vue d’optimiser le confort du cadre de vie, l’intégration 
environnementale et paysagère, et le fonctionnement énergétique des constructions. Ceci peut concerner 
notamment : 

 Le relief, par une localisation qui évite le développement de quartiers entiers dans des secteurs à 
forte pente (maîtrise des ruissellements, de l’exposition au vent et une définition des voies qui 
cherche à minimiser si possible les exhaussements et affouillements du sol. 

 L’exposition, par un choix des sites à urbaniser et des modes d’implantation du bâti, notamment 
en zone rétro-littorale et dans l’arrière-pays, recherchant à maîtriser l’exposition des constructions 
aux intempéries dominantes. Dans ce sens, il s’agit d’éviter que les quartiers localisés sur des points 
hauts et dans un contexte paysager ouvert (sans formes arbustives ou plantations de haut-jet aux 
abords proches) soient organisés en exposant l’ensemble des façades principales des constructions 
vers la direction dominante des vents forts.  

 L’exposition, encore, par l’opportunité de concevoir des projets de nouveaux quartiers écologiques 
où l’organisation de la voirie permet aux constructions d’utiliser une exposition au Sud à des fins 
de techniques bioclimatiques.  

 LES OPERATIONS D’ENSEMBLE 

P50 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES OPERATIONS D’ENSEMBLE 

Au titre du volet énergétique de l’aménagement et des constructions, les opérations d’ensemble en 
densification ou extension de l’urbanisation d’une surface supérieure à 4 000m² et la conception de ces 
opérations (plan de composition…) s’inscriront dans des approches qui intègrent les préoccupations 
environnementales en matière d’économie d’énergie, de gestion de l’eau, de traitement des déchets, 
d’organisation des déplacements, de conception et de gestion des espaces publics, de limitation du bruit… 

Les règlements des lotissements et les concessions d’aménagement des Zones d’Aménagement Concertées 
(ZAC) ainsi que les pièces contractuelles (cahier des charges de cessions des terrains) des opérations 
d’aménagement, prendront en compte les préoccupations environnementales évoquées ci-dessus. Ils 
favoriseront notamment l’implantation de dispositifs collectifs nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables. 

R26 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE AUX OPERATIONS D’ENSEMBLE 
Les approches intégrant les préoccupations environnementales pourront être du type : 

 Approche environnementale de l’urbanisme (AEU2), pour accompagner la prise en compte du 
développement durable et favoriser la co-construction dans les projets d’urbanisme. 

 Démarche labellisée EcoQuartier qui respecte les principes du développement durable par : 

 La nécessité de faire du projet autrement, en impliquant tous les acteurs de la ville, du citoyen à 
l’élu, mais aussi par l’offre d’outils de concertation et de suivi pour garantir la qualité du projet ; 

 La contribution à l’amélioration du quotidien, par la mise en oeuvre d’un cadre de vie sain et sûr 
pour tous les habitants et usagers de l’espace public ou privé, et qui favorise le vivre ensemble ; 

 La participation au dynamisme économique et territorial ; 

 La promotion d’une gestion responsable des ressources et de l’adaptation au changement 
climatique. 
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2.1.6. LES FILIERES DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

 L’EOLIEN 

Le Pays de Quimperlé a établi une charte de l’éolien pour le territoire en 2008. L’implantation de parcs éoliens 
constitue en effet une opportunité économique et environnementale, à condition qu’elle soit organisée et que 
d’éventuels conflits d’objectifs soient anticipés (enjeux liés au paysage, à la préservation de sites naturels, au 
développement urbain …) 

P51 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA FILIERE DE PRODUCTION D’ENERGIE EOLIENNE 

 L’implantation de grandes éoliennes s’effectuera sous forme de parcs dont la localisation et les 
modalités d’organisation seront précisées dans le cadre de l’actualisation du schéma éolien, notamment 
pour tenir compte des distances d’implantation vis-à-vis des habitations. Cette stratégie sera intégrée 
au PCAET en cours d’élaboration. 

 Les projets éoliens seront conduits dans le cadre de la charte du territoire qui précise les engagements 
réciproques de la collectivité publique et des porteurs de projet dans un objectif de coopération et de 
développement local afin de garantir la qualité des parcs. 

 En outre, il est précisé que l’implantation d’éoliennes ne pourra porter atteinte, ni engendrer 
d’incidences négatives notables au fonctionnement écologique des espaces naturels d’exception et aux 
zones humides identifiées par ailleurs dans la Trame Verte et Bleue du SCoT ; 

 Les documents d’urbanisme locaux des communes repérées pour leur potentiel éolien ne feront pas 
obstacle au développement des parcs éoliens dont le périmètre aura été précisé au titre du PCAET, 
notamment en n’encourageant pas de nouvelles constructions à moins de 500 mètres de ceux-ci. 

 LE SOLAIRE 

R27 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA FILIERE DE PRODUCTION D’ENERGIE SOLAIRE 
Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, les communes pourront établir un diagnostic afin de 
connaitre la potentialité de leur territoire en matière de production d’énergie solaire (cadastre solaire). 

P52 - PRESCRIPTION RELATIVE AU SOLAIRE AU SOL 
Les documents d’urbanisme veilleront à interdire l’installation de dispositifs de solaire au sol dans les 
espaces agricoles. 

La réutilisation d’anciennes carrières ou de friches industrielles sera encouragée pour l’installation de ces 
dispositifs. 

 AUTRES ENERGIES RENOUVELABLES 

R28 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’ENERGIE BOIS ET A LA METHANISATION   
L’utilisation de l’énergie bois sera encouragée par la filière locale bois, notamment le bois issu de la gestion 
du bocage et de la forêt. 

Quimperlé Communauté encourage le recours à l’énergie bois ainsi qu’à la méthanisation. 

La stratégie de développement de la méthanisation sur le territoire ainsi que les sites préférentiels 
d’implantation seront déclinés dans le PCAET. 

R29 - RECOMMANDATION SUR LES RESEAUX DE CHALEUR 
Les documents d’urbanisme intégreront les problématiques des réseaux d’énergie à la planification urbaine. 
Les réseaux de chaleur pourront être préconisés dans les opérations d’ensemble et pour raccorder des 
équipements publics, gros consommateurs d’énergie. 
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LA REVITALISATION DES CŒURS DE VILLE ET DES CŒURS DE BOURG 

La redynamisation des centres villes et des centres bourgs est au cœur des préoccupations de Quimperlé 
Communauté. En cumulant un ensemble d’interventions sur l’habitat, le commerce, les services et le patrimoine, 
la collectivité souhaite assoir sa stratégie commune pour permettre de faire vivre le cœur des villes et des bourgs 
du territoire à travers une approche globale. 

2.1.7. L’HABITAT DU CŒUR DE VILLE ET DU CŒUR DE BOURG 

Le développement de l’habitat au cœur des centres-villes et des centres bourgs est une priorité pour le territoire 
afin de préserver leur vitalité. 

À cet effet, le développement urbain des centralités sera prioritairement réalisé par des opérations de 
densification et de renouvellement urbain conformément aux prescriptions P3 à P5 du présent document, afin 
de proposer un habitat adapté aux parcours résidentiels et à des nouveaux modes de vie (maisons de ville…). 

De même, remettre sur le marché des logements vacants de longue durée et ne pas faire obstacle à la 
réhabilitation de ceux-ci est indispensable pour garantir l’attractivité des centres villes et centres bourgs en lien 
avec les activités de commerce et de services de proximité. 

Les objectifs de diversité résidentielle en matière de typologies de logements, de la sécurisation des parcours 

résidentiels, de la mixité sociale et générationnelle, etc. sont définis dans le Programme local de l’habitat de 

Quimperlé Communauté. 

R30 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’AMELIORATION DE L’HABITAT 
Parmi la programmation du développement de l’habitat et dans le cadre d’une approche stratégique 
territoriale, le SCoT retient à son échelle, les actions suivantes afin de lutter contre la dégradation des 
façades, la vétusté, l’indignité et la vacance des logements en centralités :  

 Mobiliser l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) pour : 

 Remettre sur le marché du logement vacant ; 

 Lutter contre l’indignité et l’insalubrité des logements ; 

 Améliorer le confort énergétique des logements ; 

 Aider au maintien à domicile dans les centres villes et bourgs ; 

 Agir sur les copropriétés dégradées. 

 À cette fin, des études de repérage seront réalisées pour identifier le bâti vacant et dégradé et 
déterminer en conséquence les leviers d’actions suivants : 

 Aides aux propriétaires ; 

 Accompagnement des copropriétés dans leur structuration ; 

 Aides renforcées aux Offices Publics d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) pour leur 
consultation aux opérations de renouvellement urbain ; 

 Élaboration d’un programme d’actions foncières et de rénovation urbaine en partenariat avec des 
opérateurs publics ou privés et les communes ainsi que les établissements de portage le cas 
échéant ; 

 Mise en œuvre de procédures d’aménagement et d’urbanisme concourant à des interventions de 
grande ampleur (ZAC multi sites par exemple). 

 

De plus, le SCoT retient la perspective de mettre en place à l’échelle de l’intercommunalité les outils 
opérationnels suivants : 

 Mise en place de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV) due par les propriétaires 
des logements vacants. 

 Mise en place du Droit de Préemption Urbain. 

 

 

 



3 / Document d’Orientation et d’Objectifs 
Dossier pour approbation en conseil communautaire du 19 décembre 2017 

53 / 120 

2.1.8. L’IMPLANTATION DES COMMERCES ET DES SERVICES 

Le présent DOO intègre un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) au prochain chapitre. 

P53 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA DEFINITION DU COMMERCE  
Les règles d’implantation du commerce déclinées dans le DOO et le DAAC concernent les activités de 
commerce de détail, c’est-à-dire toute prestation avec un acte final d’achat d’un service ou d’un bien 
impliquant une transaction financière en direct ou dématérialisée (incluant les drives). La liste des activités 
commerciales est définie par les articles L.110-1 et L110-2 du Code du commerce. 

Les activités de restauration d'intérêt intercommunal et ayant un effet majeur sur les flux font partie de cette 
définition. En sont exclus les pépinières, les concessions automobiles et espaces de ventes de véhicules de 
loisirs, compte-tenu de besoins en foncier spécifique et d'une influence réduite sur les flux de circulation. Les 
show-rooms, magasins d'usines ne rentrent pas dans cette classification sous réserve que leur surface ne 
dépasse pas 15% de la surface de l'unité bâtie (et que l'impact sur les flux de véhicule soit réduit). Compte 
tenu de la spécificité agricole et maritime du territoire, la vente directe de produits agricoles et ostréicoles 
sur le site de production ne rentre pas dans cette définition. 

 

 L’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

Le SCoT retient les priorités d'aménagement commercial suivantes : 

 Revitaliser et densifier les centres-bourgs pour proposer un commerce de proximité attractif ; 

 Renforcer l'attractivité du centre-ville de Quimperlé ; 

 Éviter les implantations hors des espaces dédiés au commerce. 

P54 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA DEFINITION DES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DU COMMERCE 
Sur cette base, à l'échelle du territoire, les implantations commerciales s'orienteront vers les espaces ci-
après : 

 Les centralités commerciales 

Par le terme centralité commerciale, on entend les centres-villes, centres-bourgs, pôles de quartiers qui se 
caractérisent de manière simultanée par une densité en habitat parmi les plus élevées de la commune, par 
l'existence de services non-marchands (services-publics, services médicaux…), par la présence d'un lieu de 
sociabilisation public (lieu de culte, place, plage, espace public), par une offre commerciale.  

Des espaces de centralités commerciales futurs qui auraient pu ne pas être localisés à la date d'adoption du 
SCOT pourront toujours être pris en compte sous réserve de respecter les conditions de classification comme 
centralité commerciale. 

 

 Les espaces commerciaux de périphérie 

Secteurs localisés dans le prolongement de l'enveloppe urbaine ou à l'écart : ces secteurs ont souvent un 
fonctionnement déconnecté des zones d'habitat et ne présentent pas de fonctions urbaines autres que celles 
relevant de l'économie et du commerce plus spécifiquement. 

Ces espaces commerciaux de périphérie auront vocation à accueillir les activités commerciales qui ne 
peuvent trouver leur place dans les centralités commerciales du fait de la taille des surfaces de vente et/ou 
des conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-riverains.  

 

À l'échelle de l'agglomération, les centralités commerciales et les espaces commerciaux de périphérie 
retenus sont les suivants : 
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P55 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX MARGES D'AGRANDISSEMENT DES COMMERCES IMPLANTES HORS DES 

LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DU COMMERCE  
Les activités commerciales implantées hors des localisations préférentielles, à la date d’adoption du SCoT, 
ont vocation à conserver leurs fonctions.  

Seules des extensions limitées des activités commerciales implantées hors des localisations préférentielles 
seront permises. Les documents d’urbanisme viendront préciser les conditions de leur évolution et cession. 

Un changement d'activité non-alimentaire à alimentaire sera interdit pour des considérations 
d’aménagement lié à la nécessité de conforter les centralités commerciales et d’optimiser les infrastructures 
des espaces commerciaux  de périphéries dédiés au commerce. La mutation d'activité commerciale à activité 
non commerciale sera encouragée par le SCOT en supprimant toute limite au changement de destination des 
locaux commerciaux. 
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P56 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX ACTIVITES AUTORISEES HORS DES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES  
Les activités commerciales au sens de la définition de la prescription P53 ne sont pas autorisées en dehors 
des localisations préférentielles. Les show-room artisanaux et site de vente à la ferme de produits issus de 
l'exploitation pourront s'y implanter, sous réserve que leur surface ne dépasse pas 15% de la surface de 
l'unité bâtie pour l'artisanat et que la surface ouverte au public n'excède pas 50 m² pour la commercialisation 
de produits agricoles. Il s'agira dans les deux cas de s'assurer que l'impact sur les flux de véhicule soit réduit. 

R31 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
Le SCoT recommande aux communes de réaliser des études de repérage pour identifier les locaux 
commerciaux vacants et déterminer en conséquence les leviers d’actions suivants pour maintenir du 
commerce et des services en centres villes et en centres bourgs : 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) commerciales à inscrire dans les PLU ; 

 Mise en place d’un Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale (CRAC) ; 

 Protection des linéaires commerciaux ; 

 Mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, puis 
application du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerces et les baux 
commerciaux ; 

 Instauration de la Taxe sur les Friches Commerciales (TFC). 

 L’IMPLANTATION DES SERVICES (MARCHANDS ET NON MARCHANDS) 

Les services marchands sont rendus par des entreprises contre le versement d'une rémunération monétaire. À 
titre d’exemple, ils relèvent des activités tertiaires de type bureau (agence immobilière, banques…). Une activité 
rend un service non marchand lorsqu'elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement 
significatifs. Ces activités de services se rencontrent dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action 
sociale et de l'administration.  

L'objectif de revitalisation des centralités commerciales ne pourra s'envisager qu'en maintenant dans ces dites 
centralités ces services non marchands qui créent les facteurs favorables à l'exercice des activités commerciales.  

 

P57 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’IMPLANTATION DES SERVICES NON MARCHANDS 
Les documents d’urbanisme veilleront à réglementer l’implantation des services non marchands, afin que 
ceux-ci soient implantés dans les centralités commerciales, pour contribuer à leur revitalisation. 
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2.1.9. L’IDENTITE DE L’AMENAGEMENT 

Les centres villes et centres bourgs doivent préserver leur fonction identitaire afin de constituer un point de 
rattachement, une fierté pour leurs habitants. L’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les 
habitants est essentielle pour préserver des centres villes et bourgs dynamiques.  

Quimperlé Communauté s'engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation 
et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie à travers l’obtention du label « Pays d’Arts et 
d’Histoire ». 

R32 - RECOMMANDATION RELATIVE AU RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DES CŒURS DE VILLE 
Le SCoT recommande aux communes les outils opérationnels suivants afin de développer l’attractivité dans 
leurs centres villes et bourgs : 

 Charte d’enseigne et de façades des commerces ; 

 Campagne de réhabilitation des façades d’immeubles ; 

 Programme de mise en valeur du patrimoine bâti ; 

 Programme de développement et de de mise en cohérence des terrasses. 

Le SCoT recommande également les approches suivantes dans leurs aménagements des centralités afin de 
renforcer l’identité des cœurs des villes : 

 Penser au design urbain afin d’offrir au cœur de ville des attributs qui le différencie (mise en 
lumière, traitement des sols différenciés, mobilier urbain, aménagements urbains incitant à la 
flânerie, espaces de respiration, protection des rues contre les intempéries…) ; 

 Penser aux enfants et aux adolescents ; 

 Penser les espaces de convivialité ; 

 Penser au parcours marchand depuis les lieux de stationnement. 
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CHAPITRE 3 - LE DOCUMENT 

D’AMÉNAGEMENT ARTISANAL ET 

COMMERCIAL 
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LOCALISATION DES SECTEURS D’IMPLANTATIONS PERIPHERIQUES ET DES 

CENTRALITES URBAINES 

Les définitions du commerce, des centralités commerciales et des espaces commerciaux de périphérie sont 
précisées dans le DOO (prescriptions P53 et P54). 

P58 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA LOCALISATION DES SECTEURS D’IMPLANTATIONS PERIPHERIQUES ET DES 

CENTRALITES URBAINES 
Le volet cartographique du DAAC, en fin de document, spatialise ces secteurs en répertoriant les espaces de 
centralités commerciales et les espaces commerciaux de périphéries. 

Dans ces secteurs d’implantations commerciales de périphérie et de centralité, le DAAC prévoit des 
conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques à ces secteurs. 

Les documents d’urbanisme viendront préciser la délimitation de ces différents espaces. 

Les documents d’urbanisme veilleront à ne pas faire obstacle aux prescriptions du DAAC. 

LES REGLES POUR LES IMPLANTATIONS EN CENTRALITE COMMERCIALES 

3.1.1. PRIVILEGIER L'IMPLANTATION EN CENTRALITE COMMERCIALE 

Les centralités commerciales, selon la définition précédente (prescription P54), constituent l'espace prioritaire 
de développement pour le commerce de demain. L'objectif est ici de rapprocher le commerce de l'habitat et de 
limiter les flux de véhicules particuliers et de promouvoir un développement minimisant la consommation 
foncière.  

P59 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX OBLIGATIONS D'IMPLANTATIONS AU SEIN DU PERIMETRE DE CENTRALITE  

COMMERCIALE 
Tout commerce, quelle que soit sa surface, pourra s'implanter dans les périmètres de centralité commerciale. 

Néanmoins, ces périmètres de centralité commerciale seront définis comme les seuls espaces d'implantation 
du commerce de surface de plancher inférieure à 400 m².  

L'unité de calcul retenue est la cellule commerciale et non le groupement de cellules commerciales dans le 
cadre d'un ensemble immobilier. Cette règle vise à éviter la périphérisation des activités et l'implantation 
d'activités de manière déconnectée des lieux d'habitat ayant pour conséquence de désorganiser les flux de 
véhicules. 

 

3.1.2. PRESERVER LES MARGES D'EVOLUTION DES CENTRALITES COMMERCIALES 

R33 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA PRESERVATION DES LINEAIRES COMMERCIAUX 
À l'intérieur des périmètres de centralité commerciale, les linéaires commerciaux pourront être soumis à une 
interdiction de changement de destination. 

R34 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA CREATION DE NOUVEAUX ESPACES COMMERCIAUX  
L’obligation de création de cellules commerciales en pied d’immeuble pour créer ou recréer une continuité 
commerciale ou pour densifier les centralités pourra être intégrée dans les espaces de centralité 
commerciales… mais interdite en dehors. Il conviendra de préciser les contraintes de surfaces, de typologie 
et d'éviter les surfaces exigües, absence de surface de stockage, absence d’espace pour l’enseigne… 

R35 - RECOMMANDATION RELATIVE  AUX SUPERETTES, MOYENNES SURFACES ET SUPERMARCHES URBAINS  
L'implantation des locomotives commerciales alimentaires sera recherchée et facilitée en centralité 
commerciale dans la limite d'une surface maximum de 1 500 m² de surface de vente. 
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LES REGLES D'IMPLANTATION EN ESPACES COMMERCIAUX DE PERIPHERIE 

3.1.3. LES PRINCIPES EN REPONSE A UN OBJECTIF D'AMELIORATION DE LA QUALITE 

URBAINE 

Le DAAC vise à accompagner la nécessaire évolution qualitative des zones commerciales. Il s'agit ici de préparer 
un modèle commercial où le commerce territorial pourra garder son attractivité face au commerce digital 
uniquement en travaillant l'axe qualitatif : confort d'achat du consommateur, identité des espaces commerciaux, 
architecture, économie foncière… 

 

P60 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA NON-OUVERTURE A L'URBANISATION COMMERCIALE DE NOUVEAUX FONCIERS 

SUR LES ESPACES DE PERIPHERIE EXISTANTS 
Dans l'objectif d'économie foncière, de se préserver de l'apparition de friches et de promouvoir un modèle 
de développement commercial par renouvellement urbain, seul un développement par densification sera 
possible sur les espaces commerciaux de périphérie.  

P61 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX TYPOLOGIES D'ACTIVITES AUTORISEES (SEUIL MINIMAL) 
Le commerce d’une surface de plancher inférieure à 400 m² ne pourra pas s'implanter sur les espaces 
commerciaux de périphérie. Pour les ensembles commerciaux et autres galeries marchandes, l'unité de 
calcul retenue sera l'unité individuelle accueillant du public et non l'ensemble commercial.  

P62 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX DROITS A CONSTRUIRE 
Afin de maîtriser les risques de friches commerciales et de s'adapter aux accès contraints des zones 
commerciales, les unités commerciales bénéficieront des droits à construire suivants : 

 Sur les zones majeures : 10 % de la surface de vente existante pour les unités déjà implantées et 
une surface maximum de plancher de 1500 m² pour les nouvelles unités, 

 Sur les zones de proximité : 10 % de la surface de vente existante pour les unités déjà implantées 
et une surface maximum de plancher de 1000 m² pour les nouvelles unités. 

 

3.1.4. RECHERCHER LA DENSIFICATION ET LA MUTUALISATION 

Les implantations commerciales ont été souvent réfléchies à la parcelle avec une prise en compte insuffisante 
d’une stratégie globale de zone. L’aménagement des espaces commerciaux de périphérie devra intégrer des 
principes architecturaux et urbanistiques basés sur la recherche d’une mutualisation des accès et des 
stationnements et par l’affirmation d’une architecture respectant l’identité territoriale, ainsi que par une 
attention particulière portée au traitement paysager de ces espaces. 

R36 - RECOMMANDATION RELATIVE A L'ECONOMIE DE FONCIER 
Les dispositions devront concourir de manière générale à l’économie de foncier, à l’amélioration de la qualité 
des entrées de ville et de l’accessibilité pour un usage plus modéré de la voiture et pour stimuler l’accès 
piétons et deux roues. 

P63 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA MUTUALISATION DES ESPACES 
L’obligation pour tout projet de construction ou de requalification de proposer des solutions de 
mutualisation des espaces extérieurs (stationnement, zone de livraison, accès…). 
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CHAPITRE 4 - UN CADRE DE VIE 

HAUTEMENT QUALITATIF 
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LES MODES DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

4.1.1. UNE GESTION DIFFERENCIEE SELON L’ORGANISATION ET LA NATURE DES 

ESPACES BATIS  

 LES OBJECTIFS DES MODALITES DE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 

Il s’agit de mettre en œuvre un urbanisme qui privilégie : 

 La notion de quartier et de vie de village ou de bourgs pour affirmer le rôle des centralités existantes ; 

 L’intégration fonctionnelle et environnementale des espaces urbains dans un objectif d’optimisation de 
l’usage de l’espace ; 

 Et le renforcement des caractéristiques locales en conjuguant la maîtrise des risques de banalisation 
des paysages urbains et naturels, du systématisme des ruptures brutes dans les ambiances urbaines et 
du développement de corridors bâtis linéaires le long des voies occultant tout accès au paysage. 

Pour atteindre ces objectifs, les typicités des formes urbaines du territoire demandent d’isoler et de traiter 3 
grandes thématiques d’orientations relatives aux espaces urbains, orientations qui s’appliquent conjointement 
aux autres orientations prévues par le présent DOO (paysage, coupure d’urbanisation). 

 L’évolution des centralités (principales et secondaires) et des espaces bâtis périphériques ; 

 L’évolution des hameaux ; 

 L’évolution du bâti dans les espaces agricoles et naturels. 

 DEFINITIONS 

Le SCoT définit cinq familles de formes urbaines pour son territoire : 

 La centralité principale 

La centralité principale est un espace urbain10 doté d’un cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant des 
équipements et des services. Elle est constituée du centre-bourg qui est le pôle urbain principal de la commune 
en raison de son caractère urbain et aggloméré, de sa taille importante, et parce qu’il rassemble la plus grande 
part des ressources urbaines (services, commerces, équipements). 

 Les centralités secondaires  

Les centralités secondaires sont des espaces urbains10 présentant un nombre et une densité significatifs de 
constructions regroupées autour d’une structure viaire assez compacte.  

Une centralité secondaire est constituée d’un village qui regroupe les espaces construits agglomérés au caractère 
urbain, mais relativement éloignés du centre-bourg ou nettement séparé fonctionnellement ou visuellement de 
celui-ci par des espaces agricoles et naturels. En outre, elle tend à former une autre centralité en raison de sa 
taille notable, de ses fonctions urbaines diversifiées et de sa bonne desserte routière. 

La centralité secondaire possède éventuellement un espace public constitué (placette, trottoirs, etc.). Elle peut, 
en outre, comprendre des équipements et services. 

 Les espaces bâtis périphériques 

Les espaces bâtis périphériques sont des espaces urbains10 regroupant des constructions implantées en 
périphérie des centralités principales et secondaires. Ces espaces sont détachés des centralités (principale ou 
secondaires) mais possèdent une relative proximité avec elles (coupure d’urbanisation - bocage constitué 
séparateur, etc.). Ils peuvent également être constitués d’un regroupement de bâtiments d’activités autres que 
l’habitat. 

                                                                 

10 Un espace urbain est un secteur où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
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 Les hameaux 

Il s’agit d’un groupe de bâtiments qui sont séparés du centre-bourg par des espaces agricoles ou naturels dont 
la taille ne permet pas de rattacher fonctionnellement et/ou visuellement cet espace bâti aux centralités 
principales et secondaires. Les hameaux sont généralement caractérisés par : 

 Une desserte en voirie locale sans connexion directe avec le centre-bourg ; 

 Une absence de services, de commerces, d’équipements publics tels qu’école, mairie annexe ; 

 Une absence d’espaces publics à caractère urbain (trottoirs, placette, etc.). 

 Le bâti linéaire 

Le bâti linéaire ne constitue pas un espace urbain10 aggloméré. Il s’agit d’une urbanisation diffuse, implanté de 
manière linéaire, continue ou discontinue, notamment le long des voies. 

 

 

 

 

 

 

Illustration, à titre 
d’exemple, des 
définitions des 

types d’espaces 
bâtis utilisées par 

le DOO 

 

 

 

 

 

4.1.2. L’EVOLUTION DES CENTRALITES (PRINCIPALES ET SECONDAIRES) ET DES 

ESPACES BATIS PERIPHERIQUES  

Dans son premier chapitre, le DOO établit le principe que le développement de l’urbanisation s’effectuera 
prioritairement dans le tissu urbain existant, notamment en centralité, et en continuité avec celui-ci (voir 
prescriptions P3 et P12). 

 MODE DE DEVELOPPEMENT DES CENTRALITES (PRINCIPALES ET SECONDAIRES) ET DE LEURS ESPACES 

BATIS PERIPHERIQUES 

P64 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT URBAIN DES CENTRALITES ET DES ESPACES BATIS 

PERIPHERIQUES 

• Le développement urbain des centralités principales sera autorisé par densification et par extension de 

l’urbanisation. 

• Le développement urbain des centralités secondaires sera autorisé par densification et par extension 

mesurée de l’urbanisation. 

• Le développement urbain des espaces bâtis périphériques sera uniquement autorisé par densification.  
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P65 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX CENTRALITES ET AUX ESPACES BATIS PERIPHERIQUES 
Le développement des centralités (principales et secondaires) tiendra compte de la présence des espaces 
bâtis périphériques qui leurs sont proches en vue de maintenir ou de rétablir une cohérence fonctionnelle 
en  considérant les caractéristiques urbaines locales.  

Dans ce sens, les projets d’aménagement des documents d’urbanisme locaux veilleront à ce que le 
développement des centralités soit étudié en tenant compte :  

 Des liaisons viaires et bâties et des besoins des espaces bâtis périphériques existants notamment 
en termes d’infrastructures et d’équipements ; 

 Du paysage et des milieux naturels et agricoles périurbains dans l’objectif que le développement 
participe à la valorisation des atouts paysagers, écologiques et fonctionnels des sites périphériques 
aux centralités.  

Ainsi, l’extension des centralités veillera à ce que les espaces bâtis périphériques existants soient : 

 Soit rattachés à ces centres au moyen d’un réseau de voies qui forme un maillage ou des ilots 
intégrant les hameaux en vue de les traiter comme des quartiers (accorder la trame urbaine).  

 Ou que ces espaces bâtis périphériques demeurent dans l’ensemble séparés visuellement des 
centres en aménageant des coupures d’urbanisation qui seront définies par les documents 
d’urbanisme locaux.   

Le rattachement des espaces bâtis périphériques aux centralités par l’extension de l’urbanisation sous forme 
de corridor bâti linéaire implanté le long des voies est proscrit. 

R37 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX CENTRALITES ET AUX ESPACES BATIS PERIPHERIQUES 
En outre, le développement des centralités et des espaces bâtis périphériques : 

 Recherchera, lorsque cela est possible, l’établissement de liaisons douces qui relient ces espaces 
(réserve des espaces nécessaires, connexion avec les espaces animés…), 

 Favorisera le renforcement des liens interquartiers et la dynamisation des centres urbains par une 
localisation optimisée des équipements publics de proximité. Pour les équipements publics de 
proximité, en dehors de ceux qui seront dédiés aux besoins spécifiques d’un secteur déterminé, il 
sera recherché un accès privilégié depuis l’ensemble des quartiers proches et une implantation peu 
éloignée des points de desserte par les TC et des secteurs à forte diversité d’occupation du sol 
(commerces, services, logements…). 

 Tiendra compte de la morphologie des espaces urbains à étendre (village étoile - communes 
littorales ; bourg au réseau constitué - Scaër, Bannalec ; village ouvert autour d’une place - 
Querrien…) afin d’accorder les nouvelles voiries à créer avec celles existantes dans l’optique de : 

 Constituer des ilots de façon à limiter les voies en impasse et la connexion exclusive à un seul axe 
principal du bourg ou du village ; 

 Permettre des accès aisés aux points de desserte par les transports en commun ; 

 Qualifier les rues en fonction de leur usage et en évitant un calibrage homogène des voies - largeur 
notamment - entre celles de quartiers et les voies structurantes ; 
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Illustration, à titre d’exemple, de l’évolution d’une centralité et d’un espace bâti périphérique à favoriser : 

 

 SPECIFICITE DES CENTRALITES SECONDAIRES 

L’extension des centralités secondaires est possible dans les conditions définies au présent chapitre pour : 

 Prendre en compte les typicités urbaines locales (nombreux villages, et centres urbains parfois dissociés 
en quartiers séparés, etc.) ; 

 Permettre une gestion cohérente de l’espace au regard des enjeux agricoles, paysagers et 
environnementaux (espaces agricoles périurbains, contraintes liées aux risques naturels, préservation 
d’un secteur paysager d’intérêt, etc.) ; 

 Autoriser l’évolution de certains secteurs semi-isolés vers une meilleure cohérence de fonctionnement 
avec le centre-bourg. 

P66 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX CENTRALITES SECONDAIRES  
Permettre une extension modérée du développement urbain des centralités secondaires à condition qu’il 
réponde à des objectifs d’urbanisme en lien avec le fonctionnement de la centralité principale.  Ainsi, un tel 
développement devra : 

 Garantir une cohérence de fonctionnement avec le centre-bourg, en s’assurant de : 

 L’adéquation des capacités des réseaux aux objectifs de développement (notamment des voies) ; 

 La non concurrence directe des services, commerces et équipements des polarités de centre-
bourg (des équipements, services et commerces complémentaires ou liés à une zone de 
chalandise distincte sont évidemment possibles). 

 Ne devra pas porter atteinte à des espaces naturels sensibles et au fonctionnement de l’activité 
agricole ; 
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4.1.3. L’EVOLUTION DES HAMEAUX  

P67 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA CONSTRUCTIBILITE DES HAMEAUX 
Les documents d’urbanisme locaux contiendront les hameaux à un développement limité. Dans ce sens, les 
extensions de ces hameaux sont proscrites. Toutefois, s’il y a lieu, les documents d’urbanisme locaux 
identifieront les quelques hameaux où des constructions nouvelles au sein de leur enveloppe urbaine seront 
permises. 

Ce développement de l’urbanisation sera strictement limité à une densification modérée  des « dents 
creuses » et parcelles bordées par des constructions existantes qui ont définitivement perdu leur vocation 
agricole (cas de parcelles enclavées ne disposant plus d’accès commode pour l’exploitation, laissées en 
friches par changement de type de propriété, etc.). 

Ce développement devra constituer la compensation ou l’alternative d’un développement limité qui ne peut 
pas être mis en œuvre, ou qui n’est pas choisi pour certaines parties des centralités principales et secondaires 
en raison de : 

 La présence de milieux naturels ou agricoles périurbains à protéger, notamment dans le cas 
d’exploitation agricole pérenne où l’extension de l’urbanisation du centre-bourg et des centralités 
secondaires viendrait compromettre cette activité ; 

 La prise en compte des risques naturels ; 

 L'existence de coupures d’urbanisation dont il est souhaité la valorisation pour des motifs 
paysagers (accès au paysage depuis les voies). 

Dans tous les cas, il sera permis au sein des hameaux : 

 L’extension des habitations existantes ; 

 L’implantation de bâtiments annexes aux constructions ; 

 

Illustration, à titre d’exemple, de l’évolution des hameaux non souhaitée 
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4.1.4. L’EVOLUTION DU BATI DANS LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

P68 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA CONSTRUCTIBILITE DANS LES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 
Les documents d'urbanisme locaux définiront et assureront la préservation des espaces agricoles, naturels 
et des paysages.  

Dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, il peut être autorisé, dans les espaces agricoles 
et naturels ainsi définis, et à titre exceptionnel : 

 Les aménagements légers, réversibles ou saisonniers, permettant l’accueil du public pour des 
fonctions de loisirs et de tourisme, de découverte du milieu naturel et/ou agricole, hors 
hébergements ou habitations ; 

 Les équipements ou installations collectifs ou services publics ; 

 Les projets d’équipements touristiques, culturels ou de loisirs s’inscrivant dans le cadre d’un 
tourisme vert ou de caractère, et qui ont besoin d’un accès privilégié à un site d’exception proche 
(base-arrière) ; 

 Les changements de destination conformément à la prescription P69 et la recommandation R38 ; 

 L’extension (et l’adaptation) des activités autres que l’habitation, existantes historiquement en 
zone rurale, et désirant se développer pour assurer leur pérennité ; sous réserve que ces extensions 
(ou adaptations) ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière et qu’elles ne remettent pas en cause leur pérennité. 

 

Dans tous les cas, il pourra être autorisé, dans les espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi définis : 

 Les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles ; 

 Les extensions mesurées des habitations dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 La création d’équipement nécessaire à la gestion sylvicole (hangar pour matériel de travaux 
forestiers, création de plate-forme de stockage de plaquette forestière, etc.) ; 

 L’implantation de bâtiments annexes aux constructions ; 

 

Toutes autres occupations que celles mentionnées précédemment sont proscrites. 

P69 - PRESCRIPTION RELATIVE AU CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS 
Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré : 

Dans un objectif de valorisation du patrimoine existant, les documents d’urbanisme locaux identifieront les 
bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré, pouvant faire l’objet d'un 
changement de destination, à condition de : 

 Ne pas compromettre l'activité agricole existante (distance aux élevages, circulation, etc.) ;  

 Ne pas être nécessaire à l’exercice d’une activité agricole ; 

 Ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site et à ses fonctionnalités écologiques ; 

 De respecter les composantes de l'architecture existante pour l'aménagement des bâtiments 
considérés ; 

R38 - RECOMMANDATION RELATIVE AU CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS 
Les bâtiments agricoles ne présentant pas un intérêt architectural ou patrimonial avéré et les autres 
bâtiments (hébergement, commerce, restaurants, entrepôts, bureaux, bâtiments de service…) : 

Dans un objectif de maîtrise de la consommation du foncier agricole d’une part, et de maîtrise de la 
déshérence des biens au sein d’une ruralité vivante et innovante d’autre part, les documents d’urbanisme 
locaux peuvent identifier les bâtiments susceptibles de faire l’objet d'un changement de destination, à 
condition de : 

 Ne pas compromettre l'activité agricole existante ; 
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 Ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site et à ses fonctionnalités écologiques ; 

 Être vacant ; 

 Ne pas impacter le périmètre sanitaire d’un bâtiment d’activité ; 

 Être compatible avec la circulation agricole, avec les usages et l’évolution potentielle des structures 
agricoles environnantes ;  

 Enfin, concernant les bâtiments agricoles ne présentant pas un intérêt architectural ou patrimonial 
avéré, ils devront être libérés définitivement de tout usage agricole.  

Afin de contribuer à la revitalisation des centres villes et des centres bourgs, la désignation des locaux 
commerciaux, situés dans les zones agricoles et naturelles, pouvant faire l’objet d’une mutation d'activité 
commerciale à activité non commerciale sera particulièrement recherchée. 

 

4.1.5. LA MIXITE DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS 

Les objectifs de diversité résidentielle au sujet des typologies de logements, de la sécurisation des parcours 

résidentiels, de la mixité générationnelle, etc. sont définis dans le Programme Local de l’Habitat de Quimperlé 

Communauté. 

P70 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA MIXITE DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS 
Parmi la programmation de la mixité des typologies d’habitat, le SCoT retient à son échelle de produire 
chaque année environ 20% de logements aidés (location accession, locatif social public et privé…). 

Les documents d’urbanisme locaux devront autoriser et encourager la création d’une offre adaptée selon la 
programmation et la répartition définie au titre de la politique locale de l’habitat qui prendra en compte le 
schéma d’accueil départemental des gens du voyage 2012-2017 ainsi que sa prochaine version. 

 

4.1.6. LA MIXITE FONCTIONNELLE ET LES FORMES URBAINES 

La réponse aux besoins en logement doit étroitement être reliée à l’organisation du développement urbain qui 
a été choisi par le Pays de Quimperlé. Pouvoir concilier les objectifs de production de logements avec un 
minimum de consommation foncière implique un encadrement de l’urbanisation et la mise en œuvre de 
différents outils pour produire des opérations denses innovantes, en cohérence avec le projet de territoire. 

P71 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
Pour répondre au projet de territoire, les prescriptions quantitatives devront être complétées dans les 
documents d’urbanisme locaux par des principes qualitatifs d’aménagement : 

 Prévoir des principes d’aménagement pour les projets d’urbanisation dans les pôles urbains afin 
d’en détailler les dispositions ; 

 Les règles concernant l’implantation du bâti, le recul par rapport aux voiries, le dessin des voies et 
accès, la hauteur, les alignements et continuités ne devront pas limiter les possibilités d’innovation 
dans les formes urbaines mais chercher à encadrer les modes d’urbanisation dans le respect de 
l’environnement bâti, des trames urbaines et paysagères ; 

P72 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX FORMES URBAINES 
En rapport avec l’économie du vieillissement mais aussi dans l’objectif d’attirer, ou de ne pas perdre, de 
jeunes actifs, les documents d’urbanisme locaux évalueront les besoins en logement, par catégories de 
population et travailleront sur les modalités de créations d’offres adaptées : 

 Sur des morphologies de petits logements adaptés pour les jeunes et personnes âgées à développer 
à proximité des pôles de services existants et de transport, 

 Sur des outils opérationnels permettant la constitution d’une offre mixte de types de logement : 
lots libres avec des terrains de taille restreinte ou avec un coût foncier limité (pour l’accession aidée 
notamment) ; opérations groupées privées, de lotissements, opérations publiques. 
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Les préconisations liées à la morphologie urbaine et à l’enveloppe bâtie s’intéresseront à des constructions 
permettant une compacité plus forte, au sein du tissu urbain constitué ou en extension. La typologie et la 
forme de la maison individuelle construite sur une parcelle de taille importante ne devront plus être le 
modèle unique de développement urbain. En alternative, la réalisation d’opérations plus denses de type 
logements intermédiaires, groupés, en bande sera favorisée. Ces opérations pourront reprendre le 
vocabulaire architectural de la maison individuelle et chercher à offrir les avantages pour lesquels ce type 
d’habitat est attractif (intimité, autonomie des accès, surfaces privatives extérieures, présence de la nature 
à proximité, etc.). 

 

R39 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX POLITIQUES FONCIERES 
Le SCoT recommande aux communes les outils opérationnels suivants afin de réaliser leurs opérations de 
logement au sein de leurs espaces urbanisés : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP)11 à inscrire dans les PLU, notamment 
des OAP dits « multi sites » sur les espaces morcelés en densification ; 

 Zone d’Aménagement Concerté (ZAC12) et/ou procédure de lotissement pour favoriser les 
opérations d’ensemble permettant d’équilibrer les programmes aidés ; 

 Zone d’Aménagement Différé (ZAD) ; 

 Droit de Préemption Urbain (DPU) pour contrôler les ventes et acquérir en zone urbaine et à 
urbaniser ; 

 Les Emplacements Réservés (ER) ; 

 Projet Urbain Partenarial (PUP) ; 

 Association Foncière Urbaine (AFU), permettant aux propriétaires de mutualiser le foncier pour 
faciliter son aménagement ; 

 Maîtrise et portage foncier par l'Établissement Public Foncier (EPF Bretagne). 

  

                                                                 

11 Réalisées dans le cadre des PLU, elles permettent d’encadrer l’aménagement d’opérations (extension, nouveau 
quartier, etc.) sans définir précisément la taille des lots, mais en définissant des configurations spatiales qui 
induisent des principes de fonctionnement et le recours à des formes urbaines qui permettent la création de 
typologies de logement souhaités. Ceci peut se transcrire par des schémas d’aménagement de principe 
prévoyant l’organisation de la voirie, des plantations, du bâti (modalités de recul et/ou d’alignement). 

12 Outils d’aménagement permettant une maîtrise publique d’une opération et notamment de prévoir de 
manière quantitative et qualitative l’aménagement d’une opération de logements et /ou mixte. 
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LA PRESERVATION DES PAYSAGES 

4.1.7. LES PAYSAGES COMME RESSOURCE IDENTITAIRE DU TERRITOIRE DU PAYS DE 

QUIMPERLE 

Le Pays de Quimperlé est pourvu de paysages dont l’attractivité tient de leur qualité, mais aussi de la grande 
diversité des ambiances qu’ils procurent (littoral, vallées encaissées, espaces de bocage et de plateaux).  

La gestion de ces paysages intéresse : 

 Une identité, le territoire des grandes vallées du Scorff, de l’Ellé, de l’Isole, de la Laïta et du Ster Goz qui 
sont des éléments récurrents majeurs et structurants (traversée Est-Ouest du Pays et entrées dans le 
territoire) ; 

 Un caractère maritime, qui ne se limite pas seulement à la côte, mais qui doit s’appréhender depuis le 
rétro-littoral (les rias et leurs abords) ; 

 Des parcours scéniques dans la partie nord du territoire, qui constituent des déclinaisons nuancées et 
diversifiées des espaces médians du territoire (vallonnements amples et boisés des vallées). 

Au-delà des aspects patrimoniaux de ces paysages qui conduisent le SCoT à mettre en œuvre des moyens de 
préservation, au travers des multiples orientations relatives à l’aménagement de l’espace et à l’environnement, 
une priorité doit être donnée à la valorisation de ces paysages en conservant et en renforçant leur accessibilité 
et leur animation (accès au paysage du point de vue visuel et physique, organisation de la fréquentation des sites 
paysagers emblématiques ou moins reconnus que le territoire entend mettre en valeur). 

Pour parvenir à cet objectif, il est donc nécessaire d’organiser ou de préserver les scènes vues ainsi que les 
espaces depuis lesquels on les voit. 

Dans cet objectif, le SCoT définit concomitamment : 

 Des cônes de vues et des parcours scéniques qui ont pour objet de localiser des secteurs où le paysage 
constitue un événement fort à valoriser et participant au caractère attractif et à une meilleure compréhension 
de l’identité du territoire ; 

 Des coupures d’urbanisation qui matérialisent des accès au paysage, mais aussi une organisation entre 
l’urbain et le non urbain pour assurer l’évolution cohérente des formes du paysage ; 

 Des modalités de gestion des entrées de ville et du paysage urbain. 

4.1.8. LES CONES DE VUE 

Les cônes de vue identifiés par le SCoT n’ont pas vocation à repérer tous les points de vue présentant un intérêt, 
mais se concentrent sur des sites stratégiques : 

 Pour la valorisation de l’attractivité du Pays  

 Et qui peuvent rejoindre des enjeux liés aux paysages urbains. 

Ceci explique qu’ils se situent rarement sur de petits axes routiers. 

P73 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX CONES DE VUE 
Les secteurs identifiés par les cônes de vue sur la carte n°2 du recueil cartographique feront l’objet d’une 
gestion visant à conserver l’accès visuel depuis les sections de voies concernées en ne permettant pas le 
développement de l’urbanisation ou de plantations continues (arbres de haut-jet ou haies) aux abords des 
voies qui occulteraient les vues sur le paysage environnant dans la direction indiquée à l’illustration. 

En outre, il sera observé les orientations suivantes :  

 Près 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. Dans l’objectif de neutraliser leur présence visuelle, la hauteur des 
bâtiments agricoles sera maîtrisée et la teinte des constructions proche de celles des constructions 
traditionnelles avoisinantes sera favorisée. 

 Autour de la RN165 : il sera recherché le maintien de vues amples sur des espaces relativement 
ouverts comportant une présence bocagère.  
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Ceci ne fait pas obstacle à l’implantation de parcs éoliens dès lors que leur parti d’aménagement s’inscrit 
dans l’objectif de créer un événement paysager organisé et en accord avec la valorisation identitaire du 
territoire. 

Les documents d’urbanisme locaux préciseront la localisation et les modalités de gestion des cônes de vue 
précités. Ils chercheront conjointement à assurer l’accès visuel et la préservation de la qualité des paysages 
perçus depuis les points de vue identifiés (notamment limiter « l’édentement » des lisières forestières et les 
interruptions dans les points hauts des massifs boisés par l’urbanisation). 

 

4.1.9. LES PARCOURS SCENIQUES 

Les parcours scéniques ont pour vocation d’identifier des itinéraires, doux ou non, le long desquels la 
représentativité et la diversité des paysages locaux offrent un potentiel pour le tourisme, notamment dans le 
projet de redéployer l’attractivité touristique du littoral vers l’arrière-pays. Ils mettent en jeu des questions de 
visibilité, mais aussi d’intégration paysagère des entrées de ville lorsqu’ils sont proches de sites urbains 
agglomérés. 

Les sites remarquables supports d’évènements culturels permettent de mettre en avant ces sites, de les 
découvrir, de les valoriser et aux populations locales de se les réapproprier. 

R40 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX PARCOURS SCENIQUES 
Les parcours ou sections de voies identifiées comme parcours scéniques sur la carte n°2 du recueil 
cartographique à la carte suivante s’inscrivent dans la recherche d’une mise en scène attractive du territoire 
et ayant un potentiel élevé pour la découverte d’espaces caractéristiques de l’arrière-pays.  

Ils ont vocation à être intégrés dans un réseau global de découverte organisée du territoire (synergie avec le 
littoral), complémentairement aux itinéraires de randonnée et aux animations offertes par les sites 
renommés tels que les Roches du Diable, la forêt de Coatloc’h, de Saint-Maurice, etc. 

Il s’agira de porter une attention particulière à l’évolution qualitative des paysages perçus depuis ces 
parcours en limitant les effets de fermeture du paysage liés au développement excessif d’arbres de haut jet 
ainsi que de favoriser l’identification de ces parcours et de promouvoir des animations culturelles, sportives, 
touristiques ou de loisirs qui s’y greffent pour en dynamiser la fréquentation (équipements, services…).  

Aussi les animations culturelles peuvent mettre en lumière/en valeur des sites paysagers ainsi que les 
évènements culturels qui font découvrir le patrimoine du territoire. 

En outre, il pourra être recherché les possibilités de connexions éventuelles au réseau de voies vertes de 
Bretagne dans l’objectif d’associer les dynamiques de valorisation territoriale à celle de la Région. Dans ce 
cadre, la finalisation de la voie verte de Bretagne Rosporden-Guiscruiff sera encouragée. 

De même, le Conseil Départemental assure la réalisation de la véloroute « la littoral » entre Riec-sur-Bélon 
et la limite du département du Morbihan : des initiatives locales pouvant utilement se raccrocher à ce 
maillage littoral pour une diffusion touristique vers le rétro-littoral pourront être étudiées. 

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

 

4.1.10. LES COUPURES D’URBANISATION  

Les coupures d’urbanisation détiennent pour partie une fonction écologique visant à favoriser des continuités 
naturelles d’intérêt pour les liaisons inter-milieux et la dynamisation de la biodiversité. Elles identifient des 
sections de voies aux abords desquelles le SCoT prévoit : 

 Une maîtrise de l’urbanisation ; 

 Le maintien ou l’aménagement des accès visuels aux scènes paysagères vues depuis ces sections de 
voies. 

Ces coupures d’urbanisation localisent des espaces de configurations différentes, liées aux caractéristiques 
locales de l’occupation de l’espace, où milieux urbains et non urbains sont très imbriqués. Il s’agit d’espaces : 
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 Agricoles ou naturels peu ou pas bâtis ; 

 Comportant un bâti peu dense et souvent linéaire et périurbain ; 

 Situés à l’interface d’entrées de ville et de site paysagers d’intérêt. 

P74 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX COUPURES D’URBANISATION 
Les coupures d’urbanisation n’ont pas vocation à recevoir une urbanisation significative au regard des 
objectifs de développement du SCoT. Dans ce sens, le développement de l'urbanisation aux abords des voies 
identifiées sur la carte n°2 du recueil cartographique sera maîtrisé dans les conditions suivantes : 

 (Cas 1) Lorsque les espaces concernés comportent peu ou pas de bâti existant 

Les documents d’urbanisme locaux veilleront à conserver le caractère naturel ou agricole de ces sites, dans 
lesquels l'urbanisation ne tiendra pas à se développer. 

 (Cas 2) Lorsque les espaces concernés comportent des zones bâties peu denses et organisées de 
manière diffuse ou linéaire le long des voies 

Les documents d’urbanisme locaux prévoiront de limiter le développement de ces zones bâties dans 
l’objectif de conserver la dominante naturelle ou agricole des abords des voies et de maintenir (ou de créer) 
de larges accès visuels sur les paysages perçus depuis ces voies. 

 

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. 

 

La notion « d’abords des voies » doit s’entendre comme les espaces bordant et situés de chaque côté de la 
section de voie considérée, sur une distance de plusieurs centaines de mètres mesurés depuis cette voie (de 
l’ordre de 500m - cette distance étant indicative, l’objectif étant de conserver ou de valoriser des vues sur des 
scènes paysagères de taille significative). 

P75 - PRESCRIPTION DE CONDITION DE LA CONSTRUCTIBILITE DES COUPURES D’URBANISATION 
Les documents d’urbanisme locaux limiteront le développement des espaces bâtis et compris dans les 
coupures d’urbanisation en : 

 Évitant une extension significative du bâti implanté de façon linéaire le long des voies ; 

 Ne permettant pas l’extension, sous forme linéaire, le long des voies, des espaces bâtis tendant à 
agglomérer des espaces urbains qui étaient séparés ou reliés par une urbanisation lâche ; 

 Définissant, le cas échéant, des espaces dans lesquels toute nouvelle construction sera interdite. 

Les documents d’urbanisme locaux préciseront la localisation et la taille des coupures d'urbanisation  
identifiées dans la carte et pourront prévoir d’autres coupures dans l’objectif de valoriser les accès visuels 
au paysage et les entrées de bourg. 

 

 

Illustration, à titre d’exemple, des 
principes du développement des zones 

bâties comprises dans les coupures 
d’urbanisation à défavoriser 
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4.1.11. LES ENTREES DE VILLE ET LE PAYSAGE URBAIN 

Il s’agit de développer l’intégration du mode constructif futur au travers d’orientations complémentaires à celles 
relatives aux parcs d’activités et à la mise en valeur du paysage. Elles concernent : 

 La valorisation du patrimoine local et du mode constructif traditionnel ; 

 La gestion des franges urbaines et des entrées de ville ; 

 La prise en compte des typicités des paysages urbains locaux ; 

 La promotion de modes constructifs écologiques et plus respectueux de l’environnement. 

 LA TYPICITE DES CENTRES BOURG 

R41 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA TYPICITE DES CENTRES BOURGS 
Les documents d’urbanisme locaux valoriseront la typicité des centres-bourgs et des silhouettes urbaines en 
promouvant le caractère structurant du bâti d’exception et des modes constructifs traditionnels locaux.  

Dans ce sens, il s’agit de favoriser la conservation de vues attractives sur le bâti d’exception tels que les 
églises, chapelles, manoirs protégés ou non au titre des monuments historiques… qui peuvent être perçues 
depuis les entrées de ville et les abords proches des lisières urbaines en évitant, à proximité de ce bâti ou du 
point de perception considéré sur ce bâti, l’établissement de constructions, dont la hauteur et/ou le volume 
important tendraient à amoindrir de façon notable la fonction de repère visuel du bâti d’exception du fait 
de la covisibilité induite. 

Dans ce cadre, les documents d’urbanisme locaux pourront rechercher et définir les secteurs stratégiques où 
des vues qualitatives (à préserver ou améliorer) perçues depuis les entrées de villes et les lisières urbaines 
nécessiteraient que la hauteur et le gabarit des nouvelles constructions soient limités, voire que ces 
nouvelles constructions ainsi que les plantations hautes soient interdites (maintien d’espaces ouverts 
permettant d’avoir du recul sur la lisière urbaine). 

 

Exemple d’accès au centre-bourg où la hauteur régulière du bâti et 
nettement inférieure à celle du clocher permet au monument d’asseoir 
une fonction de repère visuel. Ainsi, l’enjeu est-il d’accorder les volumes 
et les hauteurs des constructions futures pour ne pas perdre ce rapport 
d’échelle entre le bâti d’exception et les constructions avoisinantes. 

 

Exemple d’espace ouvert maintenu en entrée de ville permettant 
une perception claire et qualitative de la lisière urbaine ; le clocher 
de l’église indiquant le centre-ville, le front bâti effectuant une 
limite visuelle nette entre l’urbain et les espaces agricoles ou 
naturels. 

 LES CENTRES BOURGS 

R42 - RECOMMANDATION RELATIVE AU PAYSAGE DES CENTRES BOURGS 
Favoriser une gestion de la densité urbaine dans les centres de bourg, de village et de hameau (hors les 
centres villes de Quimperlé, des communes littorales, de Scaër et de Bannalec) qui maintient un caractère 
ouvert autour de la place centrale ou de l’église grâce à une implantation des constructions : 

 Rassemblées, 

 Mais ne constituant pas systématiquement des fronts bâtis continus de constructions accolées 
(présence de jardins, de percées visuelles sur les espaces agricoles ou naturels environnants…).  

La mise en œuvre de ce principe sera également favorisée pour l'organisation des nouvelles zones à urbaniser 
où serait prévu un espace public de type place s’inspirant de formes traditionnelles des centres urbains de 
petite taille ou des centralités de quartier (typologie caractéristique de hameaux et de centres-bourgs de 
villages du territoire). 
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 LES ENTREES DE VILLE 

R43 - RECOMMANDATION RELATIVE AU PAYSAGE DES ENTREES DE VILLE 
En entrée de ville, le long des axes principaux, il sera favorisé une organisation des quartiers évitant la 
multiplication des changements de morphologies urbaines entraînant une juxtaposition d’espaces bâtis sans 
unité d’ensemble. 

Si la diversité des formes de bâti doit être rendue possible, il est ici fait référence au bâti urbain et péri-urbain 
de grand volume (notamment activités artisanales, commerciales, agriculture, équipements publics…) pour 
lequel il est à rechercher une cohérence d’implantation par rapport aux constructions à usage d’habitat, afin 
d’éviter des alternances de types de bâti aux formes, hauteurs et volumes très différents perturbant la 
lecture des entrées de ville et des lisières urbaines.  

Les sections de routes départementales incluses dans la zone agglomérée tendront à perdre leur caractère 
routier pour être transformées progressivement en boulevard urbain, afin d’apaiser la vitesse de circulation 
des véhicules et de participer à une valorisation du paysage urbain en entrée de ville.  

Toutefois, la vocation de transit des routes départementales devra être maintenue, et en particulier sur les 
RD4, RD16, RD22, RD24, DD62, RD104, RD116, RD224, RD765, RD782, RD783 et RD 790. 

 

 

Exemple de place de village ouverte caractéristique. Le bâti organisé autour de 
l’église et de ses plantations forme un ensemble urbain rassemblé sans que les 
constructions ne soient toutes accolées les unes aux autres pour constituer des 
fronts bâtis continus. 

 

 

R44 - RECOMMANDATION SPECIFIQUE D’OUTILS AGISSANT SUR LES ENTREES DE VILLE 
Les documents d’urbanisme locaux pourront définir les outils nécessaires pour organiser la construction de 
volumes bâtis très différents dans les secteurs en entrée de ville et le long des axes principaux en agissant 
notamment sur : 

 La définition de secteurs préférentiels pour les bâtiments de grande taille 

 Et/ou la définition de règles d’implantation visant à harmoniser et à éviter des juxtapositions 
brutales de bâtis aux volumes très différents. 

 Ces règles pourront varier selon les usages des constructions et en fonction de la configuration des 
lieux. Elles pourront concerner notamment : le gabarit du bâti, la hauteur, l’aspect extérieur 
(matériaux, coloris, etc.), les plantations. 

 LES LISIERES URBAINES 

R45 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX LISIERES URBAINES 
Lors de la conception de leur projet de développement et de la définition des nouveaux sites à urbaniser, les 
documents d’urbanisme locaux prendront en compte les contraintes et avantages des possibilités 
d’évolution des lisières urbaines des centres-bourgs perçues depuis les infrastructures principales proches, 
en recherchant les solutions qui contribuent à maintenir ou améliorer la lisibilité paysagère de ces lisières.  

Ceci pourra notamment se matérialiser par : 

 Le prolongement ou le renforcement des fronts bâtis existants en vue de donner un aspect 
rassemblé à la silhouette du centre urbain et former des transitions nettes entre l’espace urbain et 
les sites agricoles ou naturels environnants, 

 Le maintien ou le développement de plantations hautes ou arbustives denses dans les espaces 
périurbains couronnant ou prolongeant les lisières urbaines et permettant de fondre partiellement 
la silhouette du centre-bourg avec les formes du végétal situé à proximité immédiate.  

Il conviendra de veiller à la qualité des essences utilisées pour les plantations au niveau des lisières urbaines : 
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 En favorisant le maintien d’un fond d’essences bocagères (chêne pédonculé, frêne commun, 
prunellier, aubépine, genêt à balai, bourdaine, houx) auxquelles d’autres essences moins 
communes, quoique autochtones, pourront être associées (merisier, pommier, troène commun 
(ligustrum vulgare) ; 

 En proscrivant les essences exotiques (et surtout les espèces envahissantes) comme le robinier 
faux-acacia, l’ailante, l’érable negundo, l’arbre à papillon, l’herbe de la pampa, etc. 

 En privilégiant le recours à des plantes non allergisantes. 

 

Exemple montrant l’intérêt des 
plantations hautes pour éviter la 
déqualification de la silhouette 
urbaine qui pourrait être induite par 
la présence excessive de bâtiments de 
grand volume en premier plan.  

 

Si l’objectif ne doit pas être de cacher l’urbanisation par du végétal, il est opportun de rechercher une cohérence 
des formes paysagères des lisières urbaines au regard des motifs naturels principaux qui se trouvent auprès d’elle 
(grand boisement, couronne verte…)  

 LE PATRIMOINE 

Par sa richesse architecturale, les communes du Pays de Quimperlé ont voulu préserver leur patrimoine en 
mettant en place des outils appropriés. Ainsi, trois communes se sont dotées d’une ZPPAUP (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ou d’une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) : 

La loi LCAP (relative à la Liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine) du 7 juillet 2016 a créé les Sites 
Patrimoniaux Remarquables (SPR). Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de 
protection : 

 Secteurs sauvegardés ; 

 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ; 

 Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Sur le territoire, l’AVAP et les deux ZPPAUP ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux 
remarquables : 

 SPR de Quimperlé (ancienne ZPPAU de 1994 a été révisée en ZPPAUP en 2008) ; 

 SPR de Moëlan-sur-Mer (ancienne ZPPAUP de 2005) ; 

 SPR de Clohars-Carnoët (ancienne AVAP de 2013). 

Les SPR sont des servitudes d'utilité publique ayant pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine 
architectural, urbain et paysager des territoires.  

De plus, Quimperlé Communauté s’est engagée dans une démarche d’obtention du Label Pays d’Arts et 
d’Histoire. Celui-ci qualifie les territoires conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur 
architecture et de leur patrimoine par les habitants, et qui s'engagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie.  

À cet effet, Quimperlé Communauté réalise l’inventaire du patrimoine de son territoire dans l’objectif de : 

 Valoriser la diversité des richesses patrimoniales et l’identité culturelle du territoire ; 

 Contribuer à l’amélioration des connaissances du territoire ; 

 Structurer une politique intercommunale en faveur du patrimoine ; 

 Renforcer les stratégies de territoire ; 

 Favoriser l’attractivité économique et touristique du territoire. 
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R46 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA PRESERVATION DU PATRIMOINE 
Le SCoT entend pérenniser les outils de préservation et de mise en valeur du patrimoine propice au 
développement touristique, au cadre de vie et à l’attractivité du territoire. 

Le SCoT préconise ces outils pour les communes ayant identifié des enjeux patrimoniaux forts et souhaitant 
protéger des secteurs ou éléments remarquables. 

Le SCoT rappelle aux communes que ces documents doivent être annexés aux documents d’urbanisme 
communaux et qu’il est important que le contenu des règlements des documents d’urbanisme communaux 
comprenne une dimension patrimoniale et qualitative pour intégrer les dispositions des SPR relevant 
notamment de la préservation du paysage, de l’urbanisme et de l’architecture. 

Le SCoT a pour volonté d’assurer l’intégration des nouvelles urbanisations au regard du paysage urbain constitué 
par les espaces bâtis traditionnels et le « petit patrimoine ». 

La reconnaissance des éléments caractéristiques des formes du patrimoine13, de l’architecture et de l’urbanisme 
traditionnel local (associant également le végétal), sera recherchée dans l’objectif : 

 D’en favoriser la protection ; 

 De développer la qualité du traitement des espaces publics (aménagement des voiries, des jardins 
publics dans des sites attractifs, etc.) ; 

 D’appuyer l’organisation des espaces bâtis existants ou futurs dans le cadre d’opérations de 
renouvellement ou la création de nouveaux quartiers. Il s’agira de rechercher à donner à ce patrimoine 
une place structurante favorisant le raccrochement harmonieux des projets d’aménagement aux 
espaces urbains anciens et de leurs paysages caractéristiques. 

Dans ce sens, il pourra notamment être considéré pour ces éléments du patrimoine : 

 La forme du parcellaire sur lequel ils reposent.  

En effet, indépendamment des objectifs nécessaires de gestion économe en espace, il peut être 
opportun de ne pas considérer tous les terrains de grande taille, relevant du parcellaire ancien, comme 
des dents creuses à combler par l’implantation de nouvelles constructions, au bénéfice d’une 
intégration paysagère et d’une greffe entre l’ancien et le nouveau qui participent à un aménagement 
qualitatif, à la conservation de l’esprit esthétique du patrimoine ancien présent et à la diversité des 
espaces de vie urbains. 

 Leur localisation par rapport aux vues depuis les entrées de ville et/ou leur volume lorsqu’il est 
important, pouvant constituer un repère visuel urbain valorisant (prendre en compte les vues sur des 
éléments de typicités locales pour développer une attractivité visuelle). 

 Les plantations éventuelles qu’ils représentent ou qui les accompagnent pour constituer une respiration 
végétale dans l’espace urbain. Ceci peut, en outre, être intégré dans la recherche d’une écologie urbaine 
cherchant à conserver des espaces verts connectés avec des milieux environnementaux situés au-delà 
des lisières urbaines. 

P76 - PRESCRIPTION RELATIVE AU BATI ISOLE ET AU PETIT PATRIMOINE 
Pour répondre à cet objectif de valorisation patrimoniale et de gestion des transitions entre l’urbain ancien 
et les nouvelles zones bâties, les documents d’urbanisme locaux définiront les modalités adaptées : 

 De protection de ces éléments, en les identifiant, afin de garantir le maintien de leurs 
caractéristiques qui en font la valeur patrimoniale ; 

 De réglementation éventuelle sur l’aspect extérieur des constructions implantées aux abords de 
ces éléments ; 

 D’organisation urbaine (voie, plantation, implantation du bâti…) des nouvelles zones bâties ou de 
leur renouvellement au regard de ces éléments, qu’ils auront préalablement identifiés. 

  

                                                                 
13 Les parvis plantés autour des églises, les mails d’arbres, les chapelles, les croix, les calvaires, les puits, les logis 
de granite, les fermes anciennes constituant souvent des écarts, les maisons du XIXème en moellons enduits, les 
manoirs, etc. 
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P77 - PRESCRIPTION RELATIVE AU PATRIMOINE NATUREL 
Concernant la préservation du patrimoine végétal, les documents d’urbanisme locaux réaliseront un 
diagnostic bocager qui identifiera et hiérarchisera les éléments constituant le bocage (talus, haies, bosquets, 
murets). Il précisera les différentes fonctions du bocage et la nécessité de le préserver en prenant en compte 
l’activité humaine et notamment agricole (voir Trame Verte et Bleue). 

En outre, les arbres remarquables seront identifiés et protégés dans les documents d’urbanisme locaux afin 
d’en réguler leur coupe / abattage. 

R47 - RECOMMANDATION RELATIVE AU PATRIMOINE NATUREL 
Concernant la préservation du patrimoine végétal, les documents d’urbanisme locaux pourront également 
réaliser un diagnostic forestier au même titre que le diagnostic bocager. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les éléments constituant le bocage seront préservés. À cet effet, 
ils seront intégrés, dans la mesure du possible, dans les espaces publics et non privés, afin de garantir leur 
protection. 

Les chemins vicinaux comprenant les chemins communaux et les chemins ruraux pourront faire l’objet d’un 
recensement par les communes au moment de l’élaboration de leur document d’urbanisme afin de les 
préserver. 

En effet, ils représentent un patrimoine naturel fragile qu’il convient de protéger pour leurs fonctions 
multiples : 

 Fonction de desserte agricole ou de liaison des fonds agricoles ; 

 Fonction patrimoniale du cadre de vie et du patrimoine commun ; 

 Fonction écologique (voir chapitre « Trame Verte et Bleue ») ; 

 Fonction touristique (randonnée pédestre, valorisation des secteurs ruraux…) ; 

 Fonction de déplacement pédestre (liaisons entre les espaces bâtis périphériques et les 
centralités) ; 

Les chemins inventoriés pourront bénéficier d’une protection. Par exemple, leur inscription au titre des 
itinéraires de randonnée au Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) a 
notamment pour vocation de protéger le patrimoine que constituent les chemins ruraux. En outre, la 
commune pourra confier leur gestion à des associations ou encore prévoir des mesures afin de permettre 
l’implication des agriculteurs dans leur entretien. 

 

 

Exemple de vue valorisante de la rue. L’aspect harmonieux, qui se révèle 
immédiatement, repose sur le point de fuite occupé par un élément bâti 
remarquable et qui est visuellement guidé par le front bâti au premier plan  

 

 

 

Le végétal est ici indissociable du bâti, les enjeux de préservation et de 
valorisation se portent tant sur le maintien d’une vue ouverte sur la chapelle, la 
conservation d’espaces plantés à ses abords que sur le maintien d’arbres de 
haut jet en premier plan. 
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DES MOBILITES INTERNES ET EXTERNES FACILITEES 

4.1.12. COHERENCE ENTRE URBANISATION ET RESEAUX DE MOBILITE 

L’interaction entre les conditions d’accessibilité et l’implantation résidentielle et /ou économique doit être un 
levier des politiques de développement. L’action doit se porter tant sur les mobilités de manière directe, en 
planifiant l’organisation des transports, que de manière indirecte, sur la localisation de l’urbanisation.  

L’implantation des nouvelles urbanisations (zones d’activités et d’habitat, espaces à vocation mixte) se base sur 

une consommation réduite du foncier et une stratégie fonctionnelle de rapprochement des lieux d’activités des 

lieux d’habitation et de vie. Cette logique œuvre pour la réduction des flux routiers et l’amélioration des 

conditions de circulation sur le territoire. Ces objectifs doivent s’accompagner d’actions coordonnées sur 

l’organisation des flux et les infrastructures mêmes, visant une hiérarchisation des axes de transports.  

L’amélioration et l’adaptation des axes de transports routiers ainsi que le développement des transports en 
commun et des modes doux s’appuieront sur l’organisation multipolaire. 

 GENERALITES 

P78 - PRESCRIPTION GENERALE DE COHERENCE ENTRE URBANISATION ET RESEAUX DE MOBILITE 
Développer l’intensification de l’urbanisation autour des transports publics et modes doux 

Priorité est donnée, dans le temps, à l’urbanisation des espaces potentiels d’extension urbaine qui sont 
desservis par un service de transport public (transports urbains et pôle multimodaux). Ainsi, les documents 
d’urbanisme locaux doivent permettre une urbanisation plus intense autour des pôles d’échanges. 

Développer l’urbanisation en fonction des transports publics et modes doux 

Les projets de développement urbain, qu’ils soient résidentiels, économiques ou touristiques devront : 

 En dehors des Zones d’Activités Économiques, prioriser le développement d’activités génératrices 
d’emplois autour des pôles multimodaux identifiés sur la carte ci-après du recueil cartographique ; 

 Favoriser les modes de transports actifs (vélos, marche à pied) en réinvestissant l’espace public par 
le traitement du réseau viaire ; 

 Traiter les voiries associées à l’urbanisation pour permettre des temps de parcours et des 
conditions de sécurité et de confort acceptables pour l’usager par la recherche ou la création d’un 
itinéraire protégé (exemple de l’ordre de 500 mètres entre la station ou l’arrêt et le lieu de 
résidence ou d’activité). 

R48 - RECOMMANDATION GENERALE DE COHERENCE ENTRE URBANISATION ET AMELIORATION DU RESEAU VIAIRE 
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, 
etc.) Ce travail pourra être fait dans le cadre : 

 De la réalisation de leurs documents d’urbanisme locaux ; 

 De la réalisation d’un Plan de Déplacement Urbains (PDU) ou d’un Plan Global de Déplacement 
(PGD) ; 

 D’un partenariat avec les autorités compétentes en matière de transport, en s’associant à la 
définition de leurs projets. 

Des axes pourront être adaptés et complétés, par exemple, en raison de l’accueil existant ou projeté de 
déplacements liés aux activités et au tourisme et aux migrations pendulaires (domicile/travail entre autres). 
Cette adaptation se fera donc en cohérence :  

 Avec les schémas de développement économique, des équipements, services et commerces, en 
privilégiant la desserte des nouvelles zones d’activités et des pôles de services ;  

 Avec les localisations privilégiées choisies des développements urbains dans les tissus existants et 
en extension continue des bourgs existants ; 
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 L’ACCESSIBILITE AUX POLES DE CENTRALITE 

P79 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’ACCESSIBILITE AUX POLES DE CENTRALITE 
Les conditions d’accessibilité aux pôles de centralité et, de manière générale, de tout nouveau 
développement urbain devra être anticipé. L’amélioration de l’accessibilité en transport en commun et en 
liaisons douces sera favorisée dans les documents d’urbanisme locaux. 

Ainsi l'accessibilité des bus et des cycles aux équipements publics sera prévue (voirie, stationnement et arrêts 
adaptés, appuis et abris deux roues). 

 L’ACCESSIBILITE AUX SITES SENSIBLES 

P80 - PRESCRIPTION SUR L’ACCESSIBILITE AUX SITES SENSIBLES 
La place de la voiture sera réduite pour l’accès aux sites sensibles (plages, sites touristiques…). La priorité 
sera donnée à l’accessibilité par les transports en commun et les modes doux. 

Une étude devra être menée sur la sécurisation pour les modes doux, et notamment des cyclistes, sur les 
routes où les déplacements piétons et cyclables sont importants, notamment les voies d’accès aux sites 
sensibles. 

Le cas échéant, des aménagements de sécurité devront être réalisés (cf. partie sur les infrastructures). 

Pour la desserte en transports en commun, des accès bus aux parking des sites sensibles, ou des arrêts à 
proximité de ceux-ci seront prévus. 

De plus, pour les personnes à mobilité réduite, des aménagements pourront être réalisés afin d’assurer la 
chaîne des déplacements jusqu’au littoral. 

Enfin, les parkings existants et à créer sur le littoral feront l’objet d’un travail qualitatif, qui visera dans le 
cadre strict de la loi à les reculer à l’arrière des sentiers côtiers et à les traiter de manière qualitative en les 
intégrant à l’environnement et au paysage. 

 LES MODES DOUX 

P81 - PRESCRIPTION RELATIVE A FACILITER LES DEPLACEMENTS EN MODE DOUX 
Afin de favoriser l’usage du vélo ou la marche à pied, les politiques locales d’urbanisme promeuvent les 
itinéraires de circulation sûrs et confortables pour ces modes « actifs ». Sont recherchés en particulier des 
itinéraires directs vers les centres des villes, bourgs et quartiers, les équipements collectifs et les arrêts des 
réseaux de transports publics. 

R49 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA POLITIQUE DES MODE DOUX 
Les liaisons douces pourront être programmées et hiérarchisées dans un schéma intercommunal d’ensemble 
prévoyant :  

Des liaisons fonctionnelles : 

 À l’échelle intercommunale entre les différents centres bourgs et centres villes du territoire ;  

 À l’échelle des communes entre les nouvelles urbanisations et les bourgs, centres traditionnels, 
renforçant l’accessibilité piétonne et cycliste des centres villes ; 

 De rendre accessibles les arrêts de transport en commun et des aires de covoiturage par des liaisons 
pédestres et/ou cyclistes sécurisées, a minima dans les zones à caractère urbanisé. 

Des itinéraires de loisirs ou de promenade : 

 Des itinéraires de loisirs ou de promenade mettant en relation le littoral, le rétro littoral et l’arrière-
pays. D’autres itinéraires seront étudiés afin de mettre en valeur des sites touristiques ou 
patrimoniaux. 

Pour cela, les aménagements nécessaires à la réalisation de ces liaisons seront déterminés en fonction des 
emprises des voies et des flux de circulation (cf. partie sur les infrastructures). 



3 / Document d’Orientation et d’Objectifs 
Dossier pour approbation en conseil communautaire du 19 décembre 2017 

79 / 120 

 LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT 

P82 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Les documents d’urbanisme locaux devront prévoir, dans l’équilibre de leur projet, les moyens d’assurer le 
stationnement. Le SCoT entend donc promouvoir sept objectifs complémentaires : 

 Maîtriser le stationnement résidentiel. Pour les constructions nouvelles à usage résidentiel, les 
règles relatives au stationnement prévoient une offre adaptée en quantité et qualité afin 
d’encourager les résidents à « laisser leur voiture au garage » ; 

 Offrir des capacités de stationnement aux véhicules individuels au niveau des principaux centres 
d’échanges entre modes ; 

 Intégrer de manière qualitative (paysagère et environnementale) les parkings existants et à créer ; 

 Organiser le partage de la voirie, notamment par les règlements des PLU qui préciseront les 
modalités de stationnement temporaire des entreprises (livraisons) ; 

 Faciliter l’usage du vélo en offre résidentielle. Pour toute nouvelle construction de logements 
collectifs et opération d’ensemble, les règles relatives au stationnement prévoient des 
aménagements adaptés en quantité et en qualité (locaux directement accessibles et équipés) au 
stationnement des vélos. 

 Développer une offre de stationnement destinée aux vélos sur le domaine public à proximité 
immédiate des pôles générateurs de déplacement (équipements recevant du public, des nœuds de 
transports publics et des principaux points d’arrêts du réseau de transport public…) 

 Alléger, voire supprimer les règles liées aux obligations de stationnement pour toute construction 
nouvelle si celle-ci prévoit du commerce. 

R50 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Lors de l’aménagement ou de la requalification d’un espace de stationnement (parkings relais, aires de 
covoiturage, etc.), des bornes de rechargement pour véhicules électriques pourront être mises en place. 

 LE CONFORTEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN 

Quimperlé Communauté a mis en place en 2011 un réseau de transport en commun urbain, interurbain et un 
service de transport à la demande : le réseau TBK. L’objectif du SCoT est de conforter ce développement récent 
pour l’avenir. 

Le développement des transports collectifs repose en partie sur des coopérations : 

 Coopération entre le Pays de Quimperlé et les agglomérations de Lorient et Concarneau pour le 
développement de bus, intégrant également l’accessibilité à l’aéroport pour Lorient ; 

 Coopération avec la Région Bretagne pour le transport ferré et interurbain. 

P83 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN 
Quimperlé Communauté renforcera les réseaux de transport collectif urbains et interurbains, en adaptant 
au mieux les niveaux de desserte, particulièrement dans les espaces de développement de l’urbanisation 
prévu dans les documents d’urbanisme locaux. 

Il s’agira d’évaluer ce renforcement en fonction des besoins des usagers et au regard de la densité 
résidentielle et d’emplois, ou d’équipements existants ou projetés et notamment pour ces derniers, ceux liés 
à la jeunesse. 

Dans les communes de niveau de proximité, une réflexion sera menée pour déterminer des arrêts de 
transports structurants favorisant le regroupement de plusieurs hameaux notamment. 

Le transport à la demande pour les personnes âgées et à mobilité réduite sera perpétué sur les axes de 
déplacements correspondant aux besoins. 

La politique de gestion globale des déplacements implique un renforcement de l’intermodalité notamment 
à l’échelle des pôles d’échanges multimodaux de Bannalec et Quimperlé. Ces gares ont vocation à devenir 
structurantes pour le développement du territoire, dans une perspective de coopération avec les territoires 
voisins. 
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R51 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA POLITIQUE DES TRANSPORTS EN COMMUN 
Des axes forts de transport en commun pourront être définis, afin de structurer les centres villes et centres-
bourgs. Les arrêts importants pourront être dotés de parking de rabattement. 

Ainsi, les documents d’urbanisme locaux pourront inscrire les emplacements réservés propres à assurer la 
maîtrise foncière sur des espaces permettant la création d’aménagements de voirie et de points d’arrêts 
permettant de garantir l’efficacité du service. 

Afin de réduire les temps de déplacement sur les axes les plus chargés en circulation de la ville de Quimperlé, 
il pourra être étudié des aménagements en sites propres. 

 

4.1.13. L’OFFRE EN AIRES DE COVOITURAGE 

Une première offre d’aires de covoiturage organisées existe sur le Pays de Quimperlé, le long de la RN 165. Le 
SCoT entend continuer leur aménagement le long de cet axe stratégique et de les étendre à tout le territoire. 

R52 - RECOMMANDATION D’ACCESSIBILITE PAR LES MODES DOUX AUX AIRES DE COVOITURAGE 
Le SCoT encourage les communes à évaluer leurs besoins en aires de covoiturage, à la fois pour le cas 
échéant, renforcer les aires existantes le long de la RN165, mais également créer de nouvelles aires de 
covoiturage secondaires afin de mailler le territoire. 

Le SCoT encourage les communes à rendre accessible les aires de covoiturage aux modes doux, notamment 
en prévoyant l’implantation d’abris deux roues. Par exemple, des bandes et/ou pistes cyclables et des 
cheminements piétons sécurisés pourront être aménagés entre le centre de la commune et ces aires. 

 

4.1.14. L’OPTIMISATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

R53 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT STRUCTURANTES 
Échangeur de Kergostiou à Quimperlé 

La configuration de ce demi-échangeur oblige le passage par la ville de Quimperlé des usagers en provenance 
ou en partance pour le Nord du département. Un projet de réaménagement pourra être étudié en 
partenariat avec les acteurs concernés. 

Contournement de Quimperlé 

Le principe d’un contournement de Quimperlé permettant de diminuer les trafics routiers traversant la 
commune pourra être étudié. 

Ce contournement conforterait un axe économique en direction du Nord. L’arbitrage permettant de définir 
le tracé devra s’appuyer sur les principes d’organisation spatiale et le mode de développement urbain définis 
dans le DOO. Les projets seront dans tous les cas subordonnés à une étude précisant la justification socio-
économique et seront réalisés en partenariat avec les acteurs concernés. 

Marge de recul des constructions le long d’axe de grandes circulations 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de : 

 100 m de part et d’autre de l’axe de la RN165 et des déviations au sens du code de la voirie routière ; 

 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation, à savoir la RD62, la 
RD765 à Rédéné et la RD769 à Guilligomarc’h. Ces dispositions ne concernent pas : 

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

 Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

 Les bâtiments d’exploitation agricole ; 

 Les réseaux d’intérêt public.  

Dans les espaces urbanisés, les marges de recul des constructions par rapport aux routes nationales pourront 
être différentes et précisées à l’occasion des élaborations ou révisions des PLU, en fonction du statut des 
portions de voies concernées dans chaque commune et à l’appui d’une étude spécifique au titre de la loi 
Barnier. 
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P84 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’AMELIORATION DES AXES ROUTIERS 
Les axes routiers structurants (routes départementales) : 

L’amélioration des axes routiers tiendra compte des déplacements deux roues : 

 Bande cyclable sur chaussée ; 

 Piste cyclable unidirectionnelle ou bidirectionnelle ; 

 Voie verte mixte (piéton/deux roues) le long de ces axes ; 

Et visera également l’amélioration de la signalétique, adaptée à tous les usagers. 

Les nouvelles voiries hors agglomérations tendront donc vers un bon fonctionnement qui tient compte de 
tous les usages. 

Les axes secondaires (voies communales) : 

Sur le réseau secondaire, les aménagements et la gestion des emprises veilleront à la préservation des 
accotements pour le besoin des piétons. Par la même, le maintien des fossés devra être assuré pour assurer 
un bon écoulement des eaux pluviales. 

Des aménagements de voies destinés à abaisser la vitesse et à préserver l’environnement seront encouragés. 
Toutefois, ces aménagements veilleront à ne pas contraindre les déplacements des véhicules agricoles. 
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LA GESTION DES POLLUTIONS 

Les orientations relatives à la gestion des pollutions, des nuisances et des risques apportent pour une grande 
partie d’entre elles un complément cohérent aux orientations établies en faveur :  

 Des cours d’eau ; 

 Des milieux humides ; 

 Et des espaces naturels en général, dont les sites littoraux. 

Il s’agit ainsi de poursuivre, dans le cadre d’une prise en compte des liens entre les secteurs amont et aval du 
territoire, une gestion des problématiques en matière : 

 De dégradation des milieux naturels (pollution) ; 

 De cohérence de l’occupation du sol (risques) ; 

 D’incidences des nuisances agissant sur le cadre de vie. 

Il s'agit notamment de prendre en compte dans le développement urbain l'ensemble des sources de pollutions 
qu'elles soient industrielles, urbaines ou agricoles. 

4.1.15. L’ASSAINISSEMENT 

P85 - PRESCRIPTION RELATIVE A L’ASSAINISSEMENT 
Poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif (ANC) au regard des objectifs de 
qualité des milieux aquatiques à atteindre (respect des normes de rejet pour l’assainissement collectifs et 
réhabilitation des ANC suites aux diagnostics et contrôles des SPANC). 

Il s’agit : 

 Globalement de vérifier les branchements aux réseaux, s’assurer de la bonne collecte des eaux 
usées vers les stations d’épuration, lutter contre l’intrusion des eaux parasites dans les réseaux 
d’eaux usées ; 

 D’améliorer la qualité de collecte par une maîtrise hydraulique des réseaux d’assainissement en 
particulier dans les communes littorales (dimensionnement adapté et fiabilisation du 
fonctionnement des réseaux par temps de pluie - notamment pour les événements pluvieux 
d’occurrence trimestrielle), 

 D’améliorer la qualité des traitements apportés par les dispositifs collectifs et non collectifs, 

 D’assurer une capacité épuratoire des stations de traitement compatible avec les objectifs de 
développement des communes et permettant une gestion de la qualité des rejets adaptée à la 
sensibilité des milieux récepteurs, 

 D’étudier les opportunités d’améliorer l’offre en collecte des eaux grises (ou noires) dans les sites 
portuaires ou de mouillage. Ces opportunités pourront tenir compte notamment des capacités de 
mutualisation potentielle des dispositifs de récupération en fonction de la localisation, de la taille 
et de la fréquentation des différents sites du territoire et au regard du gain environnemental à 
attendre sur la qualité des eaux littorales par la mise en œuvre de ces dispositifs. 

Poursuivre l’amélioration de la connaissance : 

Des sources de pollutions bactériologiques affectant les secteurs conchylicoles et les usages des eaux 
littorales… 

 …ainsi que du fonctionnement des estuaires 

 …afin de mettre en œuvre, dans le cadre d’une coordination concertée et cohérente 
géographiquement, au regard de la gestion de ces problématiques, des mesures visant à réduire la 
part des effluents dans les eaux littorales et à prévenir un ensablement excessif des estuaires. 

Pouvoir justifier le développement démographique par rapport au potentiel d’assainissement 

Simultanément à toute révision ou élaboration de document d’urbanisme, il convient de mettre à jour ou 
réaliser les études de zonage d’assainissement des eaux usées. L’étude de zonage d’assainissement des eaux 
usées est indispensable dans le cadre des réflexions sur le développement de l’urbanisation. Elle devra 
notamment prévoir une analyse sur l’aptitude des sols à recevoir des dispositifs de traitement et 
d’infiltration dans les secteurs d’urbanisation situés en zone d’assainissement non collectif des eaux usées. 
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4.1.16. LES DECHETS 

Le territoire rencontre des opportunités pour développer des activités liées à la gestion environnementale, dans 
une approche de développement durable largement définie dans le PADD. La politique des déchets peut être 
liée aux enjeux économiques, spatiaux et environnementaux afin d’aboutir à leur gestion dynamique et intégrée 
au développement territorial. 

Le retraitement et le recyclage des déchets ménagers, des déchets industriels, des déchets verts, des biodéchets, 
des lisiers et des boues d’épuration font l’objet d’orientations dans le présent SCoT, à lier aux orientations 
portant sur le mode de développement du territoire, mais aussi à des actions de sensibilisation à la baisse de 
production et au tri. 

P86 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA POLITIQUE DES DECHETS 
Le développement des secteurs urbanisés doit prendre en compte les besoins de logistiques urbaines liés à 
la gestion des déchets. Ainsi dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, l’accès au point de 
collecte des déchets par les habitants et par les services de collecte doit être étudié avec Quimperlé 
Communauté afin de faciliter la collecte et la sécurisation des voies lors des opérations de récupération des 
déchets. À cet effet, la collectivité va établir un règlement de collecte qui viendra préciser les prescriptions 
en matière d’aménagement des points de collecte. Les points de collecte devront être mis en conformité 
avec ce règlement. 

L’implantation d’aires de compostage individuelles ou semi-collectives, ainsi que des aires de points de 
collecte doivent être facilitées à proximité immédiate des espaces urbanisés à vocation principale 
d’habitation.  

La Communauté possède un réseau suffisant de déchetterie. Afin de le maintenir en bon état et prévenir sa 
vétusté, la communauté réalisera des projets d’actualisation (rénovation ou remplacement), comme par 
exemple la création d’une déchetterie positionnée entre Scaër et Bannalec, nécessaire pour remplacer celle 
actuelle de Scaër. 

Les déchets d’entreprises du bâtiment et travaux publics, agricoles ou agro-alimentaires, ainsi que 
l’ensemble des déchets verts, qu’ils soient dégradables ou inertes doivent pouvoir être traités, stockés et 
valorisés sur le territoire. 

R54 - RECOMMANDATION RELATIVE A LA POLITIQUE DES DECHETS 
Quimperlé Communauté encourage la valorisation des déchets au sens large en permettant la création 
d’unités de traitement des déchets sur son territoire (méthanisation, centre de traitement et de valorisation, 
etc.). Celles-ci pourront concourir à la valorisation des déchets verts, coquilliers, agricoles, etc. 

La réutilisation locale des matériaux d'excavation issus des travaux nécessaires pour ses projets 
d’aménagement est recherchée. 

Les actions en faveur de la prévention et du tri seront complétées par d’autres mesures, de communication 
notamment, visant la baisse de production des déchets ménagers. 

Enfin, le réemploi de carrières du territoire pourra être étudié pour l’Installations de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI) de proximité. 
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4.1.17. LA POLLUTION DES EAUX 

P87 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA REDUCTION DE LA POLLUTION DES EAUX 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’urbanisation et des infrastructures, les documents d’urbanisme locaux 
favoriseront la neutralisation des apports directs de pollutions dans les cours d’eau et les milieux naturels : 

 Assurer une qualité de revêtement des voiries limitant les infiltrations non maîtrisées dans les 
milieux naturels ; 

 Généraliser une gestion de qualité des eaux pluviales (schéma de gestion des eaux pluviales, 
évitement dès l’amont des ruissellements excessifs, utilisation des techniques d’hydrauliques 
douces (voir chapitre 2.1 « la ressource en eau », etc.) ; 

 Favoriser l’établissement de zones tampons, consistant en des espaces restés libres de construction 
permettant la mise en place d’une végétation spontanée, entre les franges urbaines et les zones 
naturelles qu’elles bordent ; 

 Identifier et protéger les éléments bocagers (haies, talus, etc.) participant à la limitation des 
transferts de polluants vers les cours d’eau ; 

 Prendre en compte dans l’aménagement des nouveaux secteurs à urbaniser : 

 Concevoir les aménagements urbains et paysagers permettant une gestion facilitée des espaces 
sans utilisation de produits phytosanitaires : mettre en place des conditions favorables à la bonne 
santé des végétaux (choix des espèces, emplacements des végétaux, conduite et configuration 
des végétaux), réduire les surfaces difficiles à entretenir (paillage, plantes couvre-sol…), anticiper 
le choix et l’intégration du mobilier urbain, etc. 

 Les caractéristiques des espaces naturels et agricoles situés à proximité immédiate, afin de 
favoriser des plantations ayant recours à des essences pouvant contribuer à étendre la 
fonctionnalité de ces espaces naturels et agricoles (pour les plantations des sites à urbaniser 
pouvant être en contact avec les espaces naturels proches - à l’extérieur des espaces urbains). 
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LA GESTION DES RISQUES 

Les risques portés à la connaissance du SCoT et impliquant des mesures urbanistiques sont de 7 types dans le 
territoire du Pays de Quimperlé : 

 Les risques d’inondation 

 Le risque de submersion marine 

 Les risques de mouvements de terrain (incluant le risque lié aux retrait-gonflement des argiles) 

 Les risques technologiques 

 Le risque de tempête 

 Le risque lié aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) 

 Le risque de feux de forêt 

P88 - PRESCRIPTION DE PRINCIPE DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES GENERAUX 

 Les aménagements futurs et les documents d’urbanisme locaux tiendront compte des éléments 
d’information relatifs aux risques qui sont portés à leur connaissance, notamment lorsqu’ils 
existent par : 

 Les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs ; 

 Les Documents Synthétiques Communaux ; 

 Les DICRIM (Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs) ; 

 Les atlas des zones inondables ; 

 Les zones basses exposées au risque de submersion marine. 

 L’amélioration de la connaissance des risques sera favorisée.  Le SCoT recommande aux communes 
de réaliser les DICRIM. 

 Au moyen de modalités urbanistiques et constructives adaptées ou de mesures de prévention et 
de lutte contre les risques permettant d’en maîtriser les effets sur les personnes et les biens, les 
documents d’urbanisme locaux devront garantir :  

 Que les conditions d’occupations du sol définies pour les sites bâti existants n’augmentent pas les 
risques sur les personnes et les biens ; 

 Que les nouveaux aménagements des espaces à urbaniser s’établissent dans le cadre d’un objectif 
général de réduction des risques. 

 

4.1.18. LES INONDATIONS 

Prévenir ou contenir les risques d’inondation consiste à : 

 Poursuivre la connaissance des phénomènes pouvant engendrer des dangers pour la population et les 
biens ; 

 Développer une gestion rationnelle des risques portés à la connaissance des territoires afin de définir 
les modalités d’occupation des sols à mettre en œuvre. 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, il existe un Plan de Prévention des Risques (PPRI) approuvé à 
Quimperlé (concernant la commune éponyme et celle de Tréméven) et un PPRI prescrit sur Scaër.  

Sur ces secteurs, l’urbanisation et les constructions respecteront les modalités et les limites fixées par ces plans. 

P89 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX RISQUES D’INONDATIONS 
Développer une gestion des phénomènes d’inondation rationnelle s’effectuant à une échelle de réflexion, 
qui tient compte du fonctionnement du réseau hydrographique et des bassins versants. Pour cela : 

 Dans les secteurs non couverts par un PPRI, les documents d’urbanisme analyseront le risque 
inondation afin de repérer les éventuels périmètres des zones inondables et des Zones d’Expansion 
des Crues (ZEC). Ces secteurs feront l’objet d’un zonage spécifique dans les documents d’urbanisme 
locaux. 

 De prendre en compte les phénomènes d’inondation pouvant constituer un danger pour la 
population et les biens afin d’évaluer dans les projets d’urbanisation les risques effectifs et de 
prévoir les modalités de gestion adaptées de l’occupation des sols. 
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R55 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’URBANISATION ET AUX RISQUES D’INONDATIONS 
Les secteurs concernés par ces phénomènes d’inondation ne sont pas favorables à recevoir le 
développement de l’urbanisation. À cet effet, les documents d’urbanisme locaux pourraient mettre en place 
une règlementation adaptée : 

 Dans les zones naturelles, les urbanisations nouvelles ainsi que les remblaiements ou 
endiguements pourraient être interdits dans les Zones à vocation d’Expansion des crues (ZEC). Ces 
principes pourraient cependant comporter des exceptions pour permettre des extensions limitées 
de bâtiments existants ou d’activités existantes, des infrastructures publiques de transport ne 
pouvant être implantées ailleurs, une activité ayant recours à la voie d’eau, etc. 

 

 Dans les zones déjà urbanisées ou dans l’enveloppe urbaine, la préservation des Zones à vocation 
d’Expansion de Crues (ZEC) pourrait s’effectuer de la façon suivante :   

 Les constructions nouvelles pourraient y être interdites. Les documents d’urbanisme locaux, sous 
réserve d’assurer la sécurité des personnes et de limiter la vulnérabilité des biens et activités, 
pourraient néanmoins : 

 * Autoriser les extensions limitées de constructions ou activités existantes ainsi que les 
reconstructions après sinistre, lorsque l’origine du sinistre n’est pas une inondation ; 

 * Conditionner les nouvelles constructions sous réserve de garantir la transparence hydraulique, 
ou de préserver un certain volume d’eau dans ces zones, ou d’interdire la construction avec sous-
sol, ou d’imposer des modes constructifs adaptés à l’inondation (sur pilotis, bâtiments flottants, 
etc.), ou d’imposer la construction de pièces refuge dans les étages… 

 Les constructions présentant une forte vulnérabilité (hôpital, établissement pour personnes âgées 
dépendantes, crèche, centre de secours, etc.) et dont l’évacuation en cas de crue poserait des 
difficultés pourraient être interdites en zone inondable. Les extensions de ces types de bâtiments 
existants ne sont autorisées qu’à la condition que la capacité d’accueil ne soit pas augmentée et 
sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de limiter la vulnérabilité des biens et activités. 

Enfin, dans les aménagements urbains, maîtriser les ruissellements et les rejets des eaux pluviales le plus en 
amont possible en considérant les possibilités d’une compensation mise en œuvre à une échelle plus grande 
que celle des périmètres immédiats des projets permettant de ne pas aggraver le contexte des ruissellements 
plus en aval, voire de l’améliorer (zone de rétention des crues, prise en compte de la fonctionnalité des zones 
humides, etc.) 
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4.1.19. LES SUBMERSIONS MARINES 

Quatre communes du territoire sont concernées par le risque de submersion marine : Clohars-Carnoët, Moëlan-
sur-Mer, Quimperlé et Riec-sur-Bélon. 

P90 - PRESCRIPTION RELATIVE AU RISQUE DE SUBMERSIONS MARINES 
Les communes doivent prendre en compte les cartes d’information établies dans le cadre du Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation (PGRI) et les cartes des zones basses littorales exposées au risque de submersion 
marine lors de la réalisation de leur document d’urbanisme. 

Les communes s’engagent à privilégier la protection douce du littoral et respectent un recul stratégique de 
l’urbanisation en littoral.  

Hors activités liées à la mer, des aménagements légers sont admis sous réserve qu’ils soient réversibles et 
emploient des techniques adaptées. 

R56 - RECOMMANDATION RELATIVE AU RISQUE DE SUBMERSIONS MARINES 
Le SCoT recommande la réalisation d’études plus approfondie de la connaissance du risque en fonction des 
besoins et des enjeux. 

Les communes portent une réflexion globale et intégrer pour la gestion de l’érosion du trait de côte 
notamment par la restauration des milieux naturels et des cordons dunaires le cas échéant. 
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4.1.20. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Le territoire est faiblement concerné par les phénomènes de mouvement de terrain. 

Il s’agit dans le SCoT : 

 D’effectuer un relais des informations portant à la connaissance de tels risques potentiels ; 

 De favoriser l’amélioration de la connaissance de ces risques en vue de les intégrer dans les projets de 
développement locaux. 

R57 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS 
Dès lors qu’aucun PPR n’est applicable sur ces territoires lors de la réalisation des documents d’urbanisme  
locaux, ainsi que dans les secteurs des autres communes où des indices identifiés laissent présumer la 
présence de phénomènes de mouvements de terrain, il conviendra de préciser les risques potentiels et, le 
cas échéant, les mesures de prévention ou de résorption de ces risques, de façon à mettre en œuvre une 
occupation du sol assurant la sécurité des personnes et des biens. 

 

4.1.21. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES. 

Les risques technologiques sont faiblement représentés sur le territoire. Il s’agit de garantir la compatibilité des 
usages du sol au regard des établissements à risques et d’assurer une cohérence de leur développement qui 
tienne compte de l’évolution des éventuels quartiers d’habitat proches. 

R58 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Les aménagements et documents d’urbanisme locaux 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.  

Il s’agira notamment de : 

 Prendre en compte les contraintes d'urbanisation et d’organisation des sites liées à la présence 
d'établissements pouvant générer des risques technologiques, comme notamment les 
établissements classés SEVESO et les silos soumis à autorisation préfectorale ; 

 Considérer les extensions potentielles des établissements à risque ou leur regroupement au regard 
des zones d’habitat existantes et des projets de développement des bourgs et des villages. 
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LA GESTION DES NUISANCES 

Le territoire, bénéficiant d’un cadre de vie de qualité, n’est pas confronté à une gestion dure des nuisances 
induites par les activités humaines telles que les nuisances sonores ou de pollution de la qualité de l’air, même 
si certains secteurs du Pays de Quimperlé détiennent une vulnérabilité plus importante que d’autres sur ce point.  

Néanmoins, le SCoT met en œuvre des orientations visant à favoriser le maintien d’un cadre de vie attractif, qui 
dans le territoire est le plus souvent représenté par des ambiances paisibles et une bonne qualité de l’air.   

Dans ce sens, et au prisme de l’urbanisme, il s’agit de veiller à une gestion cohérente des choix de développement 
qu’effectueront les communes au travers de leur document d’urbanisme. 

 Au regard des incidences éventuellement induites sur les espaces bâtis existants. 

 Dans l’objectif de maîtriser les nuisances et de limiter l’exposition des populations à ces nuisances. 

R59 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX NUISANCES 
Le développement de nouveaux quartiers à dominante d’habitat (logements, équipements destinés à 
l’éducation, aux loisirs…), et lorsque que cela sera possible, recherchera une implantation de ces nouveaux 
quartiers en retrait des axes routiers bruyants (D16, D116, D790, D765, N165) ou un parti d’urbanisme 
tendant à atténuer l’exposition de la population aux nuisances sonores (indépendamment des normes 
relatives à l’isolation acoustique des constructions qui s’imposent). Cette recommandation pourra ne pas 
trouver à s'appliquer dans les espaces urbains denses existants et dans leurs extensions. 

Il sera également favorisé la mise en œuvre de ces objectifs lors de la définition des nouvelles zones à 
urbaniser, y compris à vocation dominante d’habitat (logements, commerces de proximité, équipements…) 
afin d’assurer la maîtrise des nuisances sonores ainsi qu’une gestion cohérente des déplacements et de la 
compatibilité des occupations des sols de ces nouvelles urbanisations au regard de espaces urbains existants. 

Dans l’objectif de maîtriser la production de gaz à effet de serre et de tendre au maintien, voire localement 
à l’amélioration de la qualité de l’air : 

 La conception des projets de développement urbains et des aménagements des nouveaux espaces 
bâtis tiendront compte des fonctionnalités des ressources urbaines existantes (localisation des 
équipements publics, organisation des réseaux de voies, présence de transport en commun, état 
des circulations douces, morphologie des espaces urbains - dont notamment la densité…) afin de 
rechercher une organisation cohérente de l’ensemble du tissu urbain et des quartiers qui le 
composent (vocation des zones, forme et gabarit du réseau viaire,…) propice : 

 A la fluidité et à la diversité des déplacements ; ceci faisant appel à une prise en compte 
proportionnée au regard de la taille, de la morphologie et de la densité des espaces bâtis existants 
et à créer ; 

 A la diversité des modes de transports (modes doux notamment) ; 

 Au développement de l’accessibilité des équipements publics et de la commodité d’usage des 
espaces publics au travers par exemple de la mise en place de liaisons douces améliorant les 
échanges et la proximité fonctionnelle entre les différents quartiers (résidentiels, mixtes, rue 
commerçantes, pôles d’équipements…) ; 

 Il sera encouragé le développement de techniques de constructions favorables aux économies 
d’énergie ; 

 Concernant la problématique du radon, la nature des matériaux utilisés pour le revêtement des 
bâtiments notamment les soubassements devra garantir l’étanchéité à l’air et à l’eau entre le 
bâtiment et son sous-sol. On veillera également à obturer les passages autour des gaines et au 
niveau des fissures du plancher et du mur et à renouveler l’air par aération naturelle ou ventilation 
mécanique. 

R60 - RECOMMANDATION RELATIVE A L’IMPLANTATION DES ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE 
Il est recommandé que les bâtiments publics (hôpitaux, crèches, écoles) situés à moins de 100 m d'une 
station de base (antenne relais) ne soient pas visés directement par le faisceau principal de l'antenne. 

Les communes ou Quimperlé Communauté pourront s’orienter vers la signature de chartes avec les 
opérateurs afin d'améliorer la concertation avec les citoyens et la transparence sur les lieux d'implantation. 
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L’ADAPTATION DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Cette thématique transversale est traitée dans les parties suivantes : 

 La gestion économe du foncier ; 

 La cohérence entre urbanisme et mobilité ; 

 La gestion des risques.  
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PERIMETRES ET INVENTAIRES PRIS EN 

COMPTE DANS L’ELABORATION DES 

DIFFERENTES SOUS-TRAMES DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 
 

Sous-trame Périmètres et inventaires pris en compte pour l’élaboration de la sous-trame 

Réservoirs de biodiversité réglementaires 

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 
de type 1) 

530006298 - ROZ AR BIC 

530006299 - TOURBIERES DE PONT LEDAN ET BIGODOU 

530006303 - KERQUILVEN 

530015113 - COTE ROCHEUSE DE MERRIEN A DOELAN 

530015508 - AVEN 

530015600 - TRONCON A LURONIUM NATANS SUR L'ISOLE AMONT 

530015604 - TOURBIERE DE BOUDOUBANAL 

530015672 - VALLEE DE LA LAÏTA 

530020047 - TOURBIERE DE MINE RULAN ET CARRIERES DE STANG BLANC 

530020061 - L'ISOLE A CASCADEC 

530020062 - ELLE A TY NADAN 

530020095 - ETANG DE KERGAMP 

530020116 - L'ISOLE A PONT CROAC'H 

530030029 - VALLEE BOISEE DU NAIC AVAL AU ROCHES DU DIABLE 

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

FR3800758 - Combles et clocher de Notre-Dame de l’Assomption 

FR38000759 - Galerie souterraine de Bel-Air 

NATURA 2000 directive habitat 

FR5300006 - La Rivière Ellé 

FR5300059 - La Rivière Laïta, pointe du talus, étangs du Loc’h et de Lannenec 

FR5300026 - La rivière Scorff, forêt de pont Calleck, rivière Sarre 

Espaces naturels sensibles (ENS) du CD 29 

ANSE de DOELAN 

BEG AN TOUR 

BOIS DE KERGASTEL 

KERGUIVARREC 

POULDU 

RIVES DE LA LAÏTA 

SAINT-GERMAIN 

DE KERFANY A POULGUEN 

KERLAGATT 

KERVIGNES 

PLACAMEN 

PORS BALI 

ROCHES DU DIABLE 

KERGALL - KERISTINEC 

KERIANTIEC 

LANNEGUY 

PENQUERNEO 

ROSBRAZ 

Sites acquis par le conservatoire du littoral 

FORET DE SAINT MAURICE 

LANDES DE MALACHAPPE A KERFANY 

PRESQU'ILE DE MERRIEN 

RIVES DU BÉLON 

Réservoirs de biodiversité humides Inventaires des zones humides du Conseil Départemental 29 

Réservoirs de biodiversité boisés Massifs d'un seul tenant de plus de 25 ha 

Réservoirs de biodiversité bocagers Secteur de densité de bocage de plus de 30 ha 
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RECUEIL CARTOGRAPHIQUE DU DOO 
NB : les cartes de ce recueil sont au format A3 

CARTE N°1 : LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DU SCOT (TVB) 
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CARTE N°2 : PRESERVATION ET VALORISATION DU LITTORAL ET DES PAYSAGES 
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RECUEIL CARTOGRAPHIQUE DU DAAC 
 

Centralité commerciale sur la commune d'Arzano 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC localise les secteurs 
d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines. 

Sur Arzano, le DAAC retient : 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I  Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralité commerciale sur la commune de Baye 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer 
une multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de 
convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Baye, le DAAC retient : 

I Centralité urbaine principale (périmètre rouge) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralités commerciales sur la commune de Bannalec 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Bannalec, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Centralités urbaines secondaires (cercles violet): Gare, Bourg de Loge Beg Oarem, Bourg de Saint-Jacques 
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Centralités commerciales sur la commune de Clohars-Carnoët 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Clohars-Carnoët, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I  Centralités urbaines secondaires (cercles violet) : Port de Doëlan (rive droite et gauche), Pouldu centre, 
Kerou, Plage de Bellangenêt, Port du bas Pouldu, Rue de Lorient (n°27) 
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Centralité commerciale sur la commune de Guilligomarc'h 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer 
une multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de 
convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Guilligomarc'h, le DAAC retient : 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire  
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Centralité commerciale sur la commune du Trévoux 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Le Trévoux, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralité commerciale sur la commune de Locunolé 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Locunolé, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralités commerciales sur la commune Mellac 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Mellac, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : croisement Ty Bodel / le bourg 

I Centralité urbaine secondaire (cercle violet) : le bourg 
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Centralités commerciales sur la commune de Moëlan-sur-Mer 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Moëlan sur Mer, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I  Centralités urbaines secondaires (cercles violet) : bourg de Kergroès, Plage de 

Kerfany, Plage de Trénez, Port de Brigneau, Port du Bélon, Port de Merrien 
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Centralité commerciale sur la commune de Querrien 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Querrien, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralité commerciale sur la commune de Quimperlé 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Quimperlé, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralités commerciales sur la commune de Rédéné 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 400 m² 
de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer une 
multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Rédéné, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Centralité urbaine secondaire : Le Croëziou 
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Centralités commerciales sur la commune de Riec sur Belon 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer 
une multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de 
convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Riec sur Belon, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Centralités urbaines secondaires (cercles violet) : Coat Pin, Port du Bélon, Port de 

Rosbras 
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Centralité commerciale sur la commune de Saint-Thurien 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer 
une multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de 
convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Saint-Thurien, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralité commerciale sur la commune de Scaër 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer 
une multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de 
convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Scaër, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : le bourg 

I Aucune centralité urbaine secondaire 
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Centralités commerciales sur la commune de Tréméven 

 

Le périmètre de centralité est le seul espace d’implantation des commerces de moins de 
400 m² de surface de plancher et dont le fonctionnement sera lié à la capacité à y concentrer 
une multifonctionnalité commerce / services non marchands / Habitat  et espaces de 
convivialité. 

Conformément à l'article L141-17 du code de l'urbanisme, le DAAC doit localiser les secteurs 
d'implantations périphériques et les centralités urbaines. 

Pour Tréméven, le DAAC retient: 

I Centralité urbaine principale (cercle jaune) : rue du Faouët 

I Centralité urbaine secondaire (cercle violet) : le bourg 
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Espace commercial de périphérie de Scaër 

 

Ces espaces commerciaux de périphérie auront vocation à accueillir les activités commerciales 
qui ne peuvent trouver leur place dans les centralités du fait de la taille des surfaces de vente 
et/ou des conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-riverains. 

Sur Scaër, le secteur d'implantation périphérique (cercle bleu) retenu est : 

I Rue du Général de Gaulle / Miné Rulan (Leclerc), zone commerciale de proximité 
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Espaces commerciaux de périphérie de Quimperlé 

 

Ces espaces commerciaux de périphérie auront vocation à accueillir les activités commerciales 
qui ne peuvent trouver leur place dans les centralités du fait de la taille des surfaces de vente 
et/ou des conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-riverains. 

Sur Quimperlé, les secteurs d'implantation périphérique (formes bleues) retenus sont : 

I Kergloaler, zone commerciale majeure 

I Kervidanou 4, zone commerciale majeure 

I La Villeneuve Braouic, zone commerciale de proximité 
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Espaces commerciaux de périphérie de Mellac 

 

Ces espaces commerciaux de périphérie auront vocation à accueillir les activités commerciales 
qui ne peuvent trouver leur place dans les centralités du fait de la taille des surfaces de vente 
et/ou des conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-riverains. 

Sur Mellac, les secteurs d'implantation périphérique (forme bleue) retenus 
sont :  

I Kervidanou 2, zone commerciale majeure 

I Kervidanou 3, zone commerciale majeure 
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Espace commercial de périphérie de Bannalec 

 

Ces espaces commerciaux de périphérie auront vocation à accueillir les activités 
commerciales qui ne peuvent trouver leur place dans les centralités du fait de la taille des 
surfaces de vente et/ou des conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-
riverains. 

Sur Bannalec, le secteur d'implantation périphérique (cercle bleu) retenu est :  

I Ty Nevez Rozhuel 
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