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Le contexte de l’élaboration 
 

La commune de Scaër engage la réalisation d‘un document d’urbanisme. La commune avait adopté 

un Plan Cadre en 1996, modifié le 18 février 1999. Ce document est caduc depuis le 18 février 2003. 

Depuis cette date, la commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

Par la délibération du 26 novembre 2003, la commune de Scaër avait prescrit l’élaboration d’une 

Carte Communale. 

 

Par la délibération du 26 septembre 2006, la commune de Scaër a choisi de poursuivre l’élaboration 

de son document d’urbanisme sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), plutôt que d’une 

Carte Communale. Cette délibération fixe également les modalités de la concertation. 

  

En octobre 2009, la commune de Scaër a changé de prestataire pour l’élaboration du PLU. 

 

Suite à l’évolution des règlementations depuis 2006, la collectivité a acté cette élaboration par le 

biais d’une délibération en date du 29 septembre 2015 qui précise les objectifs poursuivis par le 

biais de ce document de planification : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 

- Développement urbain privilégié au bourg, 

- Protection de l’espace agricole et naturel, 

- Préservation de la qualité des eaux, 

- Préservation des zones humides, 

- Sauvegarde des éléments forts du paysage, 

- Favoriser les circuits doux piétons et vélos, 

- Réduction des logements vacants. 

 

Le présent document détaille comment l’ensemble de ces principes ont été pris en compte tout au 

long de la démarche : de la définition des enjeux, en passant par l’élaboration du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, jusqu’à la traduction réglementaire. 

 

Quels sont les principaux enjeux à l’issu du diagnostic ?  
 

Le diagnostic transversal mené sur la commune de Scaër comprenant la partie sociodémographique 

et habitat, l’état initial de l’environnement et l’analyse de la morphologie, de la consommation et du 

potentiel de densification a permis de révéler plusieurs enjeux clefs dans le cadre du développement 

de la commune sur les dix prochaines années. 

 La poursuite de la dynamique de croissance démographique enclenchée à la fin des années 

2000 et l’affirmation de Scaër comme pôle intermédiaire à l’échelle de Quimperlé 

Communauté. 

 La préservation des fonctionnalités écologiques du territoire dans les secteurs identifiés par 

l’état initial de l’environnement. 

 La maîtrise du développement urbain en privilégiant la ville et en recadrant l’urbanisation 

autour des services, équipements, commerces. 



Commune de SCAER  Elaboration du PLU/PADD 

4 
 

 Le maintien et le développement des activités artisanales et industrielles sur le territoire. 

 La structuration et la complémentarité entre l’offre commerciale de proximité associée au 

centre-ville de Scaër et l’offre périphérique. 

 La préservation du capital agricole et notamment le foncier par un développement urbain 

privilégié en densification du tissu existant. 

 
La commune de Scaër dispose d’un cadre de vie rural et naturel de qualité et se situe sous l’influence 
directe de la ville de Quimper à l’est et de Quimperlé au sud. Son vaste territoire partagé entre une 
activité agricole encore largement présente et des espaces naturels particulièrement remarquables 
sont à préserver. La commune a connu une décroissance importante de sa population depuis la fin 
des années 60, qui semble s’inverser, il sera essentiel de parvenir sur les dix prochaines années à 
maintenir cette croissance de la population. 
 

Quelles orientation définies au projet d’aménagement et de 

développement durable ? 
 

La définition des enjeux liés au diagnostic et les travaux sur le scénario de développement retenu ont 

permis de passer à la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Véritable 

clé de voûte du PLU, le PADD retrace les grandes ambitions communales en matière de 

développement urbain, d’équilibre de l’habitat, de préservation des espaces naturels…  

 

Les fondements du PADD s’appuient sur les enjeux qui se dégagent des éléments de diagnostic. Ils 

caractérisent la vision du projet d’aménagement de l’ensemble de la commune dans une perspective 

de développement durable. 

 

Le débat du PADD a eu lieu en conseil communautaire le 22 février 2018. Ce dernier s’appuie sur 3 

grandes orientations générales et des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain : 

 

LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES. 

 

A1. – Un territoire marqué par l’agriculture 

A1.1. – Des paysages agricoles très représentés en secteur rural 

 

A2. – Des paysages naturels qui complètent le paysage rural 

A2.1. – Les vallons du Ster Goz, de l’Aven, et de l’Isole : des sites marquants dans le 

paysage 

A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 

 

A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

A3.1 – La ressource en eau 

A3.2 – La ressource en terre agricole 
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A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser l’utilisation des 

énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 

A3.4 – La prise en compte des risques 

 

LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET 

L’EQUIPEMENT, DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS. 

 

B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PERENNISER ET A STIMULER 

B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de 

population aux alentours de 6000 habitants à l’horizon 2028 

B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 

B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville  

B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 

B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 

B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur l’image de 

l’agglomération 

 

LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE  ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 

C1. – offrir un potentiel pour l’accueil et le maintien d’activités économiques 

C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, industrielle 

et artisanale du territoire 

 

C2. – une économie importante : l’activité agricole 

 

C3. – une offre de services et commerciale a l’échelle de l’agglomération 

C3.1. – Structurer l’accueil des activités commerciales et des services entre le centre-ville et 

la périphérie 

 

C4. – des loisirs, supports d’une économie  

C4.1. – Tourisme vert 

 
LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
 

La traduction règlementaire du PLU 
 

Les orientations de développement de la commune énoncées dans le PADD sont traduites sous 

forme réglementaire dans les documents graphiques et le règlement du PLU. 

 

Les orientations réglementaires du PLU se déclinent au travers de plusieurs documents :  

• Des documents graphiques qui comprennent notamment : 

o Des limites des différentes zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) ; 
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o Des espaces boisés classés à conserver ou à créer conformément à l’article L.113-1 

du code de l’urbanisme 

o Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général et aux espaces verts ;  

o Les éléments protégés au titre de l’article L.153-19° du Code de l’urbanisme.  

• Un règlement écrit qui comprend plusieurs types de zones réglementées par 5 articles qui, 

couplés, permettent d’organiser le développement urbain, garantir la cohérence urbaine et 

gérer la forme de la ville donnée à voir depuis l’espace public.  

 

Ces documents seront opposables aux tiers suite à l’approbation du PLU par le Conseil 

Communautaire (après consultation des Personnes Publiques Associées et enquête publique, 

pouvant impliquer la modification à la marge ou substantielle du présent dossier de PLU). 

 

Par ailleurs, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions 

d’aménagement des secteurs définis comme stratégiques dans la commune. 

 

Comment se découpe le territoire ? 
 
La démarche d’élaboration du règlement et du zonage a consisté en une analyse de l’occupation du 

sol et de la morphologie urbaine  de la commune conformément aux orientations définies dans le 

PADD du futur PLU. L’objectif principal étant d’obtenir un règlement et un plan de zonage simple et 

clair. 

 

D’une manière générale, l’élaboration du PLU s’est faite avec l’ambition de traduire au mieux 

l’occupation actuelle du sol et la morphologie urbaine de l’agglomération et des principaux villages 

de la commune de Scaër le tout dans un document pédagogique et accessible aux habitants. 

 

Le plan de zonage est constitué d'une carte de la commune divisant le territoire en plusieurs zones. 

Le Code de l'urbanisme distingue 4 types de zones pouvant figurer sur les documents graphiques :  

• Les zones urbaines « U » 

• Les zones à urbaniser « AU » 

• Les zones agricoles « A » 

• Les zones naturelles « N » 

 

Zone Surface en ha Part du territoire en % 

Zone A 7780,27 66% 

Zone N 3725,79 32% 

Zone U 254,51 2,16% 

Zone AU 13.75 0,12% 

Total 11774,32 100% 
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Extrait du plan de zonage de Scaër au sud-ouest de l’agglomération 

 

La zone urbaine du PLU de Scaër est divisé en 6 secteurs et 1 sous-secteur : 

 

• Le secteur UA, secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Secteur dense, 

d’organisation en ordre continu, le plus souvent à l’alignement par rapport à la voie 

publique. Il correspond au centre-ville de Scaër. 

• Le secteur UB, secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Ce secteur est constitué 

d’habitat intermédiaire, sur des parcelles de taille réduite, avec des constructions 

mitoyennes, proches des voies. 

• Le secteur UC, secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Ce secteur d’habitat 

individuel est le plus souvent pavillonnaire en ordre discontinu et en retrait par rapport aux 

voies, emprise publique et limites séparatives. Il correspond également aux villages les plus 

importants de la commune. 

• Le secteur UH correspondant aux villages de moindre envergure isolés en campagne. 

• Le secteur UE  est dédié à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et services publics. 

• Le secteur UI est destiné aux activités et installations industrielles, artisanales et tertiaires. 

• Le secteur UI comprend un sous-secteur UIc destiné exclusivement aux activités et 

installations commerciales. Il s’agit de la zone d’activités commerciales de la commune de 

Scaër. 
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La zone à urbaniser présente 3 vocations de zones différentes avec des ouvertures à l’urbanisation 

différée dans le temps. Les zones 1AU prévue à court ou moyen terme et les zones 2AU à long 

terme, ces dernières nécessitant une procédure de révision ou de modification du PLU.  

• Le secteur 1AUH recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation mixte à dominante 

résidentielle. Localisées le plus souvent en continuité de l’enveloppe urbaine du bourg, 

développement y est prévu à court ou moyen termes.  

• Le secteur 2AUH est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation mixte à 

dominante résidentielle sur le long terme.  

• Le secteur 1AUI recouvre les zones à urbaniser à vocation économique c’est-à-dire destinées 

à accueillir des activités industrielles, artisanales et tertiaires. Cette zone est à urbaniser en 

priorité après réalisation des VRD.  

• Le secteur 1AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services 

publics à court et moyen termes. 

• Le secteur 2AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services 

publics à long terme. 

 

La zone agricole « A » est dédié à l'exercice des activités agricoles et abrite ainsi principalement les 

sièges et sites d’exploitation agricole. Il comprend également les habitations isolées (habitations de 

tiers) ainsi que des groupements d’habitations isolés. Pour prendre en compte les activités et 

constructions non compatibles avec la vocation de la zone et dans le respect des conditions fixées 

par le code de l’urbanisme, un secteur a été défini au sein de la zone A :  

 Le secteur AI est dédié aux activités économiques existantes et isolées en campagne, qui 

nécessitent d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de 

Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du 

code de l’urbanisme. 

 

Le zone naturelle N recouvre les espaces à protéger en raison de leur(s) qualité(s) 

environnementale(s) et/ou écologique(s) et/ou paysagère(s). Il peut comprendre des habitations 

isolées. La zone N est restrictive du point de vue des destinations qu’elle autorise, afin de prendre en 

compte les activités et constructions non compatibles avec la vocation de la zone et dans le respect 

des conditions fixées par le code de l’urbanisme, plusieurs secteurs ont été définis au sein de la zone 

N :  

 Le secteur NF correspond aux espaces d’exploitation sylvicole possédant un plan de gestion. 

 Le secteur NL : Espace couvrant le camping municipal de Scaër faisant l’objet d’un Secteur de 

Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 

151-13 du code de l’urbanisme. 

 Le secteur NE est dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général faisant l’objet d’un 

Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par 

l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 

 Le secteur ND est dédié à l’accueil et au développement d’une déchetterie, il fera l’objet 

d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions 

prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 
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Quels sont les sites encadrés par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ? 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Scaër ont été organisées en 3 parties :  

• un premier chapitre concernant les principes et les orientations générales en matière 

d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme ;  

• un deuxième chapitre constitué du bilan chiffré des OAP (densité de logements à 

l’hectare, superficie du site etc.) ;  

• un troisième volet présente les principes d’aménagement sur les secteurs encadrés par 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 
Sur la base des 230 logements prévus sur la période du PLU (2018-2028) la programmation 
envisagée  permet de répondre à ces besoin, tout en préservant les espaces, naturels et agricoles, 
cette volonté est sous-tendue par une part importante de logements programmés en 
renouvellement urbain. 
 
Les orientations d’aménagement quant à elles, dans le respect des orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables, comprennent des dispositions portant sur 

l'aménagement (…) et sur les secteurs à enjeux identifiés à l’échelle communale. Les orientations 

peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 

paysages, les entrées de villes (…), permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 

de la commune. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. 

 

On dénombre 8 OAP sectorielles au PLU de Scaër, dont 4 localisées en renouvellement urbain et 1 en 

extension urbaine à vocation habitat, une OAP à vocation d’activités économique et deux OAP à 

vocation équipement. L’ensemble des sites en extension à vocation habitat zonés en 2AUH au PLU, 

ne faisant pas l’objet d’OAP. 

 

Une OAP thématique « intensification » recouvre l’ensemble des secteurs issus du référentiel foncier 
où plus d’une construction est possible. Ces terrains sont représentés en orange sur la carte ci-
dessous, un principe de densité de 15 logements minimum y est prévu. 
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Quels éléments graphiques complètent le zonage ? 
 

Le patrimoine bâti et paysager 

Au titre des articles L. 151-23 et L. 151-19 du Code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés au plan 

de zonage les éléments suivants : 

• Les haies bocagères et talus, 

• Les boisements à protéger 

• Les éléments bâtis patrimoniaux 

 

Ces éléments sont à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

écologique, le règlement défini les prescriptions de nature à assurer leur protection et le cas échéant 

les prescriptions relatives à leur altération ou modification. 

 

Au total, ce sont 879km linéaires, 87 hectares de boisements et 120 éléments de patrimoine bâti qui 

sont repérés et protégés par le PLU. 

 

Les espaces boisés classés 

Des boisements ont été classés en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC), interdisant « tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande 

d’autorisation de défrichement » (articles L. 113-1 et suivants du Code forestier). 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC), ont été repérés selon les critères suivants : 
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• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame 

Verte et Bleue ; 

• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 

• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 

• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la 

gestion de ces milieux. 

 

Sur la commune, 412 hectares d’espaces boisés classés sont protégés dans le PLU. 

 

Le périmètre de centralité commerciale 

La matérialisation du périmètre de centralité commerciale, s’est faite en accord avec les prescriptions 

du DAAC du SCoT de Quimperlé Communauté. Le règlement prévoit les dispositions suivantes pour 

l’implantation du commerce : 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité 

de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront 

s’implanter dans le périmètre de centralité commerciale. 

Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace 

d’implantation du commerce de surface de plancher inférieure à 400 m². 

 En dehors du périmètre de centralité (et hors de la zone d’activités commerciales définie au 

plan de zonage (sous-secteur UIc)) les constructions à destination de commerces et 

d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ne sont pas admises. 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité 

de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, implantées hors des localisations 

préférentielles (périmètres de centralité commerciale et zone d’activités commerciales) 

pourront procéder à des extensions de 10% de la surface de vente existante. 

 

Les changements de destination 

Les bâtiments pouvant changer de destination ont été répertoriés à la suite d’un inventaire effectué 

par la commune sur la base d’une méthodologie de relevés. Les changements de destination 

participent à la mise en valeur de l’espace et du patrimoine rural. 

 

Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques est 

autorisé, sous réserve que les modifications apportées :  

 ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur,  

 ne gênent pas le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de 

réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles)  

 présente une qualité architecturale et/ou patrimoniale. 

 

D’autres éléments de prescriptions sont présents sur le règlement graphique. Ils sont décrits de 

manière précise dans le dernier chapitre du rapport de présentation sur la justification des choix. 

Les éléments relatifs aux risques 

• Les marges de recul : Le plan de zonage comporte des lignes imposant un recul le long de 
certaines portions de voies ou emprises publiques ou privées. Dans ces marges de recul, 
toute construction nouvelle est interdite. La remise en état des constructions existantes peut 
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cependant être autorisée, ainsi que leurs extensions mesurées dès lors qu’elles se réalisent 
dans le même alignement. Une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de 
constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation 
ou des dangers résultant de leur implantation. 

• Les atlas des zones inondables : Les secteurs concernés par des atlas des zones inondables 
(AZI) sont matérialisés aux documents graphiques du PLU. Au sein de ces secteurs, les 
constructions à destination d’habitation sont interdites, les annexes et extensions à la 
construction principales sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions propres à 
chaque zone et qu’ils ne conduisent pas à la création d’un nouveau logement. 

• Les périmètres de protection de captage : Les secteurs concernés par des périmètres de 
protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLU. Au sein 
de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux 
délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont 
autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. 

 

Comment les orientations du PADD sont traduites au sein du 

règlement 
 

LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES 
CONTINUITES ECOLOGIQUES. 

• A1. – Un territoire marqué par l’agriculture 

 

L’ensemble des espaces agricoles dédiés à la production (foncier et bâtiment agricole) sur la 

commune de Scaër ont été largement positionnés au sein de la zone A pour permettre le 

développement de l’activité. Comme le mentionne le PADD, cet espace n’est pas figé, de ce fait 

l’évolution et le développement de l’agriculture sera possible, la zone agricole couvrant plus de 65% 

du territoire communal. 

 

• A2. – Des paysages naturels qui complètent le paysage rural 

 

Les principaux vallons du territoire que sont le Ster Goz, l’Aven et l’Isole ont été classés en zone N 

aux abords des berges pour permettre de préserver ces espaces de l’urbanisation. Une marge de 

recul inconstructible de 10 mètres se superpose à ce zonage en zone A et N, le long des cours d’eau 

identifiés au plan de zonage. 

 

Concernant les zones humides, elles font l’objet d’une trame spécifique, au règlement graphique, 

permettant leur protection plutôt qu’un zonage particulier. En plus de cette trame, un travail 

spécifique en lien avec la TVB du SCoT du Pays de Quimperlé a été réalisé, pour positionner, autant 

que possible, les zones humides constitutives du réservoir de biodiversité humide en zone N. 

 

La protection du bocage sur la commune de Scaër est essentielle au vu du réseau bocager important 

présent sur la commune. De ce fait, les élus ont souhaité protéger l’ensemble du linéaire connu. 
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Dans le cadre du PLU la protection des boisements s’est réalisée selon des critères spécifiques 

propres à chaque boisements étudiés. Pour ce qui relève des Espaces Boisés Classés (EBC), ont été 

repérés : 

• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et 

Bleue ; 

• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 

• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 

• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la gestion de 

ces milieux. 

Pour ce qui relève des boisements protégés au titre de la Loi Paysage (article L 151-23 du code de 

l’urbanisme) : 

• Les autres boisements d’une superficie non négligeable et pouvant présenter un intérêt 

paysager. 

Pour ce qui relève du zonage NF, dédié aux activités forestières et sylvicoles : 

• Les boisements soumis à un plan de gestion durable. 

 

• A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

 

La gestion de la ressource en eau 

En cohérence avec le schéma directeur des eaux pluviales élaboré parallèlement au PLU, la commune 

a souhaité traiter la question des eaux pluviales de manière ambitieuse au sein du PLU en obligeant 

la prise de mesures compensatoires dès imperméabilisation des sols. La mise en application des 

prescriptions du schéma directeur, permet de limiter les impacts sur les milieux récepteurs et le 

ruissellement des eaux de pluies en favorisant l’infiltration et/ou la collecte à la parcelle. 

 

La commune procède également à une mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées 

en parallèle de l’élaboration du PLU. L’ensemble des secteurs 1AUH prévus au règlement graphique 

du PLU sont localisés au sein de la zone d’assainissement collectif (voir extrait zonage assainissement 

eaux usées ci-dessous). 

 

L’encadrement du développement urbain 

L’une des orientations générales du PADD est de privilégier le développement urbain au bourg. Dans 

le cadre de l’élaboration du PLU, l’ensemble des secteurs considérés comme étant en extension 

urbaine se localise autour de l’agglomération de Scaër. Le parti pris étant de renforcer au maximum 

cette entité bâtie qui concentre l’essentiel des services, équipements et commerces. 

 

En dehors de cette enveloppe agglomérée ont été également identifiés des villages répondant aux 

critères de la zone urbaine. Ces critères sont les suivants et s’appuie sur la méthodologie de 

découpage de l’enveloppe urbaine. 

 

Sur la base du diagnostic urbain réalisé, deux types de villages se sont dégagés : 

• Les villages de taille conséquente (Créménet, le Raden et Loj Gaor) classés en UC au 

règlement (au même titre que la périphérie de l’agglomération), ils s’agit des ensembles 

bâtis de plus de 40 habitations. 
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• Les villages de moindre importance, (Saint-Guénolé, Pont Ledan, Kerhuel Coadry et Parkou 

Royal) pour lesquelles un secteur spécifique UH a été créé, pour lesquelles les contraintes 

d’emprise au sol sont conséquentes (emprise au sol cumulée des nouvelles constructions 

limitée à 20% de l’unité foncière). Ces villages ont pour caractéristiques d’être constitués de 

plus de 20 habitations et une morphologie urbaine dense et compacte. 

 

La prise en compte des risques 

Le territoire de Scaër à fait l’objet d’une prescription de Plan de Prévention des Risques d’inondation 

par débordement de rivière. Celui-ci datant de 2001 n’a toujours pas été approuvé. Le risque 

inondation étant avéré sur la commune, le PLU a fait le choix de positionner dès que possible les 

secteurs couverts par un Atlas des Zones Inondables (AZI) en zone naturelle. La seule exception étant 

le village de Pont Ledan comme décrit précédemment. Afin d’interdire toutes nouvelles 

constructions au sein des espaces soumis au risque inondation, une prescription reprenant les AZI a 

été instaurée et autorise exclusivement les annexes et extensions des constructions existantes sous 

réserve des dispositions applicables à chaque zone. 

 

LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET 
L’EQUIPEMENT, DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS. 

• B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PERENNISER ET A STIMULER 

 

La stratégie foncière portée par la commune est de favoriser dans un premier temps, les opérations 

en densification du tissu existant. La programmation portée par les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation prévoit un  seul secteur en extension urbaine, celui de Kerloretta (propriété 

foncière de la commune). Des secteurs 2AUH sont prévus en extension pour répondre aux besoins de 

la commune à plus long terme, tout en lui laissant par la même occasion le temps d’acquérir ces 

terrains. 

 

Les surfaces en renouvellement urbain 

Le référentiel foncier a identifié un potentiel  non négligeable en densification du tissu existant, de ce 

fait une large part de logement est programmée à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de 

l’agglomération :  

- 3.09 hectares de gisements stratégiques identifiés au référentiel foncier et soumis à 

Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle. 

- 8.04 hectares de gisements non stratégiques, mais où un contrôle de la densité s’avère 

nécessaire, ce potentiel sera soumis à une densité minimale de 15 logements à l’hectare par 

l’application d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique 

« intensification ». Celle-ci s’applique sur les gisements identifiés où les élus ont jugé qu’il 

était souhaitable que plus d’une construction soit réalisée. Néanmoins, au vu de la surface 

que ce type de potentiel représente et de leur localisation (fond de jardin, division parcellaire 

complexe, …) ce potentiel a été pris en compte à 50%, représentant une surface de 4.02 

hectares. 

- Un peu moins de 5 hectares de potentiel en diffus. Ces secteurs non stratégiques 

représentent des dents creuses ou des divisions parcellaires ou la densification se fera de 

manière spontanée. La prise en compte de ce potentiel s’est faite de la façon suivante : pour 
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les surfaces non bâties, (dents creuses de faible superficie) deux tiers est comptabilisés, pour 

les surfaces bâties (division parcellaire), la surface constructible théorique est estimée à 50%, 

pour un tiers du potentiel comptabilisé. L’ensemble représente une surface comptabilisée 

de 1.53 hectares. 

 

L’ensemble représente une surface mobilisée en renouvellement urbain de 8.64 hectares. 

 

Les surfaces en extension urbaine 

La programmation de logements en renouvellement urbain estimée dans le tableau ci-dessus est de 

139 logements auxquels il faut ajouter 5 logements réalisés en 2018 (donnée issue du nombre de 

permis de construire instruits) et 10 changements de destination qui se réaliseront sur la durée du 

PLUi (sur les 20 changements de destination identifié au PLU, soit une prise en compte de 50%). Cela 

fait un total de 154 logements réalisés en renouvellement urbain sur les 230 à programmer et par 

soustraction 76 logements à produire en extension. 

 

Le SCoT du Pays de Quimperlé prescrit une densité nette de 15 logements à l’hectare pour la 

commune de Scaër dans son DOO, ce qui donne une surface nette nécessaire en extension pour 

accueillir ces 76 logements de 5.08 hectares. Pour déterminer les besoins en surface brute, le SCoT 

retient une part supplémentaire dédiée (comprenant les voiries, les équipements et les espaces 

publics) de 20% à ajouter au besoin en surface nette, soit une surface brute en extension de 6.1 

hectares. 

 

Nombre total de 
logements 
produits en 

renouvellement 
urbain 

Extension urbaine 

Nombre de 
logements à produire 

en extension 

Surface nette nécessaire 
sur la durée du PLU (en 

ha) 

Surface brute nécessaire sur la 
durée du PLU (en ha) 

154 76 5.08 6.10 

 

Bilan des surfaces par rapport au PADD et au SCoT Quimperlé Communauté 

Le PLU de Scaër prévoit 3 zones à urbaniser à vocation équipement (1AUE et 2AUE) pour une surface 

de 3.6 hectares et une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (1AUI) pour une surface 

de 1.7 hectare. Cette dernière surface est déduite d’une enveloppe spécifique prévue par le SCoT 

pour le développement des activités économiques : 27 hectares au total et 8 hectares 

spécifiquement pour le secteur de Scaër (qui comprend l’ensemble des communes nord du 

Potentiel 
stratégique soumis 
à OAP sectorielle / 

renouvellement 
urbain  

OAP thématique intensification 
(parcelle de plus 1500m² qu'elles 

soient bâties ou non bâties) 
Potentiel en diffus 

Surface 
OAP 

(en ha) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface 
OAP 

(en ha) 

Surface 
mobilisable 

(50% du 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface non 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
mobilisable 
non bâtie 
(2/3 du 

potentiel 
(en ha) 

Surface 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
théorique 

constructible 
(50% non 

constructible) 

Surface 
mobilisable 
bâtie (1/3 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit 

3.09 56 8.04 4.02 60 1.47 1.03 3.3 1.65 0.50 23 
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territoire). La zone 1AUI de 1.7 hectare n’est pas comprise dans l’enveloppe de 10 hectares pour le 

développement résidentiel de Scaër. 

 

Par rapport aux objectifs chiffrés par le PADD 15 hectares pour produire les 230 logements et 21 

hectares au total (équipements et activités économiques comprises). Le zonage prévoit 14.73 

hectares pour le développement de l’habitat (8.64 hectares en renouvellement urbain et 6.1 

hectares en extension urbaine) plus 5.34 hectares pour les équipements et le développement 

économique (3.64 pour les équipements et 1.7 pour les activités économiques) soit une surface 

totale de 20.07 hectares en accord avec le PADD. 

 

Par rapport aux objectifs du SCoT prescrivant une enveloppe de 10 hectares en extension 

(équipements compris), le zonage prévoit 6.1 hectares pour l’habitat en extension plus 3.64 hectares 

pour les équipements, soit un total de 9.74 hectares. 

 

• B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 

La mobilisation du foncier 

Sur la base des critères de prise en compte du potentiel décrit à l’orientation précédente, la 

mobilisation du foncier repéré au référentiel est de 61%. Ce chiffre étant obtenu en effectuant le 

rapport de la surface totale repérée soit 14.25 hectares (surface théorique constructible déduite) et 

la surface totale mobilisée dans le PLU soit 8.63 hectares. 

 

Cette mobilisation du foncier permet comme annoncée auparavant de produire 154 logements en 

renouvellement urbain sur les 230 prévus par le SCoT soit une part de 67%, largement au-dessus du 

minimum fixé par le SCoT de 44%. 

 

La diversification des formes d’habitat 

Conscient de la nécessité de proposer des formes urbaines variées, la commune de Scaër a 

programmé par la réalisation d’une OAP sectorielle la réalisation d’habitat collectif ou semi-collectif 

sur le secteur de la rue Louis d’Or localisé au nord du centre-ville. Sur ce même secteur une 

prescription est prévue pour garantir la réalisation d’une part minimale de 20% de logements 

sociaux. 

 

Sur l’ensemble des autres secteurs couverts par une OAP sectorielle, l’habitat individuel est favorisé 

pour répondre aux objectifs de la commune qui souhaite en priorité accueillir de jeunes ménages, qui 

se tourne dans le cadre d’une primo accession, majoritairement vers ce type de bien. 

 

Les annexes et extensions des habitations existantes en zone A et N 

Pour assurer une évolution limitée des constructions de tiers en campagne, les dispositions 

règlementaires prévues pour les extensions et les annexes en zone A et N sont les suivantes : 

 

• Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : 

Les bâtiments à destination d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée, sans création 

de logements supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou 

la qualité paysagère du site.  
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Emprise au sol existante Extension autorisée à la date d’approbation du présent PLU 

< 100m² 50% 

100m² <    <149m² 40% 

149m² <     <199m² 30% 

> 200m² 20% 

 

L’emprise au sol maximale des logements est de 250 m². 

L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m². 

L’implantation des annexes ne doit pas excéder une distance de 20 m par rapport à l’habitation 

principale. 

 

Ces dispositions sont accords avec la charte agriculture et urbanisme du département du Finistère et 

s’accordent avec celle déjà en vigueur dans plusieurs PLU communaux voisins. 

 

Les équipements 

Pour permettre le maintien et l’évolution des équipements et services structurants présents sur la 

commune, un zonage spécifique UE, permettant de figer les unités foncières que la commune 

souhaite préserver dans une vocation équipement. Ainsi ont été positionnés en UE : 

- le complexe aquatique ; 

- les équipements sportifs à l’est de l’agglomération ; 

- la maison de retraite et la médiathèque ; 

- le collège ; 

- la station d’épuration au sud ; 

- l’école primaire et maternelle ; 

- le terrain de football à l’ouest de l’agglomération. 

 

En parallèle de ces zones UE a également été mis en place autour de l’agglomération un secteur NE. 

Ce secteur est considéré comme un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) dans 

le respect des dispositions prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. L’ensemble de ces 

secteurs localisés autour de l’agglomération Scaëroise a pour but de favoriser le développement 

d’activités de sports et loisirs sur la commune, mais à la différence du secteur UE dans l’optique 

d’installations ou d’aménagement légers. Un Secteur ND également considéré comme STECAL a été 

créé pour permettre le développement d’une déchetterie. 

 

La gestion des entrées de ville, est une thématique que la commune a souhaité traiter tout 

particulièrement au travers de son premier PLU. Les entrées stratégiques étant localisées le long de 

D782, deux zones 1AUE ont été positionnées pour permettre de geler la vocation de ces terrains et 

contrôler toute urbanisation non souhaitée. 

 

 

LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

• C1. – offrir un potentiel pour l’accueil et le maintien d’activités économiques 
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Pour répondre aux besoins de la commune en terme de développement, tout en s’inscrivant dans le 

cadre de la stratégie mise en place par Quimperlé Communauté qui possède la compétence 

développement économique, une zone 1AUI a été matérialisée au plan de zonage du PLU. Celle-ci 

couvre une superficie de 1.7 hectare et permettra l’accueil de nouvelles  constructions à vocation 

d’activités économiques. En accord avec DAAC du SCoT celles-ci sera à vocation artisanale ou 

industrielle. 

L’emprise des zones d’activités économiques actuelle est traduite au règlement graphique par le 

secteur UI qui couvre la zone actuelle de Miné Rulan au sud l’agglomération et l’emprise de l’ancien 

bâtiment de Scaër Viande situé rue Louis le Moaligou également au sud du centre-ville. La 

délimitation de ce secteur a d’ailleurs été ajustée pour permettre le développement de l’autre côté 

de la voirie d’une activité de brassage qui ne peut pas dans l’immédiat se positionner dans les 

bâtiments existants. Un réseau de chaleur doit aussi permettre à l’avenir de venir alimenter le 

collège en passant par cette parcelle. 

 

• C2. – une économie importante : l’activité agricole  
 

Selon le registre parcelle graphique de 2017 (RPG 2017), le secteur 1AUH au niveau du lieu-dit 

Kerloretta au sud-ouest de l’agglomération est concerné par l’activité agricole. Actuellement dédié à 

la production de pomme de terre de consommation, il s’agit d’un terrain propriété foncière de la 

commune. 

L’ensemble des autres secteurs prévus à l’urbanisation à court, moyen ou long terme (1AU et 2AU) 

n’est pas concerné par l’activité agricole ou renseigné au RPG2017 comme « prairie temporaire ». 

Concernant le développement de l’agriculture le règlement prévoit des dispositions, en accord avec 

le code de l’urbanisme et la charte départementale agriculture et urbanisme, pour permettre : 

- La création de bâtiments agricoles, 

- La création de logements de fonction, 

- La diversification des activités agricoles. 

 

• C3. – une offre de services et commerciale à l’échelle de l’agglomération 
 

Conformément aux dispositions du DAAC du SCoT, la commune de Scaër a délimité un périmètre de 

centralité commerciale permettant de structurer l’implantation du commerce sur l’agglomération en 

renforçant le cœur de ville. La délimitation de ce périmètre s’est faite en accord avec l’implantation 

actuelle du commerce et la volonté des élus de renforcer des artères stratégique de circulation sur 

l’agglomération menant au cœur de ville. 

 

La zone commerciale périphérique située en entrée de ville, a fait l‘objet d’un sous-secteur spécifique 

UIc au règlement écrit et graphique pour flécher exclusivement l’implantation de commerce. Ce 

sous-secteur permet de limiter le développement de la périphérie au profit du centre-ville, 

permettant un renforcement de la centralité et un maintien de la périphérie sur son segment grande 

surface alimentaire. 

 

• C4. – des loisirs, supports d’une économie 
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Au travers de son PLU, Scaër a souhaité s’appuyer sur les éléments existants pour permettre le 

développement de l’activité touristique sur le territoire. Tout d’abord le camping municipal qui fait 

l’objet d’un zonage particulier NL permettant la poursuite de son développement. Le STECAL AI au 

lieu-dit Kervir prévoit également à plus long terme le développement d’une offre d’hébergement. 

D’autre part, les STECAL NE décrit précédemment permettront un renforcement des équipements 

sportifs et de loisirs, en lien avec le développement de l’offre touristique « verte ». 

 

Les espaces de nature support du développement touristique sont préservés par un zonage naturelle 

ou une prescription spécifique (EBC, boisement loi paysage, …) Dans le cas de la forêt de Coatloc’h, 

celle-ci est classée en Espace Boisé Classé. 
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PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 

I. Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement - Note de synthèse. Document de 19 pages. 
 

II. Dossier de projet d’élaboration du PLU arrêté par le 
conseil communautaire : 

 
1. Rapport de présentation- Intitulé Tome 1- Diagnostic territorial -Justification des 

choix retenus. document de 106 pages. 

2. Rapport de présentation- Intitulé Tome 2- Etat Initial de l’Environnement et 

Evaluation Environnementale. document de 121 pages. 

3. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) Document de 17 

pages. 

4. Règlement écrit. Document de 65 pages. 

5. 9 plans de zonage (éch 1/5000) et 2 plans (éch 1/2500). 

6. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), document de 31 pages. 

7. Inventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. (20 

fiches) 

8. Des annexes : 

► 3 Plans des Servitudes d'Utilité Publique (éch 1/1000). 

► Plan du Droit de Préemption Urbain 

► 3 Plans de présomption de Prescription Archéologique. 

► une note de présentation et une synthèse non technique du zonage 

assainissement pluvial de la commune de Scaër. 

► un document Mise à jour du zonage d'assainissement des Eaux Usées et un plan 

(éch1/5000) du zonage Eaux Usées.  

► Une page Fiscalité -avec mention Néant. 

9. Bilan de la concertation. Document de 15 pages. 

 
III. Avis des Personnes Publiques Associées : 

 
1. Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne du 10/07/19 

2. les Chambres d'Agriculture de Bretagne du 7/09/2019 

3. CCI Métropolitaine Bretagne Ouest reçu le 5/08/19. 

4. Avis n°1 de la Commission départementale de Préservation de Espaces Naturels 

jlammari
Rectangle



Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 02/08/2019 

5. Avis n°2 de la Commission départementale de Préservation de Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 09/10/2019 

6. les chambres de Métiers et de l'Artisanat du Finistère reçu le 8/07/2019 

7. GRTgaz reçu le 18/06/2019 

8. Avis INAO du 26/06/2019 

9. la DDTM du Finistère reçu le 2/09/2019 

10. Avis RTE du 19/07/2019 

11. Avis du SAGE Sud Cornouaille du 05/09/2019 

12. Avis du Syndicat Mixte Ellé Isole Laita du 3/09/2019 

 
IV. Avis de l’autorité environnementale 

 
V. Mémoire en réponse de Quimperlé Communauté aux avis des 

Personnes Publiques Associées Document de 10 pages. 
 

VI. En complément ont été joints au dossier : 
 

► les 3 délibérations du Conseil communautaires prises le 22 février 2018 et le 21 

mars 2019 

► les 2 délibérations du Conseil Municipal de Scaër prises le 24 janvier 2018 et le 

26 septembre 2006. 

► Les pièces administratives du Dossier avec  l'arrêté du 26 septembre 2019 et la 

copie des avis parus dans la presse 

► Carte de repérage des lieux dits 
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1. LE CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLU 
 
La commune de Scaër engage la réalisation d‘un document d’urbanisme. La commune avait adopté un Plan Cadre 
en 1996, modifié le 18 février 1999. Ce document est caduc depuis le 18 février 2003. Depuis cette date, la 
commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).  
 
Par la délibération du 26 novembre 2003, la commune de Scaër avait prescrit l’élaboration d’une Carte 
Communale.  
 
Par la délibération du 26 septembre 2006, la commune de Scaër a choisi de poursuivre l’élaboration de son 
document d’urbanisme sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), plutôt que d’une Carte Communale. 
Cette délibération fixe également les modalités de la concertation.  
 
En octobre 2009, la commune de Scaër a changé de prestataire pour l’élaboration du PLU. 
 
Suite à l’évolution des règlementations depuis 2006, la collectivité a acté cette élaboration par le biais d’une 
délibération en date du 29 septembre 2015 qui précise les objectifs poursuivis par le biais de ce document de 
planification : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 
- Développement urbain privilégié au bourg, 
- Protection de l’espace agricole et naturel, 
- Préservation de la qualité des eaux, 
- Préservation des zones humides, 
- Sauvegarde des éléments forts du paysage, 
- Favoriser les circuits doux piétons et vélos, 
- Réduction des logements vacants. 
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La commune de Scaër se situe au sud-est du département du Finistère, à la limite du département du Morbihan, à 
35 km à l’est de Quimper et à 30 km au nord de Quimperlé, à l’intérieur des terres. 
 
Éloignée des principaux bassins d’emploi et de l’axe majeur de communication à l’échelle locale : la RN 165, la 
commune possède une position de périphérie rurale, entourée par des communes à dominante rurale 
également : Saint-Thurien, Bannalec, Rosporden, Tourc'h, Leuhan dans le Finistère et Guiscriff, Roudouallec dans le 
Morbihan. 
 
De par sa situation géographique et son histoire, la commune de Scaër fait partie :  
 

 du Pays de Cornouaille. Le Pays de Cornouaille est constitué de 8 communautés de communes 
(Concarneau-Cornouaille, Châteaulin-Porzay, Cap Sizun, Haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud, Pays de 
Douarnenez, Pays Fouesnantais et Pays Glazik), de la Communauté d'agglomération de Quimper et de la 
Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté et de 2 communes isolées (Locronan et l'Ile de 
Sein), soit au total 95 communes, pour un territoire de près de 2 500 km

2 
et pour plus de 300 000 

habitants.  

 

 
 

 de la Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté créée par arrêté préfectoral en date du 
28 décembre 1993 et qui couvre une superficie de 606 km². Elle regroupe, depuis le 1er janvier 2002, 16 
communes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, 
Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven.
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PARTIE I - DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
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Nota : Les données statistiques utilisées lors de ce chapitre sont issues du dernier recensement de l’Insee disponible lors du diagnostic 
territorial en 2015. Ce recensement date de 2013 et comportant l’ensemble des données permettant de réaliser une analyse 
sociodémographique, données officielles (avec parfois les mises à jour plus récentes lorsqu’elles étaient disponibles). 
 

1. LA POPULATION 
 

1.1. UNE REVITALISATION DES EFFECTIFS DE POPULATION DEPUIS 2008 

 
De 1968 à 2008, la population de Scaër 
est en baisse. En effet, sur cette 
période de temps, la commune a perdu 
1800 habitants. 

 
Néanmoins, cette perte de population 
se ralentit à partir de 1990.  
 Entre 1968 et 1990 : une perte de -
21% et une évolution annuelle 
moyenne de -0,9%/an. 
 
  Entre 1990 et 2008 : une perte de - 
6% et une évolution annuelle moyenne 
de -0,35%/an. 
 
 
 Depuis 2008, la population a 
augmenté de 163 unités soit une augmentation de population d’environ 0,62 % par an. 
 
Une dynamique est lancée. Elle doit pouvoir se poursuivre sur les 10 prochaines années. 

 
 
1.2. UNE POPULATION QUI AUGMENTE ET TEND A UN RAJEUNISSEMENT GRACE AUX APPORTS MIGRATOIRES 
 
Depuis 1990, le solde naturel a tendance à se rapprocher de valeur positive. Il évolue favorablement même si les 
naissances sont toujours inférieures au décès. 
Ce solde naturel est à mettre en parallèle du solde migratoire redevenu positif depuis 1990. En effet ; cet apport 
de nouvelle population correspond à une population jeune en âge d’avoir des enfants. 
Ainsi en cascade, la population jeune augmente, et voit des variations de solde naturel évoluer positivement.  
L’apport migratoire constitue la source de l’augmentation de population. 
 
Indicateurs démographiques 

Taux en % 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999 -2008 2008-2013 

Variation solde naturel -0,5 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5 

Variation solde migratoire -0,8 -0,1 +0,0 +0,4 +1,2 

Variation annuelle 
moyenne de la population 

-1,3 -0,9 -0,6 -0,1 +0,6 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales - État civil. 
 

 

  

 

 

 

 Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP 2013 exploitations principales 
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Évolution de la structure de la population par tranche d’âge en % par rapport à la population totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations 
principales 

 
Objectifs 
La commune juge nécessaire de confirmer cette augmentation de population. Aussi, elle doit disposer d’une 
politique foncière (disponibilité des terrains, initiative communale dans les opérations, …) pour atteindre ces 
objectifs. Cela doit se traduire à la fois dans le document de planification tout comme sur le terrain (acquisition 
foncier, nouveau quartier,…). 
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Les classes d’âges 0-14,15-29 diminuent 
légèrement. La part des plus de 45 ans augmente. 
Cette population qui s’est installée voici quelques 
années, s’installe durablement sur le territoire. 
 
On remarque que le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale est passé de 2,2 à 2,1. La 
population voit sa structure vieillir doucement. 
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2. L'HABITAT 
 

2.1. UN PARC DE LOGEMENTS QUI AUGMENTE AVEC LA POPULATION 
 
L’augmentation de population à entrainé une 
augmention du nombre de logements. Les 
personnes qui s’installent sur la commune 
s’installent au sein de constructions neuves. 
 
 
 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi ces 3145 logements, l’habitat individuel de type maison constitue 91,1% du nombre de logements total. 7,9 
% reste dédié aux appartements. 
Ainsi un logement est assimilé à une construction dans la majorité des cas. 
 
Une majorité de propriétaires 
La répartition propriétaires/locataires est la suivante : 

- 82,8% propriétaires, 15,6% locataires et 1,7 % logés gratuitement 
Par rapport à 2008, on remarque qu’il y a moins de personnes propriétaires de leur logement. 
 
Ces logements sont occupés par 2,1 occupants en moyenne. 
 
En terme d’ ‘équilibre social de l’habitat, un programme local de l’habitat a été instauré à l’échelle de Quimperlé 
communauté. Les besoins ont été quantifiés à ce titre à l’échelle de la communauté d’agglomération, et ce 
commune par commune. 6 logements seront à produire au cours des 6 ans du PLH sur la commune de Scaer. 
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Evolution du parc de logements

                Années 
 2008 2013 
Logements 

résidences principales 2337 2482 
résidences 
secondaires  
et occasionnelles 

213 217 

logements vacants 295 407 
total logements 2 845 3 105 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations 

principales  
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3. LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL  
 

3.1. UNE POPULATION ACTIVE PLUS NOMBREUSE… 
 
La population active correspond à la population ayant plus de 15 ans et moins de 64 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

La population active (population entre 15 et 64 ans) est en hausse. Les actifs ayant un emploi sont légèrement 
moins nombreux. La part des chômeurs augmente. 
 
 

3.2. ….MAIS QUI TRAVAILLE DE MOINS EN MOINS SUR LA COMMUNE 
 

LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS (de plus de 15 ans) résidant à SCAER en 2013 
 

 dans la commune de SCAER dans une autre commune que la commune de résidence 

actifs travaillant 
en % 

38,5 61,5 

    Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 
61,5 % des actifs résidants à SCAER travaillent à l'extérieur de la commune en 2013. 
Les déplacements sont nécessaires pour travailler. Cette situation est due à la position géographique de Scaër 
entre plusieurs bassins d’emplois 
 
  

 2013 2008 

Population totale 15 – 64 ans 3096 3058 

Population active en % 74 72,4 

dont actifs ayant un emploi 64,5 64,4 

chômeurs 9,5 8 

 

Inactifs retraités 19,1 20,3 

Autres (étudiants…) 11,1 13,1 0
10
20
30
40
50
60
70
80

2008 2013

EVOLUTION DE LA POPULATION 
ACTIVE

population
active

actifs ayant
un emploi

chômeurs

 
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 
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3.3. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
Une offre en emplois qui diminue 
1205 emplois sont comptabilisés sur le territoire en 2013 contre 1446 en 2008. Ces derniers se répartissent par 
catégories suivant le tableau ci-dessous. 
 

Activité  Effectif 2013 Effectif 2008 

Agriculture 157 185 

Industrie 171 193 

Construction 77 91 

Commerce, transports, services divers 337 423 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 463 555 

total 1205 1446 

 
Les pôles d’activités économiques 
L’activité économique se ressent et se perçoit clairement dans le paysage. 
 
Au sein de l’agglomération 
Plusieurs pôles en fonction des activités émergent. 

Le cœur de ville 
Une activité commerciale de proximité permet de répondre à la demande de la population (bar, 
boulangerie, cave, garagiste, restaurant, pharmacie…). Cette activité commerciale et de services s’étale 
dans le tissu urbain entre le centre-ville, les rue Laennec, Lancien (autrefois axe principal qui traversait la 
ville). 
Le samedi matin, la place de la libération accueille le marché. 
 
Cette offre commerciale de proximité se maintient dans l’agglomération. Les modes de consommation, les 
nombreux déplacements engendrés par les habitants de Scaer font que ces petites unités commerciales 
sont parfois délaissées. Ces commerces sont fréquentés par les personnes qui n’ont pas souvent la 
possibilité de se déplacer ou qui consomment en « faisant marcher » le petit commerce, ou plus rarement 
par des personnes qui ont des besoins ponctuels, de « secours ». 
 
Le long de la RD782 
Une activité artisanale et industrielle est présente par le biais des zones de Mine Rulan 1 et Mine Rulan 2. 
Ces deux zones dépendent de Quimperlé Communauté. 
Une activité commerciale est également présente sur cet axe, à l’intersection de la RD4. Cet espace draine 
supermarché et activités connexes. Cette activité commerciale a joué un rôle moteur pour l’installation 
d’activités commerciales connexes (station services, services aux automobiles,…) mais elle n’a pas eu l’effet 
de déplacer certaines activités commerciales qui étaient présentes au centre-ville. 
C’est dans ce sens qu’il convient de renforcer, voire de développer cette activité tout en ayant à l’esprit qu’il 
faut éviter de vider le centre-ville de son activité commerciale. 

 
En secteur rural 
L’activité agricole domine dans le paysage. Bâtis et parcelles agricoles façonnent les paysages. 
L’’activité agricole a évolué au cours du temps. Le recensement général agricole de 2010 recense 115 exploitations 
alors qu’elles étaient au nombre de 287 en 1988. 
Les exploitations relèvent d’une agriculture de polyculture et de poly-élevage. 
La surface agricole utile est de 7242 ha alors qu’elle était de 7949 en 1988. 
Par ailleurs à Ty Allain un marché bio a lieu le mercredi. 
Cette activité agricole est le plus souvent à distance de pôles bâtis. Le développement de cet outil économique 
n’est pas contraint à l’exception de cas particulier (présence de tiers, de zones humides,…). Le développement 
n’est pas facile a évaluer dans un contexte économique difficile. 
 
A cela s’ajoute la production de sapin de noël qui a pris une ampleur sur le territoire, parfois au détriment d’une 
agriculture plus traditionnelle. Une certaine concurrence s’est installée avec l’agriculture notamment au vue des 
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coûts proposés par des porteurs de projet. Cette production n’est pas négligeable dans l’économie mais également 
dans l’impact dans le paysage et pour la biodiversité. Ce type de développement forestier n’est pas à mettre en 
avant. 
A contrario ; la forêt de Coatloc’h gérée par l’Office National des Forêts, doit pouvoir évoluer. Un projet 
d’aménagement forestier (2016-2035) est en cours et prévoit un rajeunissement de la population boisée, entre 
feuillus et résineux. Les besoins s’affirment dans ce cadre notamment en termes de la qualité du massif. 
 
Parmi ce secteur rural et en complément, une activité commerciale et artisanale/industrielle complète l’activité 
économique et ce ponctuellement. 
Quelques exemples : Bar, Discothèque à Coadry, bar / boulangerie, bar étape à Toul Ar C’hoat, charpentier à Loj 
goar, Papeterie de Cascadec… 
 
Des entreprises qui émergent dans le paysage 
Parmi toutes ces entreprises, certaines émergent dans le paysage à la fois par la taille des bâtiments mais 
également par les emplois qu’elles génèrent. C’est le cas de la papeterie industrielle localisée au lieu-dit Cascadec 
au sud de l’agglomération, celle-ci emploi aujourd’hui à peu près 150 personnes. 
 
 

3.6. UNE VOCATION TOURISTIQUE ORIENTEE VERS LE TOURISME VERT 
 
Au pied des Montagnes Noires, à moins 
de 30 minutes du littoral, Scaër a de 
nombreux atouts touristiques avec ses 
600 hectares de forêts, ses quelques 
160 chemins de randonnée, sa voie 
verte, ses 3 rivières et son riche 
patrimoine. A l'écart des grands centres 
touristiques, dans le calme de la 
campagne bretonne, le visiteur trouve 
à Scaër beaucoup de possibilités de 
loisirs et de découverte de la nature, ce 
qui lui vaut le statut de « Station Verte 
de Vacances ».  
 
La commune dispose également de 
nombreux équipements de sports et de 
loisirs (piscine, terrains de jeux, …) et 
organise des manifestations (la 
cavalcade, les 6 heures de Scaër, …) qui 
attirent des visiteurs. 
 
A cela s’ajoute : 

- 7 circuits « Espace VTT de 
Cornouaille » labellisés Site VTT FFC 
- 8 circuits de balades allant de 3,3 à 
15,5 km 
- Un topoguide sur Scaër avec 16 circuits de balades pédestres ou pour VTT  
- Un sentier aménagé (1,9km) pour les personnes à mobilité réduite emprunte une partie de la voie verte. 
- Jeu de piste familial des Cistes : 3 circuits des Cistes  

Ainsi plus de 160 km de chemins de randonnée sont proposés. 
 
Pour accueillir les touristes, la commune dispose d’un certain nombre d’hébergements touristiques marchands :  
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 le camping municipal de Kerisolé. Camping de 2 étoiles, à l’est du bourg, situé dans un parc arboré de 15 
ha, avec un boulodrome, des jeux pour enfants, un parcours sportif et des promenades en bord de rivières, 
ouvert de juin à août, qui compte 80 emplacements et une aire d’accueil pour les camping-cars.  
 des chambres d’hôtes et  des gîtes et des meublés complètent l’offre. 
 Et pour le tourisme itinérant en camping-car, une aire de services est disponible au camping de Kerisolé. 
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4. LES EQUIPEMENTS  
 

4.1. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES  
La commune dispose d’un grand nombre d’équipements, localisés principalement dans le bourg de Scaër, ce qui 
en fait le principal lieu de vie de la commune.  
 
 

4.1.1. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES  

▪ Crèche / halte-garderie (babayaga) : permet d’accueillir jusqu’à 20 enfants 

▪ Relais assistantes maternelles. 

▪ Restaurant municipal 

▪ Garderie Périscolaire à l’école maternelle Joliot Curie 

▪ Ecole maternelle Joliot Curie et école privée Saint Joseph 

▪ Ecole publique élémentaire Joliot Curie 

▪ Ecole privée élémentaire Saint Joseph 

▪ Collège Léo Ferré. 
 

4.1.2. LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS  

 

▪ Maison des Jeunes et de la Culture 

▪ Le centre culturel inauguré en 2007 : l’espace Youenn Gwernig : bibliothèque, salle polyvalente, … 

▪ Salle d’exposition (peinture, photos, …)  

▪ Point Information Jeunesse 

▪ Foyer des jeunes  

▪ Les parcs et jardins : jardin public rue Yves Queignec, et le grand champ où se situe un arboretum. 
 

Une maison des services est en train de voir le jour, place de la libération dans un bâtiment existant. 
 

4.1.3. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  

 

▪ Base de loisirs à l’Est du Bourg sur 15 hectares « Grand Champ »: boulodrome, parcours sportifs, jeux pour 
enfants, terrain de sports, parcours d’orientation… 

▪ Circuits de randonnées 

▪ Terrain de BMX au champ de Kerjegu 

▪ Une piscine communautaire Aquapaq, rénovée en 2005 

▪ Halle de sport au lieu-dit Parcou c’hoat : salle multisports 

▪ Terrains de tennis (1 couvert, 2 en plein air) au lieu-dit Parcou c'hoat 

▪ Terrains de football au Stade Pierre Salaün, rue Auguste Delaune, Stade de Kerjégu et terrains de Miné rulan 

▪ Des activités de loisirs : musique, sports, danse, théâtre, randonnée, pêche, … 

▪ Un camping municipal de Kerisolé à l’Ouest du Bourg 
 

4.1.4. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTE  

 

▪ Maison de retraite : L'établissement Hébergeant des Personnes Dépendantes (E.H.P.A.D.) " Au Chêne", dispose 
d'une capacité d'accueil de 117 lits, répartis sur 93 chambres individuelles et 12  chambres doubles. 
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L'établissement situé en centre-ville, est entouré d'un parc arboré. Les chambres ainsi que les espaces collectifs 
sont équipés de mobiliers adaptés. Chaque service dispose d'une salle à manger, où se déroulent également les 
animations (gymnastique douce, loto, office religieux, jeux de mémoire et de société, lecture du journal, chants, 
fête des anniversaires etc...); d'autres animations sont proposés à l'extérieur. 
 

4.1.5. AUTRES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

▪ Gendarmerie 

▪ Centre des Finances publiques 

▪ La poste 

▪ Services techniques municipaux 

▪ Mairie 

▪ Plateforme des services 

▪ Syndicat intercommunal de soins de Scaër 

▪ Syndicat intercommunal de voirie 

▪ Syndicat de production d’eau du Ster Goz 

▪ ATD 

▪ Centre départemental d’action sociale 
 

 
Localisation des différents équipements 



Commune de SCAER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-15-076  17 

4.1.6. LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Station de traitement des eaux usées 
Scaër possède un réseau d’assainissement collectif qui dessert le bourg. Ce réseau aboutit à une station 
d’épuration de type « boues activées », située au Sud du bourg, au lieu-dit la Villeneuve. Mise en service en 1998, 
cette station a une capacité nominale de 9000 EH. 
Le rejet des effluents traités s’effectue dans le ruisseau de Pontigou, affluent rive droite de l’Isole.  
Sur le reste du territoire communal, les dispositifs relèvent de l’assainissement autonome. Par ailleurs ces 
dispositions relèvent du Service Public d’Assainissement Non Collectif géré par la communauté de communes.  
 
Des travaux de renouvellement de conduite d’assainissement collectif sont régulièrement réalisés et permettent 
ainsi de réduire les entrées d’eaux parasites dans le réseaux.  
 
Le réseau d’eau potable 
La gestion de la distribution de l’eau est assurée par la commune. L’eau distribuée provient des captages de Toyal-
Vieille source, de Trévalot et de Restambern. Ces captages sont tous protégés par des arrêtés préfectoraux. Une 
partie de la commune est desservie par le syndicat du Ster-Goz (usine de traitement de Troganvel sur le Ster-Goz 
en Bannalec).  
 
Le réseau d’eau pluviale 
Il existe un réseau d’eaux pluviales dans le bourg, dont les exutoires sont dirigés vers les fossés situés près des 
habitations ou dans le sol par l’intermédiaire de puisards, avec dans certains cas, un mélange avec les eaux usées 
domestiques.  
 
En périphérie du bourg et dans les autres secteurs de la commune, les eaux pluviales sont collectées par les 
fossés.  
 
En dehors du réseau, il existe peu d’ouvrages de gestion des eaux pluviales : bassin tampons, …. 
Un schéma directeur des eaux pluviales est mené parallèlement à la mise en place du Plan local d’urbanisme. 
 
Le réseau électrique 
La commune est desservie par le réseau électrique, en majeure partie par un réseau aérien, sauf au bourg où une 
partie du réseau est enterré.  
 
Scaër est traversé par une ligne haute tension dans la partie Ouest : la ligne Cordemais - La Martyre et par 
plusieurs lignes moyennes tensions : la ligne Scaër – Z Cascadec à l’Est et la ligne Concarneau - Z Cascadec à au 
Sud-Ouest.  
 
La gestion des déchets 
La collecte des ordures ménagères se fait en régie sur l’ensemble du territoire de la COCOPAQ. 
Au bourg, les ordures ménagères sont ramassées le lundi et vendredi en ville et le jeudi en campagne. Le 
ramassage du tri sélectif est quant à lui effectué le mardi en ville et le mardi et mercredi en campagne. 
Une déchetterie est présente sur le territoire à Stang Blanc. Cette déchetterie est gérée par le SICOM. 
 
Quimperlé Communauté fait traiter les ordures ménagères à l'usine d'incinération de Concarneau, exploitée par le 
VALCOR (Syndicat intercommunautaire de Cornouaille pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés). 
 
Les ordures ménagères y sont incinérées dans un four. L'énergie produite est revendue sous forme de vapeur à 
une usine proche et est utilisée pour fabriquer de l'électricité réinjectée dans le réseau EDF. Les mâchefers 
récupérés sont stockés en centre de stockage de déchets ultimes à Laval ou utilisés pour faire des revêtements de 
parking ou utilisés en sous-couche routière.  
 
Les réfiom (résidus de fumée provenant de l'incinération des ordures ménagères) sont récupérés par des filtres et 
sont ensuite stockés également en centre de stockage spécialisé à Laval.  
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Les communications numériques 

Le projet « Bretagne Très Haut Débit » (BTHD) a été élaboré sur les fondements et principes du « Schéma de 
cohérence numérique », adopté en 2011, fixant l’ambition de « disposer à terme d’infrastructures en 
capacité de supporter tous les services et innovations numériques et de les rendre disponibles aux 
habitants, entreprises et administrations de Bretagne ». 
Les modalités de sa mise en œuvre ont été établies dans une Feuille de route, adoptée en 2012, précisant 
les objectifs poursuivis, l’organisation des déploiements sur le territoire breton (la volumétrie et le rythme 
des déploiements, leur  phasage et leur financement), ainsi que le mode d’organisation et de gouvernance 
susceptibles de permettre la réussite du projet. 
La gouvernance, la coordination et la réalisation du projet ont été confiés au Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne dont les nouveaux statuts ont été adoptés le 22 Mars 2013 par le Comité syndical. Le Syndicat 
mixte est doté de la compétence lui permettant d’établir, d’exploiter et commercialiser des réseaux de 
communication électroniques. 
Le programme a vocation à être mis en œuvre par phases successives, la première phase de déploiement 
(voir la carte en nombre de lignes et la carte par zones géographiques) étant définie sur la période 2014-
2018. Celle-ci comporte : 

• La réalisation d’un programme de montée en débit, reposant sur la réalisation de points de 
raccordements mutualisés (180 opérations). 

• Le déploiement du FTTH dans les villes moyennes (13 villes devant être réalisées durant la première 
phase), correspondant à environ 100.000 prises et un nombre équivalent de prises réalisées en zone 
rurale. 

• La réalisation de liaisons optiques spécifiques pour des sites prioritaires, d’éducation, de santé, 
d’entreprises ou de services publics, après définition du besoin, études de faisabilité et d’opportunité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/BTHD_SCORAN_2011.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/BTHD_SCORAN_2011.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/BTHD_FeuilleDeRoute_2012.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/veille_et_documents/Statuts-SM-e-megalis-22mars2013.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Mieux_connaitre_le_Syndicat_mixte/La_vie_de_notre_institution/PV_CS_13-03-22.zip
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/Carte-DeploiementNombreDeLignes.jpg
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/Carte-DeploiementZonesGeographiques.jpg


Commune de SCAER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-15-076  19 

 
 
 
La commune est bien pourvue en équipements et services. Elle adapte certains équipements existants (extension 
de l’EHPAD, …), crée soit à partir de bâti existant (maison des services par exemple) ou de toute pièce dès que le 
besoin s’en fait sentir.  
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4.2. LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 
 

4.2.1. LES DEPLACEMENTS EN VOITURE  

 
Les déplacements en voiture restent largement dominants à l’échelle de la commune, étant donné 
l’éloignement vis-à-vis des grands pôles urbains, la surface de la commune, la dispersion de l’habitat. 
 
Les trajets quotidiens en automobile, « domicile – travail » notamment, sont très nombreux entre les 
populations entrantes et les populations sortantes du territoire.  
 
Il faut également préciser qu’à ce jour, il n’existe pas de réseau efficace de transports, qui propose une réelle 
alternative à la voiture, à l’échelle de Scaër et de ses environs.  
 
 

4.2.2. Les Routes  

 

Scaër est desservi par 4 départementales,  
 La D 782 qui traverse la commune d’Est en Ouest, reliant le Faouët à Rosporden 
 La D 4 qui traverse la commune du Nord-Est vers le Sud, reliant Gourin à Bannalec 
 La D 50 qui relie Coray à Scaër 
 La D 6 qui traverse la commune du Nord vers le Sud, reliant Châteauneuf-du-Faou à Mellac 
 
Au-delà des routes départementales, la commune, étant donné sa superficie, compte un réseau viaire très 
important : environ 230 kilomètres de voies communales irriguent l’ensemble de la commune. La gestion est 
réalisée par un syndicat de voirie.  
 
 

4.2.3. LE STATIONNEMENT 

Plusieurs espaces de stationnement se répartissent sur le territoire. 
Ils sont de plusieurs ordres : 

- Stationnement sur espace public lié ou non à des équipements 
- Stationnement sur espace privé (activité commerciale) 
- Stationnement au sein d’opérations urbaines d’habitat. 

Ce stationnement s’effectue par l’intermédiaire d’espaces dédiés de type place. 
A cela s’ajoute une offre de stationnement linéaire (non répertoriée) dans l’inventaire. 
 
L’offre en stationnement reste généreuse et s’appuie sur des espaces publics en relation avec les équipements, 
services. Ils sont mutualisés notamment au centre-ville où ces stationnements servent aussi bien pour les 
services, équipement que pour fréquenter les commerces.  
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4.2.4. LES TRANSPORTS EN COMMUN  

 
La commune de Scaër est desservie par : 
 
Le réseau de transport du pays de Quimperlé. 
Les lignes 1 et 2 desservent le territoire. Plusieurs horaires sont possibles. 

 
 
Le transport à la demande 
Il s’effectue par le biais de : 
 * AlloBus : une réservation est nécessaire la veille du déplacement, 
 * MobiBus : dédié à un public particulier (personnes agées de plus de 80 ans, titulaires de carte 
d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80%, ….) 
 
Le transport scolaire 
Ce transport permet de rejoindre les établissements de Scaër : 6 lignes S1, S2, S3, S4, S5 et S6 
Mais également d’autres établissements à partir de Scaër  

 vers Bannalec – ligne D1 

 vers Quimperlé – ligne 1 et 2 
 
Le réseau départemental 
Une ligne du Conseil départemental permet des transports journaliers (sauf le dimanche) entre Scaër et 
Quimper via Coray et Elliant. 2 horaires sont proposés en hiver dans le sens Scaër – Quimper et un horaire dans 
l’autre sens. 
 
 

4.2.5. LES DEPLACEMENTS DOUX  

 
Deux modes de déplacements "doux" (piétons et cycles) sont à distinguer :  
 

- d'une part, les déplacements fonctionnels, quotidiens, pour rejoindre les équipements, commerces et 
services, points de transports collectifs et les habitations. Ces déplacements doivent être encouragés 
dans un objectif de développement durable, d'alternative aux déplacements automobiles. Ils doivent 
être également sécurisés. 
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- d'autre part, les déplacements d'agrément, de promenade, qui concernent aussi bien les habitants de 

la commune, que les visiteurs et constituent un facteur d'attractivité de la commune, ainsi que de 
valorisation du patrimoine et des paysages. 

 
Les déplacements fonctionnels (utilitaires) - la constitution du réseau existant 
 
Un réseau piétonnier s’est développé avec la mise en place dans le tissu urbain dense à partir d’espace de 
trottoirs. En dehors de ces espaces, il n’existe pas de réseau en site propre dédié au déplacement. 
 
Les déplacements d’agrément 

Par contre, en termes de déplacements d’agrément, la commune possède une colonne vertébrale majeure de 

ce type de déplacement avec la voie verte. Elle est l’élément majeur des déplacements aux portes de la ville. 

 
A cela s’ajoute : 

- 7 circuits « Espace VTT de Cornouaille » labellisés Site VTT FFC 
- 8 circuits de balades allant de 3,3 à 15,5 km 
- Un topoguide sur Scaër avec 16 circuits de balades pédestres ou pour VTT  
- Un sentier aménagé (1,9km) pour les personnes à mobilité réduite emprunte une partie de la voie verte. 
- Jeu de piste familial des Cistes : 3 circuits des Cistes  

Ainsi plus de 160 km de chemins de randonnée sont proposés. 
 
 
 A la lecture du diagnostic territorial, le réseau de déplacements doux est voué principalement aux piétons. Les 
aménagements sont présents le long des voies.  Parfois des ruptures dans les continuités (comme cela se passe 
ponctuellement rue Jean Lancien) sont présentes lorsque l’on se retrouve à distance du cœur de ville. 
Anciennes ou plus récentes opérations urbaines ont intégré la part du piéton dans les aménagements. 
Facilement l’usager, lorsqu’il se situe à une distance raisonnable de services, commerces, de desserte en 
transport en commun, d’espace de covoiturage utilise ces supports de déplacement. 
L’offre est présente et elle sera mise en œuvre dans le cadre des futurs aménagements urbains, lors 
d’opération urbaines. 
 
En terme de transport en commun, l’offre existe mais elle n’est pas facteur d’incitation à utiliser ces 
possibilités pour une personne active : horaire, nombre de passage. Elle ne peut correspondre à une offre en 
milieu urbain de ville. Son développement reste à la merci des politiques de déplacement. 
Quant au réseau routier, il est très développé sur le territoire. Il s’agit plus de gérer l’entretien que de créer de 
nouvelle voie. 
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PARTIE II – DIAGNOSTIC URBAIN ET ANALYSE 
DE LA CONSOMMATION FONCIERE  
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1 - LES STRUCTURES URBAINES DU TERRITOIRE – L’ARMATURE URBAINE 
 

1.1. LES DEFINITIONS 
 
Les différentes entités en termes d’urbanisme 
 
Plusieurs notions peuvent être retenues : 
 

- l’agglomération 
Elle comprend l’ensemble des fonctions urbaines nécessaires à la vie urbaine : commerces, services, 
équipements, habitat dense. L’urbanisation est regroupée et se caractérise par des occupations 
d’espaces importantes. Sont autorisés la densification, et extension des agglomérations. 
 

- le village 
On entend par village un ensemble présentant une densité, avec en cœur des mitoyennetés de bâti, 
éventuellement des espaces publics parfois complété par des équipements commerciaux, 
administratifs. Elle peut être assimilée à une agglomération mais de taille plus modeste et présentant 
des fonctions urbaines moins diversifiées. 
Sont autorisés dans ces espaces la densification, et l’extension urbaine. 
 

- Le hameau 
On entend par hameau un petit groupe d'habitations, pouvant comprendre également d'autres 
constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. Sont autorisées les nouvelles constructions en 
densification. 
 

- Les secteurs de taille et de capacité limitée ‘(STECAL) 
A titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, il est possible de délimiter des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés des 
constructions (L.123-1-5 du CU). 
 

- L’urbanisation dispersée. 
Cette urbanisation clairsemée souvent composée de quelques constructions ne présente aucune 
structuration et se dilue dans le paysage. Elle peut être composée de plusieurs constructions ou de 1 à 
2 constructions isolées. Sont autorisés dans ces espaces, l’extension et la création de dépendances aux 
constructions existantes. Le changement de destination est autorisé sous réserve d’identification des 
constructions pouvant subir ce changement de destination. 

 
 
Les définitions issues du Scot du Pays de Quimperlé. 
Le SCoT pose une définition des structures urbaines  et leur possible évolution. 
 

* Centre bourg et le bâti implanté à sa périphérie immédiate 
Le centre bourg est le pôle urbain principale 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). 
Le bâti implanté à sa périphérie immédiate sont des constructions ou des petits hameaux détachés du 
centre bourg mais possédant une relative proximité avec lui. 

 
Évolution :  
Le développement des centre bourg tiendra en compte de la présence des espaces bâtis 
périphériques qui leurs sont proches en vue de maintenir ou de rétablir une cohérence 
d’aménagement considérant les caractéristiques urbaines locales. 
 

* Bâti semi-isolé et hameau de plus grande taille 
Le bâti semi isolé regroupe les espaces construits agglomérés au caractère urbain, mais relativement 
éloignés du centre bourg ou nettement séparé fonctionnellement ou visuellement par celui-ci par des 
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espaces agricoles ou naturels. En outre il tend à former une deuxième centralité en raison de sa taille 
notable, de ses fonctions urbaines diversifiées et de sa bonne desserte par une route départementale 
ou nationale. 
 
Les hameaux de plus grande taille comportent plus d’une quinzaine de constructions formant un 
espace bâti relativement aggloméré et possèdent un espace public constitué (placette, trottoir,…) 

 
Évolution : permettre un développement modéré à condition qu’il réponde à des objectifs 

d’urbanisme en lien avec le fonctionnement du centre bourg. Ainsi un tel 
développement devra : 
* constituer la compensation ou l’alternative d’un développement qui ne peut être 
mise en œuvre, ou qui n’est pas choisi pour certaines parties du centre bourg en 
raison de la présence de milieux naturels , agricoles périurbains à protéger, la prise 
en compte des risques naturels, la nécessité d’équilibrer l’armature urbaine au 
regard des infrastructures (déplacement et besoins en équipements), l’existence de 
coupures d’urbanisation dont il est souhaité la valorisation. 
* et/ou répondre à un objectif touristique, culturel ou de loisirs s’inscrivant dans le 
cadre d’un tourisme vert ou de caractère. 

 
* Bâti isolé et petit hameau 

Il s’agit d’une ou deux constructions et d’un groupe de bâtiments allant jusqu’à une quinzaine de 
constructions qui sont séparés de la frange du centre bourg par des espaces agricoles ou naturels dont 
la taille significative ne permet pas de rattacher fonctionnellement et/ou visuellement ce bâti au 
centre bourg. Ce bâti, le plus souvent 
 - Est desservi par une voirie locale sans connexion directe avec le centre bourg, 
 - Ne possède pas de services, ni d’équipements publics tels qu’école, mairie annexe, 
 - Ne possède pas d’espaces publics à caractère urbain. 

 
Évolution : extension mesurée des bâtiments existants 

Implantation de bâtiments annexes aux habitations ou nécessaires au 
fonctionnement des commerces et services existants. 

 
Autres dispositions du SCoT 
En termes d’organisation, le SCoT entend soutenir des objectifs maitrisés de consommation d’espace en 
prenant en compte : 

- Le renforcement des centralités existante afin de soutenir l’offre commerciale et de services, de 
favoriser la vie culturelle et sociale, limiter certains déplacements. 

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

- La préservation des infrastructures naturelles  et des espaces environnementaux. 
 
Il s’agit par ce biais de privilégier les entités urbaines les plus denses. Aussi, nous nous appuierons sur les 
définitions citées ci –dessus. 
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1.2. LES ENTITES BATIES- LA QUALIFICATION DES ENTITES BATIES SUR LE TERRITOIRE DE 
SCAER 

 
Une hiérarchie entre les différents espaces urbanisés du territoire doit être établie afin de percevoir les espaces 
potentiels pour le développement urbain. 
 
Les entités marquantes dans le paysage – une première approche par la cartographie 
Cette approche s’appuie sur l’individualisation du bâti sur la cartographie permettant de faire ressortir les 
principaux pôles. 
 
Ainsi visuellement se distingue ainsi très clairement l’agglomération de SCAER.  
Apparaissent également des entités plus denses et de l’habitat dispersé. 
 
Ces espaces bâtis s’appuient :  

- sur des structures historiques, bien souvent en appui sur des chapelles (Saint Guénolé, Coadry) 

- à partir d’entités urbaines créées de toute pièce Cremenet ou à partir d’un petit noyau ancien souvent 
composé d’un corps de ferme. 

 

 
L’agglomération de SCAER 
Elle rassemble l’ensemble des services, commerces, équipements et les formes d’habitat y sont variées. Les 
axes de circulation ont beaucoup participé au développement urbain et cela se ressent dans le paysage. 
 
Des linéaires de bâtis s’étalent : 

- le long de la RD782 en direction de Kerloretta en partie Ouest et en direction de Pont Ledan à l’Est 

- le long de la RD6 depuis Pont Ledan, et en direction de la cité scaeroise. 
Ils forment comme il est inscrit dans le SCoT les bâtis implantés en périphérie, mais ces bâtis constituent un 
liant dans la structure du bourg. 
 
La RD 782 constitue une « barrière » à l’urbanisation à vocation d’habitat. Des éléments bâtis se sont installés. 
Ils relèvent d’activités économiques, activité commerciale, artisanale à Miné Rulan ou de services (CAT 
C.Martinière). 

 
Cartographie des espaces les plus significatifs. 

 
Agglomération  
 

Coadry 
 

Saint Guenolé 
 

Loj Gaor 
 

Cremenet et le Raden 
 
Pont Ledan 
 

Parkou Royal 
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On retrouve quelques constructions à usage d’habitation au-delà de la RD782 par ensemble (rues kerfeunteun, 
rue J.Moulin), ou plus ponctuellement comme c’est le cas de la station de traitement des eaux usées. 

 
Pont Ledan 
Non loin de l’agglomération, mais en rupture avec celle-ci par le biais de l’Isole qui joue le rôle d’une coupure 
d’urbanisation, le quartier de Pont Ledan s’est développée. Il s’est appuyé sur les axes de communication avec 
des constructions récentes le long de la RD786, et un mixte entre bâtis anciens et récents sur les axes RD4 et 
RD6. Il est à signaler également qu’une large partie de cet espace est concerné par le risque inondation, car 
traversé par l’Isole. 

 
Une diversité des fonctions : habitat, équipement, service, activité économique. 

   
Commerces, et équipements  

   
Habitat varié 
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Le quartier de Coadry 
A l’intersection de la RD50 et de la route menant à Kerbruc, une structure bâtie s’est installée au fil du temps.  

Cette urbanisation à vocation principalement d’habitat s’accompagne d’une activité commerciale (bar, 
restaurant), activité de loisirs (discothèque), une chapelle, et d’activité agricole en partie Nord. 
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Cet ensemble bâti est perceptible dans le paysage. 
Circuler au sein de ce quartier donne le sentiment d’un ensemble dilué. 
En effet, l’urbanisation, reste éclatée et ne présente pas de structuration. 
Il n’existe pas d’espace public, d’aménagement en lien avec cette urbanisation (trottoir,…) 
 
Ce quartier conjugue également la fonction agricole en partie Nord avec la présence de hangars permettant le 
stockage de matériel. 
Une vingtaine de construction est présente sur ce secteur mais l’urbanisation reste décousue. De part et 
d’autres de ces parcelles bâties, les parcelles sont agricoles. 
 
 
Le quartier de Saint Guenolé 
Un grand nombre de construction est présent dans ce quartier qui s’étire de Ty Jaouen à Saint Guenolé. Il s’agit 
d’un linéaire continu de bâti. 
Aucun espace structuré n’est présent. 
Une structure plus ancienne à Ty jaouen est présente mais elle n’a pas constituée le support de 
développement.  Au contraire, c’est la voie existante qui sert d’accroche à l’urbanisation. 
Ainsi, on se retrouve avec un développement ponctuel, décousu mais qui dans le paysage donne une 
impression de densité. En effet, il reste difficile de connaitre où commence et où finit ce quartier. 

 
Le quartier de Loj Gaor 
En parallèle à l’axe principal de 
circulation RD4, un quartier s’est 
développé. 
Ici également un urbanisme de 
réseau s’est installé. 
Entre deux voies dont une 
concernée par les reculs 
d’inconstructibilité liés aux voiries 
départementales, le bâti s’est 
installé avec une deuxième poche 
à Kergoff Vihan. 
Il est à remarquer qu’un 
développement de bâti est en train de 
se réaliser entre ces deux entités bâties et ce dans le but de ne former qu’un seul et unique ensemble. Cela se 
densifie mais suivant un linéaire de voirie. 
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Le quartier de Cremenet 

 
Ce quartier au Sud de l’agglomération de Scaer constitue un quartier récent. Il s’est développé le long des 
voies. La densité de voie permet de disposer d’un quartier plus dense d’un point de vue habitat mais les jardins, 
parfois important, qui participent à l’image du quartier diluent le bâti. Ici aussi c’est le développement linéaire 
qui domine. 
 
Le quartier du Raden 
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Ce quartier au sud de Créménet est plus ancien, là aussi le développement s’est effectué le long des voies, mais 
avec une structuration plus dense et compacte et pour plusieurs constructions à l’alignement des voies. 
L’ensemble est cerné par la forêt, mais quelques interstices sont encore disponibles pour une éventuelle 
densification. 
 
Le quartier de Parkou Royal 

 
Le quartier de Parkou Royal est situé à l’est de l’agglomération à proximité de Pont Ledan en bordure d’une 
route départementale. L’ensemble s’est développé le long de cet axe de manière aérée et en recul des voies 
liées à la marge générée par la départementale. 
 
En conclusion 
 
L’agglomération de Scaer constitue le pôle principal. Son évolution est logique il s’agit de renforcer l’existant 
mais également de rétablir une cohérence d’aménagement en densifiant des quartiers, des espaces entre 
quartiers pour construire un bourg moins fractionné. Les espaces qui sont ainsi disponibles par le biais de ces 
poches non bâties permettent d’avoir une vision à long terme. Aucunes contraintes naturelles ou agricoles, 
risques naturels ou coupure d’urbanisation ne contraint le développement de l’agglomération. 
 
En ce qui concerne les quartiers de Loj Goar, de Saint Guénolé, de Coadry, de Cremenet et Pont Ledan, le 
Raden et Parkou Royal, ils comportent tous plus d’une vingtaine de construction, voir pour certains plus d’une 
quarantaine. Cependant, il est nécessaire de faire une distinction entre ces espaces. Loj Gaor, Cremenet et le 
Raden comporte plus d’une quarantaine de construction et de part cette envergure, répondent à la définition 
de village. Saint-Guénolé/Ty Jaouen segmenté en deux parties chacune proche des 40 habitations, ne répond 
pas à la définition de village au vu de son développement linéaire. Pour Coadry et Parkou Royal, leur nombre 
d’habitation est également trop limité pour entrer dans cette définition. Enfin Pont Ledan en quasi-continuité 
du bourg et avec un nombre d’habitation supérieur à 40 entre dans cette définition, mais il est concerné par le 
risque inondation ce qui limite son potentiel de développement à l’avenir. 
 
Ainsi seule l’agglomération de Scaër aura vocation à s’étendre à l’avenir, l’effet recherché étant de recentrer le 
développement urbain sur cet espace à proximité des services. 
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Parmi les ensembles bâtis en campagne présenté ci-dessus, une distinction peut être faite entre Loj Gaor, 
Cremenet et le Raden qui sont les principaux villages du territoire. Saint-Guénolé/Ty Jaouen, Coadry et Parkou 
Royal et Pont Ledan, n’ont pas vocation à accueillir un nombre important de nouvelles constructions, mais au 
vu de leur physionomie, ils répondent aux caractéristiques de la zone urbaine. 
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2. LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 
Il s’agit dans le cadre de ce chapitre d’identifier la consommation foncière qui a été réalisée sur l’ensemble des 
espaces constructibles. 
Le cas de la commune de SCAER est particulier car cette commune ne possède pas de document de 
planification. Aussi, s’applique le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui permet de disposer de 
constructibilité sur l’ensemble des noyaux bâtis. 
 
Cette consommation foncière est perçue à une échelle rétrospective de 10 ans de manière à disposer dans un 
premier temps les espaces consommés et leur localisation, et dans un deuxième temps de confronter cette 
consommation foncière aux objectifs prévus dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme en disposant 
d’éléments de comparaison et en visant une modération de la consommation foncière et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
Cette période de 10 ans correspond à la projection temporelle prescrite par le SCoT. 
 
Nota : les données sont issues des fichiers fonciers 2016 (données disponibles jusqu’en 2015) 

 
Cette analyse s’appuie sur les fichiers fonciers et prend en compte l’ensemble des constructions du territoire. 
A la lecture de ce document, nous pouvons nous apercevoir que plusieurs entités bâties de taille variées ont 
connu des constructions nouvelles depuis 2005. 
L’agglomération du bourg dans son enveloppe la plus lâche (d’Ouest en Est : de Miné Groasné à Pont Ledan, du 
Nord au Sud : de la cité Scaeroise à la RD782) concentre la majeure partie des autorisations de construire. 
Le reste s’éparpille en secteur rural. 
Les secteurs qui se singularisent sont : Saint Guénolé,  Coadry, Loj Gaor. 
 
Ainsi au total entre 2005 et 2015 se sont environ 45 ha qui ont été consommés soit une moyenne de 4.5 ha 
par an, extension et renouvellement confondus. 
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Cartographie 1– Consommation d’espace entre 2005 et 2015 – renouvellement/extension 
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Cartographie 1bis (zoom sur l’agglomération) – consommation d’espace entre 2005 et 2015 – 
renouvellement/extension 
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Cartographie 2 - consommation d’espace entre 2005 et 2015 – par vocation 
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Cartographie 2bis (zoom sur l’agglomération) - consommation d’espace entre 2005 et 2015 – par vocation 
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Régie par le RNU, les constructions dispersées en secteur rural sont nombreuses sur le territoire. Aussi, afin 
d’analyser cette consommation foncière nous considèrerons l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 
Une distinction est ainsi réalisée entre l’agglomération et les autres secteurs. 
 
L’enveloppe de l’agglomération s’appuie sur le bâti existant, dense et qui dispose d’une continuité d’urbanisation, 
sans rupture (vallons, vallées, zones humides, espace agricole etc). 

 
Ainsi au sein de cette enveloppe urbaine, le foncier consommé depuis 2005 correspond à environ 6ha, soit une 
consommation d’espace agricole et naturel de 39 hectares sur la période 2005 et 2015. 
 
 

3. LA DISPONIBILITE FONCIERE 
Cette estimation s’appuie sur l’enveloppe urbaine la plus significative que représente l’agglomération de SCAER, 
ainsi que celle des principaux villages du territoire. Une première enveloppe de l’agglomération et des villages a 
été réalisée à la vue des constructions existantes en visant une continuité et une densité du tissu urbain.  
 

 
L’enveloppe urbaine de l’agglomération 
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Ces cartes permettent dans un premier temps de percevoir le foncier disponible en tissu urbain sur des parcelles 
où la surface est jugée comme étant suffisante pour permettre l’accueil de nouvelle(s) construction(s). 
Le potentiel estimé représente : 

 Un potentiel de 3 hectares sur des secteurs stratégiques, en termes de surface et d’aménagements futurs. 

 Un potentiel de 8 hectares sur des secteurs non stratégiques, mais où plus d’une construction reste 
possible, un enjeu de maîtrise de la densité est identifié sur ces terrains. 

 Un potentiel de 5 hectares en diffus, la densification se fera sur ces secteurs de manière spontanée.  
 
Dans le cadre des villages de Kerhuel Coadry et Parkou Royal, le potentiel a été estimé au regard des marges de 
recul qui bloque une certaine partie du potentiel. 
 
Pour Kerhuel Coadry : la dent creuse située au centre, comme illustré sur la carte ci-dessous, ne peut être 
pleinement comptabilisée car une marge de recul bloque une partie des terrains au sud. Il s’agit néanmoins du 
principal potentiel de ce village. 
 

 
 
Pour Parkou Royal : le potentiel est inexistant sur cet espace où les constructions sont alignées le long de la 
départementale. La réalisation de nouvelles constructions étant bloquée par la présence de marge de recul le long 
de cet axe. 
 

4. LE REINVESTISSEMENT DE BATI VACANT EN TISSU URBAIN 
 
Un autre potentiel est à prendre en considération, il s’agit du réinvestissement des constructions existantes qui 
sont vacantes ou qui représentent des friches d’un point de vue urbanisme. Ce potentiel en renouvellement urbain 
a fait l‘objet d’une étude en avril 2015 (service aménagement COCOPAQ – avril 2015).  
27 espaces ont été identifiés sur le périmètre de l’agglomération (centre-ville, entrées d’agglomération). 
Exemple de cartographie et de fiche d’identification du bâti concerné 
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5. LES ORIENTATIONS EN TERMES DE POLITIQUES DE L’HABITAT 
 
La commune de Scaër appartient à la communauté de commune du Pays de Quimperlé qui a mis en œuvre en 2 
documents auxquels la commune doit être compatible lors de la mise en œuvre de son plan local d’Urbanisme. Les 
différents éléments constituent le support pour l’urbanisation et une vision à plus ou moins long terme du 
développement de l’urbanisation. 
 - le programme local de l’habitat (PLH) pour la période 2014-2019 
 - le schéma de cohérence territorial (SCoT). 
 
Le programme Local de l’Habitat (2014-2019) 
Les différentes actions à mener dans le cadre d’un plan local d’urbanisme 
 
1 - Offrir un volume de logement nécessaire pour répondre à l’accueil et au maintien de la population 

Une orientation du PLH vise à la répartition des logements par communes, de densités et à la consommation 
du foncier par l’habitat. Données qui sont reprises par les dispositions du SCoT 
Il s’agit d’offrir un volume de logement nécessaire pour répondre à l’accueil et au maintien de la population, 
volume basé sur un rythme d’augmentation annuelle de population de 0,8% à l’échelle de la communauté de 
communes et ce conformément aux dispositions du SCoT. 

 
Production de logements par an : 24 logements par an et 142 logements visés sur 6 ans dont 6 logements à 

vocation sociale 
Densité moyenne minimale : 17 logements  
Densité moyenne maximale : 22 logements 
Consommation foncière : 6 ha minimum et 8 ha maximum sur 6 ans 

 
 
2 - Promouvoir la requalification dans les centres urbains 
 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial 
 
Volet habitat 
Le SCoT du Pays de Quimperlé identifie la commune de Scaër comme étant un pôle intermédiaire à l’échelle du 
territoire au même titre que Bannalec, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët. A ce titre, la 
production de logements devra respecter les prescriptions suivantes : 

 414 logements à produire sur les 18 ans du SCoT ; 

 Une part de 44% à réaliser en densification à minima ; 

 Une densité nette de 15 log/ha ; 

 Une surface brute en extension de 18 hectares. 
 
Volet économique 
La commune de Scaër se localise sur le bassin nord avec notamment Bannalec, le Trévoux, Saint-Thurien, Querrien, 
Locunolé, Guilligomarc’h et Arzano. L’ensemble de ces communes se partage une enveloppe de 8 hectares à 
vocation économique. 
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Extrait du PADD 
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PARTIE III – JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS 
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1. RAPPEL DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic transversal mené sur la commune de Scaër comprenant la partie sociodémographique et habitat, 
l’état initial de l’environnement et l’analyse de la morphologie, de la consommation et du potentiel de 
densification a permis de révéler plusieurs enjeux clefs dans le cadre du développement de la commune sur les dix 
prochaines années. 

 La poursuite de la dynamique de croissance démographique enclenchée à la fin des années 2000 et 
l’affirmation de Scaër comme pôle intermédiaire à l’échelle de Quimperlé Communauté. 

 La préservation des fonctionnalités écologiques du territoire dans les secteurs identifiés par l’état initial 
de l’environnement. 

 La maîtrise du développement urbain en privilégiant la ville et en recadrant l’urbanisation autour des 
services, équipements, commerces. 

 Le maintien et le développement des activités artisanales et industrielles sur le territoire. 

 La structuration et la complémentarité entre l’offre commerciale de proximité associée au centre-ville de 
Scaër et l’offre périphérique. 

 La préservation du capital agricole et notamment le foncier par un développement urbain privilégié en 
densification du tissu existant. 

 
La commune de Scaër dispose d’un cadre de vie rural et naturel de qualité et se situe sous l’influence directe de la 
ville de Quimper à l’est et de Quimperlé au sud. Son vaste territoire partagé entre une activité agricole encore 
largement présente et des espaces naturels particulièrement remarquables sont à préserver. La commune a connu 
une décroissance importante de sa population depuis la fin des années 60, qui semble s’inverser, il sera essentiel 
de parvenir sur les dix prochaines années à maintenir cette croissance de la population. 
 

2. COHERENCE ET ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
Le territoire de la commune est concerné par : 

 SCoT du pays de Quimperlé (approuvé le 19/12/2017) ; 

 SDAGE Loire Bretagne ; 

 SAGE Ellé – Isole – Laïta ; 

 SAGE Sud Cornouaille 

 PGRI Loire Bretagne ; 

 SRCE de Bretagne 
 
Au terme des articles L. 122-1-15 et R. 122- 5 du Code de l’urbanisme, les plans, opérations et programmes 
suivants doivent être compatibles avec le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT en vigueur. Ainsi, 
le PLU de Scaër doit être compatible avec le SCoT du Pays de Quimperlé approuvé le 19 décembre 2017. 
 
Le SCoT du Pays de Quimperlé intègre les orientations de rang supérieur avec lesquelles il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en compte. L’élaboration du PLU de Scaër doit donc s’inscrire dans le cadre du SCoT, et en 
démontrer sa compatibilité afin d’intégrer, de facto, les orientations de rang supérieur. 
 
Dans les chapitres suivants, sera justifiée la compatibilité avec le SCoT du Pays de Quimperlé, élément déterminant 
qui a cadré les différents choix effectués par les élus. 
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3. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

3.1. LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT RETENU 
Le scénario de développement de la commune de Scaër repose sur le croisement de plusieurs paramètres clefs : 
les enjeux tirés du diagnostic, l’affirmation politique de la commune d’afficher une posture proactive en matière 
de développement et le respect du SCoT du Pays de Quimperlé. Le choix du scénario final s’est réalisé sur la base 
de réflexions autour de grandes thématiques problématisées : 

 Quelle croissance de population pour une commune qui connait une reprise de sa croissance 
démographique, après plusieurs décennies de décroissance ?  

 Quel potentiel de densification du tissu urbain existant, quelle valorisation ?  

 Quelle programmation pour répondre aux besoins en matière habitat ?  

 Comment limiter la consommation d’espace par le développement résidentiel ?  

 Quelles formes urbaines privilégier ?  

 Quelle répartition des formes urbaines à l’échelle de la commune?  
 
Sur cette base, les éléments de diagnostics ont permis d’orienter les objectifs du projet d’aménagement et 
développement durables du territoire communal. 
 
Concernant l’évolution de la population 
 

Taux en % 1990-1999 1999 -2010 2010-2015 

Variation solde naturel -0,6 -0,5 -0,6 

Variation solde migratoire +0,0 +0,6 +1 

Variation annuelle 
moyenne de la population 

-0,6 -0,1 +0.4 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales - État civil. 

 
Constat : le solde migratoire porte la croissance de la population de Scaër, la commune connait un afflux de jeunes 
ménages, mais reste tout de même sur un déficit en termes de solde naturel.  
 
Hypothèse retenue dans le scénario : la commune mise sur un maintien de l’attractivité territoriale et donc d’un 
solde migratoire stable par rapport à la période passée. Elle fait le pari également que l’afflux de jeunes ménages 
permettra une diminution du déficit naturel par rapport à 2010-2015. Au final la croissance annuelle de la 
population visée par la commune est de l’ordre de 0.8%. 
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Concernant la taille des ménages 
 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales 

 
Constat : depuis les années 1968 la taille des ménages a baissé sur la commune de Scaër, cette baisse a largement 
diminuée voir stagnée au début des années 2000, portée par un afflux de jeunes ménages. 
 
Hypothèse retenue dans le scénario : la commune vise un maintien de la taille moyenne des ménages comme 
observé sur la période 1999 et 2010, ceux-ci en corrélation avec le rajeunissement de la population. La taille 
moyenne des ménages actuelle est de l’ordre de 2.1 occupants pas résidence principale. 
 
Concernant l’évolution des résidences secondaires 
 
Constat : sur la période 1999-2015 l’évolution annuelle des résidences secondaires était de -0.7% par an. 
 
Hypothèse retenue dans le scénario : la commune mise sur un maintien des tendances passées en lien avec la 
résidentialisation des ménages à l’œuvre sur le territoire. 
 
Concernant l’évolution des logements vacants 
 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 
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Constat : l’évolution des logements vacants sur la commune de Scaër a été conséquente depuis 1968, mais non 
continue, elle a connu des périodes de forte croissance et de stagnation voir de baisse. Sur la période 1999 et 
2015, l’évolution annuelle est de 4%, mais avec un ralentissement conséquent sur la période 2010-2015 comme on 
peut le voir sur le graphique ci-dessus. 
 
Hypothèse retenue dans le scénario : la commune mise sur un ralentissement de l’évolution des logements 
vacants en lien avec la période 2010-2015 et le scénario envisagé par le SCoT (pas d’augmentation des logements 
vacants sur le territoire) et l’élaboration du PLH à l’échelle de l’intercommunalité. 
 
Les objectifs de développement 
La commune de Scaër projette un scénario démographique ambitieux en pariant sur une continuité et une 
accentuation de sa croissance démographique à l’horizon 2028, avec un objectif autour de 6000 habitants. Cet 
objectif est défini au regard des hypothèses retenues ci-dessus et de la nécessaire cohérence à observer avec le 
SCoT qui prévoit une production de 230 logements sur la période du PLU soit 23 logements par an. 
 

 
 
Cet objectif de production de logements est réaliste au regard de la production supportée par la commune vers la 
fin des années 2000 (jusqu’à 36 logements par an) et de la moyenne sur la période 2004-2015 de 19 logements par 
an. Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune vise une relance de la construction qui permettra de 
retrouver en partie, les niveaux d’avant 2009. Les 230 logements prévus à l’horizon 2028 permettront d’atteindre 
l’objectif démographique des 6000 habitants. 
 
Cet objectif démographique correspond à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 0,8%, supérieur à celui 
observé sur la période précédente (0,4% entre 2010 et 2015). Ce rebond est censé confirmer la reprise de la 
croissance démographique, faciliter par la mise en place d’un PLU (la commune est aujourd’hui au RNU) et la 
réalisation de nouveaux projets d’aménagement. 
 
Ce scénario de développement s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Quimperlé mais également du PLH 
du Pays de Quimperlé 2014-2019. 
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3.2. LES ORIENTATIONS DU PADD ET LEUR TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été définies suite à 
l’élaboration du diagnostic territorial qui a permis à la commune de faire le bilan de ces atouts et contraintes en 
matières socio-économique, ainsi qu’en matière environnementale et paysagère. 
Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les prospectives en matière 
de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables communal. 
 
Le Projet d’aménagement et de Développement Durables s’appuie sur trois grandes orientations générales. 
 

 Les orientations générales des politiques de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

 Les orientions générales en matière d’urbanisme, d’aménagement d’habitat et l’équipement, de transport 
et déplacements. 

 Les orientions générales concernant l’équipement commercial, le développement économique  et le 
développement des communications numériques. 

 Complété par un dernier point sur les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace. 
 
Ces deux axes ont été déclinés de manière réglementaire et opérationnelle dans le Plan Local d’ Urbanisme. La 
partie ci-après décrit de manière synthétique les choix réalisés et leur traduction dans le PLU. 
 
LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES. 
 
A1. – Un territoire marqué par l’agriculture 
 
A1.1. – Des paysages agricoles très représentés en secteur rural 
 
Les orientations consistent à : 

 veiller au respect du paysage agricole, 

 maintenir une unité de paysage tout en composant avec la fonction économique agricole, 

 intégrer cet espace comme support de continuité écologique. 
 
L’ensemble des espaces agricoles dédiés à la production (foncier et bâtiment agricole) sur la commune de Scaër 
ont été largement positionnés au sein de la zone A pour permettre le développement de l’activité. Comme le 
mentionne le PADD, cet espace n’est pas figé, de ce fait l’évolution et le développement de l’agriculture sera 
possible, la zone agricole couvrant plus de 65% du territoire communal. Ce zonage s’appuie essentiellement sur 
l’ensemble des espaces non répertoriés au sein de réservoir de biodiversité identifiés à dans la Trame Verte et 
Bleue du SCoT du Pays de Quimperlé (hormis le réservoir bocager constitutif également de ce paysage agricole). 
 
A2. – Des paysages naturels qui complètent le paysage rural 
 
A2.1. – Les vallons du Ster Goz, de l’Aven, et de l’Isole : des sites marquants dans le paysage 
 
Les orientations visent à : 
• préserver ces espaces de cours d’eau et espaces naturels associés en secteur rural en assurant leur entretien, 

leur fonction, 
• composer avec eux en milieu urbain dans le cadre d’une urbanisation afin d’éviter des ruptures écologiques, 
• valoriser ces espaces (entretien, gestion…), support de continuité écologique 
 
Les principaux vallons du territoire que sont le Ster Goz, l’Aven et l’Isole ont été classés en zone N aux abords des 
berges pour permettre de préserver ces espaces de l’urbanisation. Une marge de recul inconstructible de 10 
mètres se superpose à ce zonage en zone A et N, le long des cours d’eau identifiés au plan de zonage. Cette 
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protection ne bloque pas la valorisation et l’entretien des cours d’eau, comme l’illustre l’extrait du règlement ci-
dessous. 
 
Les marges de reculs des cours d’eau dans le règlement écrit 

• Les marges de reculs des cours d’eau  
Les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un 
recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau, identifié aux documents graphiques du règlement. 
 
Ce recul n'est toutefois pas applicable :  

• Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui 
pourront être établis jusqu'en limite des berges ;  

• Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en 
encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages 
liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et 
paysagers dans le projet.  

• Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le 
recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;  

• Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux 
d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.  
 
La carte ci-dessous illustre les cours d’eau protégés par la marge de recul inconstructible en zone A et N, ainsi que 
le classement en zone N le long de ces cours d’eau. 
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Pour ce qui concerne les cours d’eau en milieu urbain, le zonage N s’applique dès que le caractère urbain de la 
zone n’est pas avéré. La coupure d’urbanisation naturelle constituée par l’Isole est entièrement comprise en zone 
N à l’est du bourg et ses affluents longeant le sud du bourg sont également compris au sein de cette zone. Deux 
portions de cours d’eau sont localisées en zone U et illustrées sur les captures de zonage ci-dessous. Pour le 
premier extrait, le cours d’eau est canalisé et les impacts seront limités. Pour le deuxième extrait, la portion du 
cours d’eau située en zone U est protégée par une prescription zone humide qui empêchera toute altération de 
cet espace. 
 

 
Extrait du zonage au nord du centre-ville de Scaër sur un affluent de l'Isole 

 

 
Extrait du zonage au niveau de la zone d'activités de Miné Rulan 
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A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 
 
Les orientations consistent à : 
• définir des mesures adaptées aux zones humides, tourbières de manière à préserver leur fonction écologique, 
• composer l’évolution du secteur rural avec la trame bocagère. Une maille bocagère riche est présente sur le 

territoire. Elle doit être gérée. Toutefois, le secteur rural est un milieu qui évolue en fonction des activités. 
Aussi, cette maille pourra évoluer mais en ayant des actions raisonnées et encadrées, l’enjeu dépasse le 
caractère de continuité écologique et de cadre de vie, il en va de la reconquête de la qualité de l’eau, de la 
gestion des eaux pluviales, mais également du maintien de système écologique de qualité. 

• Conserver et accentuer la trame végétale de la ville. Cette trame s’appuie sur la voie verte ainsi que l’espace 
de loisirs en partie Est de l’agglomération. Ce parc naturel constitue une plus-value. 

• Un équilibre entre le végétal et le bâti permettra de maintenir une biodiversité en milieu urbain. 
• Classer les boisements les plus significatifs.  
• Des entités boisées de tailles et de compositions diverses se dispersent sur le territoire. Certains boisements 

se distinguent par leur caractère patrimonial, d’autres, par leur caractère paysager ou leur intérêt écologique 
et de continuité entre territoires. Il s’agit d’assurer le maintien de ces éléments les plus significatifs. 

• Considérer tous ces espaces comme des réservoirs de biodiversité. 
 
Les zones humides 
Concernant les zones humides, elles font l’objet d’une trame spécifique, au règlement graphique, permettant leur 
protection plutôt qu’un zonage particulier. Cette trame reprend la règle ci-dessous dans les dispositions générales 
du règlement. En plus de cette trame, un travail spécifique en lien avec la TVB du SCoT du Pays de Quimperlé a été 
réalisé, pour positionner, autant que possible, les zones humides constitutives du réservoir de biodiversité humide 
en zone N. 
 

 Les zones humides 
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les 

affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. 

 
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la 
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les 
remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires 
appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone 
humide concernée. 
 
Il est rappelé que l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune et repris dans le zonage du PLU, ne 
présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant 
une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels. 
 
Le bocage 
La protection du bocage sur la commune de Scaër est essentielle au vu du réseau bocager important présent sur la 
commune. De ce fait, les élus ont souhaité protéger l’ensemble du linéaire connu avec une règle basée sur les 
principes suivants : 

• Préserver les haies identifiées. 
• Permettre l’entretien courant de la haie, l’objectif étant d’éviter la mise en œuvre d’une 

procédure de déclaration préalable pour les travaux qui ne remettent pas en cause la pérennité 
de la haie. 

• Exposer les critères permettant la décision suite à la déclaration préalable en cas de travaux de 
destruction de la haie, par exemple une haie ou un talus situé perpendiculairement à la pente 
doit être préservé en priorité. 

• Proposer des mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé avec un linéaire équivalent à 
replanter. 
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En milieu urbain, la commune a décidé également de faire plus de place au végétal en préservant dans le cadre des 
OAP sectorielles les talus et haies bocagères existante. Elle incite également à la plantation de nouvelles haies sur 
les secteurs de projet. L’objectif principal étant mieux gérer les franges urbaines et les vis-à-vis avec les 
constructions existantes. 
 

 
 

Concernant la voie verte, le réseau bocager qui la structure est protégé au PLU et l’aménagement d’une entrée 
paysagée avec du stationnement est prévu au sein d’une OAP sectorielle. 
 
La nature en ville 
D’autre part, des espaces verts sont programmés au sein du secteur soumis à orientation d’aménagement et de 
programmation sectorielle de la rue Louis d’ Or. Tout cela dans l’optique de garder des espaces de respiration et 
de nature en ville au sein de l’agglomération. 
 
L’espace de loisirs situé à l’est de l’agglomération comporte plusieurs boisements assurant la coupure 
d’urbanisation entre la zone urbaine et l’Isole, un des principaux cours d’eau de la commune. Dans le cadre de la 
protection de cette coupure et de la gestion de la zone de loisirs, ces boisements ont été protégés au titre la loi 
paysage (Art L151-23 du code de l’urbanisme). 
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Les boisements 
Dans le cadre du PLU la protection des boisements s’est réalisée selon des critères spécifiques propres à chaque 
boisements étudiés. 
 
Pour ce qui relève des Espaces Boisés Classés (EBC), ont été repérés : 

• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue ; 
• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 
• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 
• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la gestion de ces milieux. 

 
Pour ce qui relève des boisements protégés au titre de la Loi Paysage (article L 151-23 du code de l’urbanisme) : 

• Les autres boisements d’une superficie non négligeable et pouvant présenter un intérêt paysager. 
 
Pour ce qui relève du zonage NF, dédié aux activités forestières et sylvicoles : 

• Les boisements soumis à un plan de gestion durable. 
 
En complément, en secteur NF sont autorisés sous condition : 
« Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation des 
boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la qualité paysagère du site. » 
 
A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 
A3.1 – La ressource en eau 
 
Les orientations consistent : 
• Quantitativement 
* à prévoir la récupération des eaux pluviales, afin de diluer dans le temps les rejets aux milieux récepteurs et 
éviter des points noirs d’accumulation des eaux, 
* à maîtriser l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de dispositifs adaptés : revêtements de sols perméables, 
usage de noues pour les eaux pluviales, imperméabilisation des aires de stationnement, préservation des talus 
existants, reconstitution de talus, préservation des zones humides. 
• Qualitativement 
* à proposer des terrains situés dans le périmètre de zonage d’assainissement collectif afin de réduire les impacts 
sur le milieu récepteur. 
 
La gestion des eaux pluviales 
En cohérence avec le schéma directeur des eaux pluviales élaboré parallèlement au PLU, la commune a souhaité 
traiter la question des eaux pluviales de manière ambitieuse au sein du PLU en obligeant la prise de mesures 
compensatoires dès imperméabilisation des sols. La mise en application des prescriptions du schéma directeur, 
permet de limiter les impacts sur les milieux récepteurs et le ruissellement des eaux de pluies en favorisant 
l’infiltration et/ou la collecte à la parcelle. 
 

 Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, 
infiltration). Dans le cas où le sol ne permet pas une infiltration, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau 
d’eaux pluviales, après avis de la Commune. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements à la 
charge du pétitionnaire doivent être adaptés à la construction et conforme à la règlementation en vigueur. 
 
Les aménagements projetés doivent être en corrélation avec les dispositions de l’étude de zonage des eaux 
pluviales ci-dessous : 
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« Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront être prises dès lors que les sols 
sont imperméabilisés. 
 
En cas d’extension de la surface imperméable ou construction sur une parcelle, si la superficie imperméable 
rajoutée est supérieur à 200 m2, il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le site. 
 
Ces mesures compensatoires seront dimensionnées pour une pluie décennale. Le débit de fuite retenu pour chaque 
zone est de 3 l/s/ha de la superficie totale du projet et de la superficie du bassin versant intercepté. 
 
Si le sol le permet, la solution d’infiltration est privilégiée par rapport au tamponnage. » 
 
Sont autorisés et encouragés :  
- Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques,…  
- Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales : infiltration, rétention,… 
  
La gestion des eaux usées 
La commune procède à une mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées en parallèle de 
l’élaboration du PLU. L’ensemble des secteurs 1AUH prévus au règlement graphique du PLU sont localisés au sein 
de la zone d’assainissement collectif (voir extrait zonage assainissement eaux usées ci-dessous). 
 
Extrait zonage d’assainissement des eaux usées commune de Scaër 
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A3.2 – La ressource en terre agricole 
 
Les orientations conduisent à : 
• l’étude des opportunités de densification du tissu urbain. 
• la reprise de bâti ancien de caractère dès que cela reste possible vis-à-vis de l’activité agricole, et ce afin 

d’éviter la construction neuve, consommatrice d’espace. 
• l’encadrement du développement urbain au sein de l’enveloppe de cohérence de l’agglomération du bourg, 

unique ensemble constructible en comblement et en extension. 
• En dehors de l’enveloppe de cohérence de l’agglomération du bourg, les tissus urbains peu denses pourront 

accueillir de nouvelles constructions uniquement en comblement de ce tissu. 
 
Focus sur la méthodologie de délimitation de l’enveloppe urbaine 
 
Le référentiel foncier a induit de délimiter au préalable l’enveloppe urbaine du bourg et des villages. La 
délimitation de ces espaces a été réalisée afin d’apprécier les continuités ou discontinuités des espaces urbains. En 
d’autres termes, il s’agit de répondre de manière claire à la question suivante : où s’arrête l’espace urbain, où 
commence l’espace agricole ou naturel? 

 
Le mitage de l’espace agricole conjugué à l’urbanisation linéaire le long de certains axes d’entrées de ville ainsi que 
la géographie des lieux (topographie, etc.) ont brouillés la limite de l’enveloppe urbaine. Ces limites imprécises 
entre l’espace urbanisé et l’espace agricole devaient être déterminées de manière fine afin d’ajuster le zonage aux 
regards des enjeux territoriaux.  
 
Les critères de sélection ou de discrimination sont les suivants :  

 Maintenir les coupures paysagères qu’elles soient naturelles ou agricoles,  

 Eviter de conforter le développement des espaces urbanisés peu denses,  

 Préserver les activités agricoles tant le foncier agricole que les bâtiments agricoles (périmètre de 
réciprocité),  

 Préserver la qualité d’aménagement des entrées de ville,  

 Préserver la nature en ville et la trame verte et bleue.  
 
Ainsi, la méthodologie suivante a été appliquée à l’échelle du PLU sur l’ensemble du bourg et des principaux 
villages (voir méthodologie suivante). A cet effet, plusieurs données ont été croisées afin d’ajuster l’analyse 
urbaine aux cas rencontrés qui se sont avérés très variés sur le territoire.  
 
Ainsi, les données suivantes ont été utilisées :  

 La prise en compte de l’occupation du sol réelle (parcelles agricoles, fonds de jardin, espace boisé, 
route, etc.) grâce à l’ortho-photographie,  

 La mise en place de « tampon bâti » autour du bâti, de plus de 20m² répertorié au cadastre de 2018, 
d’une distance de 50 mètres, 

 La prise en compte du cadastre,  

 La prise en compte des sièges et sites agricoles, étude réalisée par Quimperlé Communauté,  

 La densité du bâtie. 
 
C’est le croisement de ces indicateurs qui a permis de délimiter l’enveloppe urbaine, autour des entités bâties 
considérées comme constitutif de la zone urbanisée (voir méthodologie ci-dessous). 
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Réalisation des tampons bâtis ayant servis  de base au découpage de l'enveloppe urbaine 

 
Le référentiel foncier 
L’étude du référentiel foncier sur la commune de Scaër a conduit aux résultats disponibles dans le présent 
document partie III, un chapitre est dédié à la disponibilité foncière. Les conclusions sont les suivantes : 
 
Le potentiel estimé représente : 
• Un potentiel de 3 hectares sur des secteurs stratégiques, en termes de surface et d’aménagements futurs. 
• Un potentiel de 8 hectares sur des secteurs non stratégiques, mais où plus d’une construction reste possible, 

un enjeu de maîtrise de la densité est identifié sur ces terrains. 
• Un potentiel de 5 hectares en diffus, la densification se fera sur ces secteurs de manière spontanée.  
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L’encadrement du développement urbain 
L’une des orientations générales du PADD est de privilégier le développement urbain au bourg. Dans le cadre de 
l’élaboration du PLU, l’ensemble des secteurs considérés comme étant en extension urbaine se localise autour de 
l’agglomération de Scaër. Le parti pris étant de renforcer au maximum cette entité bâtie qui concentre l’essentiel 
des services, équipements et commerces. 
 
En dehors de cette enveloppe agglomérée ont été également identifiés des villages répondant aux critères de la 
zone urbaine. Ces critères sont les suivants et s’appuie sur la méthodologie de découpage de l’enveloppe urbaine 
expliquée précédemment. 
 
Sur la base du diagnostic urbain réalisé, deux types de villages se sont dégagés : 
 

• Les villages de taille conséquente classés en UC au règlement (au même titre que la périphérie de 
l’agglomération), ils s’agit des ensembles bâtis de plus de 40 habitations. 

• Les villages de moindre importance, pour lesquelles un secteur spécifique UH a été créé, pour lesquelles 
les contraintes d’emprise au sol sont conséquentes (emprise au sol cumulée des nouvelles constructions 
limitée à 20% de l’unité foncière). Ces villages ont pour caractéristiques d’être constitués de plus de 20 
habitations et une morphologie urbaine dense et compacte. 

 
Sur la base de ces critères, les villages de taille conséquente suivants ont été identifiés : 
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Le village de Créménet 
 

 
 
L’entité de Créménet est un ensemble bâti récent comportant un nombre important de constructions, mais 
présentant néanmoins un potentiel limité au vu de la contrainte sol. Il sera zoné en UC et pourra réaliser de 
nouvelles constructions en comblement des éventuelles dents creuses. 
 
Le village de Loj Gaor 
 

  
 
L’entité de Loj Gaor est un ensemble bâti linéaire assez compacte disposant d’un potentiel limité en dent creuses. 
Il sera zoné en UC et pourra réaliser de nouvelles constructions en comblement des éventuelles dents creuses. 
  

Nombre d’habitation : 55 

Desserte : voirie locale 

Distance au bourg : 1 kilomètre 

Organisation du bâti : urbanisation 

pavillonnaire aérée et organisée de façon 

linéaire 

Nombre d’habitation : 58 

Desserte : voirie locale en bordure de RD 

Distance au bourg : 1 kilomètre 

Organisation du bâti : urbanisation linéaire 

plus compacte. 
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Le village du Raden 
 

 
 
L’entité du Raden est un ensemble bâti linéaire assez compacte disposant d’un potentiel limité en dent creuses. Il 
sera zoné en UC et pourra réaliser de nouvelles constructions en comblement des éventuelles dents creuses. 
 
Sur la base des critères définis précédemment, les villages de moindre importance suivants ont été identifiés : 
 
Les villages de Saint Guénolé – Ty Naour et Ty Gloanec – Ty Jaouen 
 

 
 
Les deux entités de Saint-Guénolé – Ty Naour et Ty Gloanec – Ty Jaouen forme un double ensemble linéaire de 
presque 40 logements chacun, néanmoins au vu de leur organisation bâtie un zonage UH est privilégié pour 
garantir une urbanisation très limitée de ces espaces en comblement des dents creuses. 
  

Nombre d’habitation : 43 

Desserte : voirie locale  

Distance au bourg : 2 kilomètres 

Organisation du bâti : urbanisation linéaire 

plus compacte. 

Nombre d’habitation : 39 et 35 

Desserte : voirie locale  

Distance au bourg : 3.5 kilomètres 

Organisation du bâti : urbanisation linéaire 

et un peu plus compact sur la partie ouest 



Commune de SCAER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-EPLU-09-140  66 

 

Le village  de Kerhuel Coadry 
 

 
 
L’entité de Kerhuel-Coadry forme un ensemble compact organisé autour d’une chapelle et d’un commerce. 
Néanmoins au vu du nombre de construction et de l’organisation de l’ensemble, un zonage UH est privilégié pour 
garantir une urbanisation très limitée de cet espace en comblement des dents creuses. 
 
Le village de Pont Ledan 
 

 
 
L’entité de Pont Ledan forme un ensemble compact organisé le long d’une voie départementale à proximité 
immédiate du bourg. Néanmoins sa situation en bordure d’Isole ne favorise pas un développement de 
l’urbanisation au vu du risque d’inondation (en bleu sur l’extrait) qui concerne les 2/3 des habitations du village. 
De ce fait, un zonage UH est privilégié pour garantir une urbanisation très limitée de cet espace en comblement 
des dents creuses. 

Nombre d’habitation : 30 

Desserte : voirie départementale  

Distance au bourg : 4.5 kilomètres 

Organisation du bâti : urbanisation 

compacte en bordure d’une voie 

départementale 

Nombre d’habitation : 58 

Desserte : voirie départementale  

Distance au bourg : 100 mètres 

Organisation du bâti : urbanisation 

compacte en bordure d’une voie 

départementale 
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Le village de Parkou Royal 
 

 
 
L’entité de Parkou Royal forme un ensemble linéaire organisé le long d’une voie départementale à proximité 
immédiate du bourg. Néanmoins l’organisation du bâti et les marges de recul le long de la départementale limite 
les possibilités de densification, si l’on souhaite préserver la sécurité des accès sur la départementale. De ce fait, 
un zonage UH est privilégié pour garantir une urbanisation très limitée de cet espace en comblement des dents 
creuses. 
 
A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et 
maîtrise de l’énergie 
 

Les orientations visent à : 
• poursuivre le développement du réseau de cheminements doux reliant les quartiers d’habitat aux zones de 

services, d’équipements et commerces de la commune, 
• mettre à disposition des terrains constructibles au sein de l’agglomération. La réduction des distances entre 

les zones d’habitat et les services, commerces ou équipements doit permettre de réduire l’utilisation de 
l’automobile. 

• poursuivre les actions dans la production d’énergie verte, qu’elles soient d’initiatives privées ou publiques, 
• disposer de constructions moins énergivores. 

 

Sur l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre les gaz à effet de serre, le PLU prend le partie de ne pas 
contraindre le développement des modes de déplacement doux. Au travers des OAP sectorielles le choix a été fait 
de prescrire la réalisation de nouveaux cheminement doux dès que possible pour désenclaver le plus possible les 
futures constructions et les connecter au maillage déjà existant. D’autant que le parti prit est de favoriser une plus 
grande part de constructions en densification du tissu urbain existant et dans une logique de plus grande proximité 
du centre-ville. 
 
Sur la question du développement des énergies renouvelables et de la maitrise de l’énergie, le PLU prend le parti 
de ne pas contraindre le développement en n’appliquant pas de règles spécifiques, de ce fait il ne va pas à 
l’encontre d’une plus grande part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de la commune. 
 
 

Nombre d’habitation : 33 

Desserte : voirie départementale  

Distance au bourg : 1.3 kilomètre 

Organisation du bâti : urbanisation linéaire 

en bordure de voie départementale 
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A3.4 – La prise en compte des risques 
 
Le territoire de Scaër à fait l’objet d’une prescription de Plan de Prévention des Risques d’inondation par 
débordement de rivière. Celui-ci datant de 2001 n’a toujours pas été approuvé. Le risque inondation étant avéré 
sur la commune, le PLU a fait le choix de positionner dès que possible les secteurs couverts par un Atlas des Zones 
Inondables (AZI) en zone naturelle. La seule exception étant le village de Pont Ledan comme décrit précédemment. 
Afin d’interdire toutes nouvelles constructions au sein des espaces soumis au risque inondation, une prescription 
reprenant les AZI a été instaurée et autorise exclusivement les annexes et extensions des constructions existantes 
sous réserve des dispositions applicables à chaque zone. 
 

 
  



Commune de SCAER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-EPLU-09-140  69 

 

LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET L’EQUIPEMENT, DE 
TRANSPORT ET DEPLACEMENTS. 
 
B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PERENNISER ET A STIMULER 
 
B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de population aux alentours de 
6000 habitants à l’horizon 2028 
 
Les orientations consistent à :  
• mettre en œuvre une stratégie foncière pour le maintien et l’accueil de jeunes ménages actifs (opération 

communale, maitrise du foncier…), 
• programmer dans le temps l’offre foncière, 
• prévoir une population d’environ 6 000 habitants à l’horizon 2028,   
• définir une enveloppe foncière maximale pour l’accueil d’habitat en s’appuyant sur la volonté d’augmentation 

d’habitat et en prescrivant des densités minimales par hectare de 15 logements. 
 
La stratégie foncière portée par la commune est de favoriser dans un premier temps, les opérations en 
densification du tissu existant. La programmation portée par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation prévoit un  seul secteur en extension urbaine, celui de Kerloretta (propriété foncière de la 
commune). Des secteurs 2AUH sont prévus en extension pour répondre aux besoins de la commune à plus long 
terme, tout en lui laissant par la même occasion le temps d’acquérir ces terrains. 
 
Les détails sur le scénario démographique envisagé par la commune sont précisés au 2.1 le scénario de 
développement retenu de la présente partie. 
 
L’enveloppe foncière allouée au développement résidentiel est définie en cohérence avec le SCoT. Le PADD précise 
une surface totale de 21 hectares (logements, équipements et activités économiques comprises et renouvellement 
/ extension). Le SCoT défini lui une enveloppe de 18 hectares en extension urbaine pour 18 ans (les surfaces 
nécessaires aux équipements sont comprises dans cette enveloppe) soit 10 hectares sur la période 2018-2028 pour 
le PLU. Dans le cadre de la programmation des 230 logements sur la durée du PLU, la répartition est la suivante : 
 

 Les surfaces en renouvellement urbain 
Le référentiel foncier a identifié un potentiel  non négligeable en densification du tissu existant, de ce fait une large 
part de logement est programmée à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération :  

- 3.09 hectares de gisements stratégiques identifiés au référentiel foncier et soumis à Orientation 
d’Aménagement et de Programmation sectorielle. 

- 8.04 hectares de gisements non stratégiques, mais où un contrôle de la densité s’avère nécessaire, ce 
potentiel sera soumis à une densité minimale de 15 logements à l’hectare par l’application d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « intensification ». Celle-ci s’applique 
sur les gisements identifiés où les élus ont jugé qu’il était souhaitable que plus d’une construction soit 
réalisée. Néanmoins, au vu de la surface que ce type de potentiel représente et de leur localisation (fond 
de jardin, division parcellaire complexe, …) ce potentiel a été pris en compte à 50%, représentant une 
surface de 4.02 hectares. 

- Un peu moins de 5 hectares de potentiel en diffus. Ces secteurs non stratégiques représentent des dents 
creuses ou des divisions parcellaires ou la densification se fera de manière spontanée. La prise en compte 
de ce potentiel s’est faite de la façon suivante : pour les surfaces non bâties, (dents creuses de faible 
superficie) deux tiers est comptabilisés, pour les surfaces bâties (division parcellaire), la surface 
constructible théorique est estimée à 50%, pour un tiers du potentiel comptabilisé. L’ensemble 
représente une surface comptabilisée de 1.53 hectares. 
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L’ensemble représente une surface mobilisée en renouvellement urbain de 8.64 hectares. 
 

 Les surfaces en extension urbaine 

La programmation de logements en renouvellement urbain estimée dans le tableau ci-dessus est de 139 
logements auxquels il faut ajouter 5 logements réalisés en 2018 (donnée issue du nombre de permis de construire 
instruits) et 10 changements de destination qui se réaliseront sur la durée du PLUi (sur les 20 changements de 
destination identifié au PLU, soit une prise en compte de 50%). Cela fait un total de 154 logements réalisés en 
renouvellement urbain sur les 230 à programmer et par soustraction 76 logements à produire en extension. 
 
Le SCoT du Pays de Quimperlé prescrit une densité nette de 15 logements à l’hectare pour la commune de Scaër 
dans son DOO, ce qui donne une surface nette nécessaire en extension pour accueillir ces 76 logements de 5.08 
hectares. Pour déterminer les besoins en surface brute, le SCoT retient une part supplémentaire dédiée 
(comprenant les voiries, les équipements et les espaces publics) de 20% à ajouter au besoin en surface nette, soit 
une surface brute en extension de 6.1 hectares. 
 

Nombre total de 
logements 
produits en 

renouvellement 
urbain 

Extension urbaine 

Nombre de 
logements à produire 

en extension 

Surface nette nécessaire 
sur la durée du PLU (en 

ha) 

Surface brute nécessaire sur la 
durée du PLU (en ha) 

154 76 5.08 6.10 
 

 Bilan des surfaces par rapport au PADD et au SCoT Quimperlé Communauté 
Le PLU de Scaër prévoit 3 zones à urbaniser à vocation équipement (1AUE et 2AUE) pour une surface de 3.6 
hectares et une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (1AUI) pour une surface de 1.7 hectare. Cette 
dernière surface est déduite d’une enveloppe spécifique prévue par le SCoT pour le développement des activités 
économiques : 27 hectares au total et 8 hectares spécifiquement pour le secteur de Scaër (qui comprend 
l’ensemble des communes nord du territoire). La zone 1AUI de 1.7 hectare n’est pas comprise dans l’enveloppe de 
10 hectares pour le développement résidentiel de Scaër. 
Par rapport aux objectifs chiffrés par le PADD 15 hectares pour produire les 230 logements et 21 hectares au total 
(équipements et activités économiques comprises). Le zonage prévoit 14.73 hectares pour le développement de 
l’habitat (8.64 hectares en renouvellement urbain et 6.1 hectares en extension urbaine) plus 5.34 hectares pour 
les équipements et le développement économique (3.64 pour les équipements et 1.7 pour les activités 
économiques) soit une surface totale de 20.07 hectares en accord avec le PADD. 
 
Par rapport aux objectifs du SCoT prescrivant une enveloppe de 10 hectares en extension (équipements compris), 
le zonage prévoit 6.1 hectares pour l’habitat en extension plus 3.64 hectares pour les équipements, soit un total 
de 9.74 hectares. 
 
 
 

Potentiel 
stratégique soumis 
à OAP sectorielle / 

renouvellement 
urbain  

OAP thématique intensification 
(parcelle de plus 1500m² qu'elles 

soient bâties ou non bâties) 
Potentiel en diffus 

Surface 
OAP 

(en ha) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface 
OAP 

(en ha) 

Surface 
mobilisable 

(50% du 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface non 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
mobilisable 
non bâtie 
(2/3 du 

potentiel 
(en ha) 

Surface 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
théorique 

constructible 
(50% non 

constructible) 

Surface 
mobilisable 
bâtie (1/3 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit 

3.09 56 8.04 4.02 60 1.47 1.03 3.3 1.65 0.50 23 
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B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 
B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville  
 
Les orientations visent à :  
• exploiter les potentiels de densification et le renouvellement urbain. Un potentiel existe dans le tissu urbain, 
• proposer des extensions urbaines en continuité du pôle urbain, 
• lutter contre le mitage, 
• limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier, 
• proposer des formes d’habitat diversifiées permettant l’accueil d’une mixité de population, 
• gérer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant le développement urbain dans le temps. 

L’aménagement des différentes zones d’urbanisation future sera étalé dans le temps afin de permettre 
d’adapter les équipements en fonction des besoins générés par les nouveaux habitants. 

 
Mobilisation du foncier repéré au référentiel 
Pour rappel, les conclusions du référentiel foncier sont les suivantes : 
Le potentiel estimé représente : 
• Un potentiel de 3 hectares sur des secteurs stratégiques, en termes de surface et d’aménagements futurs. 
• Un potentiel de 8 hectares sur des secteurs non stratégiques, mais où plus d’une construction reste possible, 

un enjeu de maîtrise de la densité est identifié sur ces terrains. 
• Un potentiel de 5 hectares en diffus, la densification se fera sur ces secteurs de manière spontanée.  
 
Sur la base des critères de prise en compte du potentiel décrit à l’orientation précédente, la mobilisation du 
foncier repéré au référentiel est de 61%. Ce chiffre étant obtenu en effectuant le rapport de la surface totale 
repérée soit 14.25 hectares (surface théorique constructible déduite) et la surface totale mobilisée dans le PLU soit 
8.63 hectares. 
 
Cette mobilisation du foncier permet comme annoncée auparavant de produire 154 logements en renouvellement 
urbain sur les 230 prévus par le SCoT soit une part de 67%, largement au-dessus du minimum fixé par le SCoT de 
44%. 
 
Localisation des surfaces en extension au PLU 
L’ensemble des surfaces à urbaniser prévues en extension urbaine par le PLU sont localisées en continuité directe 
de l’agglomération de Scaër comme le montre la carte ci-dessous. 
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La lutte contre le mitage 
En sélectionnant sur la base d’une méthodologie stricte l’ensemble des villages constructibles et en y autorisant 
uniquement le comblement des dents creuses, le PLU participe à l’arrêt du mitage sur la commune de Scaër. Mise 
à part sur l’agglomération aucune autre entité bâti ne pourra s’étendre. 
 
La diversification des formes d’habitat 
Conscient de la nécessité de proposer des formes urbaines variées, la commune de Scaër a programmé par la 
réalisation d’une OAP sectorielle la réalisation d’habitat collectif ou semi-collectif sur le secteur de la rue Louis d’Or 
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localisé au nord du centre-ville. Sur ce même secteur une prescription est prévue pour garantir la réalisation d’une 
part minimale de 20% de logements sociaux. 
 
Sur l’ensemble des autres secteurs couverts par une OAP sectorielle, l’habitat individuel est favorisé pour répondre 
aux objectifs de la commune qui souhaite en priorité accueillir de jeunes ménages, qui se tourne dans le cadre 
d’une primo accession, majoritairement vers ce type de bien. 
 
B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 
 
Les orientations consistent à : 
• permettre un développement limité des constructions existantes,  
• offrir l’opportunité de changement de destination des constructions dès lors que celles-ci sont identifiées, 
• assurer un développement limité des activités économiques, support de mixité d’usage au sein du secteur 

rural. 
 
Pour assurer une évolution limitée des constructions de tiers en campagne, les dispositions règlementaires 
prévues pour les extensions et les annexes en zone A et N sont les suivantes : 
 
• Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : 
Les bâtiments à destination d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée, sans création de logements 
supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site.  
 

Emprise au sol existante Extension autorisée à la date d’approbation du présent PLU 

< 100m² 50% 

100m² <    <149m² 40% 

149m² <     <199m² 30% 

> 200m² 20% 

 
L’emprise au sol maximale des logements est de 250 m². 
L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m². 
L’implantation des annexes ne doit pas excéder une distance de 20 m par rapport à l’habitation principale. 
 
Ces dispositions sont accords avec la charte agriculture et urbanisme du département du Finistère et s’accordent 
avec celle déjà en vigueur dans plusieurs PLU communaux voisins. 
 
En ce qui concerne l’identification des changements de destination des bâtiments agricoles en zone A et N, la 

commune de Scaër souhaite favoriser ce type de démarche pour valoriser le patrimoine en campagne tout en 

veillant à ce qu’il n’apporte pas de contraintes à l’activité agricole existante. Vingt bâtiments ont été répertoriés à 

la suite d’un inventaire effectué par la commune sur la base d’une méthodologie de relevés. 

 

Le repérage s’est fait selon les critères suivants : 

• Bâti présentant un intérêt architectural ou patrimonial, 

• Pas d’activités agricoles sur le lieu-dit, 

• Présence d’une borne incendie à 600 mètres + réseaux. 

 

Pour permettre le développement des activités économiques isolées en campagne, le secteur AI a été créé. Ce 

secteur est considéré comme un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) dans le respect des 

dispositions prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 
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5 STECAL AI ont été délimités aux plans de zonage pour permettre le développement des activités économiques. 

 

• Lieu-dit Bel-Air au sud de la commune – Boulangerie Bar 

 
 
Cette boulangerie bar localisée au sud du bourg le long de la RD4 est actuellement à la recherche d’un repreneur, 
afin de ne pas bloquer tout projet de reprise, la commune souhaite maintenir des possibilités de développement 
pour cette activité, c’est pour cela qu’un STECAL a été matérialisé. 
 
• Lieu-dit Ty Ru à l’ouest de l’agglomération – Etablissement de vente de matériel agricole 

 
 
Cette entreprise de vente de matériel agricole localisée le long de la RD50 au nord-ouest de l’agglomération 
emploie actuellement 4 personnes et envisage de procéder à un développement de son activité nécessitant la 
construction d’un nouveau bâtiment sur la partie ouest du secteur AI expliquant la délimitation du STECAL. 
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• Lieu-dit Kervir au nord de la commune – Les Etangs de Kervir, location de salle 

 
 
Ce site localisé au nord de la commune de Scaër comprend une activité économique basée sur la location de salle 
pour des évènements. Situé à proximité d’un point d’eau et de zones humides, l’emprise du STECAL AI a été 
définie selon ses paramètres. A court terme, le propriétaire pourrait envisager de développer l’activité en y 
ajoutant des possibilités d’hébergement. 
 
• Lieu-dit Guerloc’h au sud de l’agglomération – Coopérative agricole 

 
 
Cette coopérative agricole est localisée au sud de l’agglomération de Scaër le long de la départementale 4. Au vu 
de l’activité et de l’emprise actuelle des bâtiments la commune souhaite favoriser son développement en limitant 
le développement strictement à l’unité foncière occupée actuellement par l’entreprise. 
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• Lieu-dit Cascadec au sud de l’agglomération – Usine de papier 

 
 
Cette usine de papier est localisée le long de l’Isole au sud-est de la commune. Employeur historique sur la 
commune (jusqu’à 1500 salariés), l’entreprise compte aujourd’hui 120 salariés. Dans le cadre de l’atlas des zones 
inondables qui concerne l’emprise actuelle de l’usine, seulement l’extension des bâtiments existant sera autorisée. 
 
B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 
 
Les orientations visent à : 
• maintenir l’offre en équipement structurant, services et permettre à ces structures de pouvoir évoluer, 
• conforter le cadre de vie qui s’appuie sur des espaces structurants, espace de loisirs, voie verte,… 
 
Pour permettre le maintien et l’évolution des équipements et services structurants présents sur la commune, un 
zonage spécifique UE, permettant de figer les unités foncières que la commune souhaite préserver dans une 
vocation équipement. Ainsi ont été positionnés en UE : 

- le complexe aquatique ; 

- les équipements sportifs à l’est de l’agglomération ; 

- la maison de retraite et la médiathèque ; 

- le collège ; 

- la station d’épuration au sud ; 

- l’école primaire et maternelle ; 

- le terrain de football à l’ouest de l’agglomération. 
 
En parallèle de ces zones UE a également été mis en place autour de l’agglomération un secteur NE. Ce secteur est 

considéré comme un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) dans le respect des dispositions 

prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 
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• 4 STECAL NE pour le développement d’aire de sport et de loisirs 
 
L’ensemble de ces secteurs localisés autour de l’agglomération Scaëroise a pour but de favoriser le développement 
d’activités de sports et loisirs sur la commune, mais à la différence du secteur UE dans l’optique d’installations ou 
d’aménagement légers. 
 
• Terrain de foot au niveau de la zone d’activités économiques de Miné Rulan 

 
 
A la différence du premier terrain de foot de football classé en UE, pour des éventuels besoin en équipement plus 
important, celui-ci est positionné en NE au vu des faibles besoins envisagés. 
 
• Aire de pique-nique – entrée de la voie verte 

 
Localisée en entrée de centre-ville, cet espace a vocation à être aménagé pour permettre d’y créer une entrée 
qualitative pour la voie verte avec notamment l’installation d’une aire de pique-nique. 
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• La base de loisirs à l’est de l’agglomération 

 
 
Localisée à l’ouest de l’agglomération, cette base de loisirs effectue une transition avec l’Isole. Elle a vocation à 
évoluer au cours des prochaines années pour accueillir de nouveaux aménagements légers. L’ensemble de ces 
terrains est propriété de la commune. 
 
• 1 STECAL ND pour le développement d’une déchetterie 
 
Ce secteur ND est considéré comme un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) dans le respect 
des dispositions prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 
 

 
 
Localisé au sud de l’agglomération, ce secteur à vocation d’accueillir le développement d’une déchetterie. Ce 
projet devrait voir le jour au cours des 10 prochaines années et est porté par Quimperlé Communauté. 
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B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur l’image de l’agglomération  
 
Les orientations consistent à : 
• promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique. Composer avec les espaces naturels 

du site mais également avec les espaces environnants, 
• anticiper les développements des zones urbaines et prévoir des actions pour une optimisation des espaces 

proposés à l’urbanisation (emplacement réservé, acquisition foncière, orientation d’aménagement…), 
• une gestion des entrées de ville et de la RD 782, 
• permettre un désenclavement numérique grâce au projet Bretagne Très Haut Débit. 
 
Le positionnement des zones AU et la délimitation de la zone U sur l’agglomération de Scaër a pris en 
considération la préservation de la transition avec l’Isole située à l’est de l’agglomération, par ailleurs, comme 
décrit précédemment, un effort conséquent a été réalisé pour augmenter la part de logements produit en 
renouvellement par rapport à la demande initiale du SCoT (67% contre 44% prescrit dans le DOO). 
 
Afin d’accompagner le développement résidentiel et de programmer dans le temps, de nombreuses zones 2AUH 
sont positionnées en extension, pour favoriser dans un premier temps les zones 1AUH en densification. 
 
Trois emplacements réservés ont également été matérialisés dans l’optique de répondre à des besoins particulier, 
la liste de ces emplacements est consultable sur les plans de zonage. 
 
La gestion des entrées de ville, est une thématique que la commune a souhaité traiter tout particulièrement au 
travers de son premier PLU. Les entrées stratégiques étant localisées le long de D782, deux zones 1AUE ont été 
positionnées pour permettre de geler la vocation de ces terrains et contrôler toute urbanisation non souhaitée. 
 

 
 
Sur ce premier secteur, l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit l’aménagement d’une entrée 
sur la voie verte, avec du stationnement paysagers. 
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Sur ce deuxième secteur, la commune souhaite favoriser pour le moment l’installation d’aménagements paysagers 
et équipements permettant la mise en valeur de cette entrée stratégique sur le centre-ville de Scaër. 
 
LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 
C1. – offrir un potentiel pour l’accueil et le maintien d’activités économiques 
 
C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, industrielle et artisanale du 
territoire 
 
Les orientations consistent à : 
• mettre à disposition de nouvelles emprises foncières par le biais de zones dédiées, 
• exploiter les zones existantes, mais également repenser les espaces proposant des bâtis inoccupés, 
• proposer des espaces complémentaires à court, moyen et long terme, 
• anticiper les développements économiques pour répondre efficacement et rapidement à la demande. 
• permettre une évolution limitée des activités économiques en secteur rural. 
 
Pour répondre aux besoins de la commune en terme de développement, tout en s’inscrivant dans le cadre de la 
stratégie mise en place par Quimperlé Communauté qui possède la compétence développement économique, une 
zone 1AUI a été matérialisée au plan de zonage du PLU. Celle-ci couvre une superficie de 1.7 hectare et permettra 
l’accueil de nouvelles  constructions à vocation d’activités économiques. En accord avec DAAC du SCoT celles-ci 
sera à vocation artisanale ou industrielle. 
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L’emprise des zones d’activités économiques actuelle est traduite au règlement graphique par le secteur UI qui 
couvre la zone actuelle de Miné Rulan au sud l’agglomération et l’emprise de l’ancien bâtiment de Scaër Viande 
situé rue Louis le Moaligou également au sud du centre-ville. La délimitation de ce secteur a d’ailleurs été ajustée 
pour permettre le développement de l’autre côté de la voirie d’une activité de brassage qui ne peut pas dans 
l’immédiat se positionner dans les bâtiments existants. Un réseau de chaleur doit aussi permettre à l’avenir de 
venir alimenter le collège en passant par cette parcelle. 
 

 
 

L’orientation sur les STECAL à vocation d’activités économique (AI) est justifiée précédemment dans le présent 
document. 
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C2. – une économie importante : l’activité agricole  
 
Les orientations visent à : 
• encadrer la consommation de la ressource foncière en favorisant la densification, 
• proposer dans la mesure du possible des extensions urbaines en dehors des espaces agricoles utiles, 
• mettre en place un règlement adapté pour l’activité agricole. 
 
L’encadrement de la consommation foncière et la densification sont abordées plus en détail précédemment dans 
le présent document. 
 
Selon le registre parcelle graphique de 2017 (RPG 2017), le secteur 1AUH au niveau du lieu-dit Kerloretta au sud-
ouest de l’agglomération est concerné par l’activité agricole. Actuellement dédié à la production de pomme de 
terre de consommation, il s’agit d’un terrain propriété foncière de la commune. 
 
L’ensemble des autres secteurs prévus à l’urbanisation à court, moyen ou long terme (1AU et 2AU) n’est pas 
concerné par l’activité agricole ou renseigné au RPG2017 comme « prairie temporaire ». 
 

 
Capture du RPG2017 sur l’agglomération de Scaër ; Source : Geoportail 

 
Concernant le développement de l’agriculture le règlement prévoit des dispositions, en accord avec le code de 
l’urbanisme et la charte départementale agriculture et urbanisme, pour permettre : 

- La création de bâtiments agricoles, 

- La création de logements de fonction, 

- La diversification des activités agricoles. 
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Les extraits suivants en précisent les modalités : 
• Les bâtiments agricoles : 
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au 
stockage et à l’entretien du matériel agricole. 
 
• Les logements de fonctions : 
Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de 
dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de 
la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation.  
 
Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps 
de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif 
d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.  
 
Un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent 
Plan Local d'Urbanisme. 
 
• La diversification des activités agricoles 
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des 
activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires 
naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de 
l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne 
favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de 
diversification soient intégrés à leur environnement. 
 
C3. – une offre de services et commerciale à l’échelle de l’agglomération 
 
C3.1. – Structurer l’accueil des activités commerciales et des services entre le centre-ville et la périphérie 

 

Les orientations consistent à : 
• renforcer le commerce de centre-ville en identifiant clairement la centralité commerciale. C’est un commerce 

de proximité et de détails qui sera privilégié, 
• disposer de pôles commerciaux périphériques qui étoffent l’offre commerciale sur des segments ciblés.  
 
Conformément aux dispositions du DAAC du SCoT, la commune de Scaër a délimité un périmètre de centralité 
commerciale permettant de structurer l’implantation du commerce sur l’agglomération en renforçant le cœur de 
ville. Les dispositions de ce périmètre sont les suivantes : 
 

• Le périmètre de centralité commerciale au titre de l’article L151-16 du Code 
de l’Urbanisme 

Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de service où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront s’implanter dans le périmètre de 
centralité commerciale. 
Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace d’implantation du 
commerce de surface de plancher inférieure à 400 m². 
 
En dehors du périmètre de centralité (et hors de la zone d’activités commerciales définie au plan de zonage (sous-
secteur UIc)) les constructions à destination de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle ne sont pas admises. 
 
Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de service où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, implantées hors des localisations préférentielles (périmètres de centralité 
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commerciale et zone d’activités commerciales) pourront procéder à des extensions de 10% de la surface de vente 
existante. 
 
La délimitation de ce périmètre s’est faite en accord avec l’implantation actuelle du commerce et la volonté des 
élus de renforcer des artères stratégique de circulation sur l’agglomération menant au cœur de ville. 
 
La zone commerciale périphérique située en entrée de ville, a fait l‘objet d’un sous-secteur spécifique UIc au 
règlement écrit et graphique pour flécher exclusivement l’implantation de commerce. 
 
En complément des règles générales de la zone U et de celles des secteurs UI et UIc, en secteur UIc sont 
autorisés sous conditions : 
 
• Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition que : 
- Les extensions des unités commerciales existantes se limitent à 10% de la surface de vente existante. 
- Les créations de nouvelles unités commerciales se limitent à une surface de plancher de 1 000m². 

 
Cette règle permet de limiter le développement de la périphérie au profit du centre-ville, permettant un 
renforcement de la centralité et un maintien de la périphérie sur son segment grande surface alimentaire. 
 
C4. – des loisirs, supports d’une économie  
 
C4.1. – Tourisme vert 
 
Les orientations visent à : 
• conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels, 
• préserver le patrimoine naturel, support de loisirs et pédagogique (forêt de Coatloc’h par exemple) 
• diversifier l’offre en hébergement, 
• permettre le renforcement des équipements existants. 
 
Au travers de son PLU, Scaër a souhaité s’appuyer sur les éléments existants pour permettre le développement de 
l’activité touristique sur le territoire. Tout d’abord le camping municipal qui fait l’objet d’un zonage particulier NL 
permettant la poursuite de son développement. Le STECAL AI au lieu-dit Kervir prévoit également à plus long 
terme le développement d’une offre d’hébergement. D’autre part, les STECAL NE décrit précédemment 
permettront un renforcement des équipements sportifs et de loisirs, en lien avec le développement de l’offre 
touristique « verte ». 
 

 
Capture du zonage au niveau du camping municipal 
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Les espaces de nature support du développement touristique sont préservés par un zonage naturelle ou une 
prescription spécifique (EBC, boisement loi paysage, …) Dans le cas de la forêt de Coatloc’h, celle-ci est classée en 
Espace Boisé Classé. 
 
LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 
 
La commune en cohérence avec les prescriptions du SCoT s’est fixée les objectifs de modération de la 
consommation d’espace suivant : 

• Une densité nette minimale de 15 logements à l’hectare, 
• Une consommation d’espace passée de 39 hectares entre 2005 et 2015. 
• Un objectif de population à 6 000 habitants pour une production de 230 logements répartie sur 15 

hectares (extension et renouvellement urbain compris), 
• Une enveloppe foncière totale de 21 hectares (extension et renouvellement urbain compris). 

 
Pour atteindre l’objectif de 15 logements à l’hectare minimum, la commune de Scaër a augmenté la densité au 
sein des secteurs en densification du tissu urbain. Ainsi en prenant en compte que 56 logements vont se réaliser 
sur l’ensemble des secteurs en densification soumis à OAP sectorielle, pour une surface de 3.09 et 60 logements 
sur le gisement soumis à OAP thématique intensification, pour une surface théorique de 4.02 hectares, cela 
équivaut à une densité moyenne de 16.3 logements par hectare en densification. Le secteur de Kerloretta en 
extension étant soumis à la densité minimale prescrite par le SCoT, de 15 log/ha. 
 
Focus sur la méthode de calcul de la densité 
 
La densité exprimée en nette sur l’ensemble du PLU, celle-ci exclut l’ensemble des aménagements prévus pour la 
viabilisation des terrains. 
 
L’analyse de la consommation d’espace passée (période 2005-2015) montre une consommation d’espace agricole 
et naturelle de 39 hectares. Le tableau ci-dessous permet de comparer cette analyse, au surface projetée sur la 
période du PLU (2018-2028), ainsi que l’effort de modération de la consommation d’espace agricole et naturelle 
qui en découle. 
 

Consommation d'espace 2005-2015 10 ans PLU (2018-2028) Effort de modération 

Habitat 28.4 6.1 79% 

Activité/Equipement 10.7 5.34 50% 

Total 39.1 11.44 71% 
 
L’effort global de modération de la consommation d’espace est de 71% avec une réduction de moitié pour la 
vocation équipement et activités économiques et de 80% pour la vocation habitat. Cet effort de modération est 
porté essentiellement par une élévation des seuils de densité de construction et une mobilisation importante du 
foncier en densification du tissu urbain existant. 
 
Le respect des surfaces évoquées dans cette partie du PADD est abordé précédemment dans le présent document. 
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4. LA COHERENCE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) AVEC LE PADD 
 
Le PLU de Scaër identifie plusieurs secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Cette opposabilité s’exprime 
en termes de compatibilité et non de conformité c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de contradiction majeure 
entre l’orientation et la mesure d’exécution. Autrement dit, le projet ne doit pas remettre en cause les 
orientations. Mieux, le projet doit les mettre en œuvre en prenant en compte les contraintes techniques et 
opérationnelles. 
 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement des espaces extérieurs, l'habitat, les déplacements, etc. sont complémentaires aux règles 
d’urbanisme inscrites dans le règlement. 
 
Elles définissent différents principes portant notamment sur l’organisation urbaine (occupation du sol, accès et 
dessertes pour les véhicules motorisés et/ou pour les piétons et cycles, sécurisation de voies, patrimoine bâti à 
préserver…) et la préservation de l’environnement (haie, boisement à protéger, zones humides à protéger…). 
 

 
Extrait de la légende des OAP 

 
Le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation identifie trois types d’OAP :  
 

- Les OAP en renouvellement urbain  

- L’OAP en extension urbaine  

- L’OAP thématique intensification 
 
Les OAP en renouvellement urbain 
L’ensemble des 4 OAP couvre des zones 1AUH et UC situées au sein de tissus urbains déjà constitués. Il s’agit de 
secteurs urbanisés qui pourraient accueillir à court ou moyen terme des projets à vocation mixte résidentielle 
(habitats, activités, services et équipements). Ces OAP sont dites en renouvellement urbain puisqu’elles se situent 
dans l’enveloppe urbaine et ont pour objet de donner un cadre à d’éventuels projets de restructuration urbaine 
ou de densification. 
 
Ces secteurs en renouvellement urbain ont été identifiés plus particulièrement en raison de leur localisation. En 
effet, certains secteurs identifiés lors de la réalisation du référentiel foncier sont apparus comme stratégiques 
pour le développement de la commune et ont donc fait l’objet d’OAP (localisation en cœur de bourg, à proximité 
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immédiate d’équipements et services, etc.). Ces gisements fonciers stratégiques sont des secteurs 
complémentaires aux politiques et projets urbains en cours. 
 
Les OAP définies sur ces secteurs stratégiques au sein de l’enveloppe urbaine permettent la réalisation d’environ 
56 logements en respectant un seuil de densité de 18 logements à l’hectare. 
 
L’OAP de Kerloretta en extension urbaine 
Le secteur de Kerloretta est zoné en 1AUH, c’est-à-dire à ouvrir à l’urbanisation à court ou moyen termes. Il s’agit 
d’une zone à urbaniser à vocation mixte résidentielle (habitat, activités, services et équipements). Ces OAP sont 
dites en extension urbaine parce qu’elles sont en prolongement de l’enveloppe urbaine existante sur des 
espaces à caractère principalement agricole. 
 
Ce secteur est stratégique pour la commune, car il s’agit d’une propriété foncière qu’il souhaite urbaniser depuis 
plusieurs années et l’élaboration du PLU est l’occasion de pouvoir mener à bien ce projet qui comprend une 
densité minimale de 15 logements à l’hectare. 
 
L’OAP thématique intensification 
Lors de la réflexion autour du référentiel foncier, la commune a identifié de nombreux espaces non bâties à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Ces espaces ne sont pas stratégiques et ne représentes un enjeu uniquement en 
termes de maîtrise de l’urbanisation. Pour permettre de répondre à cet enjeu, une OAP « intensification » a été 
mise en place, celle-ci identifie l’ensemble des secteurs issus du référentiel foncier où plus d’une construction est 
possible. Ces terrains sont représentés sur la carte ci-dessous, un principe de densité de 15 logements minimum y 
est prévu. 
 

 
Les secteurs soumis à OAP "intensification" 
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Secteurs faisant l’objet d’une OAP 
 

 
 

 
Les secteurs OAP prévus au PLU 
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5. EXPOSE DETAILLE DES ZONES ET SECTEURS DU PLU 
 
L’article R151-4 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les justifications de 
[…] la délimitation des zones prévues par l’article L151-9. ». 

 
L’objet de la présente partie est de justifier les choix qui ont été établis lors de la définition du zonage, de façon à 
préciser les enjeux et les objectifs poursuivis. Le territoire communal présente une diversité de contextes 
géographiques et bâtis importante, le zonage a été conçu pour apporter une réponse adaptée aux situations 
locales spécifiques.   

 
Le territoire communal est découpé en quatre zones :  

 
La zone urbaine « U » 
Article R151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter ».  
 
La zone à urbaniser « AU »  
Article R151-20 du Code de l’Urbanisme « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en 
zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les 
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des 
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 
par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies 
ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du 
plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la 
zone. ». 
 
La zone agricole « A » 
Article R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone 
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. »  
 
La zone naturelle « N » 
Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être 
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit 
de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère 
d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la 
nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ».  
 

5.1. LES SECTEURS DE LA ZONE URBAINE 
 
Secteurs Description  Choix réalisé dans le cadre du PLU 
UA Secteur urbain d’habitat et activités compatibles. 

Secteur dense, d’organisation en ordre continu, 
le plus souvent à l’alignement par rapport à la 
voie publique. Ce secteur correspond au centre-
ville de Scaër. 

La délimitation du secteur UA s’est faite selon la 
morphologie urbaine en sélectionnant la partie 
centrale de l’agglomération de Scaër ou l’aspect 
patrimonial du bâtiment et l’alignement des 
constructions sur les voies est le plus marqué. 
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Les dispositions règlementaires visent à 
maintenir une continuité dans le développement 
du centre-ville tout en apportant de la souplesse. 
L’alignement des constructions est imposé, mais 
celui-ci peut être réalisé par une annexe ou un 
mur. La hauteur des constructions est 
volontairement élevée pour favoriser la 
densification et marquer la limite du centre-
bourg.  

UB Secteur urbain d’habitat et activités compatibles. 
Ce secteur est constitué d’habitat intermédiaire, 
sur des parcelles de taille réduite, avec des 
constructions mitoyennes, proches des voies. 

La délimitation du secteur UB s’est également 
faite selon la morphologie urbaine, en 
sélectionnant les parties les plus denses de 
l’agglomération hors du cœur de bourg zoné en 
UA. La délimitation prend en compte la méthode 
de l’enveloppe urbaine décrite précédemment. 
 
Au sein de la zone UB, les élus ont fait le choix 
d’un règlement qui favorise la densification, avec 
notamment des règles d’implantation et d’aspect 
extérieur souples. 

UC Secteur urbain d’habitat et activités compatibles. 
Ce secteur d’habitat individuel est le plus souvent 
pavillonnaire en ordre discontinu et en retrait par 
rapport aux voies, emprise publique et limites 
séparatives. Il correspond également aux villages 
les plus importants de la commune. 

La délimitation du secteur UC s’est également 
faite selon la morphologie urbaine, en 
sélectionnant les parties périphériques de 
l’agglomération. La délimitation prend en compte 
la méthode de l’enveloppe urbaine et celle 
d’identification des villages décrites 
précédemment. 
 
Au sein de la zone UB, les élus ont fait le choix 
d’un règlement souple avec des règles 
d’implantation qui prévoit un tissu plus aéré que 
sur le reste de l’agglomération. 

UH Secteur correspondant aux villages de moindre 
envergure isolés en campagne. 

La délimitation des secteurs UH s’est basée sur la 
méthodologie d’identification des villages décrite 
précédemment. 
 
Le règlement de la zone UH a été conçu de façon 
à permettre une densification limitée des 
villages, en règlementant spécifiquement 
l’emprise au sol à 20% de l’unité foncière. 

UE Le secteur est dédié à l’accueil des équipements 
d’intérêt collectif et services publics. 

La délimitation des secteurs UE s’est faite sur la 
base de l’occupation des sols et des souhaits des 
élus. Le principal avantage de ce secteur est qu’il 
permet de « geler » la vocation en équipement.  
 
Le règlement de ce secteur a été défini de façon 
à ne pas bloquer d’éventuels projets et à limiter 
l’application de contraintes règlementaires.  

UI Le secteur est destiné aux activités et 
installations industrielles, artisanales et tertiaires. 
 
Le secteur UI comprend un sous-secteur UIc 
destiné exclusivement aux activités et 

La délimitation du secteur UI s’est faite sur la 
base de l’occupation du sol et les limites 
parcellaires, en accord avec l’emprise actuelle 
des deux zones d’activités économiques de la 
commune. Comme pour les secteurs à vocation 
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installations commerciales. Il s’agit de la zone 
d’activités commerciales de la commune de 
Scaër. 

mixte à dominante résidentielle, les dernières 
extensions, ainsi que les récentes autorisations 
d’urbanisme attribuées ont été pris en compte.  
 
Afin de mieux structurer l’offre commerciale et 
éviter la dévitalisation du centre-ville et la fuite 
des commerces en périphérie, un sous-secteur 
UIc a été créé. Celui-ci est prévu pour la zone 
d’activités commerciales de la commune et 
autorise la création et l’extension des 
constructions à destination d’artisanat et 
commerce de détail et d’activité de service où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, en respectant 
les prescriptions du SCoT. 
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5.2. LES SECTEURS DE LA ZONE A URBANISER 
 
Conformément à l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, ont été classés en zones à urbaniser, les secteurs 
destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU (à court ou moyen 
terme) et 2AU (à long terme) :  

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 
à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les 
constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d’aménagement et de programmation et le règlement.  

 Lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est 
classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du 
PLU.  

 
Concernant les secteurs à vocation mixte résidentielle, La délimitation et la localisation des secteurs AU à 
vocation mixte à dominante résidentielle a fait l’objet d’une réflexion de plusieurs mois. Plusieurs scénariis de 
développement ont été étudiés sur la base de la variation de plusieurs indicateurs :  

 La localisation de la zone AU par rapport au bourg et centre-bourg (participer à l’attractivité du centre, 
favoriser la mixité urbaine, limiter les déplacements automobiles, etc.)  

 La capacité d’accueil du site, les contraintes géographiques (topographie, proximité d’un cours d’eau, etc.)  

 L’impact sur les activités agricoles  

 L’impact sur la qualité des paysages et de l’environnement  

 L’état des réseaux et des équipements publics  

 
Ces zones permettent la réalisation des logements projetés, tout en réduisant la consommation d’espace par 
rapport à la période passée. Les zones 1AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation fixant 
des objectifs de densité permettant l’atteinte des objectifs de logements fixés. Il convient de distinguer celles qui 
relèvent du renouvellement de celles qui relèvent de l’extension. Cette distinction s’observe dans le dossier des 
OAP.  

 
Le secteur 1AUH recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation mixte à dominante résidentielle. Localisées 
le plus souvent en continuité de l’enveloppe urbaine du bourg, développement y est prévu à court ou moyen 
termes.  
 
Les règles édictées pour le secteur 1AUH sont les mêmes que celles de la zone UB. 
 
Le secteur 2AUH est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation mixte à dominante 
résidentielle sur le long terme.  

 
Concernant le secteur AU à vocation économique (1AUI), la délimitation de ce secteur a été réalisée 
conformément à la stratégie économique portée par Quimperlé Communauté (compétent en matière de 
développement économique).  

 
Le secteur 1AUI recouvre les zones à urbaniser à vocation économique c’est-à-dire destinées à accueillir des 
activités industrielles, artisanales et tertiaires. Cette zone est à urbaniser en priorité après réalisation des VRD.  
 
Les règles édictées pour le secteur 1AUI sont les mêmes que pour celles de la zone UI. 
 



Commune de SCAER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-EPLU-09-140  93 

 

Concernant les secteurs AU à vocation équipement 1AUE et 2AUE, leur délimitation est issue d’une volonté des 
élus de programmer à moyen ou long terme de nouvelles réalisations et anticiper les besoins d’aménagement 
d’espace public ou de stationnement sur l’agglomération. 
 
Le secteur 1AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services publics à court et 
moyen termes. 
 
Le secteur 2AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services publics à long terme. 
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5.3. LES SECTEURS DE LA ZONE AGRICOLE 
 
Le secteur A est dédié à l'exercice des activités agricoles et abrite ainsi principalement les sièges et sites 
d’exploitation agricole. Il comprend également les habitations isolées (habitations de tiers) ainsi que des 
groupements d’habitations isolés. 
 
La délimitation du secteur A s’est faite sur la base des critères suivants :  

 Préserver les terres agricoles sensibles à proximité des bourgs 

 Positionner l’ensemble des sièges agricoles en secteur A 
 
Le recensement des sièges agricoles et la Trame Verte et Bleue définie au SCoT ont été les principales données 
utilisées pour permettre de tracer le secteur A. 
 
Le secteur A autorise l’ensemble des constructions, installations et ouvrages à destination de l’exploitation 
agricole, tel que cela est mentionné à l’article R151-23 du code de l’urbanisme.  
 
Pour prendre en compte les activités et constructions non compatibles avec la vocation de la zone et dans le 
respect des conditions fixées par le code de l’urbanisme, un secteur a été défini au sein de la zone A :  

 Le secteur AI est dédié aux activités économiques existantes et isolées en campagne, qui nécessitent 
d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) 
dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 
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5.4. LES SECTEURS DE LA ZONE NATURELLE 
 
Le secteur N recouvre les espaces à protéger en raison de leur(s) qualité(s) environnementale(s) et/ou 
écologique(s) et/ou paysagère(s). Il peut comprendre des habitations isolées. 
 
La délimitation du secteur de la zone N s’est faite sur la base de la trame verte et bleue, traduite à la parcelle dans 
le cadre du règlement. Le critère de l’occupation et l’utilisation du sol a été décisif dans le choix de positionner 
telle ou telle parcelle au sein de la zone N. 
La délimitation autour des cours d’eau du territoire a été faite, de manière à prendre en compte les berges, ainsi 
qu’une marge suffisante garantissant la non constructibilité (cumulé à la marge de recul de 10 mètres). 

 
La zone N est restrictive du point de vue des destinations qu’elle autorise, afin de prendre en compte les activités 
et constructions non compatibles avec la vocation de la zone et dans le respect des conditions fixées par le code de 
l’urbanisme, plusieurs secteurs ont été définis au sein de la zone N :  

 Le secteur NF correspond aux espaces d’exploitation sylvicole possédant un plan de gestion. 

 Le secteur NL : Espace couvrant le camping municipal de Scaër faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de 
Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de 
l’urbanisme. 

 Le secteur NE est dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général faisant l’objet d’un Secteur de 
Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du 
code de l’urbanisme. 

 Le secteur ND est dédié à l’accueil et au développement d’une déchetterie, il fera l’objet d’un Secteur de 
Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du 
code de l’urbanisme. 
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5.5. BILAN DES ZONES DU PLU 
 
Zone A 7780.27 Zone N 3725.79 Zone AU 13.75 Zone U 254.51 

          

A 7766.62 N 3301.67 1AUE 2.18 UA 15.36 

AI 13.65 ND 1.91 1AUH 4.69 UB 96.39 

  NE 13.57 1AUI 1.68 UC 80.43 

  NF 406.90 2AUE 1.41 UE 14.35 

  NL 1.73 2AUH 3.8 UH 31.21 

      UI 13.11 

      UIc 3.67 
 
 
 

Zone Surface en ha Part du territoire en % 
Zone A 7780,27 66% 
Zone N 3725,79 32% 
Zone U 254,51 2,16% 
Zone AU 13.75 0,12% 
Total 11774,32 100% 
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6. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES 
 

6.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX 
INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS 
 
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et 
organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique). 
 

Le plan de zonage localise 3 emplacements réservés 

 
Une liste complète des emplacements réservés figure sur les plans de zonage du règlement graphique. 
 
Une analyse des emplacements réservés figurent dans l’évaluation environnementale 
 

6.2. LES MARGES DE RECUL SUR VOIES 
 
Le plan de zonage comporte des lignes imposant un recul le long de certaines portions de voies ou emprises 
publiques ou privées. 
 
Dans ces marges de recul, toute construction nouvelle est interdite. La remise en état des constructions existantes 
peut cependant être autorisée, ainsi que leurs extensions mesurées dès lors qu’elles se réalisent dans le même 
alignement. Une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de 
maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation. 
 
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux : 

 Extensions limitées des bâtiments existant dans la limite de l’alignement de la façade existante ; 

 Annexes à la construction principale ; 

 Installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public, s’il n’impactent pas 
défavorablement la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. 

 
La commune de Scaër est concernée par : 

 Pour la RD4 (Pont-Aven / Scaër) et la RD782 (Morbihan – RD4 Scaër) 35m par rapport à l’axe de la route 
pour les constructions à destination d’habitation et 25m pour les autres constructions. 

 Pour la RD4 (Scaër / Scaër), la D6 (Mellac / Saint-Goazec), la D50 (Coray / Scaër) et la D782 (RD4 Scaër – 
Rosporden) 25m par rapport à l’axe de la route pour les constructions à destination d’habitation et 15m 
pour les autres constructions. 

 
Pour plus d’information, le présent règlement renvoie aux dispositions du règlement de voirie départemental. 
 

6.3. LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONES 
A ET N 
 
Les bâtiments pouvant changer de destination ont été répertoriés à la suite d’un inventaire effectué par la 
commune sur la base d’une méthodologie de relevés. Les changements de destination participent à la mise en 
valeur de l’espace et du patrimoine rural. 
 
Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques est autorisé, sous 
réserve que les modifications apportées :  

 ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur,  

 ne gênent pas le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité 
vis-à-vis des bâtiments agricoles)  
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 présente une qualité architecturale et/ou patrimoniale. 
 
Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment de la liste en annexe, le dépôt d’une 
demande de certificat d’urbanisme est fortement recommandé. 
 
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le 
dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné 
par le PLU est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  
 

Le PLU identifie 20 bâtiments pouvant changer de destination 

 

6.4 LES ESPACES BOISES CLASSES 
 
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
  
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.  
 
Aucune construction nouvelle sauf mobilier urbain (kiosques, abris, bancs, signalisation, éléments décoratifs, etc.) 
n’est autorisée.  
 
Les sols doivent être maintenus en espaces naturels à l'exception des allées et bordures périphériques qui peuvent 
être en stabilisé, permettant l’absorption des eaux pluviales.  
 
La végétation d’arbres ne pourra être abattue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une 
rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs et argumentés par une étude 
paysagère, urbanistique et architecturale.  
 
Les propriétaires devront assurer un entretien régulier des espaces boisés repérés au plan (débroussaillage, 
élagage). 
 

412 hectares d’EBC sont protégés dans le PLU 

 

6.5. LES ELEMENTS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE A PRESERVER AU TITRE DES ARTICLES 
L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Les éléments identifiés au titre de la Loi Paysage et figurant au plan de zonage doivent être préservés. 
 
Les travaux exécutés sur ces éléments ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer sont soumis à une 
Déclaration Préalable. 
 

 Haies 
Les haies et talus identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L. 151-23° du Code de 
l’urbanisme. Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou du talus ou d’y porter atteinte de 
manière irrémédiable. Ainsi, les travaux d’entretien courant, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou 
d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable. 
 
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie ou un talus repérés au plan de zonage 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.  
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Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur 
importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au 
paysage, au fonctionnement hydraulique ou à la fonctionnalité écologique de la haie ou du talus concerné. Cette 
appréciation tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole 
 

Le PLU protège 879 km linéaire de haies 

 

 Boisement protégé 
La délimitation des boisements protégés au titre de l’articleL.151-23 du code de l’urbanisme s’est faite sur la base 
de l’inventaire des boisements du territoire, et en fonction des éléments déjà classés en Espace Boisé Classé. 
 
Les boisements identifiés sur les documents graphiques du règlement, au titre de l’article L.151-23, doivent être 
préservés. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou leur porter atteinte seront soumis à déclaration 
préalable. 
 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée pour les cas où l’effet de perspective et de mise en valeur de 
l’espace boisé n’est pas pris en compte par le projet. Cette appréciation sera à réaliser au cas par cas. 
 

87 hectares de boisements sont protégés dans le PLU 

 

 Élément bâti patrimonial 
L’identification du petit patrimoine et du patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme a été fait sur la base de propositions aux élus puis validation de leur part. Ces propositions sont issues 
en grande partie de l’inventaire réalisé dans le cadre du label Pays d’Arts et d’Histoire réalisé à l’échelle de 
Quimperlé Communauté.  
 
Le présent règlement définit les modalités de préservation du patrimoine. Les travaux d’aménagement concernant 
ces éléments de patrimoine sont soumis à autorisation préalable (permis de démolir) et les travaux engagés 
doivent viser une valorisation de l’existant ou être rendus nécessaires au regard de la sécurité et salubrité. Le 
patrimoine bâti peut comprendre :  

 des ensembles ou des propriétés (bâti et parc attenant),  

 des éléments isolés. 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 
Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes 
handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs 
caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des 
matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment 
à étendre et mettre en valeur les éléments bâtis à préserver.  

 
Les travaux ayant pour objet de de démolir partiellement ou totalement la structure à préserver peuvent être 
autorisés pour des raisons de sécurité et de préservation des éléments restants. 
 
Le repérage des éléments constitutifs du patrimoine bâti a été réalisé par proposition des communes. Les critères 
sont les suivants :  

 Bâtiments ou édifices en pierre d’époque ;  

 Bâtiments ou édifices emblématiques de l’histoire de la commune ;  

 Bâtiments ou édifices participant à la qualité du cadre de vie du territoire.  
 

Le PLU protège 120 éléments de patrimoine bâti 

 

6.6. LE SECTEUR DE MIXITE SOCIALE 
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Au titre du Code de l’Urbanisme, le règlement peut : « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des 
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est 
affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale». 
 
Ainsi un secteur AU fait l’objet de cette servitude. Un pourcentage minimum de 20% de logements locatifs 
financés à l’aide d’un prêt aidé de l’État doit être réalisé au sein de ce secteur. Ce pourcentage minimum est 
rappelé dans l’orientation d’aménagement et de programmation concernée. 
 

6.7. LE SECTEUR DE CENTRALITE COMMERCIALE 
 
La matérialisation du périmètre de centralité commerciale, s’est faite en accord avec les prescriptions du DAAC du 
SCoT de Quimperlé Communauté. Le règlement prévoit les dispositions suivantes pour l’implantation du 
commerce : 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de service 
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront s’implanter dans le périmètre 
de centralité commerciale. 
Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace d’implantation du 
commerce de surface de plancher inférieure à 400 m². 

 

 En dehors du périmètre de centralité (et hors de la zone d’activités commerciales définie au plan de 
zonage (sous-secteur UIc)) les constructions à destination de commerces et d’activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle ne sont pas admises. 

 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de service 
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, implantées hors des localisations préférentielles (périmètres de 
centralité commerciale et zone d’activités commerciales) pourront procéder à des extensions de 10% de 
la surface de vente existante. 

 

6.8. LES ZONES HUMIDES 
 
Les zones humides figurant aux documents graphiques sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs 
fonctionnalités. Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements, 
drainages et mises en eau y sont interdits. Les restrictions admises à la préservation des zones humides 
concernent la sécurité, le passage des réseaux, les exhaussements, affouillements et remblaiements liés à la 
restauration de zones humides. 
 
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les 
mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir dans le même bassin versant, la 
recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la 
biodiversité.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que les projets qui peuvent obtenir une autorisation de réduire ou détruire une zone 
humide avec mesures compensatoires doivent préserver un caractère d’intérêt général et collectif. 
 

Le PLU protège 2495 hectares de zones humides 

 

6.9. LES PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE 
 
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents 
graphiques du PLU. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux 
délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas 
d’impact sur la ressource en eau. 
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6.10. LES ATLAS DES ZONES INONDABLES 
 
Les secteurs concernés par des atlas des zones inondables (AZI) sont matérialisés aux documents graphiques du 
PLU. Au sein de ces secteurs, les constructions à destination d’habitation sont interdites, les annexes et extensions 
à la construction principales sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions propres à chaque zone et 
qu’ils ne conduisent pas à la création d’un nouveau logement. 
 
6.11. LES MARGES DE RECUL DES COURS D’EAU 
 
Afin de protéger les cours d’eau, identifié aux documents graphiques, de toutes nouvelles constructions, 
installations ou aménagements, une marge de recul de 10 mètres a été placée le long de tous les cours d’eau 
inventoriés dans le cadre du PLU.  
 
Cette marge sert essentiellement à protéger les cours d’eau de moindre importance qui ne sont pas tous 
positionnés en zone N. De ce fait, même situé en zone A cette marge leur garantie aucune nouvelle constructions, 
installations ou aménagements à moins de 10 mètres, sauf exceptions détaillées dans le règlement.  
 

6.12. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU 
TITRE DES ARTICLES L.151-6 ET L.151-7 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation vont permettre de définir des principes d’aménagements 
qu’il sera nécessaire de prendre en compte dans un lien de compatibilité pour tout nouveau projet qui sera déposé 
au sein des périmètres ou elles s’appliquent. 
 
Ces périmètres ont été définis sur toutes les nouvelles zones 1AU, mais aussi sur des terrains stratégiques localisés 
en UB ou en UC, où l’intercommunalité souhaite que des principes d’aménagement soient appliqués pour 
contrôler par exemple la densité, ou protéger des éléments de paysage (haies, arbres remarquables, etc.).  
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7. GRANDS PRINCIPES DE L’ELABORATION DU REGLEMENT : LA NOUVELLE 
MOUTURE DU REGLEMENT 
 
Cette partie a pour but de montrer les grands principes de la traduction règlementaire répondant aux enjeux et 
aux objectifs de la Communes de Scaër. Elle a souhaité appliquer les dispositions du code de l’urbanisme entrées 
en vigueur le 01/01/2016. De ce fait, la philosophie du document évolue. Les règles sont destinées à la mise en 
œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (Art.R.151-9). Le règlement est obligatoire mais 
les articles sont facultatifs et sont à la discrétion des communes et intercommunalité en fonction de leur projet. 
Pour cela, des règles qualitatives sous formes d’objectifs sont désormais possibles en plus des règles quantitatives. 
Ces règles répondent à une obligation de résultat sans imposer le moyen d’y parvenir. Elles s’apprécient au regard 
de la situation du projet auxquels elles s’appliquent (Art R.151-12). De plus l’article R. 151-13 donne une assise 
règlementaire à utiliser des règles alternatives aux règles générales afin de permettre au PLU de prévoir des règles 
subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les cas courant exposés dans la règle générale. 

 
Ci-dessous la structure du nouveau règlement. Il reprend la structure recommandée par le guide rédigé par le 
ministère du logement et de l’habitat durable. 
 
Une structure en trois chapitres : 
 
Chapitre I : Affectation des sols et destination des constructions interdites ou autorisées 
Ce premier chapitre du règlement permet de définir ce qui peut être construit dans la zone concernée. 
Il définit ainsi :  

 Les usages et affectations des sols, les types d’activités et les destinations et sous-destinations interdites,  

 Les destinations, sous-destinations et les natures d’activités soumises à conditions particulières. 
 
Chapitre II : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Dans ce chapitre va être défini la forme urbaine des nouvelles constructions de la zone concernée. Il définit ainsi :  

 La volumétrie et l’implantation des constructions,  

 La qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale,  

 Le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions,  

 Le stationnement. (défini dans les dispositions générales du PLU) 
 
Chapitre III : Équipements et réseaux (défini dans les dispositions générales du PLU) 
Ce dernier chapitre permet de s’assurer de la viabilisation des terrains sur lesquels sont édifiées les constructions.  
Il définit :  

 La desserte par les voies publiques ou privées  

 La desserte par les réseaux (eau, assainissement, communication) 
 
A l’intérieur de ces chapitres se trouve différents articles que la commune a souhaité mobiliser pour répondre aux 
orientations et aux objectifs du PADD. La nomenclature du règlement se présente de la façon suivante :  

 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destinations des constructions interdites ou autorisées 
  
Article 1 : Destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités 
interdites.  
Article 2 : Occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises à des conditions particulières. 
 
Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  
 
Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions  
Article 4 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale  
Article 5 : Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
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Chapitre 3 : Équipements et réseaux  

 
Les dispositions règlementaires thématiques et applicables à toutes les zones sont regroupées dans les 
dispositions générales. Par choix de facilité d’instruction, ces dispositions sont applicables dans chaque zone. 
L’objectif des dispositions règlementaires thématiques est d’apporter une cohérence et un cadre commun au 
territoire. On y retrouve les thèmes suivants :  

 Desserte par les voies de circulation  

 Le stationnement  

 Les conditions de desserte par les réseaux  
 
Extrait du règlement dispositions générales article 8 
 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par 
l'application de l'article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de 
l'ensemble des bâtiments qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de 
la défense contre l'incendie.  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, 
s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.  
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.  
 
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité routière notamment sur les 
routes départementales, voie expresse ou voie de contournement (confère le Règlement de Voirie 
Départemental). 

 
En plus des dispositions thématiques sont présents les prescriptions communes inscrites dans les documents 
graphiques du règlement à savoir : 

 Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme,  

 Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N, 

 Les marges de recul des principaux axes, 

 Les marges de recul des cours d’eau,  

 Les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de programmation au titre de l’article L.151-7 du 
code de l’urbanisme,  

 Les espaces boisés classées au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme,  

 Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme (haies et alignements d’arbres, boisements),  

 Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,  

 Les zones humides,  

 Les secteurs concernés par les Atlas des Zones Inondables, 

 Les secteurs concernés par un périmètre de protection de captage, 

 Les secteurs à programme de logements mixité sociale. 
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INTRODUCTION 
 

Au vu des dispositions introduites par les articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l’urbanisme, 

certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une 

évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité 

administrative de l'Etat désignée à cet effet. 

 

La commune de SCAER n’ayant pas de site Natura 2000 sur son territoire et n’étant pas une commune littorale au sens 

de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) a fait l’objet d’un 

examen au cas par cas.  

 

Par décision n°2018-005929 du 15 mai 2018, la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne n’a pas dispensé le projet de 

révision du Plan Local d’Urbanisme de SCAER d’évaluation environnementale, en application de l’article R 104-28 du 

code de l’urbanisme. 

 

Dans son avis, la MRAe précise que : 

« Considérant qu'au regard de l'ensemble des informations fournies par la commune, le projet d’élaboration du PLU de 

la commune de SCAER est susceptible d'avoir des incidences notables sur l’environnement, dès lors une démarche 

d’évaluation environnementale stratégique doit être menée pour valider les orientations du PLU, les dispositions prises 

pour les mettre en œuvre ainsi que les modalités retenues pour suivre l’avancement du projet et ses effets sur 

l’environnement. Ainsi la MRAe décide qu’en application de l'article R 104-28 du Code de l'Urbanisme, le projet 

d’élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de SCAER est soumis à évaluation environnementale. » 

 

C’est l’objet du présent rapport. 
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PARTIE 1 : RESUME NON TECHNIQUE 
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 LA METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Il a été réalisé un état initial de l’environnement sur la commune de SCAER. Ce diagnostic environnemental a fait 

ressortir les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les atouts et les contraintes, et enfin les enjeux 

environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, que le 

projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des mesures pour les éviter. 

 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également permis de 

nourrir les enjeux environnementaux du territoire. 

 

L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de l’analyse des caractéristiques des 

zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été déterminées en fonction des 

secteurs de projets situés dans le périmètre du PLU. Les enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les secteurs 

de projet. 

 

Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement a été 

réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences positives et 

négatives du document sur l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter ou réduire ces 

effets. 

 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les orientations du PADD, les prescriptions écrites du 

règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 MILIEU PHYSIQUE 

CLIMATOLOGIE 

Située à l’Est de Quimper, la commune de SCAER est sous l’influence du climat océanique tempéré, qui se caractérise 

par (données issues de la station de Quimper-Pluguffan allant de 2003 à 2016) :  

 Une température moyenne annuelle de 12°C variant entre un minimum de 6,7°C en février et un 

maximum de 17,6°C en juillet ; 

 Des précipitations importantes avec un cumul moyen de 1141 mm ; 

 Un ensoleillement représentant près de 1759 heures par an, soit 147 heures par mois ; 

 Des vents dominants de secteur Ouest à Sud-Ouest de mai à août puis de novembre à janvier et le reste 

du temps plutôt de secteur Nord-Est. 

GEOLOGIE & NATURE DES SOLS 

Le substrat géologique de la commune est principalement composé de roches volcaniques et métamorphiques. La 

moitié Nord de la commune s’étend sur des micaschistes à staurotides et biotite, tandis que la moitié Sud de la 

commune repose sur des formations granitiques (granite de Cascadec et granite de Koad Loc’h). Des dépôts fluviatiles 

tapissent les fonds de vallée. 

RELIEF 

Le relief général de la commune descend en pente douce du Nord vers le Sud. Il s’articule autour d’une ligne de crête 

centrale, orientée selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est, sur laquelle s’est implantée le bourg. La commune, très 

vallonnée, s'étage entre 65 m d'altitude au niveau du point le plus bas de la vallée de l'Isole et 242 m au Nord-Ouest 

du bourg au lieu-dit Coadry. 
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 RESSOURCE EN EAU 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique de la commune de SCAER a fait l’objet d’un inventaire réalisé par la Chambre d’Agriculture 

et la DDTM29. Il s’étend sur environ 187 km linéaire. Les principaux cours d’eau identifiés sur le territoire communal 

sont : 

 L’Aven et un de ses affluents, le Pont ar C’hleudic ; 

 Le Ster-Goz dont la tête de bassin versant est constituée d’un chevelu très dense, à l’Ouest du bourg ; 

 L’isole et ses affluents principaux : le Kerlan et le Gaorem Clujiry. 

QUALITE DES EAUX 

La commune de SCAER est concernée par 2 masses d’eau souterraine : «Laïta – FRGG006 » et « Baie de Concarneau 

– Aven – FRGG005 ». Ces deux masses d’eau sont considérées en bon état qualitatif et quantitatif. En conséquence, 

l’objectif d’atteinte du bon état est resté fixé à 2015 par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, soit déjà atteint. 

La commune est également concernée par 3 masses d’eau de surface faisant l’objet d’un suivi au titre de la Directive 

Cadre sur l’Eau.  

Deux sont suivies par le SAGE Sud Cornouaille :  

 « FRGR0086 – L’Aven depuis Coray jusqu’à l’estuaire »  

 « FRGR0087  - Ster-Goz et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec l’Aven »  

La troisième est suivie par le SAGE Ellé-Isole-Laïta. : «FRGR0091 - l’Isole et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Ellé ». 

Toutes trois, sont considérées en bon état écologique et chimique. Le délai d’atteinte de l’objectif « bon état » est 

resté fixé à 2015 par le SDAGE Loire-Bretagne pour ces trois cours d’eau, soit déjà atteint. 

EAU POTABLE 

La production, le transfert et la distribution d’eau potable sont assurés en régie par la commune, qui adhère au 

Syndicat de Production du Ster Goz. Le service public d’eau potable dessert 5 504 habitants en 2016, soit 3 164 

abonnés domestiques et 66 abonnés non domestiques. 

En 2016, la commune a produit près de 297 439 m3 et importé 84 249 m3. Les eaux produites proviennent de 

prélèvement en nappe souterraine par le captage de Trévalot  et par les captages de Vieille Source et Toyal. Les eaux 

importées sont produites par le Syndicat de Production du Ster Goz. Le volume d’eau distribué sur la commune de 

SCAER est estimé à 381 688 m3 pour un volume vendu total de 285 357 m3. Ainsi, en 2016, la consommation moyenne 

par abonné domestique est quant à elle estimée à 79,4 m3 par an, contre 73,97 m3 par abonnement par an en 2015. 

Le rendement du réseau de distribution est de l’ordre de 79 % en 2016.  

La ressource en eau potable fait l’objet d’une protection par la mise en œuvre de périmètres de protection de 

captages d’eau. Trois sont identifiés sur la commune de SCAER. Il s’agit du captage de Restambern desservant la 

commune de Rosporden, du captage de Trévalot, et des captages de Toyal et Vieille Source. Sur l’année 2016, la 

qualité de l’eau distribuée a été 100 % conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés 

tant d’un point de vu physico-chimique que bactériologique. 

EAUX USEES 

Sur SCAER, la compétence du service public d’assainissement collectif a été transférée de la commune à Quimperlé 

Communauté depuis le 1er janvier 2019. 

Le réseau de collecte séparatif des eaux usées de SCAER est raccordé à la station d’épuration de Pontigou-Traon, 

localisée au Sud du bourg. Il s’agit d’une STEP à boues activées, mise en service le 31/10/1988 et d’une capacité de 

5 000 EH. Le milieu récepteur du rejet est le ruisseau de Pontigou, affluent rive droite de l’Isole. 

En 2016, cette station assure la dépollution des eaux usées d’environ 3 113 habitants. La station est sensible aux eaux 

parasites (eaux claires parasites et eaux pluviales).  

D’après les charges reçues en moyenne, la STEP présente encore une large capacité de traitement. 
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Au total, 32 T de matières sèches ont été produites en 2016 avec une évacuation des boues selon des filières 

conformes à la réglementation. 

Le rapport annuel Prix et Qualité du service public de 2016 indique une conformité de la collecte des eaux usées, une 

conformité des équipements d’épuration et une conformité de la performance des ouvrages aux prescriptions de 

l’arrêté du 22/06/2007.  

 

Le  zonage d’assainissement collectif a été mais à jour en 2018 par le cabinet B3E. Ce zonage ne concerne que le 

bourg de SCAER.  

 

Depuis janvier 2002, la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assurée par Quimperlé 

Communauté. En 2015, Quimperlé Communauté a en charge 10 957 installations individuelles d’assainissement, 

dont 1 653 sur la seule commune de SCAER (soit environ 54% des habitations communales). Les différents contrôles 

réalisés à l’échelle de Quimperlé Communauté ont permis de mettre en évidence que 95% des installations 

individuelles d’assainissement sont conformes. Un diagnostic de l’existant a été réalisé en 2006 par le cabinet 

Aquaterra. Le bilan des contrôles réalisés se répartissent comme suit :  

 324 installations en état de bon fonctionnement,  

 645 installations en état de fonctionnement acceptable,  

 33 installations non visibles,  

 415 installations en état de fonctionnement non acceptable, 

 169 installations présentant des rejets.  

Une campagne de contrôle a débuté sur SCAER le 09 décembre 2015. 

 

Parallèlement au zonage d’assainissement collectif réalisé en 2006 par TPA, une carte d’aptitude des sols a été 

réalisée. Il résulte de cette cartographie que l’aptitude des sols à l’assainissement individuel est très inégale sur la 

commune et au sein même des différents hameaux étudiés.  

EAUX PLUVIALES 

Dans le bourg de SCAER, il existe un réseau d’eaux pluviales dont les exutoires sont dirigés vers les fossés situés près 

des habitations ou dans le sol par l’intermédiaire de puisards, avec dans certains cas mélange avec les eaux usées 

domestiques. Dans l’espace rural, les eaux pluviales sont directement absorbées par les surfaces perméables ou 

dirigées vers les cours d’eau via un réseau aérien de fossés.  

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé en parallèle du PLU sur la commune. 

 

 

 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

INVENTAIRES & PROTECTIONS PATRIMONIALES 

La commune de SCAER compte : 

 7 ZNIEFF de type 1 (« Aven », « l’Isole à Cascadec », « Roz Ar Bic », « Tourbière de Boudoubanal », 

« Tourbière de Mine Rulan et carrières de Stang Blanc », « Tourbières de Pont-Lédan et Bigodou », 

« Tronçon à Luronium natans sur l’Isole amont)  

 2 ZNIEFF de type 2 (« Rivière Isole, Tourbières du bassin amont et vallées boisées » et « vallée de l’Aven et 

du Ster Goz ») sur son territoire.  

 5 tourbières sur la moitié Sud du territoire (« Forêt de Coat Loc’h », « Roz Ar Bic », « Miné Rulan », 

« Neuziou », « Pont-Lédan – Kergroaz »). 

La commune présente aussi des espaces naturels « ordinaires » intéressants : 
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 Les zones humides représentent une surface de 2 486 ha, soit 21 % du territoire communal. Cet 

inventaire a été réalisé en 2013 par ASCONIT Consultants. Les zones humides identifiées se retrouvent 

au contact ou à la naissance des cours d’eau, et s’étendent aux prairies environnantes et dépressions 

situées en tête de bassins des différents ruisseaux. Elles sont principalement constituées de landes, 

fructicées et prairies (43,6 %) mais aussi de terres agricoles et paysages artificiels (35,4 %). 

 Les boisements couvrent une surface de 1570,7 ha, soit 13,3 % du territoire communal. Ils se répartissent 

sur l’ensemble du territoire communal avec des boisements étendus dans la moitié Sud (forêt de 

Cascadec, forêt de Coat Loc’h) et des boisements de plus petite superficie dans la moitié Nord. 3 arbres 

remarquables, des chênes pédonculés, ont également été identifiés par l’association « Maison de la 

Consommation et de l’Environnement ». 1 d’entre eux n’est pas précisément localisé dans l’inventaire. 

 Le bocage est également très présent avec 879 km de linéaire bocager répertoriés sur SCAER. La donnée 

d’inventaire provient du programme Breizh Bocage porté par Quimperlé Communauté.  

 

CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE 

A l’échelle du SRCE et du SCoT, la Trame Verte et Bleue (TVB) sur la commune de SCAER correspond aux vallées des 

principaux cours d’eau que sont l’Aven, le Ster Goz, et l’Isole. Elle inclut également les forêts de Coatloc’h et de 

Cascadec ainsi que les périmètres des ZNIEFF de type 1 et 2 présentes sur le territoire.  

Plusieurs continuités naturelles sont également identifiées, il s’agit :  

 du secteur entre la forêt de Cascadec et la forêt de Coatloc’h,  

 du secteur situé en limite communale avec Bannalec,  

 du secteur s’étendant entre le ruisseau de Kerlan et l’Aven. 

Affinée à l’échelle communale, la TVB s’enrichit de nombreux petits cours d’eau (affluents de l’Aven, du Ster-Goz et 

de l’Isole), de zones humides bordant les rives de ces affluents, de boisements isolés et du linéaire bocager. 

De sorte, les réservoirs de biodiversité principaux sur la commune de SCAER sont constitués des vallées de l’Aven, du 

Ster Goz, et de l’Isole (zones humides et boisements attenants) ainsi que des boisements dont les forêts de Coatloc’h 

et de Cascadec. Des réservoirs de biodiversité secondaires sont également identifiés, il s’agit pour l’essentiel de 

prairies humides bordant les cours d’eau et zones humides d’intérêt. Les éléments bocagers (corridors écologiques) 

maillant le plateau agricole, permettent de relier ces réservoirs de biodiversité entre eux, de même que le réseau 

hydrographique qui draine l’ensemble du territoire communal. 

Enfin, on notera la présence d’un corridor écologique important, traversant le bourg de SCAER. Il s’agit d’une coulée 

verte, longeant l’ancienne voie ferrée. La présence de la nature en ville apporte un cadre de vie agréable et permet 

de sensibiliser les habitants à l’environnement. 
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 PATRIMOINE & PAYSAGES 

PATRIMOINE BATI 

La DRAC / Service Régional de l’Archéologie recense 36 zones de présomption de prescription archéologiques sur la 

commune.  

De plus, le territoire est concerné par 1 périmètre de protection de monument historique : le périmètre associé à la 

« Chapelle de Coadry», défini par arrêté préfectoral du 17 mai 1933.  

La commune de SCAER est également caractérisée par d’autres éléments d’intérêt patrimonial, l’inventaire réalisé 

dans le cadre du PLU recense 120 éléments de patrimoine bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural. 

 

PAYSAGE 

La commune de SCAER se situe sur un plateau agricole vallonné illustrant parfaitement les paysages de la Cornouaille 

intérieure. Le territoire communal peut-être divisé schématiquement en plusieurs entités paysagères : 

 Le paysage forestier, principalement observé au Sud du territoire communal (forêt de Cascadec et forêt 

domaniale de Coatloc’h) ; 

 Le paysage de l’eau, qui se compose des vallées et zones humides associées. On distingue trois vallées : la vallée 

de l’Aven, la vallée du Ster Goz et la vallée de l’Isole. Associées au réseau hydrographique, plusieurs tourbières 

sont également identifiées ; 

 Le paysage agricole, plus ou moins vallonné, est formé de cultures et de prairies permanentes séparées par un 

linéaire bocager dense et omniprésent, qui encadre la vue et tend à fermer le paysage ;  

 Un paysage urbain, pour l’essentiel constitué : 

□ Du bourg articulé autour d’un centre historique compact et minéral ; 

□ D’extensions du bourg de type pavillonnaires ; 

□ D’un habitat rural, caractérisé par des espaces bâtis peu denses dans le secteur Sud du territoire ; 

□ D’une urbanisation diffuse au niveau des intersections dans le secteur Nord du territoire (secteurs de 

Coadry, et Clémeurien) ou le long des axes routiers principaux (RD50 et RD4). 

 

 NUISANCES & RISQUES 

POLLUTIONS & NUISANCES 

Aucune voie classée bruyante n’est identifiée sur la commune de SCAER. En revanche, la commune compte 6 

installations radioélectriques de plus de 5 watts sur son territoire. 

De plus concernant la pollution potentielle des sols, 6 sites en activité et 22 sites dont l’activité est terminée sont 

répertoriés dans l’inventaire historique des sites industriels et activités de service (base de données BASIAS). La 

commune compte également un site référencé dans la base de données BASOL sur son territoire. Il s’agit du site de 

la société Bolloré localisé dans le secteur de Cascadec. Ce site n’est plus en activité. 

RISQUES NATURELS & TECHNOLOGIQUES 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2018, 

recense les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère. 

Il a notamment été recensé les risques suivants sur la commune de SCAER : 

 Le risque sismique. 

 Le risque mouvement de terrain - Affaissement et effondrements des cavités souterraines (hors mines) ; 

 Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau ; 

 Le risque radon 

 Le risque technologique lié à la présence de canalisation de transport de matières dangereuses. 
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La sensibilité aux remontées de nappes est variable sur la commune de SCAER.  

De nombreux secteurs, plus ou moins étendus, sont concernés par la présence d’une nappe sub-affleurante. Il s’agit 

de secteurs situés en contrebas et associés aux vallées et thalweg des cours d’eau de la commune, notamment au 

niveau de l’Isole et de ses affluents (le Kerlan, le Gaorem Clujiry…), au niveau du Ster Goz (lieu-dit « Les salles ») ou 

encore au niveau de la tourbière près de Pont Meur.  

D’autres secteurs sont également caractérisés par une sensibilité très forte aux inondations par remontées de 

nappes. Il s’agit de : la zone Kergoff Vraz / Loj Gaor, la zone incluant Miné Saint-David / Kerloaï / Prat Cotter / Kerguign 

/ Penn Biz, la zone comprise entre Kerbuzaré / Ty Allain / Coadigou / PlaSCAER / Gaorem Kerbuzaré et la zone 

s’étendant entre Ty Naour et Moustoir.  

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles, quant à lui, est considéré comme faible sur l’ensemble du territoire. 

 

Enfin, 35 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur la commune de 

SCAER et les canalisations de transport de gaz concernent le Sud de la commune. 

 

 

 DECHETS & ENERGIE 

DECHETS 

Quimperlé Communauté assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et tri). 

 

En 2016, la collecte hebdomadaire des déchets ménagers est assurée en porte à porte via des bacs de 

regroupements. Les déchets triés sont quant à eux collectés une fois par semaine en porte à porte (sacs jaunes). La 

collecte du verre s’effectue en points d’apport volontaire et est gérée par un prestataire. Les déchets triés peuvent 

également être déposés en points d’apports volontaires.  

La communauté de communes a délégué la gestion des déchèteries au VALCOR qui met à disposition 4 déchetteries 

sur son territoire, à Locunolé, à Moëlan sur Mer, à Quimperlé et à SCAER. 

 

En 2016, environ 13 073 T d’ordures ménagères résiduelles (refus de tri et déchets des professionnels inclus et 

incinérables des déchèteries exclus) ont été collectées, soit un ratio de 213 kg par habitant par an (population DGF 

de 61 318 habitants en 2016). Les ordures ménagères sont traitées à l'usine de valorisation énergétique (UVE) des 

ordures ménagères du VALCOR, située à Concarneau. 

Les déchets triés représentent quant à eux un total de 2 823 T collectées avec un refus de tri atteignant les 779 T. 

L’augmentation des refus se poursuit en 2016 et semble principalement due à l’extension des consignes de tri et à la 

baisse des tonnages de papiers collectés. Le type de refus a été modifié par les nouvelles consignes. On y trouve 

aujourd’hui plus d’emballages imbriqués et d’objets plastiques. Les refus de tri sont toujours trop importants sur le 

territoire et demandent de persévérer dans la communication sur le tri. Les déchets issus du tri sont envoyés au 

centre de tri de Kerambris à Fouesnant. 

21 708 tonnes de déchets sont déposées dans les déchèteries de Quimperlé Communauté (environ 47 % du total des 

7 déchèteries), dont 9 592 tonnes de végétaux, soit environ 42,5 % du total de végétaux collectés.  

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, l’augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries est de 

0,5 % par rapport à 2015, et on note une baisse des dépôts de végétaux d’environ -3,7 %. L’augmentation de plus de 

12% des tonnages en 2015 et 2016 par rapport à 2014, est expliquée par l’ouverture de la déchèterie sur le secteur 

côtier en 2014. La production de déchets déposés en déchèteries par habitant DGF est d’environ 354 kg pour l’année 

2016 (355 kg en 2015). 

Afin de favoriser la réduction des déchets verts, Quimperlé Communauté a lancé une opération de promotion du 

compostage individuel sur l’ensemble de son territoire. Une seconde opération de valorisation des déchets verts et 
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des déchets de cuisine a été lancée en 2007. Au total ce sont 3 732 composteurs qui ont été distribués et 19 sites de 

compostage de quartier qui ont été mis en place depuis le lancement du projet. Par ailleurs, de nombreuses aides 

ont été versées en faveur des opérations de promotion du broyage de déchets verts. De nombreuses autres 

démarches sont menées (couches lavables, sensibilisation au tri, semaine du développement durable etc…) 

ENERGIE 

En 2013, la principale source d’énergie utilisée pour chauffer l’habitat sur la commune de SCAER (2 482 résidences 

principales) est l’électricité (30 % des foyers) et le fioul (30 % des foyers). En 2015, la consommation d’électricité est 

de 423 GWh et se répartit comme suit : 47 % sont consommés par le réseau de transport, 42 % est utilisé par le 

secteur résidentiel et petits professionnels, 7 % sont consommés par le secteur tertiaire et 4 % sont consommés par 

le secteur agricole. Cette consommation a fortement augmenté entre 2011 et 2012, année où une consommation 

par le réseau de transport est apparue et ne cesse de croître (197 GWh en 2015 contre 157 GWh en 2012). Une 

consommation de gaz est également enregistrée dans le secteur résidentiel et petit professionnels ainsi que dans le 

secteur tertiaire. Elle est de 486 GWh en 2015 et tend à être relativement stable sur la période 2010-2015 malgré 

deux pics de consommation enregistrés respectivement en 2010 et 2013.  

 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, la production en 2015 s’élève à 34,3 GWh d’énergie renouvelable. Les 

sources de production sur le territoire sont multiples.  

L’énergie produite est essentiellement due à la production d’origine éolienne (1 parc éolien constitué de 13 éoliennes 

d’une puissance électrique de 11,5 MW) qui représente environ 64,9 % des productions énergétiques sur le territoire 

ainsi qu’à la combustion de bois bûche, qui représente quant à elle environ 26,7 % des productions énergétiques.  

On dénombre également sur le territoire 1 installation hydroélectrique produisant environ 2,3 % des énergies 

d’origine renouvelable ainsi que 33 installations solaires photovoltaïques et 4 installations solaires thermiques 

contribuant à hauteur de 0,6 % à l’énergie renouvelable produite totale.  

Enfin certains des bâtiments communaux (l’école, le restaurant scolaire et la piscine intercommunale) sont chauffés 

par un réseau de chaleur, alimenté par une chaudière bois (~5,3 % des énergies renouvelables produites). 

 
 

 SYNTHESE DES ENJEUX 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA COMMUNE DE SCAER  
 

Milieux naturels 
         Préserver les sites marquants du paysage, tels que les vallons du Ster Goz, de l’Aven et de l’Isole 
         Préserver les milieux naturels : les boisements de Coatloc’h et de Cascadec au Sud, le maillage bocager dense et 
les zones humides notamment les prairies humides  
         Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l’urbanisation et en aménageant des continuités 
écologiques 
 

Gestion des ressources naturelles 
         Préserver la ressource en eau en intégrant les périmètres de captage d’eau 
         Préserver les éléments naturels contribuant à la protection de la ressource en eau (zones humides et bocage).  
 

Pollutions et nuisances  
         Améliorer la gestion qualitative et quantitativement des eaux usées et des eaux pluviales 
         Poursuivre le tri des déchets et tendre vers une réduction des déchets à la source 
 

Risques naturels et technologiques 
         Prendre en compte le risque d’inondation par remontée lente des cours d’eau et par remontée de nappe 
 

Energie 
         Développer la production d’énergie renouvelable à partir des potentiels renouvelables, dans la limite des 
contraintes environnantes 
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 L’ANALYSE DES INCIDENCES ET DES MESURES DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

Pour se développer d’ici à 2028, la commune du SCAER s’appuie sur son agglomération et sur les principaux villages de 

la commune : Coadry, Pont Lédan, Parkou Royal, Créménet- Le Raden, Loge Gaor, et St Guénolé. De plus des STECAL 

sont définis (secteur de développement limité au sein des espaces agricoles ou naturels), 8 STECAL à vocation d’activité 

et 4 STECAL à vocation d’équipement. La totalité des zones en U, AU et STECAL représentent une surface d’environ 300 

ha, soit environ 2,5 % du territoire communal (11 758 ha). 

 

Le PLU de SCAER a limité la consommation d’espace et l’étalement urbain en définissant des zones d’extension de 

l’urbanisation seulement au niveau de l’agglomération. L’urbanisation au niveau des villages n’est prévue qu’en 

densification de l’enveloppe urbaine déjà existante. De plus, le potentiel foncier identifié à vocation d’habitat en 

densification est supérieur à celui identifié en extension. Comparé à la consommation foncière passée, le PLU prévoit 

de réduire fortement la consommation foncière des espaces naturels et agricoles (passe de 3,9 ha/an à 1,1 ha/an). 

En parallèle, le projet assure une maîtrise des densités sur les secteurs destinés au développement de l’habitat avec une 

densité minimale de 15 log/ha. 

 

Concernant la ressource du sol et plus particulièrement les terres agricoles, le développement de l’urbanisation se fera 

donc au détriment de 8,9 ha de terres agricoles cultivées, déclarées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017. 

Cette consommation de l’espace agricole représente 0,12 % des 7479 ha déclarés au RPG de 2017. 

 

Globalement, le PLU de SCAER protège les espaces naturels de son territoire dont la majorité est située en zones 

naturelle et agricole. Il permet la préservation des milieux naturels et de la biodiversité avec l’identification de la Trame 

Verte et Bleue (TVB) sur le territoire. Deux points de fractures sont identifiés, le village de Pont Lédan en U et le STECAL 

de Cascadec en Ai. Pour autant leur développement sera limité, le PLU ne prévoit pas l’extension de l’urbanisation dans 

ces secteurs. 

En plus du zonage en N ou en A, différentes mesures de protection permettent de protéger les éléments constituant la 

TVB :  

 l’ensemble des zones humides (2495 ha) et du bocage inventoriés (879 km) est identifié au titre du L.151-

23 du Code de l’Urbanisme (CU), 

 412 ha de boisements sont identifiés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) et 87 ha au titre du L.151-23 
du CU. La protection des boisements s’est réalisée selon des critères spécifiques propres à chaque 
boisement étudié. Pour ce qui relève des Espaces Boisés Classés (EBC), ont été repérés : 

• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et 
Bleue ; 

• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 
• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 
• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la gestion de ces 

milieux. 
Pour ce qui relève des boisements protégés au titre du L 151-23 du CU, il s’agit des autres boisements 
d’une superficie non négligeable et pouvant présenter un intérêt paysager. 

 Une bande inconstructible de 10 m est définie de part et d’autre des cours d’eau. 
 

La commune de SCAER souhaite valoriser la nature en ville pour maintenir et favoriser un cadre de vie agréable. Des 

prescriptions sont inscrites au règlement du PLU et aux OAP pour l’intégration des éléments naturels existants dans les 

opérations d’aménagement (notamment le bocage). De plus, la commune appuie l’aménagement de l’agglomération 

sur le vallon de l’Isole à l’Est qui constitue une coupure verte à l’urbanisation. Les espaces verts aménagés à vocations 

sportives et de loisirs sont zonés en NE. Concernant la voie verte qui traverse la partie Sud de l’agglomération, le réseau 
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bocager qui la structure est protégé au PLU et l’aménagement d’une entrée paysagée avec du stationnement est prévu 

au sein d’une OAP sectorielle.  

 

La commune préserve l’identité de son patrimoine paysager par des préconisations spécifiques en matière d’intégration 

paysagère des opérations d’aménagement, à travers le règlement écrit ou les OAP. 

Concernant le patrimoine bâti, elle protège 120 éléments de petits patrimoines et bâtis d’intérêt culturel, historique ou 

architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. 

 

L’alimentation en eau potable du territoire est sécurisée grâce à l’existence de deux sources en eau différentes. Le 

territoire est ciblé comme excédentaire par le schéma départemental d’alimentation en eau potable du Finistère de 

2014. Des travaux sur le réseau sont réalisés tous les ans par la commune pour améliorer son rendement. 

 

Pour ce qui est de la gestion des eaux usées, la totalité des zones AU de l’agglomération se situe dans le zonage 

d’assainissement collectif mis à jour dans le cadre de la révision du PLU et la STEP est en capacité suffisante. 

Dans les villages non raccordés, le SPANC s’assurera de la conformité des installations en ANC qui seront installées lors 

de nouvelles constructions. A noter que la commune fait le choix de définir le village de Crémenet comme secteur 

constructible malgré une aptitude des sols généralement mauvaise sur ce secteur.  

De plus, une petite partie du village de Coadry et le nord de l’agglomération scaëroise sont situés en périmètre B de 

protection de captage. L’enjeu sanitaire de la qualité des eaux y est donc d’autant plus important, une vigilance 

particulière sera à porter à la gestion des eaux usées (raccordement au réseau collectif quand c’est possible ou sinon 

conformité des installations en assainissement non collectif). 

 

Par ailleurs, afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur, un zonage d’assainissement des 

eaux pluviales a été réalisé. Il permet la mise en place des mesures visant à limiter les incidences de l’urbanisation sur 

la ressource en eau dues à l’augmentation des ruissellements des eaux pluviales.  

 

Des secteurs identifiés en potentiel foncier dans l’agglomération de SCAER, plusieurs villages comme Loge Gaor et Saint 

Guénolé et plusieurs STECAL (Kervir, Guerloc’h, Cascadec) sont localisés en zone à risque d’inondation par remontée de 

nappe, selon la donnée indicative du BRGM. Le règlement écrit du PLU précise alors que pour tous travaux ou 

constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire 

à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) 

 

Le village de Pont Lédan et le STECAL de Cascadec sont concernés par un aléa d’inondation par débordement de l’Isole 

selon l’Atlas des Zones Inondables réalisé par l’Etat. Dans ces secteurs, le règlement écrit du Plu interdit la construction 

de nouvelles habitations. 

 

Le STECAL de Guerloc’h à vocation d’activité et d’une déchetterie est concerné par la servitude d’utilité publique (S.U.P) 

de code I3 relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz. 

 

Enfin, le PLU de SCAER incite et œuvre à l’économie des ressources et à la production d’énergies renouvelables : 

engagement du PADD, prescriptions dans les OAP, développement des cheminements doux, etc. 

 

 

 A L’ECHELLE DES SITES NATURA 2000 

Sur la commune de SCAER aucun site Natura 2000 n’est recensé. Par contre, 2 Sites Natura 2000 sont présents sur les 

communes limitrophes au titre de la directive « Habitat » :  

• ZSC « FR5300006-Rivière Ellé », sur la commune de Guiscriff 

• ZSC « FR5300003 - Complexe de l'Est des montagnes noires », sur la commune de Roudouallec. 
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De plus, la commune est liée au site Natura 2000 Rivière Ellé via son réseau hydrographique. L’incidence du PLU sur ces 

sites Natura 2000 va donc être étudiée. 

 

La commune de SCAER est fréquentée par des espèces d’intérêt communautaires des sites Natura 2000 des communes 

limitrophes, notamment au niveau des secteurs en ZNIEFF. En effet, les cours d’eau de SCAER, colonne vertébrale de la 

trame verte et bleue de la commune, sont le support de continuités écologiques pour des espèces comme la Loutre 

d’Europe ou des poissons migrateurs : chabot, saumon atlantique etc. 

La trame verte et bleue de la commune est protégée au PLU à travers le zonage N et A. Par ces zonages, les espèces 

d’intérêt communautaire susceptibles de fréquenter les ZNIEFF du territoire communal sont donc préservées. 

Aux zonages réglementaires du PLU se superpose la protection des éléments naturels constitutifs de ces habitats comme 

les zones humides, les boisements et le bocage. L’ensemble des zones humides est protégé au PLU au titre du L.151-23 

du CU et les boisements principaux sont protégés au titre des EBC. Une bande inconstructible de 10 m est définie de 

part et d’autre des cours d’eau. 

Donc d’une manière générale, le PLU n’a pas d’incidence directe sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles 

de fréquenter la trame verte et bleue de la commune. 

 

Les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 «Rivière Ellé » sont menacés par la dégradation 

de la qualité des eaux. Le territoire de SCAER se situe sur le bassin versant de la rivière d’Ellé. En effet, l’Isole qui parcoure 

SCAER se jette dans l’Ellé au niveau de Quimperlé. Le PLU peut donc avoir une incidence indirecte via la dégradation de 

la qualité des eaux sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

Etant donné la mise en œuvre des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, la large capacité de 

traitement de la STEP et la conformité des installations en ANC des futures constructions garantie par le SPANC, 

l’incidence indirecte du PLU sur les sites Natura 2000 via la qualité des eaux est considérée comme négligeable. 

 

L’évaluation des incidences de la révision du PLU de SCAER montre que les projets, et par conséquent le document 

d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifiés la désignation des sites Natura 2000, « Rivière Ellé » et « Complexe Est des montagnes noires ». 

Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. 
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 LES INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La commune de SCAER est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de 

l’application du PLU, du point de vue de l’environnement. 

 

INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

SOL ET SOUS-SOL 

Surfaces des zones 

urbanisables (U et AU) 

consommées pour 

l’habitat 

Commune 0 % 14,73 ha 

Surfaces des zones 

urbanisables (U et AU) 

consommées pour 

l’activité 

Commune 0 % 1,68 ha 

Surfaces des zones 

urbanisables (U et AU) 

consommées pour 

l’équipement 

Commune 0 % 3,6 ha 

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

Superficie des zones 

humides protégées 
Commune 2495 ha 2495 ha 

Espaces Boisés Classés 

(EBC) 
Commune 412 ha 412 ha 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Eléments bâtis protégés 

au titre de l’article L. 151-

19 du code de 

l’urbanisme 

Commune 120 120 

RESSOURCE EN EAU 

Rendement du réseau 

d’eau potable du 

territoire  

Commune 85,39% en 2018 > 85,39% 

Pourcentage de la 

capacité nominale des 

charges hydraulique et 

organique moyenne de la 

station d’épuration 

Quimperlé Communauté 

Charge organique 

moyenne 2015-2016 : 29 % 

Charge hydraulique 

moyenne 2015-2016 : 31 % 

 

< 100 % 

Gestion des eaux 

pluviales  
Commune 

Mise en œuvre des prescriptions du zonage 

d’assainissement des eaux pluviales 

RISQUES 
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INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

Permis de construire 

accordés en zone 

sensible de remontées 

de nappe 

Commune 0 
Préserver la 

population des 

risques Installations Classées 

pour la Protection de 

l’environnement (ICPE) 

Georisque.gouv.fr 35 

NUISANCES & POLLUTIONS 

Production moyenne de 

déchets  
Quimperlé Communauté 

Favoriser la réduction de production des 

déchets  

ENERGIES 

Production d’énergie 

renouvelable 

Observatoire de l’énergie 

et des missions de GES en 

Bretagne 

34,3 GWh en 2015 > 34,3 GWh /an 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 LE CLIMAT 

Située au pied des Montagnes Noires, entre Armor et Argoat, SCAER est sous l’influence du climat océanique tempéré 

(comme pour l’ensemble de la Bretagne). L’influence de l’Atlantique (courants, vents marins) entraîne des pluies 

fréquentes, relativement peu abondantes, qui peuvent être rapidement succédées par un temps dégagé. Par ailleurs, 

les variations diurnes et saisonnières des températures sont fortement adoucies par ces éléments climatiques.  

 

La région présente cependant des zones climatiques, au sein desquels les caractères généraux varient. SCAER se situe à 

la limite des zones dites « Intérieur » et « Monts d’Arrée », ces zones présentent respectivement un climat médian à 

dominante océanique, et un climat composé d’hivers froids, de peu de chaleurs et de fortes pluies. 

 

 
Zones climatiques de Bretagne 

Source : Bretagne environnement 

 

Aucune station météo n’est présente sur la commune de SCAER. Aussi, les principales caractéristiques climatiques du 

territoire pour la période allant de 1985 à 2015, sont issues de la station Météo-France de Quimper-Pluguffan, située à 

une quarantaine de kilomètres à vol d’oiseau à l’Ouest de SCAER. Elles peuvent être décrites comme suit : 

 Des températures modérées avec une moyenne annuelle de 116°C et des écarts thermiques peu importants : 

seulement 10,9°C de différence entre la température moyenne des mois les plus froids (janvier et février avec 

6,5°C) et la température moyenne du mois le plus chaud (juillet avec 17,4°C) ; 

 Des précipitations plutôt modérées pour un cumul sur l’année d’environ 1 000 mm avec une période 

d’excédents hydrique d’octobre à février, mois pour lesquels le cumul des précipitations est supérieur à 

100 mm ; 

 Le taux d’ensoleillement atteint presque les 1 700 heures par an, ce qui représente une moyenne de 141 heures 

par mois. L’ensoleillement est supérieur à 170 h durant les mois d’avril à septembre avec un maximum de 247 

heures en juin. 

SCAER 
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Températures moyennes (haut) et précipitations (bas) mensuelles à Quimper-Pluguffan entre 1985 et 2015 

Source : www.infoclimat.fr 

 

Les mesures de vents présentées sont celles réalisées à 

l’aéroport de Quimper Cornouaille entre novembre 2000 et 

février 2016. 

 

A l’année, les vents dominants observés sont de secteurs 

Ouest/Sud-Ouest (10,2 % du temps), Ouest (9 % du temps), 

Sud-Ouest (8 % du temps) à Nord-Est (8 % du temps). La 

direction des vents varie entre les v secteurs Sud/Sud-Ouest 

à Ouest/Sud-Ouest d’octobre à janvier. Entre mai et août, les 

vents sont majoritairement de secteur Ouest/Sud-Ouest. 

Enfin, les vents sont de secteur Nord-Est entre février et avril, 

ainsi qu’en septembre.  

 

La vitesse moyenne annuelle du vent est de 17 km/h. Les 

vitesses les plus élevées sont relevées en hiver, avec une 

vitesse moyenne maximale de 20 km/h atteinte en mars. Le 

vent est supérieur ou égal à 4 Beaufort (de 20 à 28 km/h) plus 

de 40 % du temps en février et mars. 

 
Rose des vents annuelle entre 11/2000 et 02/2016 

à l’aéroport de Quimper Cornouaille 

Source : Windfinder 
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 LA GEOLOGIE 

D’un point de vue géologique, la Bretagne est découpée en deux grands domaines : le domaine Nord-Armoricain (ou 

chaîne Cadomienne) et le domaine Sud-Armoricain (ou chaîne Hercynienne). La commune de SCAER se situe dans le 

domaine Sud-Armoricain.  

 

SCAER repose sur des formations volcaniques et métamorphiques. Ainsi la moitié Nord de la commune s’étend sur des 

micaschistes à staurotides et biotite, tandis que la moitié Sud de la commune repose sur des formations granitiques 

(granite de Cascadec et granite de Koad Loc’h). A l’extrême Sud, des filons de micaschistes sont entrecoupés de 

métagranites de St-Thurien, d’orthogneiss du Laignou et de granite d’Ergué. Cet ensemble correspond au couloir d’un 

accident majeur, le Cisaillement Sud-Armoricain (CSA). 

 

Enfin, associés au réseau hydrographique, des dépôts fluviatiles (alluvions et colluvions) tapissent les fonds de vallée. 

Les versants sont quant à eux caractérisés par des dépôts périglaciaires.  

 

  

Formation des Phyllades de la 

Baie de Douarnenez 

Micaschistes à staurotides et 

biotite 

Granite de Koad Loc’h 

Granite de Cascadec 

Granite d’Ergué 

Granite de Kerdevot-Elliant 

Métagranite de Saint-Thurien 

Orthogneiss du Leignou 

Micaschistes 
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 LE RELIEF ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le relief général de la commune descend en pente douce du Nord vers le Sud. Il s’articule autour d’une ligne de crête 

centrale, orientée selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est, sur laquelle s’est implantée le Bourg.  

 

La commune, très vallonnée, s'étage entre 65 mètres d'altitude au niveau du point le plus bas de la vallée de l'Isole et 

242 mètres au Nord-Ouest du Bourg au lieu-dit Coadry. 
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Sur la commune de SCAER, le chevelu hydrographique est dense. Son inventaire a été réalisé par la Chambre 

d’Agriculture et la DDTM 29. Il a été validé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 et modifié le 25 juin 2014. Il s’étend 

sur189 620 m linéaires. 

 

Le réseau hydrographique se compose de trois cours d’eaux principaux et de leurs affluents : 

 En limite Nord-Ouest du territoire avec la commune de Tourch, circulent l’Aven et un de ses affluents, le Pont 

ar C’hleudic ; 

 Le Ster-Goz prend sa source sur la commune. La tête de bassin versant de ce cours d’eau est constituée d’un 

chevelu très dense, à l’Ouest du Bourg ; 

 L’isole traverse le secteur Est de la commune, du Nord vers le Sud. Ses affluents principaux sont le Kerlan et le 

Gaorem Clujiry. 
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 LA RESSOURCE EN EAU 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de SCAER est concerné par le périmètre du SDAGE (Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 a été 

approuvé le 4 novembre 2015. 

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61% des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en 

bon état et 20 % des eaux s’en approchent. C’est pourquoi Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent 

pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 

2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif 

est que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans 

le bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre 

les pollutions diffuses. 

 

Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points : 

 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours d’eau sur 

l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent la ressource en 

eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes. 

 Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des marées 

vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles (baignade, 

régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs… 

 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent de 

nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs… 

 Le développement des SAGE est favorisé. Pour de nombreux thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle 

uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la 

responsabilité de définir les mesures adaptées localement. 

 L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021. 

 

SCAER est également concerné par deux Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : le SAGE Ellé-Isole-

Laïta et le SAGE Sud Cornouaille, qui couvrent respectivement 60,7 % et 39,3 % du territoire communal. 

 

Le SAGE Ellé-Isole-Laïta couvre une surface de 917 km² à cheval entre le Finistère Sud et l’Ouest du Morbihan. Son 

périmètre inclut les bassins versants de la Laïta et de ses deux affluents, l’Ellé et l’Isole. Ce SAGE a été approuvé le 10 

juillet 2009. Les principaux enjeux de ce SAGE sont de :  

 La gestion quantitative de la ressource en eau car en période de sécheresse, l’approvisionnement en eau peut 

s’avérer critique vis-à-vis de la réglementation ; 

 Les inondations et la gestion des crues sur un territoire dont certains secteurs sont particulièrement sensibles 

à cet aléa et suite aux épisodes de 1995, 2000, 2001 et 2013-2014 ; 

 Les milieux aquatiques et les zones humides sont des environnements nécessaires à un bon équilibre du bassin 

versant que ce soit en termes de richesse biologique ou de réserve hydrique et de rôle épuratoire ; 

 La qualité des eaux : le bassin versant présente une bonne qualité physicochimique des cours d’eau alors que 

la qualité chimique est encore peu connue vis-à-vis des pesticides ; 

 L’estuaire de la Laïta soumis à différentes pollutions, notamment bactériologique, ne permet pas d’y initier une 

filière conchylicole viable malgré la présence d’anciennes concessions. 

 

Le SAGE Sud Cornouaille couvre une surface de 594 km² au Sud du département du Finistère. Son périmètre inclut une 

multitude de petits fleuves côtiers parmi lesquels l’Aven qui constitue la limite territoriale Ouest de SCAER. Ce SAGE a 

été approuvé le 23 janvier 2017. Les principaux enjeux identifiés sont : 
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 La limitation de l’eutrophisation des eaux côtières (marées vertes et phytoplancton) ; 

 La gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau potable ; 

 L’amélioration de la qualité sanitaire des eaux destinées à la conchyliculture ; 

 L’amélioration de la qualité de l’eau vis-à-vis des micro-polluants ; 

 La préservation de la qualité sanitaire des eaux de baignade ; 

 La lutte contre les inondations ; 

 La préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction ; 

 La sédimentologie (ensablement de l’Aven et du Belon) ; 

 L’amélioration de la connaissance, la protection et la restauration des écosystèmes littoraux et autres milieux 

naturels ; 

 La conciliation des usages du littoral, permettant leur développement tout en préservant l’eau et les milieux 

naturels. 

 

La commune de SCAER représente 7,8 % du territoire du SAGE Ellé-Isole-Laïta et 7,8 % du SAGE Sud Cornouaille. 

 

 

 LA QUALITE DES EAUX 

 LES EAUX DE SURFACE  

Les trois des cours d’eau principaux qui sillonnent la commune de SCAER constituent les trois masses d’eau 

continentales (cours d’eau et plans d’eau) du territoire, identifiées au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Ces 

masses d’eau font l’objet d’un suivi qualitatif et quantitatif par leurs SAGE respectifs. 

 

REFERENCE NOM 
OBJECTIF ETAT 

ECOLOGIQUE 
OBJECTIF ETAT 

CHIMIQUE 
OBJECTIF ETAT 

GLOBAL 

FRGR0086 L’Aven depuis Coray jusqu’à l’estuaire 2015 Non défini 2015 

FRGR0087 
Le Ster-Goz et ses affluents depuis sa source jusqu’à la 

confluence avec l’Aven 
2015 Non défini 2015 

FRGR0091 
L’Isole et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Elle 
2015 Non défini 2015 

Objectif d’atteinte du « bon état » des cours d’eau de la commune de SCAER 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

L’état chimique n’a pu être déterminé. L’état écologique est évalué à partir de l’état physico-chimique et biologique des 

cours d’eau. Il n’existe pas de points de suivi des cours d’eau de l’Aven, du Ster-Goz et de l’Isole sur la commune de 

SCAER. Les données des paramètres physico-chimiques et biologiques ont été prises sur les stations les plus proches de 

la commune, à savoir Pont-Aven, Bannalec et Saint-Thurien.  

 

 

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

 

 Nitrates 

Globalement, on observe des concentrations (centile 90) comprises entre 31 et 36 mg/l pour l’Aven et entre 34 et 38 

mg/l pour le Ster-Gloz entre 2005 et 2012. Ces valeurs sont conformes au seuil de bon état fixé par la DCE (50 mg/l). 

Toutefois, elles confirment que les cours d’eau sont altérés pour le paramètre nitrates au regard du classement 

SEQ’EAU, pour lequel le seuil discriminant est inférieur à celui de la DCE (30 mg/l). Pour l’Isole, depuis 1998, il n’est pas 
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constaté de dépassement de la norme DCE de bon état (50 mg/l). Il est même observé une amélioration globale depuis 

2000 (-5 mg/l). 

 

 Ammonium 

Sur l’Aven et le Ster-Goz, une légère augmentation des concentrations relevées (toujours percentile 90) peut être notée, 
cependant, ces mêmes valeurs restent bien en-deçà du seuil.  
 

 Phosphore total 

Les masses d’eau de l’Aven et du Ster-Goz respectent le seuil du bon état, sans qu’il y ait eu d’évolution notable entre 

2005 et 2012. Concernant l’Isole, une diminution est visible depuis 2004. Ce cours d’eau est considéré de bonne qualité 

pour ce paramètre. 

 

 Pesticides 

Les analyses ne montrent pas de dépassement des seuils de qualité des eaux brutes potabilisables, que cela soit pour 

les pesticides totaux (seuil de 5 µg/l en eau brute) ou les substances actives étudiées individuellement (seuil de 2 µg/l 

en eau brute). Toutefois, des dépassements ponctuels des seuils « eau potable » ont été observés. Les molécules les 

plus fréquemment relevées sont : l’Atrazine et son produit dérivé l’Atrazine déséthyl, le Glyphosate et son produit de 

dégradation l’AMPA ainsi que le Diuron. Ces divers pesticides sont détectés de manière quasi-systématique dans les 

eaux superficielles du bassin versant Sud Cornouaille. Les substances mesurées sont d’une manière quasi-exclusive des 

herbicides, dont certains sont interdits depuis plusieurs années, ce qui traduit leur rémanence dans le milieu. Il convient 

également de retenir que la contamination des eaux montre des variations dépendantes de la pluviométrie. 

 

Pour l’Isole, il est observé une diminution globale de la détection des pesticides. Seul l’isoproturon devient plus 

fréquemment détecté (herbicide utilisé pour les cultures céréalières, notamment le blé). Les molécules problématiques 

(l’atrazine, l’atrazine déséthyl, l’AMPA et le glyphosate) sont nettement moins détectées depuis 2006. Les 

dépassements de la limite de qualité eau potable de 0,1 µg/l concernent les mêmes molécules que l’Aven et le Ster-Goz 

avec en plus l’acétochlore. 26 détections ont été comptabilisées sur l’Isole entre 2011 et avril 2014. 

 

 

QUALITE BIOLOGIQUE 

 

 Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)  

La qualité relative à l’IBGN est « bonne » à « très bonne » sur les points de suivi de l’Aven et du Ster-Gloz de 2005 à 

2011. Sur l’Isole, l’IBGN présente une excellente qualité. Toutes les stations ont au moins 90 % de leurs données classées 

en « très bon état » entre 1997 et 2012. En juillet 2012, l’IBGN réalisé correspond à un bon état pour l’Isole avec un 

IBGN de 15. 

 

 Indice Biologique Diatomées (IBD) 

La station située sur le cours d’eau de l’Aven montre une bonne qualité pour le paramètre IBN. A noter un déclassement 

temporaire en état moyen pour l’année 2010, qui n’a pas perduré en 2011. La station située sur le Ster-Goz présente 

quant à elle, une qualité oscillant de moyenne à bonne. Entre 2005 et 2011, on note trois classements en bonne qualité 

et 4 en qualité moyenne. Sur la période suivie entre 1998 et 2012, la station située à Saint-Thurien est classée en très 

bon état depuis 2007. Elle a vu sa note de qualité s’améliorer légèrement entre 2011 et 2012. 

 

 Indice Poisson Rivière (IPR) 

L’indice poisson rivière affiche un déclassement temporaire en « état moyen » pour l’année 2010 sur l’Aven. La station 

du Ster-Goz (à Bannalec) indique quant à elle, une qualité oscillant entre moyenne et bonne pour ce même paramètre. 

L’Isole est classé en très bon état sur toute la période allant de 2001 à 2012, avec une amélioration marquée pour ce 

cours d’eau. 
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 LES EAUX SOUTERRAINES  

Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles s’accumulent en 

remplissant le moindre vide et forment ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. 

 

Le territoire de SCAER est concerné par deux masses d’eau souterraine :  

 « Baie de Concarneau-Aven » (FRGG005) qui comprend la partie Ouest de la commune, 

 « Laïta » (FRGG006) qui comprend la partie Est du territoire. 

 

REFERENCE NOM OBJECTIF QUALITATIF OBJECTIF QUANTITATIF OBJECTIF ETAT GLOBAL 

FRGG005 Baie de Concarneau-Aven 2015 2015 2015 

FRGG006 Laïta 2015 2015 2015 

Objectifs d’atteinte du « bon état » des masses d’eaux souterraines sur SCAER 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

MASSE D’EAU SOUTERRAINE « BAIE DE CONCARNEAU-AVEN » 

 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines est exclusivement basée sur les paramètres nitrates et pesticides dans le 

SAGE Sud-Cornouaille. 

 

D’une part, concernant le paramètre « nitrates », il n’existe pas de station de suivi sur la commune de SCAER qui fait 

l’objet d’une surveillance plus ou moins régulière. La station la plus proche se situe sur la commune de Tourc’h, qui 

présente des valeurs en dépassement quasi constant du seuil de qualité de 50 mg/l. Les teneurs moyennes relevées 

varient de 73 mg/l en 1997 à 55 mg/l en 2011, en passant à 49 mg/l en 2008 et 2009. Toutefois, il est important de noter 

la tendance globale à la diminution des teneurs moyennes annuelles en nitrates. La plupart des points de suivi à l’échelle 

du SAGE Sud-Cornouaille montrent des teneurs moyennes oscillant entre 30 et 50 mg/l.  

 

D’autre part, l’analyse des données pour le paramètre « pesticides » met en évidence des dépassements de la norme 

de qualité fixée à 0,1 μg/l entre 1998 et 2012. Le point de surveillance sur SCAER montre que la quasi-totalité des 

passements concerne l’Atrazine et son produit de dégradation, l’Atrazine déséthyl. Les dépassements recensés sont 

continus dans le temps et synonymes d’une contamination durable de la ressource souterraine. 

 

MASSE D’EAU SOUTERRAINE « LAÏTA » 

 

Les concentrations en nitrates mesurées dans cette masse d’eau tendent à diminuer depuis 1995 (-19 mg/L en 

moyenne). Depuis 2002, aucun dépassement de la norme DCE fixée à 50 mg/L n’a été mesuré sur les stations du bassin 

versant.  

 

Concernant les produits phytosanitaires, 7,94 % des analyses présentent une détection de pesticides sur la période 

1997-2013. De plus, 1,40 % des analyses correspondent à un dépassement de la limite de qualité eau potable de 

0,1 μg/L, soit 17,65 % des détections. Les six molécules les plus fréquemment détectées dans les eaux souterraines sont: 

l’atrazine déséthyl, l’atrazine (interdite depuis 2003), le diuron (interdit depuis 2007) et le tébuconazole (fongicide). 

Néanmoins une nette amélioration de la qualité des eaux souterraines est constatée vis-à-vis de ce paramètre. En effet, 

malgré 11 détections observées en 2013 (dont l’atrazine et le diuron), aucune valeur n’a dépassé la limite de qualité 

eau potable de 0,1μg/L depuis 2010. 
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 LES ZONES D’ACTIONS RENFORCEES 

La directive européenne 91/676/CEE dite « Directive Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les 

nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de "zones vulnérables" où sont imposées des 

pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution.  

 

La région Bretagne est classée en totalité en « zone vulnérable » vis à vis du paramètre nitrate depuis 1994 selon les 

dispositions de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Directive Nitrates ».  

 

Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, quatre programmes d’actions départementaux ont 

été successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi institué un ensemble de mesures 

visant à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était 

dégradée.  

 

Le 5ème programme d’actions, établi pour la période 2014-2018 à partir des bilans des précédents programmes, 

comporte deux volets : un volet national et un volet régional. Ce dernier est composé :  

 d’adaptations et de renforcements des mesures du programme d’actions national ;  
 d’actions renforcées sur des zones particulières à enjeux de la zone vulnérable ;  
 d'autres mesures utiles à l’atteinte des objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux. 

 

La qualité de l’eau en Bretagne s’est améliorée grâce à l'évolution des pratiques agricoles mais les efforts doivent être 

poursuivis pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau imposés par la Directive Cadre sur l’Eau. Ainsi, pour une 

meilleure prise en compte des enjeux dans les zones particulièrement sensibles de la région tout en permettant une 

simplification des zonages multiples qui préexistaient, une Zone d'Actions Renforcées (ZAR) a été définie dans le 5ème 

Programme d'Actions Régional.  

Dans ces secteurs des règles supplémentaires s’appliquent. Elles concernent la bonne gestion de la fertilisation azoté ; 

la limitation des quantités d’azote pouvant être épandues ; les périodes d’interdiction d’épandage ; le stockage des 

effluents d’élevage ; les conditions d’épandage et couverture des sols et gestion adaptée des terres. 

 

La commune de SCAER est en Zone d’Actions Renforcées (ZAR). 

 

 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La production, le transfert et la distribution d’eau potable sont assurés en régie par la commune, qui adhère au Syndicat 

de Production du Ster Goz. 

 

En 2016, le service public d’eau potable dessert 5 504 habitants, soit 3 230 abonnements dont 3 164 abonnés 

domestiques et 66 abonnés non domestiques. Le nombre d’abonnements domestiques a très légèrement augmenté 

(+0,5 %), alors que le nombre d’abonnements non domestiques a fortement diminué (-37,1 %) par rapport à 2015. 

 

L’eau distribuée provient du captage de Trevalot (42 %) et des captages de Vieille Source et Toyal (58 %). Ces 

prélèvements dans les nappes souterraines représentent un volume de production de 297 439 m3.  

 

Ces captages d’eau potable font l’objet de périmètres de protection mis en place à 80 %., c’est-à-dire que l’arrêté 

préfectoral est complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes, mises en place, travaux terminés). Il ne reste 

plus qu’à mettre en place d’un comité de suivi.  
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Deux autres périmètres de captages d’eau sont présents sur le territoire de SCAER. Il s’agit de la prise d’eau de Kerriou 

située en limite Sud-Ouest avec la commune de Rosporden et le captage de Restambern situé. Ces périmètres assurent 

l’approvisionnement en eau potable des communes voisines. 

 

En complément, la commune de SCAER importe également 84 249 m3 au Syndicat de production du Ster-Goz. Ainsi le 

volume d’eau potable distribué sur la commune de SCAER est estimé à 381 688 m3 pour un volume vendu total de 285 

357 m3.  

 

VOLUMES 2015 2016 VARIATION 

Volume produit 256 861 m3 297 439 m3 +15,80 % 

Volume importé 98 784 m3 84 249 m3 -14,71 % 

Volume mis en distribution 346 625 m3 381 688 m3 +10,12 % 

Volume vendu aux abonnés domestiques 232 857 m3 251 229 m3 +7,89 % 

Volume vendu aux abonnés non domestiques 36 717 m3 34 128 m3 -7,05 % 

Volume vendu aux abonnés 269 574 m3 285 357 m3 + 5,85 % 

Volumes mis en distribution et vendus sur la commune de SCAER 

Source : Rapport annuel 2016 du service public de l’eau potable – Commune de SCAER 

 

En 2016, la consommation d’eau potable moyenne par an et par abonnement domestique est de 79,40 m3 par 

abonnement domestique et par an contre 73,97 m3 en 2015.  

 

La répartition des 285 357 m3 vendu aux abonnés s’effectue de la manière suivante : 88 % pour les abonnés domestiques 

et 12 % pour les non domestiques. 

 

Le rendement du réseau est de 79,2 % en 2016 contre 82,8 % en 2015.  

 

Enfin, sur les 45 prélèvements réalisés dont 23 bactériologiques et 22 physico-chimiques (pour les nitrates et les 

pesticides) réalisés en 2016, la qualité de l’eau distribuée a été 100 % conforme aux seuils fixés pour chacun des 

paramètres considérés. 
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Commune de SCAER                 Evaluation environnementale 

 

30 

ENAMO / ENV-EES-18-06-022 

 LES EAUX USEES 

 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Sur SCAER, la compétence du service public d’assainissement collectif a été transférée de la commune à Quimperlé 

Communauté depuis le 1er janvier 2019. 

 

Pour l’année 2016, la population desservie est estimée à 3 093 habitants et ne concerne que des abonnements 

domestiques, soit 1 397 abonnements (+0,6 % par rapport à 2015). Cela représente une consommation moyenne 

journalière par habitant de 77 l/j/habitant. 

 

 

Les eaux usées sont collectées via un 

réseau de type séparatif et traitées par la 

station d’épuration présente sur la 

commune de SCAER, située à la Villeneuve 

au Sud du bourg. C’est une station de type 

boues activées d’une capacité de 5 000 EH 

(équivalents habitants). L’eau traitée est 

ensuite relâchée dans le cours d’eau du 

ruisseau de Pontigou, affluent rive droite 

de l’Isole. Les boues résiduelles 

d’épuration, soit 32,1 tonnes de matière 

sèche produite en 2016 représentant une 

augmentation d’environ 11 % par rapport à 

l’année précédentes, sont épandues sur sol 

agricole. 

Station d’épuration Pontigou-Traon sur la commune de SCAER 

Source : ENAMO 

 

NOM DE LA STATION TYPE D’EPURATION CAPACITE NOMINALE CHARGE HYDRAULIQUE CHARGE ORGANIQUE 

SCAER – Pontigou –Traon Boues activées 5 000 EH 1 200 m3/j 300 kg/j de DBO5 

Caractéristiques de la station d’épuration 

Source : Rapport annuel 2016 du service public de l’assainissement collectif – Commune de SCAER 

 

Le zonage d’assainissement collectif réalisé par le bureau d’études TPAe en 2005 et approuvé en juillet 2006, a fait 

l’objet d’une mise à jour par B3E en mars 2018. 

L’analyse du fonctionnement pour l’année 2016 révèle : 

 Pour la charge hydraulique 

o Nappe basse –temps sec (juillet-août) : 

 220 m3/j soit 18 % de la capacité nominale, 

o Charge hydraulique maximale : 

 27 janvier 2016 : 1498 m3/jour (125 % de la capacité nominale) – 40 mm de pluie 

 9 jours de l’année le volume journalier a été supérieur à 1000 m3/j 

o Incidents rencontrés : 

 25 janvier : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 10 m3, 

 28 janvier : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 10 m3, 

 28 mars : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 65 m3. 

 Pour la charge organique 

o Charges mesurées à partir des bilans d’autosurveillance : 
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 DBO5 : moyenne 82 kg/jour (27 % de la capacité nominale) ; charge relativement faible 

compte tenue de la population raccordée : 27 g DBO5/j/hab, 

 Pointe organique à 124 kg DBO5/j, soit 41% de la capacité nominale (41 g de DBO5/j/hab). 

 

Ainsi, les charges moyennes entrantes sont stables depuis 2014, soit environ 31 % en charge hydraulique et 29 % en 

charge organique. En considérant la moyenne des charges annuelles reçues sur les années 2015-2016 à 87 kg DBO5/j 

(1450 EH), soit 29 % de la capacité nominale, la STEP peut encore accepter le raccordement de 3550 EH. 

 

La qualité physico-chimique de l’eau traitée est excellente tout au long de l’année. 

 

Un seul déclassement de la qualité du cours d’eau a été enregistré en septembre 2017. Il concerne le paramètre Pt, 

avec une classe moyenne du cours d’eau récepteur en aval du rejet. Ce déclassement disparait en aval éloigné avec une 

bonne qualité du milieu. 

 

En conclusion :  

 Depuis 2014, des dépassements de la capacité hydraulique de la STEP ont lieu en janvier février, en période de 

forte pluviométrie. 

 Le réseau est sensible aux intrusions d’eaux de pluie et d’eau de nappe. 

 La station montre de bons rendements et d’excellente qualité de rejet. Depuis 2014, les concentrations des 

effluents rejetées sont conformes aux normes de rejet. 

 

 

 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Depuis le 1er avril 2012, le service public d’assainissement non collectif est pris en charge par Quimperlé Communauté. 

Le SPANC assure :  

 pour les dispositifs neufs et réhabilités : le contrôle de conception et de bonne exécution ;  

 pour les dispositifs existants : la vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages ainsi que la 

réalisation des vidanges ;  

 dans le cadre des cessions immobilières : le contrôle des ouvrages à la demande des propriétaires.  

 

Ainsi, Quimperlé Communauté a en charge 10 957 installations individuelles d’assainissement, dont 1 653 sur la seule 

commune de SCAER (soit environ 54% des habitations communales).  

 

Quimperlé Communauté a réalisé une campagne de contrôle périodique des assainissements non collectifs de la 

commune de SCAER entre janvier 2016 et janvier 2017. Les résultats de ces contrôles sont les suivants : 

 

 
Source : Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées sur la commune de SCAER – B3E, mars 2018 
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Ces contrôles mettent en évidence que 13 % des installations individuelles d’assainissement sur la commune de SCAER 

sont conformes.  

 

Par ailleurs, l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été déterminée sur certains secteurs par TPAe en 2005. 

L’aptitude des sols à l’assainissement autonome en fonction des hameaux est détaillée dans le tableau ci-après.  

 

HAMEAU APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Coadigou Bonne aptitude 

Koadry 
Bonne aptitude, sauf une partie au Sud-Est qui présente une aptitude moyenne (filtre non 

drainé) 

Loge Gaor-

Kergoff 
Bonne aptitude, sauf une mauvaise aptitude au Sud-Sud-Est correspondant à une zone humide 

Saint-Guénolé 
Moitié Ouest avec une aptitude moyenne (en majorité) à mauvaise et moitié Est avec une bonne 

aptitude 

Pont Meur, 

Créménet et 

Raden 

Mauvaise aptitude répartie sur l’ensemble du hameau, sauf au centre avec une aptitude 

moyenne (filtre drainé) et bonne, à l’Est avec une aptitude moyenne (filtre non drainé) et bonne 

ainsi qu’au Nord avec une bonne aptitude 

Kergaouren 
Bonne aptitude, sauf deux petites zones l’une au Nord-Est et l’autre au Nord-Ouest de faible 

aptitude ainsi qu’une zone d’aptitude moyenne (filtre non drainé) au Sud 

Kervégant 
Le tiers Est avec une aptitude moyenne (filtre non drainé) et les deux tiers Ouest avec une bonne 

aptitude  

Miné Saint-Jean 
Moitié Nord-Est avec une mauvaise aptitude et moitié Sud-Ouest avec une aptitude moyenne 

(filtre drainé) 

Parkou Royal – 

Saint-Jean 

Aptitude des sols très diverse : bonne, moyenne (filtre drainé et non drainé) et mauvaise (au 

Nord/Nord-Est et Sud-Est) 

Stang Boudilin 
Moitié Sud avec une mauvaise aptitude, quart Nord/ Nord-Est avec une bonne aptitude et le 

quart Ouest avec une aptitude moyenne (filtre drainé) 

Aptitude des sols des différents hameaux sur SCAER 

Source : TPAe, 2005 

 

Les principaux secteurs présentant une aptitude défavorable à la mise en place d’un ANC (hachures rouges sur la figure 

ci-après) sont les suivants : 

 Parkou Royal/Saint-Jean, 

 L’Est de Miné Saint-Jean, 

 Pont Meur/Créménet, 

 Raden, 

 Le Sud de Stang Boudilin. 
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Secteurs présentant une aptitude défavorable à la mise en place d’un assainissement non collectif 

Source : Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées sur la commune de SCAER – B3E, mars 2018 

 

 

 LES EAUX PLUVIALES 

Dans le bourg de SCAER, il existe un réseau d’eaux pluviales dont les exutoires sont dirigés vers les fossés situés près 

des habitations ou dans le sol par l’intermédiaire de puisards, avec dans certains cas mélange avec les eaux usées 

domestiques. 

 

Dans l’espace rural, les eaux pluviales sont directement absorbées par les surfaces perméables ou dirigées vers les cours 

d’eau via un réseau aérien de fossés.  

 

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé en parallèle du PLU. 
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 L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 LES MILIEUX NATURELS ORDINAIRES 

La commune de SCAER est située au cœur de la Cornouaille, entre les vallées de l’Isole, du Ster Goz et de l’Aven. Ces 

cours d’eau traversent de nombreux vallons, boisements et zones humides, riches en biodiversité.  

 

 LES ZONES HUMIDES  

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :  

« On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ».  

 

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe les 

critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de vue écologique, que des habitats naturels et la 

pédologie des sols que l’on peut y recenser. 

 

Les milieux humides sont intéressants car ce sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. 

Ils peuvent présenter les fonctionnalités naturelles suivantes : 

 Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et stockage des eaux de surface ; 

 Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface par le biais 

d’absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques, rétention des matières en 

suspension et des toxiques ; 

 Rôle biologique : les zones humides constituent pour un grand nombre d’espèces animales et végétales, 

souvent remarquables, une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction ;  

 Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ; 

 Rôle socio-économique : les zones humides sont considérées comme de véritables « machines naturelles» qui 

consomment et qui restituent, qui transforment et qui exportent, représentant ainsi une valeur économique 

importante au sein de chaque territoire. 

 

Eu égard notamment à la disposition 8A-1 du SDAGE 2016-2021, la réalisation des inventaires de zones humides est 

demandée lors de la révision ou de l’élaboration des documents d’urbanisme si cela n’a pas déjà été fait. Le SDAGE 

indique que les zones humides identifiées doivent être reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le 

niveau de protection adéquat. 

 

Sur la commune de SCAER, un inventaire des zones humides a été réalisé par ASCONIT Consultants en 2013. Les zones 

humides inventoriées couvrent une surface de 2 492,2 ha sur la commune, soit 21,2 % du territoire. Elles sont 

principalement localisées au contact ou à la naissance des cours d’eau et s’étendent aux prairies environnantes ainsi 

qu’aux dépressions en tête de bassin. 
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CODE CORINE BIOTOPE PRIMAIRE 
SURFACE DE 

ZONES HUMIDES 

% PAR RAPPORT A LA SURFACE 

TOTALE DES ZONES HUMIDES 

Milieux aquatiques non marins 17,3 ha 0,7 % 

Landes, fructicées et prairies 1 086,6 ha 43,6 % 

Forêt 456,3 ha 18,3 % 

Tourbières et marais 49,4 ha 2,0 % 

Terres agricoles et paysages artificiels 882,6 ha 35,4 % 

TOTAL 2 492,2 ha 100 % 

Répartition des zones humides selon la typologie Corine Biotope 

Source : ASCONIT Consultants, janvier 2013 

 

Les zones humides sur la commune de SCAER se présentent majoritairement sous la forme de prairies humides 

eutrophes (827,8 ha, soit 33,2 % des zones humides) et améliorées (550,8 ha, soit 22,1 %), de bois de bouleaux (8,8 %), 

de landes humides (8,4 %), de plantations (8,3 %) et de bois marécageux d’aulnes, de saules et de myrtes des marais 

(4,5 %).  

Les prairies humides et mégaphorbiaies sont localisées aux abords des cours d’eau. Enfin, les prairies améliorées sont 

présentes sur des secteurs plus localisés, notamment entre Miné Keranglay et l’Isole, entre la petite Garenne et Trévalot 

ou encore entre le ruisseau de Kerlavarec et Penvern, à l’Est de la commune.  
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 LES BOISEMENTS 

Les boisements inventoriés sur la commune de SCAER couvrent une surface de 1 564 ha, soit 13,3 % du territoire.  

 

Les espaces boisés se composent de deux forêts majeures, localisées au Sud du territoire : 

 La forêt domaniale de Coatloc’h, au Sud-Ouest, est principalement composée de chênes et de hêtres.  

 La forêt de Cascadec, au Sud-Est de la commune, se caractérise par des essences feuillues principalement.  

 

Toutefois, certains secteurs (Nord de la forêt de Coatloc’h, Nord-Est et Centre de la forêt de Cascadec), présentent des 

signes d’enrésinement. Le Nord de la commune se caractérise par des boisements plus épars. Les espaces boisés sont 

fortement liés au réseau hydrographique. Il s’agit principalement de petites exploitations sylvicoles (sapin ou épicéas, 

jeunes peuplements), ou de ripisylves (peupleraies, mélanges de feuillus).  

 

 

 

Formations forestières sur la commune de SCAER 

Source : www.ign.fr 

 

Enfin trois arbres, de type chêne pédonculé, sont qualifiés de remarquables sur la commune de SCAER. Ils sont 

respectivement localisés : sur le terrain de pétanque (âgé de 300 ans) ; dans la cour de la maison de retraite - rue Louis-

Pasteur et sur une propriété privée (âgé de 400 ans).   
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 LE BOCAGE 

Le passé agricole de la commune de SCAER a profondément influencé la répartition du bocage sur son territoire. Alors 

que dans les années 50, le parcellaire agricole est composé d’une multitude de petites parcelles séparées par un muret 

ou un talus, il est, dans les années 2000 composé de vastes surfaces cultivables.  

 

Le remembrement des parcelles, qui a accompagné la mécanisation et l’industrialisation de l’agriculture, n’a pas joué 

en faveur du maintien des talus inter-parcellaires. En effet, afin d’optimiser la production, et de suivre la mécanisation 

et l‘amélioration des moyens techniques, les parcelles se sont peu à peu agrandies et standardisées. La réduction du 

nombre de parcelles a par conséquent entrainé la réduction du nombre de talus et donc du maillage bocager. Malgré 

ce remembrement, le linéaire bocager demeure toutefois dense sur la commune de SCAER.  

 

Vues aériennes de 1952 (à gauche) et vue aérienne de 2012 (à droite) 

Source : www.geobretagne.fr 

 

La donnée d’inventaire du bocage reprise au PLU provient du programme Breizh Bocage porté par Quimperlé 

Communauté. Ainsi 879 km de linéaire bocager sont répertoriés sur SCAER. 
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 LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

 LES OUTILS DE CONNAISSANCE 

LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

 

Les ZNIEFF ont été initiées par le ministère de l'Environnement en 1982. Ce sont des inventaires, scientifiquement 

élaborés, aussi exhaustif que possible, des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de 

l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales ou animales ou menacées. L’inventaire n’a pas, en lui-même, de 

valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. 

 

Deux types de ZNIEFF sont distingués : 

 Les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d'espèces animales 

ou végétales rares ou caractéristiques ; 

 Les ZNIEFF de type II, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes.  

 

Les zones de type I peuvent être contenues dans les zones de type II.  

 

La commune de SCAER compte 7 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 sur son territoire, qui sont détaillées ci-après. 

 

NOM Roz Ar Bic 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 61 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
61 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
11 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

Le site de Roz ar Bic porte l'une des 3 tourbières d'intérêt régional de la commune de Scaër 

(avec Pont Lédan et Miné Tréouzal) inscrites à l'Inventaire des tourbières du Finistère. 

Cet espace est occupé par une tourbière embruyèrée, en rive gauche amont du Ster 

Coulennec (affluent de l'Isole), très diversifiée car ayant bénéficié d'un pâturage extensif 

adéquat jusqu'en 2003. Les moliniaies tourbeuses en abandon ou les prairies humides 

oligotrophes entretenues se tenant en rive droite de ce ruisseau au même niveau, 

constituent aussi des habitats remarquables. Une lande humide occupe l'amont de ce sous-

bassin. Au Nord de la voie menant à Roz ar Bic, sur le parcours d'un tout petit affluent 

intermittent du Ster Goz (bassin versant de l'Aven), une tourbière banalisée par la molinie 

(car fréquemment incendiée volontairement pour contrôler les ligneux) dissimule un petit 

espace plus diversifié porteur de plantes protégées et remarquables. 

Habitats principaux : landes hygrophiles à ajonc de Le Gall, bruyère ciliée et bruyère à 4 

angles ; biotopes tourbeux aquatiques ou de tourbe nue et coulées à narthécie, 

groupement à sphaignes hygrophiles et bruyères ; moliniaie tourbeuse et prairies humides 

oligotrophes, prairies mésotrophes à jonc acutiflore, boulaies et saulaies tourbeuses, 

fourrés et ptéridaies, hêtraie acidiphile à houx. 

Espèces remarquables : 3 plantes protégées, deux en France : Drosera intermedia et 

Drosera rotundifolia (rossolis intermédiaire et à feuilles rondes), une en Bretagne : 

Eriophorum vaginatum (la linaigrette engainée). La fougère osmonde royale (Osmunda 

regalis) dont le prélèvement est interdit dans le département est présente ainsi que des 

plantes menacées, inscrites sur la liste rouge armoricaine, dont le rhynchospore blanc 

(Rhynchospora alba). 
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NOM La Tourbière de Pont Ledan et Bigodou 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 74,24 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
28 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
11 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

La tourbière de Pont Lédan (ou "Grande tourbière de Scaër") possède un niveau d'intérêt 

régional à l'inventaire des tourbières du Finistère. C'est plus particulièrement la présence 

d'un habitat tourbeux rare en Bretagne qui la rend originale : le groupement à sphaigne de 

Magellan et linaigrette engainée. Cette végétation a un caractère ombrotrophe 

(alimentation par les eaux de pluie) et s'est installée après la constitution d'une tourbière 

de fond de vallée initialement alimentée par les eaux de la nappe. Plusieurs "noyaux" 

importants de cet habitat sont présents sur l'espace tourbeux en rive droite du ruisseau de 

St Jean en Scaër, et une unité semblable existe aussi en rive gauche du ruisseau de Pont 

Malagas en Guiscriff. Ils sont environnés d'une lande tourbeuse à callune très typée et de 

groupements tourbeux plus classiques à narthécie, molinie et bruyères (Erica spp). 

Une belle unité de ce dernier groupement tourbeux est présente à la hauteur de Bigodou 

en Guiscriff, en rive gauche d'un talweg secondaire qui rejoint perpendiculairement le 

ruisseau de Pont Malagas. Le restant du couloir humide est occupé par des formations 

prairiales oligotrophes, à molinie dominante quand elles sont à l'abandon, beaucoup plus 

diversifiées lorsqu'elles sont entretenues par la fauche. Ces prairies possèdent un intérêt 

communautaire (moliniaies, et prairies à  jonc acutiflore, cypéracées et carum verticillé - 

avec faciès à nard raide). 

Espèces remarquables : 3 plantes protégées, deux en France : Drosera intermedia et 

Drosera rotundifolia (rossolis intermédiaire et à feuilles rondes), une en Bretagne : 

Eriophorum vaginatum (la linaigrette engainée). Au moins 5 plantes menacées, inscrites 

sur la liste rouge armoricaine, sont présentes, ainsi que plusieurs sphaignes peu communes 

ou en raréfaction. 

 

NOM L’Aven 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 34,55 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
9 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
4 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

Il s’agit d’un corridor fluvial fréquenté par les grands migrateurs et mammifères aquatiques 

remarquables. 

- intérêt piscicole : peuplement caractéristique de la zone à Truites supérieure, 4 espèces 

dont le Chabot. Remarquable population de Truites fario (une des plus fortes densités 

observée en Bretagne) qui trouve sur ce tronçon d'excellentes zones de frayères. 

- intérêt mammalogique : présence irrégulière de la Loutre 

 

NOM Tronçon à Luronium Natans sur l’Isole Amont 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 199 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
196 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
7 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

Ce tronçon de l'Isole présente sur environ 10 kilomètres de long, une population étendue 

et relativement dense de Flûteau nageant, plante aquatique inscrite à la Directive Habitat 

du fait de son endémisme européen à caractère atlantique. Elle est probablement 

favorisée par l'éclairement de la rivière, en l'absence de ripisylve ; les rives conservent 

seulement quelques arbres dispersés et un liseré plus ou moins continu de roselière à 
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Baldingère et de Canche cespisteuse, indiquant une nappe d'eau très fluctuante. La rivière 

connait en effet des débits très contrastés : les crues répondent rapidement aux fortes 

pluies, tandis qu'en période estivale, la rivière peut connaître des assecs sévères. Ce 

comportement résulte de la nature géologique des terrains (micaschistes) mais est 

renforcée par la présence d'un réseau dense de fossés de drainage anciennement (années 

70) réalisés sur les prairies humides connexes. Ces périodes d'assecs sont supportées par 

les plantes aquatiques mais s'avèrent plus préjudiciable pour la faune piscicole en période 

estivale ; des interventions de sauvetage ont été réalisées. Le peuplement piscicole (truite, 

chabot) reste toutefois conforme à l'habitat à Truite même si celui-ci reste légèrement 

influencé par l'environnement. Le lit mouillé, large d'environ 3 mètres, montre un fond 

majoritairement constitué de sables et graviers, et alterne radiers et zones plus profondes 

en segments courts, restant favorable à la reproduction de la Truite ainsi qu'au Saumon. 

L'Anguille, espèce migratrice amphihaline qui connait une évolution de la population 

européenne inquiétante, est présente sur ce tronçon du cours d'eau mais en faible densité, 

probablement du fait des infrastructures des papeteries de Cascadec, présentes en aval et 

créant un obstacle à la migration, notamment pour la Lamproie marine qui ne se reproduit 

qu'en aval. La Loutre fréquente le bassin versant, elle y est sédentaire, ainsi que le Martin-

pêcheur qui y est reproducteur. En période hivernale, la ZNIEFF accueille plusieurs oiseaux 

d'eau (Héron cendré, Aigrette garzette, Bécassines, Bécasse des bois…) qui se nourrissent 

sur les prairies humides  ou dans les cours d'eau. Le lit majeur est occupé majoritairement 

par des prairies humides pâturées. En aval, près du bourg de Scaër, elles sont abandonnées 

et sont remplacées par des mégaphorbiaies à Canche cespiteuse. Deux petites zones 

d'anciennes moliniaies tourbeuses en cours de boisement ont été incluses à la znieff. Ces 

secteurs permettent une plus forte diversité biologique et sont à préserver. 

 

NOM Tourbière de Boudoubanal 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 35 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
4 ha 

NOMBRES D’ESPECES 

DETERMINANTES 
12 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

La ZNIEFF vise à la préservation de 2 secteurs tourbeux de grande qualité générés par des 

sources (une grande partie Nord-Est de la zone, et la pointe Sud-Ouest), séparés par un 

léger bombement, sans doute autrefois occupé par une lande mésophile, et porteur à 

présent d'une prairie artificielle permanente pâturée. L'action de pâturage menée 

également sur la tourbière de pente à narthécies et la lande humide à tourbeuse est un 

facteur de diversité biologique indéniable, car participant au maintien et à la création de 

zones tourbeuses basses plus ou moins dénudées (gouilles et micro-mares : habitats du 

Rhynchosporion). 

3 espèces végétales protégées en France sont présentes : les rossolis intermédiaire et à 

feuilles rondes (Drosera intermedia et D. rotundifolia), ainsi que la rare orchidée spiranthe 

d'été (Spiranthes aestivalis) qui possède dans ce site une importante station. 6 autres 

plantes menacées sont présentes, dont le rhynchospore blanc (Rhynchospora alba). Cette 

zone est aussi certainement intéressante pour plusieurs groupes faunistiques (invertébrés 

et avifaune notamment), mais autrefois connue pour accueillir plusieurs limicoles nicheurs 

(Courlis cendré, Bécassine des marais et Vanneau huppé) le site n'a pas échappé aux 

déclins des populations nicheuses de ces oiseaux qui s'est accéléré dans le courant des 

années 90 dans nombre de sites de la Bretagne intérieure. 
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NOM Tourbière de Mine Rulan et carrières de Stang Blanc 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 57 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
57 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
9 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

Cette ZNIEFF initialement nommée « la Tourbière », présente de grandes excavations 

ennoyées issues de l'ancienne exploitation de tourbe et du granite de Cascadec. Ces plans 

d'eau sont largement environnés de bois de saules et bouleaux installés sur les anciens 

carreaux d'exploitation ou ayant envahi les parcelles de landes et prairies tourbeuses 

abandonnées. Ranunculus ololeucos a été observée dans les dépressions inondées des 

chemins peu végétalisés de ces parties du site. Ces plans d'eau se révèlent accueillants 

pour un peuplement diversifié de libellules recherchant des eaux calmes, végétalisées et 

ensoleillées, dont trois espèces menacées à l'échelle européenne mais une seule protégée 

: Oxygastra curtisii. Le grand étang situé à l'Est et sa périphérie font l'objet d'un entretien 

semi-jardiné (« retraite verte »), Les rives et les zones décapées présentent une végétation 

tourbeuse intéressante parmi laquelle on trouve en abondance Drosera intermedia, petite 

espèce « carnivore » inféodée aux tourbières et protégée, ainsi que Luronium natans aussi 

protégé. Des oiseaux d'eau domestiques sont parqués sur cet étang, mais il apparait que 

la zone accueille aussi des Canard colvert sauvages et poules d'eau en reproduction. Des 

cultures à gibier ont été implantées sur de petits secteurs. 

Des landes tourbeuses subsistent dans la partie Nord du site, repérées par Narthecium 

ossifragum, liliacée caractéristique des tourbières de pentes atlantiques. Dans ces 

parcelles, d'autres espèces pionnières turficoles - Grassette du Portugal, Drosera…-  

peuvent être rencontrées à la faveur de décapages par des animaux. L'ensemble de la zone 

est accueillante pour les batraciens, son potentiel reste à déterminer. L'Escargot de 

Quimper est potentiellement présent. Plus largement, ces étangs alimentent la rivière Isole 

où la Loutre est sédentaire. 

 

NOM L’Isole à Cascadec 

TYPE DE ZNIEFF 1 SURFACE TOTALE 20 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
20 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
3 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

Cette ZNIEFF est composée d’une rivière courante bien oxygénée, dont la vallée est 

couverte de boisements anciens. Il s’agit d’une zone de reproduction et de chasse pour les 

odonates. Cette ZNIEFF constitue également la limite amont de répartition de la Loutre 

d’Europe. 

Espèces déterminantes recensées : Aeschne paisible (Boyeria irene), Ache inondée (Apium 

inundatum) et Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) 

 

NOM Vallée de l’Aven et du Ster Goz 

TYPE DE ZNIEFF 2 SURFACE TOTALE 4203 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
1192 ha 

NOMBRES D’ESPECES 

DETERMINANTES 
17 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

L'Aven est un fleuve côtier (environ 35 km de longueur maximale et 308 km² de bassin 

versant) qui accueille 3 poissons migrateurs amphihalins d'intérêt patrimonial : le Saumon 

atlantique, l'Anguille et la Truite de mer.  

L'Aven accueille le Saumon atlantique pour sa reproduction entre novembre et février et 

les premiers stades de développement de ces juvéniles. L'Aven, et son affluent le Ster Goz, 
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contribue à hauteur d'environ 4% à la production de smolts (individus aptes à migrer vers 

la mer) en Bretagne. 

A l'inverse du Saumon, l'Anguille rejoint l'Aven durant le printemps, pour son 

développement juvénile. La Bretagne est l'une des dernières régions recevant une quantité 

appréciable de civelles, au sein de la façade atlantique européenne. Cette espèce connait 

une évolution inquiétante de sa population européenne qui est considérée comme étant 

« en dehors des limites biologiques de sécurité ».  

Le reste du peuplement piscicole est conforme à sa catégorie de cours d'eau salmonicole : 

la Truite fario est accompagnée du Chabot, de la Loche franche, du Vairon.  

L'Aven accueille aussi la Loutre qui y apparait désormais sédentaire après une présence 

jugée irrégulière dans les années 1980. Les boisements de coteaux sont plus conséquents 

sur la partie aval de la vallée de l'Aven et sur le Ster Goz. Il s'agit pour plusieurs unités de 

hêtraies chênaies à houx et if bien caractérisées. Ces bois accueillent l'Escargot de 

Quimper, espèce protégée car endémique de Bretagne et de Galice (il est probable que le 

Lucane-cerf-volant et le Grand Capricorne puissent aussi y être rencontrés) En amont du 

bassin versant, la tourbière de Ty Chanu – Ménez Ru- Lein Zaho (sur Leuhan et Tourc'h), 

est jugée d'intérêt régionale. Elle héberge notamment  une hépatique rare – Cryptothallus 

mirabilis – et la sphaigne de Magellan. De même, la forêt de Coatloc'h offre un territoire 

vital pour plusieurs chauves-souris, en particulier l'Oreillard roux, le Murin de Natterer et 

le Murin de Bechstein, le bocage préservé en contact (secteur granitique de Scaër en 

contact avec l'Isole) offre un territoire de chasse pour le grand Rhinolophe. 

 

NOM « Rivière Isole, Tourbières du bassin amont et vallées boisées » 

TYPE DE ZNIEFF 2 SURFACE TOTALE 6563 ha 

SURFACE OCCUPEE SUR 

LA COMMUNE 
2606 ha 

NOMBRE D’ESPECES 

DETERMINANTES 
30 

COMMENTAIRES 

GENERAUX 

L'Isole est une rivière qui conflue avec l'Ellé dans la ville de Quimperlé, pour former la Laïta, 

partie estuarienne du fleuve côtier formé. Depuis sa source, elle s'écoule sur environ 48 

km jusqu'à sa confluence avec l'Ellé. La rivière Isole est un cours d'eau salmonicole. 

L'essentiel du chevelu relève de l'habitat d'intérêt communautaire « rivières avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion », en particulier le cours 

principal, large de plusieurs mètres, peu profond et au courant vif et montrant de grands 

voiles flottants de renoncules.  

Ces conditions permettent à l'Isole d'accueillir le Saumon atlantique, la Lamproie marine 

pour leur reproduction et les premières phases du développement juvénile et l'Anguille 

pour son développement juvénile. L'Isole assure environ 5% de la production en juvéniles 

de Saumons en Bretagne. En ce qui concerne l'Anguille, les densités sont assez fortes 

seulement jusqu'au moulin de Pont Croac'h. Le reste du peuplement piscicole est 

caractéristique constitué par la Truite fario et le Vairon, mais la Vandoise est aussi 

contactée. 

L'Isole héberge la Loutre qui y est sédentaire, après une recolonisation récente du bassin 

versant (après les années 1990).  

Sur la partie amont du bassin versant, l'Isole et ses affluents s'écoule au sein d'un bassin 

montrant un paysage bocager très ouvert mais ponctuées de plusieurs zones tourbeuses. 

Les zones tourbeuses hébergent une flore caractéristique : Drosera intermedia, D. 

rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Narthecium ossifragum…Certaines de ces zones 

tourbeuses sont désignée en ZNIEFF de type 1. La rivière et ses affluents montrent 

plusieurs stations, souvent très développées, de Fluteau nageant, espèce protégée et 
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d'intérêt communautaire. Les berges encombrées d'hélophytes sont favorables au 

Campagnol amphibie.  

La partie aval de l'Isole circule ainsi au sein d'une vallée principale encaissée, au fond plus 

ou moins étroit et aux flancs assez largement boisés. Sur cette partie, la qualité des milieux 

aquatiques assure aussi la présence de libellules remarquables – le Spectre paisible 

(Boyeria irene) et l'Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) – cette dernière 

est menacée à l'échelle européenne -  qui affectionnent les bords de rives ombragés et les 

rivières bien oxygénées. Le Cincle plongeur a été revu dans le secteur : cet oiseau était 

présumé disparu de Bretagne. Quelques tronçons du fond de vallée aval se montrent 

évasés : elle est alors occupée par des prairies mésohygrophiles inondables, pour la 

plupart pâturées, moyennement diversifiées sur le plan floristique. Elles présentent 

parfois des dépressions plus longuement inondées intéressantes pour les batraciens et 

libellules notamment. Certaines de ces prairies mésophiles sont abandonnées et envahies 

par la Fougère aigle. Une bande plus ou moins étroite de mégaphorbiaie à Baldingère ou 

en saulaie marécageuse s'intercalent en bordure de rive ou dans les secteurs fangeux. Sur 

les autres tronçons les boisements de coteaux atteignent les bords de rives, il s'agit 

principalement de hêtraies chênaies à Houx et If, habitat d'intérêt communautaire car 

restreint à l'aire hyperatlantique de l'Europe.  

La vallée de l'Isole présente plusieurs parcelles montrant un faciès bien caractérisé, surtout 

sur les coteaux exposés vers l'Est et le Nord-Est qui se révèlent plus frais donc plus 

favorable au Hêtre. Les flancs de la vallée sont régulièrement ponctués d'aplombs et amas 

rocheux portant, pour les plus éclairés, des landes sèches à Bruyère cendrée, ou pour les 

plus ombragés, un groupement très fourni en diverses mousses et marqués par l'Ombilic 

de Vénus. Ces trois habitats - bois, rochers, landes- sont d'intérêt communautaire. La 

présence d'assez nombreux vieux arbres creux est à relever car constitue un facteur de 

biodiversité à préserver. Ces habitats forestiers héberge l'Escargot de Quimper, espèce 

protégée car endémique de Bretagne et de Galice ; il est régulièrement contacté sur la 

vallée, sur les deux coteaux. La vallée de l'Isole accueille aussi plusieurs oiseaux forestiers 

remarquables dont le Faucon hobereau, la Bondrée apivore, le Pic mar qui sont 

reproducteurs sur la vallée. L'alouette lulu est reproductrice sur le site mais occupe plutôt 

la bordure du plateau (secteur de Pont Croac'h). Quelques anfractuosités des rochers, à la 

faveur de l'hygrométrie ambiante, accueille le prothalle de Trichomanes speciosum, 

fougère protégé et d'intérêt communautaire ; Les rochers hygrosciaphiles au niveau de 

Cascadec (ZNIEFF) hébergent aussi une autre fougère protégée, Hymenophyllum 

tunbrigense. Trois zones tourbeuses toutes repérées dans le secteur granitique au même 

niveau que Cascadec : Roz ar Bic (ZNIEFF) à l'Ouest, Neuziou et Penpicou à l'Est. Elles 

accueillent des espèces caractéristiques dont plusieurs protégées. La présence de prairies 

oligotrophes montrant des faciès à Nard est à souligner. 

 

 

LES Tourbières 

 

Une tourbière est une zone humide bien particulière où les apports en eau (pluies, sources…) sont toujours supérieurs 

aux pertes. Elle se caractérise par un engorgement permanent en eau (dû au sous-sol rocheux, à la pluviométrie…) et 

par une pauvreté en dioxygène dissous (milieu de vie asphyxiant). 

 

Sur la commune de SCAER, 5 tourbières sont répertoriées dans l’inventaire des tourbières de Bretagne réalisé par la 

DREAL Bretagne : 
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 « Forêt de Coat Loc’h », à l’Est de la forêt domaniale de Coatloc’h ; 

 « Roz Ar Bic », au Sud-Ouest de Kergroac’h Squiriou ; 

 « Miné Rulan », au Sud du Bourg ; 

 « Neuziou », à l’Ouest de Miné St-Jean ; 

 « Pont Lédan – Kergoaz », à l’Est de Pont Lédan. 

 

 LES OUTILS DE PROTECTION REGLEMENTAIRE : SITES CLASSES ET SITES INSCRITS 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation 

présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 

 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à 

l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir 

où l’avis est conforme ; 

 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute 

modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de 

Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

 

De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés 

par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, 

arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes 

espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs 

montagneux 

 

Un site inscrit, le « Placître de Coadry avec ses arbres et sa clôture », est présent sur le territoire de la commune de 

SCAER.  

 

 
Source : ©ENAMO 
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 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La Trame Verte et Bleue (TVB), instaurée par le Grenelle de l’Environnement, est un outil d’aménagement du territoire, 

qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre 

évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant des continuités 

écologiques.  

 

La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de Trame Verte et Bleue, qui vise à 

préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de :  

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en 
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;  

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques ;  

 Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et préserver les zones humides importantes pour ces 
objectifs et pour la préservation de la biodiversité ;  

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  
 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;  
 Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

 

La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les éléments de la trame verte (réservoirs 

de biodiversités, corridors) et de la trame bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle précise par ailleurs que 

la mise en œuvre des TVB repose sur trois niveaux emboîtés :  

 Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques dans lesquelles 
l’État identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ;  

 Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en accord avec les orientations nationales, qui 
identifie les corridors à l’échelle de la région ;  

 Une intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les documents d’urbanisme 
(SCoT, PLU, Carte Communale…).  

 

L’article L.371-1 du Code de l’Environnement stipule que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer 

la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 

aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 

rural ».  

 

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue pose la définition et la mise en œuvre de 

celle-ci.  

 

La trame verte comprend :  

1°/ Tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l’environnement et du titre Ier du livre 

IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,  

2°/ Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 

végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°,  

3°/ Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14.  

 

La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau présentant un intérêt écologique et permettant de préserver la 

biodiversité. Elle est constituée des zones humides, des fleuves et des rivières. Elle est l’axe de vie des espèces 

aquatiques. Ces milieux aquatiques sont essentiels pour les poissons migrateurs ainsi que pour toute une faune piscicole 

et terrestre protégée. 
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 LES DEFINITIONS 

La « continuité écologique » (ou réseau écologique), désigne : 

Un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un 

groupe d’espèces. Il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange et de dispersion entre 

espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés soient restaurés et protégés 

contre les dégradations potentielles. 

 

Les réservoirs de biodiversité désignent :  

Des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, 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 assurent : 

Des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie.  

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle est constituée 

d’une composante verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (réseau aquatique et 

humide), qui forment un ensemble indissociable. Cet ensemble de continuités écologiques constituant la TVB est 

composé des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ».  

 

C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de 

se reposer... 

 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE DU SRCE 

Cette Trame Verte et Bleue se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

qui, pour la Bretagne, a été adopté le 2 novembre 2015. 

 

Plusieurs grands ensembles de perméabilité ont été identifiés. SCAER est situé dans le grand ensemble de perméabilité 

« de l’Isole au Blavet ». Ce dernier est composé de milieux naturels présentant entre eux un niveau de connexion très 

élevé. 

 

Les vallées de l’Aven, du Ster-Goz et de l’Isole constituent les principaux milieux naturels identifiés sur le territoire. De 

nombreux obstacles à l’écoulement ont été identifiés sur les cours d’eau de l’Isole et du Ster-Goz. 

 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE DU SCOT 

La Trame Verte et Bleue (TVB) se décline également à l’échelle du SCOT du Pays de Quimperlé approuvé le 18 décembre 

2008 et rendu exécutoire en mars 2009.  

 

A l’échelle du SCOT, la trame verte et bleue se compose sur la commune de SCAER : 

 d’espaces remarquables : ces espaces concernent l’ensemble des berges de l’Isole, qui traverse la commune 

selon un axe central Nord-Sud ;  
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 d’espaces d’intérêt : ceux-ci sont constitués des ZNIEFF de type 1 et 2, précédemment décrites (cf. 3-2.1 les 

outils de connaissance) ; 

 d’espaces d’intérêt plus local, constitué par les principaux boisements communaux : Forêt domaniale de 

Coatloc’h et forêt de Cascadec. 

 

Ainsi, la vallée de l’Isole constitue un réservoir ainsi qu’un corridor écologique majeur, qui permet notamment d’établir 

une liaison écologique entre la commune de SCAER et les communes limitrophes traversées par ce même cours d’eau. 

 

De plus, plusieurs connexions ont été identifiées entre cet espace remarquable et les espaces d’intérêt présents sur la 

commune. Ainsi : 

 une continuité naturelle majeure fonctionnelle existe entre la forêt domaniale de Coatloc’h et la vallée de 

l’Isole ; 

 une seconde continuité naturelle majeure à renforcer a également été identifiée au Sud du territoire de SCAER. 

Cette continuité concerne des espaces remarquables et d’intérêt non présents sur la commune=. 

 enfin le SCOT suggère la création d’une continuité, au Nord-Ouest du territoire, entre la vallée de l’Isole et celle 

de l’Aven, où une ZNIEFF a été identifiée. 
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 LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR SCAER  

Les milieux naturels et les protections patrimoniales identifiés sur la commune de SCAER constituent l’ensemble des 

continuités écologiques du territoire.  

 

Ainsi sur SCAER la trame verte se compose des espaces boisés et forestiers, du maillage bocager inventorié, ainsi que 

des espaces naturels terrestres. La trame bleue, quant à elle, comprend les cours d’eau, les plans d’eau, les zones 

humides inventoriées et la partie maritime des espaces naturels.  

 

Ces continuités permettent aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser 

leur capacité d’adaptation sur le territoire communal.  

 

Les continuités écologiques répertoriées correspondent soit à des « réservoirs de biodiversité », soit à des « corridors 

écologiques ». Ces deux types d’éléments formant la trame verte et bleue se traduisent à l’échelle de la commune de 

SCAER, par les éléments suivants :  

 Des milieux inventoriés comme les ZNIEFF terrestres. Ce sont des réservoirs de biodiversité pour le territoire ; 

 des boisements identifiés, réservoirs de biodiversité ;  

 Des continuités aquatiques et humides (cours d’eau, zones humides). Ce sont soit des réservoirs de 

biodiversité, soit des corridors écologiques permettant de relier les réservoirs de biodiversité entre eux ;  

 des vallées (liaisons amont/aval, des continuités bocagères ou boisés) constituant des corridors écologiques au 

travers des continuités aquatiques et humides et des liens avec les espaces bocagers, prairiaux et forestiers.  

 

Ainsi, sur la commune de SCAER, la trame verte et bleue présente plusieurs réservoirs de biodiversité (majeurs ou 

annexes) soit directement connectés entre eux, soit reliés entre eux par des corridors écologiques constitués pour 

l’essentiel par le maillage bocager.  

 

De sorte, l’axe majeur de la trame verte et bleue de SCAER est constitué par l’Isole et sa vallée. Cette vallée, environnée 

d’espaces boisés (au Sud) et de zones humides (au Nord), forme un réservoir de biodiversité mais aussi un corridor 

écologique majeur. Le lien qu’elle tisse, entre les différents réservoirs identifiés sur la commune et hors de la commune 

est primordial pour maintenir et développer la richesse Spécifique, et assurer le déplacement des espèces faunistiques 

et floristiques. 

 

La vallée de l’Isole ne constitue pas le seul corridor écologique de la commune. En effet, le continuum de zones humides 

et espaces boisés associés aux réseaux hydrographiques de l’Aven et du Ster-Goz constituent égalent des corridors 

écologiques importants sur le territoire communal. Ces continuums permettent notamment de connecter entre eux les 

réservoirs de biodiversité constitués par les ZNIEFF terrestre et les réservoirs de biodiversité majeurs comme la forêt de 

Cascadec ou la forêt domaniale de Coatloc’h.  

 

Concernant les continuités existantes, à consolider ou à créer décrites à l’échelle du SCOT, elles sont assurées à l’échelle 

communale par le maillage bocager présent ainsi que par les nombreux affluents de l’Isole, le Ster Goz et l’Aven. De 

plus, le maillage bocager assure à l’échelle communale une continuité entre les réservoirs annexes de biodiversité 

constitué par les nombreux boisements qui occupent le secteur Nord du territoire communal. Il conviendra de préserver 

et d’entretenir ces éléments.  

 

Enfin, bien que les éléments de la trame verte urbaine soit de façon générale peu présents au sein du bourg ancien, on 

notera la présence d’un corridor écologique important, traversant le bourg de SCAER. Il s’agit d’une coulée verte, 

longeant l’ancienne voie ferrée. La présence de la nature en ville apporte un cadre de vie agréable et permet de 

sensibiliser les habitants à l’environnement. 
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 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET BATI 

 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Des zones de présomption de prescriptions archéologiques ont été définies par le Préfet de la région Bretagne. Elles 

correspondent d’une part à la présence de vestiges archéologiques identifiés et recensés sur le territoire et d’autre part, 

à la présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes. 

 

Il s’agit de zones dans lesquelles les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l’objet de 

prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Des dispositions particulières sont spécifiques à chacune 

d’entre elles et sont précisées dans un arrêté préfectoral. 

 

Le territoire communal de SCAER est concerné par plusieurs zones de présomption de prescription archéologiques 

qui sont détaillées dans l’arrêté n°ZPPA-2016-0005 du 20 janvier 2016. 36 zones de présomptions de prescriptions 

archéologiques sont recensées sur la commune par la DRAC / Service Régional de l’Archéologie. 

 

 

 LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur 

patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : 

 lorsqu’un monument est classé, tous les projets de modification ou de restauration de ce monument doivent 

être autorisés par le ministre de la culture ou son représentant ; 

 lorsqu’un un monument est inscrit, il ne peut être démoli sans l’accord du ministre de la culture ou de son 

représentant et tous les projets de réparation ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des 

affaires culturelles. 

 

Le classement ou l’inscription d’un monument au titre des monuments historiques entraîne automatiquement une 

servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les bâtiments et les espaces situés à la fois dans 

un périmètre de 500 m de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité (c’est-à-dire visible depuis le 

monument ou en même temps que lui). 

 

La commune de SCAER possède sur son territoire un monument historique inscrit depuis le 17 mai 1933, la chapelle 

de Saint Sauveur de Coadry. 

 
 

 LES AUTRES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI 

SCAER abrite également d’autres monuments, témoin de son passé et de nombreux éléments de petit patrimoine 

d’intérêt culturel. 

Un inventaire a été réalisé dans le cadre du PLU. 120 éléments de petit patrimoine et de patrimoine bâti ont ainsi été 

répertoriés sur le territoire communal pour leur intérêt à la fois culturel, historique ou architectural. 
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 LE PAYSAGE 

 LES GRANDES UNITES PAYSAGERES 

Le territoire du Finistère se caractérise par plusieurs grandes unités paysagères. Une unité paysagère est un territoire 

présentant une cohérence tant sur les plans physionomiques, biophysiques que socio-économiques.  

 

La commune de SCAER est située dans l’unité paysagère de la Cornouaille intérieure. Elle se caractérise par une 

succession de vallées et de vallons, formant des paysages ondulés et peu ouverts. De manière générale, les vallées et 

vallons condensent les éléments de végétation (arbres, haies, bosquets, boisements). De ce fait, ces reliefs se trouvent 

sans dégagement visuel, difficilement lisibles ou accessibles. Dans cette configuration, les cours d’eau se font discrets. 

 

De plus, le réseau bocager est dense. Il s’agit d’un bocage « élargi », la présence des arbres associant souvent les haies 

et les bosquets. Ce maillage de taille variable crée, avec le relief, un paysage très dynamique. 

 

La Cornouaille intérieure est également caractérisée par un mitage important qui contrarie les continuités naturelles. 

En effet, la plupart du temps, la végétation "absorbe" dans son volume bâtiments et infrastructures (le manque 

d’ouvertures accentuant le sentiment d’enfermement d’une campagne reculée). Néanmoins, la forte présence de la 

nature et les qualités d’ambiances ressenties sont parfois altérées par des effets de mitage, notamment le long des 

routes. 

 

 
Carte des unités paysagères du Finistère 

Source : Rapport de présentation du SCOT Ouest Cornouaille, 2013 
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 LE PAYSAGE A L’ECHELLE COMMUNALE 

Les paysages de la commune de SCAER illustrent parfaitement les paysages de la Cornouaille intérieure. Son territoire 

vallonné offre ainsi une succession d’espaces agricoles ou bâtis plus ou moins denses, séparés par de petits vallons. Au 

sein de ses vallons et vallées se condensent les éléments de végétation, abritant les multiples cours d’eau qui sillonnent 

le territoire.  

 

 

 LES MILIEUX NATURELS 

Les milieux naturels sur la commune se composent principalement de boisements et de zones humides associées au 

réseau hydrographique. Ainsi, on distingue deux types de paysages naturels : le paysage forestier et le paysage lié à 

l’eau. 

 

Le paysage forestier est principalement observé au Sud du territoire communal. Il est formé des forêts domaniales de 

Coatloc’h et de Cascadec, composées d’essences de feuillus (hêtres, chênes, …) mais aussi d’essences de résineux (pins 

et sapins). La végétation y est dense et l’humidité omniprésente suggère la proximité du réseau hydrographique. 

 

 

Forêt domaniale de Coat Loc’h 

Source : ENAMO 

 

Le paysage lié à l’eau est constitué des vallées et des zones humides associées. Trois vallées sont distinguées : la vallée 

de l’Aven, la vallée du Ster-Goz et la vallée de l’Isole.  

 

L’isole constitue la colonne vertébrale du paysage associé au milieu aquatique. Le cours d’eau traverse la commune du 

Nord au Sud en passant par le Bourg, où la promiscuité du réseau hydrographique favorise l’implantation d’éléments 

verts en ville. Au Sud du Bourg, le cours d’eau traverse la forêt de Cascadec. Les versants boisés de la vallée retiennent 

l’humidité et rendent le contact avec le cours d’eau plus intime.  
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L’Ouest de la commune est délimité par le Ster-Goz et l’Aven. Le Ster-Goz borde notamment la forêt domaniale de Coat 

Loc’h, y apportant humidité et fraîcheur.  

 

Associées au réseau hydrographique, plusieurs tourbières ont été identifiées sur la commune. Ces zones humides 

fortement colonisées par la végétation constituent des paysages naturellement ouverts, qui tendent à se fermer du fait 

de leur colonisation par des espèces pionnières. Les conditions écologiques particulières rencontrées dans ces milieux 

conduisent à la formation de tourbe.  

 

 

 LES ESPACES A VOCATION AGRICOLE 

Les espaces à vocation agricole sont formés de cultures et de prairies permanentes séparés par de nombreux éléments 

bocagers. Du fait d’un relief vallonné, le bocage, omniprésent, domine et encadre la vue en permanence de sorte que, 

les vues ouvertes sur le paysage agricole se font rares. L’espace agricole se veut donc intimiste et se découvre à mesure 

que l’on sillonne le territoire. 

 

 
Vue sur l’espace agricole vallonné 

Source : ENAMO 

 

 

 LES ZONES URBANISEES 

Les secteurs urbanisés sont constitués du bourg et de l’habitat rural.  

 

Le bourg forme une zone urbanisée dense, articulée autour d’un centre historique compact et minéral. Les espaces de 

commerces et les espaces publics y sont dispersés. Autour du centre historique, le bâti s’est développé sous forme 

pavillonnaire. Les constructions diffuses, se mêlent aux éléments bocagers, permettant ainsi une transition douce entre 

l’espace rural et les secteurs urbanisés. 

 

L’habitat rural se caractérise quant à lui par des espaces bâtis peu denses, constituant des quartiers implantés 

principalement dans le secteur Sud de la commune.  

 

Une urbanisation diffuse peut également être observée aux intersections, comme c’est le cas à Coadry et Cleumérien 

ou encore le long des axes principaux tels que la RD 50 ou la RD4. Ces éléments bâtis tendent à fermer les vues sur le 

paysage agricole.  
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 LES POLLUTIONS & LES NUISANCES 

 LA POLLUTION DES SOLS 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 

une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces 

situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à 

des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des 

contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques 

dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques 

agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

 

LES SITES « BASOL » ET « BASIAS » 

 

Deux bases de données nationales (BASIAS et BASOL) recensent les sols pollués connus ou potentiels. 

 

La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services, abandonnés 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits dans BASIAS ne sont 

pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des produits polluants à une période 

donnée. 

 

La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs 

publics chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de BASOL dans BASIAS.  

 

Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 Conserver la mémoire de ces sites ; 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

 

Dans la base de données BASIAS, 28 sites sont inventoriés sur la commune de SCAER. Il s’agit pour la plupart de dépôts 

de liquides inflammables ou d’anciennes stations-services. Six sont encore en activité (surlignés en gris dans le tableau 

ci-après) : une papeterie à Cascadec, un dépôt de liquides inflammables et plusieurs ateliers de réparations automobiles 

ou stations-service tous situés au bourg, sauf un à Pont-Lédan. 

 

Par contre, la commune de SCAER ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL. 
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IDENTIFIANT RAISON SOCIALE ACTIVITES 
BRE2900175 Papeteries Bolloré SA Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 

BRE2903136 Laurent Emile, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2901623 Rolland François, atelier de MA 
Fabrication de machines agricoles et forestières 

(tracteurs…) et réparation 

BRE2902948 
Cloarec SA, DLI/ Vigouroux Luis, éleveur, 

revendeur de fuel, DLI 
Dépôt de liquides inflammables 

BRE2901610 Massé Roger, mécanicien, station-service 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2900432 
Lidec Jean, sellier, courroies et pneus, station-

service 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2902878 
Bouguennec Philippe/Bouguennec Antoinette 

et Philippe / Bouguennec Henri, atelier de 
réparation autos, station-service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2901925 Postic Yves, bières et charbons, DLI Dépôt de liquides inflammables 

BRE2903016 Jambou André, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2900371 Guillou Louis, garage, station-service 
Garages, ateliers, mécanique et soudure 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 
en magasin spécialisé  

BRE2901091 
La Primeur Française Sté, conserverie de 

légumes, DLI 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2901684 
Dorner Joseph / Mongin-Quedillac Sté, 

station-service / Jaouen Yves, transports, 
station-service 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 
en magasin spécialisé  

BRE2901320 
Norvel, cycles / Trevarin Marcel, cycles, 

garage, station-service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2901573 Bengloan François, atelier de peinture autos 
Carrosserie, atelier d’application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, plastiques  

BRE2901686 
Transports F. Hamon et fils Sté / Hamon 

François, garage avec atelier de réparations 
mécaniques, D.L.I. 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2902069 
Cottenec Georges, atelier de réparation de 

MA 
Fabrication de machines agricoles et forestières 

(tracteurs…) et réparation 

BRE2903377 
Salaisons Corler G SA, transformateur au 

pyralène, D.L.I. 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Transformateur (PCB, pyralène,…) 

BRE2902042 
Pennanec’h Georges, atelier de réparation 

autos, station-service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2902314 Cariou Laurent, D.L.I. Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2900459 
Shell Direct Sté / Thermo Confort Sté / Postic 

Yves, D.L.I. 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2900373 Daheron Jean, tannerie 
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture 

des fourrures et cuirs ( 

BRE2903272 
La Doélanaise Sté, Larzul Paul, conserverie, 

D.L.I. 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2901263 Floch Louis, station Shell 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2901701 Lidec Jean, station-service 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2902043 
Syndicat Intercommunal de Voirie de SCAER, 

DOMB puis DOMC 
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont 

les ordures ménagères 

BRE2901924 Tallec François, atelier de réparation autos Garages, ateliers, mécanique et soudure 

BRE2901919 
Le Lan Bernard / Kervran Yves, atelier de 

réparation autos, station-service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

BRE2900372 Kervran Roger / Kervran Yves, station-service 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

en magasin spécialisé  

Sites BASIAS répertoriés sur la commune de SCAER (sites en activité en gris) 

Source : basias.brgm.fr 



Commune de SCAER                 Evaluation environnementale 

 

61 

ENAMO / ENV-EES-18-06-022 

 



Commune de SCAER                 Evaluation environnementale 

 

62 

ENAMO / ENV-EES-18-06-022 

 LES DECHETS 

Quimperlé Communauté assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et tri) pour les 16 

communes qui la composent, soit une population de 61 318 habitants (population DGF 2016).  

 

LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en régie, ramassées en porte à porte, en bacs de regroupement 

(environ 4000bacs). Les déchets ménagers sont collectés au moins une fois par semaine dans chaque commune. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les tonnes d’ordures ménagères résiduelles, incinérées depuis 2001, y compris les refus 

de tri et les déchets assimilés, ainsi que leur évolution. 

 

 
1population prise en compte pour le calcul : population contractuelle Eco-Emballages : 49 266 jusqu’en 2009, puis 51 505 à partir de 

2010, et 53 890 à partir de 2014. 

Source : Rapport annuel du service déchets2016, Quimperlé Communauté 

 

Il est à noter une diminution de 14,6 % du tonnage d’ordures ménagères de 2007 à 2016. Cette baisse est expliquée 

d’une part grâce à la mise en place de la redevance spéciale en septembre 2007 pour les établissements publics et en 

janvier 2008 pour les établissements privés, et par le choix de certains gros producteurs de déchets de contractualiser 

avec un prestataire privé, et d'autre part grâce à la mise en œuvre d’actions de tri et depuis 2008 de prévention des 

déchets. La crise économique peut également être, pour partie, responsable de cette baisse. 

 

Des fluctuations saisonnières sont également visibles sur l'année. Les évolutions de la fréquentation touristique peuvent 

ainsi avoir des répercussions sur les tonnages collectés. 

 

La quantité de déchets assimilés aux ordures ménagères, provenant des établissements publics et privés assujettis à la 

redevance spéciale (locations de conteneurs comprises), peut être estimée, sur la base des volumes des bacs mis à leur 

disposition. En utilisant une densité de 0,15 kg par litre de déchets, 2 135 tonnes de déchets assimilés ont été collectées 

en 2016, soit 16,3 % du total collecté (13 073 tonnes) : 

 694 tonnes dans les administrations, 

 258 tonnes dans les campings, 

 1183 tonnes dans les entreprises. 

 

La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant (refus de tri et déchets des professionnels inclus et 

incinérables des déchèteries exclus) est d’environ 243 kg pour l’année 2016, pour une population contractuelle avec 

Eco-Emballages de 53 890 habitants. Cette production est de 213 kg par habitant, si on prend la population DGF 2016 

(61 318 habitants).  
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En retirant les déchets assimilés, cette production d’ordures ménagères résiduelles par habitant (refus de tri inclus et 

incinérables des déchèteries exclus) est d’environ 203 kg pour l’année 2016, pour une population contractuelle avec 

Eco-Emballages de 53 890 habitants. Cette production est de 178 kg par habitant, si on prend la population DGF 2016 

(61 318 habitants). 

 

Le traitement des ordures ménagères a été transféré au VALCOR (Syndicat intercommunautaire de Cornouaille pour le 

traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés). Les déchets sont principalement traités à l'usine 

d'incinération (UVE) de Concarneau, exploitée par le VALCOR, mais aussi en cas d’arrêt technique, aux usines 

d’incinération de Briec et de Pluzunet, à l’usine de traitement mécano-biologique de Gueltas et en dernier recours au 

centre d’enfouissement de Changé en Mayenne (CET de St-Fraimbault). 

 

La capacité de l’usine d’incinération de Concarneau est comprise entre 58 000 et 63 400 tonnes par an. Le tonnage géré 

par ce syndicat en 2016 est de 45 565 tonnes d’ordures ménagères, 2 009 tonnes de refus de tri et 5 462 tonnes 

d’incinérables de déchèteries, soit un total de 53 036 tonnes, provenant des 6 territoires du périmètre géographique de 

VALCOR. 

 

100 % des déchets ménagers et refus de tri traités par le VALCOR ont fait l’objet d’une valorisation énergétique ou 

organique. 96,8 % des déchets pris en charge par le VALCOR en 2016 ont fait l’objet d’une valorisation énergétique ou 

organique. Une partie des déchets a dû être envoyé vers un centre d’enfouissement technique. 

 

En 2016, la conjugaison des deux filières de valorisation, électricité et réseau de chaleur a permis d’atteindre le taux de 

62.9 % de valorisation énergétique. 

 

 

LE TRI SELECTIF 

 

La collecte des emballages en verre existe depuis de nombreuses années en apport volontaire. Elle est réalisée par un 

prestataire (Les Transports Le Goff, basés à Ergué-Gabéric) dans le cadre d’un marché de prestation de service. 215 

conteneurs pour le verre étaient à la disposition des usagers en 2016, répartis sur 180 emplacements. Il existe au moins 

un point de collecte du verre sur chaque commune et en moyenne environ 1 conteneur pour 300 habitants, ce qui est 

conforme à la moyenne optimale conseillée par Eco-Emballages pour une collecte en apport volontaire. 

 

La collecte sélective en porte à porte a été mise en place en avril 1998. Cette collecte est effectuée en régie et s'adresse 

à l'ensemble de la population de Quimperlé Communauté. La collectivité fournit gratuitement des sacs transparents de 

50 litres dans lesquels la population est invitée à mettre les cartons et briques alimentaires cartonnées, les emballages 

métalliques, ainsi que les journaux, publicités, magazines, courriers ou papiers de bureau et depuis le 1erjanvier 2003, 

les flacons et bouteilles plastiques. 

 

Le 1er juin 2016, suite à l’appel à projet d’Eco-Emballages et la candidature de Quimperlé Communauté ayant été 

retenue, la collectivité fait partie des territoires en extension de consignes de tri. Celles-ci ont donc été modifiées. Les 

usagers peuvent ainsi depuis le 1er juin 2016 déposer dans les sacs de tri les papiers graphiques et tous les emballages 

en carton, en métal ou en plastique. 

 

Une collecte hebdomadaire est effectuée sur toutes les communes. Certains secteurs, où les dépôts de tri sont 

importants, sont collectés au moins deux fois par semaine. 

 

Sur la période estivale, 3 collectes de tri sont aussi ajoutées afin d’absorber l’augmentation du volume du tri sur les 

communes côtières par rapport à l’activité touristique (campings, restaurants, ports et résidences de vacances). 
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Evolution des quantités de sacs de tri collectés et des matériaux à recycler 

Source : Rapport annuel du service déchets2016, Quimperlé Communauté 

 

On remarque des fluctuations des tonnages de sacs de tri collectés les 5 dernières années. Les tonnages de refus de tri 

varient également d’une année à l’autre. Si on prend en compte le stock en fin d’année au centre de tri, ces variations 

sont moindres. 

 

Une augmentation de 70% des refus est constatée entre 2007 et 2011, puis une baisse en 2012 et 2013, et une nouvelle 

augmentation depuis 2013. 

 

La baisse des tonnages recyclés est aussi due aux efforts des industriels pour limiter le poids de leurs emballages. 

 

Depuis 2007, les tonnages de sacs de tri collectés ont augmenté d’environ 21,7 %. Il faudra attendre les effets de la 

communication massive sur le tri réalisée en 2016 et de l’application des nouvelles consignes de tri sur une année 

complète pour interpréter les résultats. 

 

La quantité de tri provenant des établissements publics et privés, assujettis à la redevance spéciale et à la location de 

bacs, peut être estimée, sur la base des volumes collectés. En utilisant une densité de 0,07 kg par litre de déchets, 561 

tonnes de déchets recyclables et de refus de tri ont été collectées en 2016, soit 15,6 % du total collecté (3 602 tonnes) : 

 163 tonnes dans les administrations, 

 65 tonnes dans les campings, 

 333 tonnes dans les entreprises. 

 

Suite à l’étude d’optimisation menée en 2004, un service de collecte des encombrants en porte à porte trois fois par an 

avec un prestataire extérieur (entreprise THEAUD) a été créé en 2005.En 2014, lors du renouvellement du marché de 

collecte, vu la baisse régulière des tonnages, ce service a été porté à 2 collectes annuelles. 

 

42 tonnes d’encombrants ont ainsi été collectés en 2016. Ce tonnage a baissé régulièrement jusqu’en 2015. Entre 2011 

et 2015, il a chuté de 66 % environ. Le nombre d’usagers inscrits a également baissé de plus de 66 % entre 2012 et 

2016.9  

 

Ceci s’explique notamment par l’ouverture d’une 4ème déchèterie sur le secteur côtier, à Moëlan sur Mer. Fin 2016, le 

marché de prestation de service est arrivé à échéance, et la décision a été prise de ne pas poursuivre la collecte des 

encombrants en porte à porte, les usagers ayant la possibilité de les déposer en déchèteries. 

 

Des conteneurs de récupération des vêtements et linges de maison, ainsi que des chaussures par paire sont également 

à disposition. 39 conteneurs d’une capacité de 2,5 m3, sont répartis sur 29 emplacements du territoire au 31 décembre 

2016. EMMAÜS collecte et valorise ces textiles en fin de vie. Les quantités très importantes de textile. 
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Le centre de tri des déchets ménagers est situé à Kerambris, sur la commune de Fouesnant. Il est exploité par une 

association sous le statut entreprise adaptée. Des tapis convoyeurs transportent les matériaux qui sont séparés. 

 

Une première chaîne est réservée aux « corps creux » : bouteilles et flacons en plastique, briques cartonnées et 

emballages métalliques en acier et aluminium. Une deuxième chaîne est utilisée pour les « corps plats » : papiers 

graphiques et emballages en papier-carton. 

 

Les matières recyclables présentes dans les refus, qui sont reconnues par les trieurs optiques, sont renvoyées vers les 

cabines de tri en début de chaîne. Les résultats obtenus indiquent que le taux de captage du centre de tri est ainsi passé 

de 90 à près de 97%, tous matériaux confondus. 

 

Pour l’année 2016, 5 562 tonnes de déchets ont ainsi été valorisées. 

 

 

LES DECHETTERIES 

 

Quatre déchetteries gérées par VALCOR, sont présentes sur le territoire de Quimperlé Communauté, dont une à SCAER 

à Stang Blanc.  

 

Les types de déchets qui peuvent être déposés dans les déchèteries sont les suivants : métaux, déchets incinérables, 

cartons, gravats inertes, encombrants, bois traité, palettes, végétaux et souches, déchets ménagers spéciaux, déchets 

diffus spécifiques, piles, déchets électriques et électroniques, lampes et néons, huiles de vidange, huiles de friture, 

papiers, amiante ciment, polystyrène, batteries, déchets d’éléments d’ameublement. 

 

21 708 tonnes de déchets sont déposées dans les déchèteries de Quimperlé Communauté (environ 47 % du total des 7 

déchèteries), dont 9 592 tonnes de végétaux, soit environ 42,5% du total de végétaux collectés. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, l’augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries est de 

0,5 % par rapport à 2015, et on note une baisse des dépôts de végétaux d’environ -3,7 %. L’augmentation de plus de 

12 % des tonnages en 2015 et 2016 par rapport à 2014, est expliquée par l’ouverture de la déchèterie sur le secteur 

côtier en 2014. 

 

La production de déchets déposés en déchèteries par habitant DGF est d’environ 354 kg pour l’année 2016 (355 kg en 

2015). 

 

 

CONCLUSION 

 

Pour l’année 2016, en ajoutant les quantités déposées en déchèteries, la production de déchets ménagers et assimilés 

est de 40 324,67 tonnes, soit (selon la population DGF de 2016 : 61 318 habitants) : 

 213,2 kg par habitant d’ordures ménagères, y compris les refus de tri qui représentent 12,7 kg par habitant 

(219 kg en 2015), 

 90,7 kg par habitant d’emballages et de papiers valorisés (verre inclus) (92,7 kg en 2015), 

 354 kg par habitant de déchets déposés sur les 4 déchèteries du territoire dont 156 kg de végétaux (355 kg en 

2015). 

 Soit un total de 657,9 kg par habitant pour l’année 2016. 

 

On note une baisse de la production d’ordures ménagères de 5,8kg par habitant DGF, et de 2 kg pour les recyclables. La 

production de déchets déposés en déchèterie est stable.  
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DEMARCHE POUR LA PREVENTION DES DECHETS 

 

Quimperlé Communauté s’est engagée en octobre 2009 dans un programme local de prévention des déchets de 5 ans, 

en partenariat avec l’ADEME. L’objectif était de réduire la production de déchets ménagers d’au moins 7 % à l’horizon 

2014. Cet objectif ambitieux a été atteint, avec une quantité d’ordures ménagères et de collecte sélective qui a diminuée 

de 14,5 % entre 2008 et 2015. 

 

Le projet de Quimperlé Communauté répond aux objectifs fixés par le département lors de la dernière révision du plan 

en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

Le programme local de prévention s’est terminé fin 2014. Les actions initiées lors de ce programme ont été poursuivies 

:  

 opération de promotion du compostage domestique : Au 31 décembre 2016,Quimperlé Communauté a 

distribué 3 732 composteurs (230 pour l’année 2016), et a dépassé son objectif initial. En effet, l’objectif de 

Quimperlé Communauté était qu’un minimum de 25 % des foyers résidants sur le territoire compostent leurs 

déchets organiques (en tas ou en composteur), soit au total 5 621 foyers. 15 % des foyers sont équipés en 

composteurs domestiques ce qui correspond à 616 tonnes de déchets évitées/an. 

 opération de promotion et de mise en place de compostage collectif : En 2013, l'association COCICO devient 

prestataire de Quimperlé Communauté dans le cadre d'un marché de prestation de services pour le 

développement et l'animation du compostage collectif. Des sites de compostage collectifs ont été créés ces 

dernières années, dont 4 en 2016. On estime à 77 tonnes la quantité de bio-déchets détournés sur l’ensemble 

de ces 19 sites en 2016. 

 opération de promotion du broyage : Quimperlé Communauté a lancé une opération de promotion du 

broyage des déchets verts depuis juillet 2012, auprès des citoyens, communes et associations du territoire, 

jusqu'à la fin du programme local de prévention des déchets (2014). Quimperlé Communauté attribue par 

citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif de location. 

 opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles : Dans le 

cadre du Programme Local de Prévention des déchets, Quimperlé Communauté a lancé, le 1erOctobre 2010, 

une opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles du 

territoire pour une durée de 3 ans. Au 31 décembre 2016, Quimperlé Communauté a versé un soutien financier 

pour la promotion des couches lavables auprès de 136 foyers, et d’une assistante maternelle. 

 service de prêt de couches lavables, 

 diffusion des autocollants Stop pub, 

 participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) : La Semaine de Réduction des 

Déchets lancée en 2005 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a pris une dimension 

européenne en 2009 dans le cadre du projet européen Life +, coordonné par l’ADEME. En2016, la SERD a eu 

lieu du 19 au 27 novembre.  

 opération de réduction du gaspillage alimentaire en restauration scolaire, notamment auprès du collège de 

Bannalec, de Moëlan-sur-Mer et de SCAER. 
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 LES NUISANCES 

Aucune voie routière n’est classée 

comme infrastructure sonore sur la 

commune de SCAER. Seules des 

nuisances électromagnétiques ont été 

identifiées sur le territoire. Elles 

proviennent d’installations 

radioélectriques diverses qui recouvrent 

à la fois l’équipement 

d’émission/réception et les antennes 

associées.  

 

Quatre catégories sont distinguées : 

 La téléphonie mobile ; 

 La diffusion de télévision ;  

 La diffusion de radio ; 

 Les « autres installations ». 

 

Six installations de type pylônes, local 

technique et châteaux d’eau ont été 

identifiées. Les caractéristiques de ces 

installations sont détaillées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° IDENTIFICATION TYPE DE SUPPORT LOCALISATION EXPLOITANT(S) 

1301431 
Château d’eau – réservoir / 30,0 m/ Syndicat 

des eaux, Adduction 
Beg An Avel EDF 

1319678 Local Technique / 8,0 m / EDF GDF Kerandreo EDF 

750354 
Château d’eau – réservoir / 34,4 m / Syndicat 

des eaux, Adduction 
35 rue Pierre Curie Bouygues Telecom 

646147 Pylône tubulaire / 28,0 m / Orange 
Rue du Haras, Stade 

Municipal 
Orange 

1203220 Pylône autostable / 36,0 m / EDF GDF 
2310 Loge Lanic, 

Kervelennec 
EDF GDF 

568124 Pylône autostable / 48,0 m / TDF Kervenelec TDF 

Supports d’antennes radioélectriques sur la commune de SCAER 

Source : ANFR, 2014  
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 LES RISQUES 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2018, recense 

les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère. 

 

Il a notamment été recensé les risques suivants sur la commune de SCAER : 

 Le risque sismique. 

 Le risque mouvement de terrain - Affaissement et effondrements des cavités souterraines (hors mines) ; 

 Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau ; 

 Le risque radon 

 Le risque technologique lié à la présence de canalisation de transport de matières dangereuses. 

 

La commune de SCAER recense également sur son territoire 12 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur 

son territoire. 

 

 
Liste des arrêtés de catastrophe naturelle sur SCAER 

Source : macommune.prim.net 

 

 

 LES RISQUES NATURELS 

 LE RISQUE SISMIQUE  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

 Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. Les nouvelles règles de construction 

parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. 

 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er 

mai 2011. 
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La commune de SCAER est située comme l’ensemble de la Bretagne en zone de sismicité de niveau 2, soit une sismicité 

faible. 

Depuis 1929, 9 séismes d’intensités comprises entre 0 et 6 ont été ressentis sur le territoire :  

 2 séismes d’intensité 0 : secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle MSK) ; 

 1 séisme d’intensité 2 : secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux 

étages ; 

 1 séisme d’intensité 3 : secousse faiblement ressentie (balancement des objets suspendus) ; 

 1 séisme d’intensité 3,5 : entre secousse faiblement ressentie et secousse largement ressentie dans et hors les 

habitations (tremblement des objets) ; 

 3 séismes d’intensité 4 : secousse largement ressentie dans et hors les habitations (tremblement des objets) ; 

 1 séisme d’intensité 6 : dommages légers parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes. 

 

 
Séismes inventoriés sur la commune de SCAER 

Source : www.sisfrance.net 

 

 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 

de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines 

de mètres par jour).  

 

Ainsi, il est différencié : 

 les mouvements lents et continus ; 

 les mouvements rapides et discontinus ; 

 la modification du trait de côte. 

 

PAR RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles 

(fissurations du bâti). Il s’agit d’un mouvement de terrain lent et continu. 
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La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui 

sont a priori sujettes à ce phénomène, et les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. L’objectif de cette carte est 

d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la 

nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur 

susceptible de contenir des argiles sensibles au retrait-gonflement. 

 

La commune de SCAER est exposée à un aléa faible au retrait-gonflement des argiles.  
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PAR AFFAISSEMENT OU EFFONDREMENT DES CAVITES SOUTERRAINES  

Le sous-sol recèle un nombre incalculable de cavités souterraines naturelles ou liées aux activités humaines. Une fois 

abandonnées ou oubliées, ces cavités représentent un risque potentiel d’effondrement et donc de danger 

particulièrement en milieu urbain. L’affaissement ou l’effondrement de ces cavités constituent des mouvements de 

terrain rapides et discontinus. 

 

Une cavité souterraine est identifiée sur la commune de SCAER. Il s’agit d’un ouvrage civil (ancienne mine d’étain) 

localisée dans un secteur agricole, au Nord du Drolou. 

 

Emplacement de l’ancienne mine d’étain sur la commune de SCAER 

Source : www.georisques.gouv.fr 

 

 

 LE RISQUE INONDATION 

Une inondation est une submersion rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est 

la conséquence de 2 composantes :  

 L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître ; 

 L’homme qui s’installe dans une zone inondable. 

 

 

INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPES  

La carte d’aléa de remontée de nappes ci-dessous définit les zones « sensibles aux remontées de nappes » (Source : 

BRGM). Ce sont des secteurs dont les caractéristiques d’épaisseur de la zone non saturée et dont l’amplitude du 

battement de la nappe superficielle, sont telles qu’elles peuvent conduire à une émergence de la nappe au niveau du 

sol, ou à une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.  



Commune de SCAER                 Evaluation environnementale 

 

72 

ENAMO / ENV-EES-18-06-022 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est très faible voire nul sur la majeure partie du territoire de SCAER, 

dont le bourg. Néanmoins, la zone d’activités de Miné Rulan et le Nord du bourg (zone comprise entre Kervéguen / Coat 

SCAER Vraz / Coat Courant / Toyal) se trouvent sur des secteurs avec une sensibilité aux remontées de nappes 

considérées comme très forte et forte.  

 

En ce qui concerne le reste du territoire, plusieurs secteurs sont caractérisés par la présence d’une nappe sub-

affleurante Il s’agit de secteurs situés en contrebas et associés aux vallées et thalweg des cours d’eau de la commune, 

notamment au niveau de l’Isole et de ses affluents (le Kerlan, le Gaorem Clujiry…), du lieu-dit Les salles avec le Ster Goz 

et de la tourbière près de Pont Meur. 

 

D’autres secteurs sont également caractérisés par une sensibilité très forte aux inondations par remontées de nappes. 

Ils concernent, la zone Kergoff Vraz / Loj Gaor, la zone incluant Miné Saint-David / Kerloaï / Prat Cotter / Kerguign / Penn 

Biz, la zone comprise entre Kerbuzaré / Ty Allain / Coadigou / PlaSCAER / Gaorem Kerbuzaré et la zone s’étendant entre 

Ty Naour et Moustoir.  
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INONDATION PAR REMONTEE LENTE DES COURS D’EAU  

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne a souhaité engager 

une politique de prévention vis-à-vis du risque d’inondation fluviale, afin de réduire l’impact sur les personnes et les 

biens exposés à ce phénomène d’origine naturelle ou anthropique prévisible. Dans le cadre de la circulaire du 14 octobre 

2003, relative à la politique de l’État en matière d’établissement des atlas des zones inondables (AZI), des atlas ont été 

réalisé sur les principaux cours d’eau bretons.  

 

Ces atlas ont pour vocation de cartographier les zones potentiellement inondables, afin d’informer le public et les 

collectivités concernées. Ils constituent un inventaire des territoires ayant été inondés par le passé (traçabilité 

historique) ou susceptibles de l’être. 

 

La méthode retenue pour l’élaboration des AZI est l’approche hydrogéomorphologique (lecture paysagère à partir de 

l’analyse des formes et de la nature des espaces alluviaux), éventuellement complétée de l’analyse hydrologique des 

crues historiques connues (1995, 2001…). Elle permet de définir les limites physiques naturelles du champ d’expansion 

des crues.  

 

Les atlas des zones inondables, éléments de connaissance du risque, s’inscrivent dans la logique du droit à l’information 

des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils peuvent être exposés, conformément à l’article L125-2 du code de 

l’environnement.  

 

La commune de SCAER s’est développée entre les vallées de l’Isole, du Ster-Goz et de l’Aven. Ces cours d’eau ont fait 

l’objet d’un atlas des zones inondables :  

 AZI Aven Ster-Goz 

 AZI Isole. 

 

Les atlas des zones inondables (AZI) sont indépendants des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi). Dans un 

PPRi, la connaissance est affinée par rapport à celle de l’AZI par des études complémentaires (étude hydraulique…), 

notamment sur les secteurs à enjeux.  

 

Un Plan de Prévention du Risque a un but préventif et a pour principal objet de réglementer l’urbanisme dans des zones 

exposées à des risques majeurs, naturels ou technologiques. Les 3 objectifs principaux sont : 

 délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, limiter 

ou interdire toute construction ; 

 délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements pourraient 

provoquer une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques ; 

 définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre dans les 

zones directement ou indirectement exposées. 

 

Sur la commune de SCAER, un PPRi a été prescrit en mai 2001 mais n’est pas encore approuvé. Il concerne uniquement 

le secteur de Pont Lédan. 

 

Le risque d’inondation par remontée lente des cours d’eau touche principalement les abords de l’Isole,  du Ster-Goz 

et de l’Aven. Deux secteurs plus étendus concernent des zones plus ou moins urbanisées. Il s’agit des lieux-dits de 

Pont-Lédan et de Les Salles.  
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Cartographie réglementaire du risque inondation (crue en bleu) 

Source : PPRi SCAER, Préfecture du Finistère
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 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 LES ICPE  

La réglementation française prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles 

susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances à leur environnement physique et 

humain. Ce sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le stockage de 

certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le régime de classement. 

 

Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine 

le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. 

Ainsi, il est distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru :  

 Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) ; 

 Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ; 

 Autorisation (A).  

 

Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations peuvent 

de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon qu’elles appartiennent 

à : 

 un établissement « Seveso seuil haut »; 

 un établissement « Seveso seuil bas ». 

 

Ainsi, la commune de SCAER compte 35 ICPE sur son territoire qui sont détaillées dans le tableau ci-après, mais aucune 

des installations n’est soumise à la Directive SEVESO.  
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Localisation des ICPE sur SCAER 

Source : georisque.gouv.fr 
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 LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

La commune est concernée par des servitudes d’utilité publique (SUP) pour des canalisations de transport gaz sur sa 

partie Sud. 
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 LES RISQUES PARTICULIERS 

Le risque radon sous-entend le risque de contamination au radon. Le radon accumulé dans certains logements ou autres 

locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. 

 

 
Activités volumiques du radon dans les habitations 

Source : www.irsn.fr 

Tout le territoire du département du Finistère et par 

conséquent, la commune de SCAER, est classé en zone 

prioritaire avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3 (becquerel 

par mètre cube). 

 

Ce classement en risque sanitaire impose d’effectuer des 

mesures de l’activité volumique en radon (mesures de 

dépistage) et des actions correctives (arrêté du 22 juillet 

2004 du code de la santé). 

 

 

 L’ENERGIE 

 LA CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de SCAER a augmenté de 3 272 MWh entre 2006 et 

2013. Cette hausse liée à l’augmentation du nombre de clients (+152 abonnés en 8 ans) représente une progression de 

la consommation électrique de 0,7 MWh par client (passant de 7,1 à 7,8 MWh par client). 

 

Cependant, l’évolution de la consommation électrique en haute et basse tension n’est pas identique. Alors que la courbe 

haute tension (HTA) observe une très légère croissance, la courbe basse tension (BT) est plus fluctuante. En effet, même 

si globalement la consommation d’électricité par BT suit une progression, elle a connu une diminution en 2011 sur le 

territoire.  

 

Concernant la consommation en gaz naturel sur la commune de SCAER, elle diminue entre 2008 et 2012 pour ensuite 

subir une forte augmentation entre 2012 et 2013. En effet, 6 162 MWh ont été consommés en plus par rapport à l’année 

précédente, ce qui correspond à une consommation totale de 54 209 MWh pour l’année 2013. Ces données de 

consommation de gaz naturel sont équivalentes à celles de 2008 sur le territoire pour un nombre de clients quasi 

identique. 

 

  
Consommation électrique (à gauche) et consommation de gaz naturel (à droite) sur la commune de SCAER 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne  
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A noter qu’environ 50 % de la population est au fuel (source : mairie) sur la commune de SCAER, mais ces données ne 

sont pas disponibles pour les compléter avec celles du gaz et de l’électricité, qui ne sont donc pas représentatives des 

consommations énergétiques du territoire communal. 

 

 LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

En 2013, la commune de SCAER a produit 36,2 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables.  

 

La combustion de bois bûche et de bois de chaufferie (2 

installations) représente 33 % de la part d’énergie renouvelable 

produite. La commune compte également des installations 

utilisant l’énergie solaire : 24 installations photovoltaïques (0,3 % 

de l’énergie produite) et 4 installations thermiques.  

 

Quant à la centrale hydroélectrique de la Boissière, elle produit 

un peu plus de 2 % des énergies renouvelables de la commune de 

SCAER. Les 2 turbines à axe horizontal d’une puissance de 400 kW 

tournent surtout entre octobre et avril, quand le niveau de l’Isole 

est suffisant.  

Centrale hydroélectrique de la Boissière (Le Télégramme) 

 
Production d’énergie renouvelable sur la commune de SCAER en 2013 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne  

 

Néanmoins, la majeure partie des énergies renouvelables produites sur SCAER provient du parc éolien de « Miné-

Kervir », soit plus de 64 %. Ce parc est constitué de 5 turbines (4 sur SCAER et une sur la commune de Leuhan) d’une 

puissance totale de 11 500 kW, l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 11 000 foyers hors chauffage.  

 

 
Parc éolien de Miné Kervir sur SCAER et Leuhan 

Source : EOLFI 

 

Plusieurs projets de construction de parcs éoliens sont en cours, dont 2 devraient voir leur construction démarrer 

prochainement : 
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 Le Parc éolien du lieu-dit « Le Merdy » : ce projet porté par la société Eole génération (Groupe GDF Suez) 

comporte 5 éoliennes et un poste de livraison électrique sur la commune se situe dans une ancienne Zone de 

Développement Eolien (ZDE n°6) de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé. Avec une puissance 

globale installée de 10 MW, la production électrique générée par les 5 éoliennes est estimée à 4,6 MWh par 

an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 000 personnes (hors chauffage électrique) ; 

 Le Parc éolien aux lieux-dits « Crénorien », « Kervélégant », « Quéroué et Tréouzal » : ce projet porté par la 

société Eole génération (Groupe GDF Suez) comporte 5 éoliennes et un poste de livraison électrique sur la 

commune. Avec une puissance globale prévue de 10 MW, il est estimé une production électrique de 4,6 MWh 

par an, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle de 13 000 personnes (hors chauffage 

électrique). 

 

De plus, un projet d’éolienne privée, de 12 m de haut, est en cours à Keredec. Enfin, la société Quénéa a érigé fin 2015 

un mât de mesure trihaubanné entre Kerdiouzet et Kervon afin de mesurer la vitesse et la direction du vent durant un 

an. 

 

 LES DEMARCHES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Quimperlé Communauté a favorisé le développement des énergies renouvelables en mettant en place sur son territoire 

un schéma éolien approuvé en juillet 2006, qui a été transformé en Zones de Développement Eolien (ZDE) validés en 

septembre 2010. Sur les 14 sites du schéma, 9 sites ont finalement été conservés et répartis dans 6 Zones de 

Développement Eolien, dont 1 ZDE sur Moëlan, 1 ZDE sur Bannalec et 4 ZDE sur SCAER. 

 

Ainsi, sur la ZDE, 3 sites (Crénorien, Le Merdy et Kerdiouzet) ont fait l’objet d’une signature d’une charte pour le 

développement éolien du territoire entre la Communauté de Communes, la commune de SCAER et 2 opérateurs le 24 

mars 2009. 

 

Toutefois, les ZDE ont été supprimées par la loi du 15 avril 2013 (loi Brottes) et remplacées par le Schéma Régional de 

l’Eolien (SRE) arrêté en septembre 2012, dans lequel la commune de SCAER est située dans une zone favorable au 

développement éolien. Ce schéma a été annulé en octobre 2015. 

 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté s’est engagée dans la mise en œuvre d’un Agenda 21 qui a été approuvé en mars 

2011. Cet Agenda 21 a identifié 8 enjeux liés aux compétences de la Communauté de Communes : 

 Viser l’autonomie énergétique de Quimperlé Communauté ; 

 Préserver nos ressources et valoriser nos paysages ; 

 Réduire et recycler nos déchets ; 

 Mettre en œuvre un urbanisme durable ; 

 Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture ; 

 Mettre en place une stratégie de développement économique local durable ; 

 Renforcer l’approche sociale des services à la personne ; 

 Renforcer la citoyenneté sur le Pays de Quimperlé. 

 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) a également été élaboré et adopté en janvier 2014. Parmi les 41 actions définies 

dans l’Agenda 21, 29 d’entre elles répondent aux objectifs d’un PCET, notamment celles visant à l’autonomie 

énergétique.  

 

Ce PCET qui fait le point sur les sources de gaz à effet de serre (GES) produites sur le territoire, a été intégré à l’Agenda 

21. Pour ce faire, 6 nouvelles fiches actions ont été créées et 3 ont été complétées. Ainsi, le PCET vise deux objectifs :  

 Limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 

 Réduire la vulnérabilité du territoire aux conséquences du changement climatique. 
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SCAER étant l’une des communes qui compose Quimperlé Communauté, elle est concernée par les objectifs définis dans 

l’Agenda 21 et le PCET de ce territoire. A noter que le développement du grand éolien sur la commune de SCAER fait 

partie des actions de ces documents qui vise à l’autonomie énergétique sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

 

 

 LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L’urbanisation de la ville de SCAER se démarque dans le paysage. Peu encadrée, certains quartiers se sont développés, 

parfois de manière désordonnée et diffuse dans un environnement naturel.  

En effet, les milieux naturels sont très présents sur le territoire : le maillage bocager dense, les vallons de l’Isole, du Ster 

Goz et de l’Aven creusant le Sud de la commune, mais aussi l’agriculture. Ceux-ci contribuent non seulement au cadre 

de vie de SCAER mais assurent aussi un rôle en termes de protection de la ressource en eau. 

Aussi, l’élaboration du PLU de SCAER a pour but d’assurer la maîtrise de la croissance démographique, de protéger et 

de mettre en valeur les espaces naturels et les continuités écologiques, ainsi que de maitriser la consommation des 

espaces naturel et agricole sur son territoire. En l’absence du PLU, la poursuite de l’urbanisation actuelle engendrerait :  

 Un ratio de logement à l’hectare incompatible avec le principe d’économie et de bonne gestion de l’espace ; 

 Une altération des paysages agricoles et naturels avec le développement non maîtrisé de l’agglomération mais 

aussi des hameaux ; 

 Une menace pour le bon état écologique des espaces naturels en périphérie des zones urbanisées (zones 

humides et cours d’eau) ;  

 Un risque pour les personnes et les biens par la non-prise en compte du risque d’inondation ; 

 Un accroissement des déplacements motorisés et des comportements d’utilisation des véhicules personnels 

associés au mode d’habitat individuel pavillonnaire. 

Afin de préserver au mieux ce qui fait sa richesse et son cadre de vie, la commune de SCAER prend en compte les enjeux 

découlant de l’état initial de l’environnement dans son document d’urbanisme.  
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA COMMUNE DE SCAER  
 

Milieux naturels 
         Préserver les sites marquants du paysage, tels que les vallons du Ster Goz, de l’Aven et de l’Isole 
         Préserver les milieux naturels : les boisements de Coatloc’h et de Cascadec au Sud, le maillage bocager dense et 
les zones humides notamment les prairies humides  
         Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l’urbanisation et en aménageant des continuités 
écologiques 
 

Gestion des ressources naturelles 
         Préserver la ressource en eau en intégrant les périmètres de captage d’eau 
         Préserver les éléments naturels contribuant à la protection de la ressource en eau (zones humides et bocage).  
 

Pollutions et nuisances  
         Améliorer la gestion qualitative et quantitativement des eaux usées et des eaux pluviales 
         Poursuivre le tri des déchets et tendre vers une réduction des déchets à la source 
 

Risques naturels et technologiques 
         Prendre en compte le risque d’inondation par remontée lente des cours d’eau et par remontée de nappe 
 

Energie 
         Développer la production d’énergie renouvelable à partir des potentiels renouvelables, dans la limite des 
contraintes environnantes 
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PARTIE 3 : ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 
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 ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLU 

A travers les objectifs de son PADD, la commune de SCAER souhaite stimuler le développement démographique par 

rapport au rythme des 10 dernières années. 

 

La commune dispose d’un tissu économique et d’un niveau d’équipements et de services complets. Depuis 2006, elle 

présente une augmentation de population et un léger rajeunissement de sa structure de population. La disponibilité 

foncière, le coût du foncier, le niveau d’équipement communal, une localisation géographique proche de différents 

bassins d’emplois font qu’elle a pu accueillir une nouvelle population. 

 

La commune a ainsi fixé un rythme de croissance démographique de 0,8 % /an. La commune mise sur un maintien de 

son attractivité. A l’horizon 2028, SCAER prévoit d’atteindre environ 6000 habitants environ (5361 habitants en 2013 

selon l’INSEE). Cela nécessitera la réalisation d’environ 230 logements (soit 23 logements par an) sur la base de 2,1 

personnes par ménage (stable par rapport aux périodes passées), une stabilité du taux de résidences secondaires et un 

ralentissement de l’évolution des logements vacants. 

Cet objectif démographique correspond à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 0,8%, supérieur à celui 

observé sur la période précédente (0,4% entre 2010 et 2015). Ce rebond est censé confirmer la reprise de la croissance 

démographique, facilité par la mise en place d’un PLU (la commune est aujourd’hui au RNU) et la réalisation de 

nouveaux projets d’aménagement. 

Ce scénario de développement s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Quimperlé mais également du PLH du Pays 

de Quimperlé 2014-2019. 

 

Ainsi les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU sont détaillées ci-après. 
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 ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DE LA 
COMMUNE 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

DIMINUTION DES ESPACES NON URBANISES 

Les zones déjà urbanisées (en U) ou urbanisables (en U, en AU ou en STECAL) du PLU de SCAER sont localisées 

principalement au niveau de l’agglomération. 

Plusieurs villages et hameaux sont constructibles au PLU : Coadry, Pont Lédan, Parkou Royal, Créménet- Le Raden, Loge 

Gaor, et St Guénolé. 

De plus des STECAL sont définis. Un STECAL est un secteur de développement de taille et de capacité limitées en zone 

agricole ou naturelle. Il s’agit de : 

 8 STECAL à vocation d’activité localisés à Kervir, Coadry, St David, Guerloc’h, Cascadec, Bel Air et Saint Adrien 

 4 STECAL à vocation d’équipement localisés à l’Est de l’agglomération pour le camping municipal et les 

équipements sportifs et de loisirs, à l’Ouest de l’agglomération pour 2 zones dédiées aux activités légères et de 

loisirs et à Guerloc’h pour le développement d’une déchetterie. 

La totalité de ces zones représentent une surface d’environ 300 ha (STECAL compris), soit environ 2,5 % du territoire 

communal (11 758 ha), elles sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

 
SURFACE EN ZONE U SURFACE EN ZONE AU 

SURFACE EN 

STECAL 
TOTAL 

HABITAT 223,17 8,48 / 231,65 

ACTIVITES  16,77 1,68 14,42 32,87 

EQUIPEMENTS 14,35 3,60 17,21 35,16 

TOTAL 254,29 13,76 31,63 299,68 

Surfaces des zones urbanisées et urbanisables par secteur au PLU de SCAER 

Source : PLU, CITADIA 

 

IMPACT SUR LES ESPACES NATURELS 

Les conséquences de cette incidence négative du PLU sont détaillées dans le chapitre « Incidences et mesures sur la 

biodiversité et les éléments naturels ». 

 

IMPACTS SUR LES TERRES AGRICOLES 

Certaines zones urbanisables prévues dans le cadre du PLU de SCAER auront un impact dans la mesure où elles 

concernent des terres agricoles aujourd’hui exploitées, et qui à terme ne le seront plus. 

 

Le développement de l’urbanisation se fera donc au détriment de 8,9 ha de terres agricoles cultivées, déclarées au 

Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017. Cette consommation de l’espace agricole représente 0,12 % des 7479 ha 

déclarés au RPG de 2017. 

 

A noter : Le registre parcellaire graphique est une base de données géographique servant de référence à l'instruction des 

aides de la politique agricole commune (PAC). Ces données sont produites par l'agence de services et de paiement (ASP) 

depuis 2007. Les données ne sont pas révélatrices de la qualité agronomique des sols exploités. 
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AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS 

Le développement de l’urbanisation d’ici à 2028 engendrera une augmentation des surfaces imperméables lessivées 

par les eaux de pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les écoulements initiaux, 

principalement superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal sur les secteurs des futures opérations 

d’aménagement, pourrait contrarier les capacités d’infiltration hydraulique du sol. 

 

Cela se traduira par un accroissement du coefficient de ruissellement qui provoquera une modification des écoulements 

naturels actuels notamment sur le bassin versant de la rivière de l‘Isole où se situe la majorité de l’agglomération de 

SCAER. 

 

D’une manière générale, l’imperméabilisation des sols a pour effet d’augmenter les débits de pointe lors d’évènements 

pluvieux. Ainsi, lorsque des dysfonctionnements sont constatés (sous-dimensionnement des conduites, mauvaise 

évacuation…), ceux-ci sont amplifiés voire même plus fréquents. De plus, de nouveaux débordements peuvent 

apparaître sur des secteurs, où il n’a pas encore été observé de dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales. Dans 

les zones agricoles, l’augmentation des débits des eaux de ruissellement peut entraîner le creusement de profondes 

ravines et le lessivage des sols emportant les éléments fertiles, provoquant des dégâts aux terres agricoles. 

 
 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

DISPOSITIONS FAVORABLES AU MAINTIEN DES ESPACES AGRICOLES 

SCAER affiche dans son PADD sa volonté de ménager l’espace agricole, son économie et d’éviter le morcellement du 

territoire agricole ou naturel. La préservation du capital agricole, à la fois reconnu comme outil de production et foncier, 

est un enjeu dans l’organisation du territoire.  

 

Ainsi, la surface dédiée à la zone agricole représente 7778,8 ha (66 % du territoire communal) dont 14,42 ha sont zonés 

en Ai. Le sous zonage Ai correspond aux secteurs dédiés aux espaces économiques isolés en campagne. 

 

En anticipant l’usage et le devenir des terres agricoles, le PLU permet l’évolution de l’outil agricole en mettant en place 

un règlement adapté pour l’activité agricole. Les zones A sont les zones à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Les STECAL Ai correspondent aux secteurs dédiés aux 

espaces économiques isolés en campagne. 

 

Ainsi, en zone A, le règlement écrit du PLU autorise seulement : 

 Les constructions liées à l’activité agricole (les bâtiments agricoles, les logements de fonctions, la diversification 

des activités agricoles) 

 Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers sous certaines 

conditions, notamment l’emprise au sol. 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration 

paysagère et dès lors :  

o Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel elles sont implantées. 

o Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLU 

sous réserve :  

o De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles 

o Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.  
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 Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation 

ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.   

 Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers 

de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne 

intégration à l’environnement.  

 Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques 

naturels et technologiques). 

 Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. 

Le règlement écrit autorise en zone Ai les constructions à vocation d’activités économiques liées aux activités implantées 

dans la zone à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux 

activités agricoles avoisinantes. 

 

DISPOSITIONS FAVORABLES A LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  

Conformément aux objectifs fixés dans son PADD, le PLU de SCAER oriente le développement futur de l’urbanisation 

prioritairement au niveau de l’agglomération qui concentre les activités de commerces et de services et qui présente 

les seules zones urbanisables en extension de l’enveloppe urbaine.  

Les principaux villages et hameaux du territoire sont constructibles mais seulement en densification de l’enveloppe 

urbaine existante. 

 

Pour l’habitat, en dehors de ces secteurs en U ou AU le règlement du PLU offre seulement des possibilités d’extensions 

des habitations existantes ou le changement de destination de certains anciens bâtis agricoles. 

 

DISPOSITIONS FAVORABLES A LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE 

La répartition du potentiel foncier disponible identifié par la commune (sans les STECAL) est détaillée dans le tableau ci-

après. 

  Habitat 

(ha) 

Activités 

(ha) 

Equipements 

(ha) 

Total 

(ha) 

Densification  

(ou « renouvellement urbain »)  
8,64 / / 8,64 

Extension 6,1 1,68 3,6 11,38 

TOTAL  14,73 1,68 3,6 20,02 

Descriptif du potentiel foncier identifié sur la commune de SCAER, sans les STECAL 

Source : Citadia 

 

En termes de modération de la consommation d’espace, le PADD de SCAER fixe l’objectif de réserver 21 ha environ en 

enveloppe foncière à urbaniser pour les 10 prochaines années. De plus, pour préserver le capital agricole, à travers son 

PADD, SCAER s’engage à encadrer la consommation de la ressource foncière en favorisant la densification. 

Le PLU est cohérent avec ces objectifs. Le potentiel foncier identifié à vocation d’habitat en densification est supérieur 

à celui identifié en extension.  

 

Comparaison avec la consommation foncière passée : 

Entre 2005 et 2015, la consommation foncière globale à SCAER a été d’environ 45 ha soit une moyenne de 4,5 ha par 

an, extension et renouvellement confondus.  

A noter, qu’au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, le foncier consommé depuis 2005 correspond à environ 

6 ha. La consommation d’espace agricole et naturel est donc de 39 hectares sur la période 2005 et 2015, soit une 

moyenne de 3,9 ha par an. 
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A travers le potentiel foncier identifié, la consommation foncière en extension de l’enveloppe urbaine envisagée au PLU 

pour les 10 ans à venir est de 11,38 ha, soit 1,1 ha par an.  

Le PLU prévoit donc de réduire fortement la consommation foncière des espaces naturels et agricoles. 

 

Maîtrise des densités sur les secteurs à vocation d’habitat 

Le projet assure une maîtrise des densités sur les secteurs destinés au développement de l’habitat. Ainsi dans son PADD, 

la commune de SCAER prescrit une densité nette minimale de 15 logements par ha, conformément au SCoT. 

Ainsi en prenant en compte que 56 logements vont se réaliser sur l’ensemble des secteurs en densification soumis à 

OAP sectorielle, pour une surface de 3,09 et 60 sur le gisement soumis à OAP thématique intensification, pour une 

surface théorique de 4,02 hectares, cela équivaut à une densité moyenne de 16,3 hectares en densification. Le secteur 

de Kerloretta en extension étant soumis à la densité minimale prescrite par le SCoT, de 15 log/ha. 

 

Echelonner l’urbanisation dans le temps 

Une réflexion sur les zones constructibles à court comme à long terme a été menée dans le cadre de l’élaboration du 

PLU afin d’échelonner l’urbanisation dans le temps. 

Ainsi 5,2 ha sont zonés en 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou une révision 

du PLU. Cela représente un quart du potentiel foncier identifié pour les 10 prochaines années. 

 

DISPOSITIONS POUR COMPENSER L’AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES 

Les mesures pour compenser l’augmentation des surfaces imperméabilisées des sols en terme de gestion des eaux 

pluviales sont décrites dans le chapitre « Incidences et mesures sur la ressource en eau ». 

 
 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LA BIODIVERSITE ET LES ELEMENTS NATURELS 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

INCIDENCES DIRECTES SUR LES ELEMENTS NATURELS 

Les éléments naturels potentiellement impactés par l’urbanisation à venir du PLU sont : 

• La rivière de l’Isole ou ses affluents : 

En effet, le STECAL de Cascadec est délimité de part et d’autre de l’Isole. Deux autres STECAL bordent des affluents de 

l’Isole : le STECAL de Kervir et la zone NE de l’Ouest de l’agglomération : 
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L’isole qui s’écoule au sein du STECAL de Cascadec 

 

 
Affluent de l’Isole en bordure du STECAL de Kervir 

 

 
Ruisseau temporaire, affluent de l’Isole en bordure du 

STECAL NE de l’Ouest de l’agglomération 

Source : Orthophoto 2015 IGN 

 

• Des boisements : notamment au niveau du STECAL NE à proximité du camping (cf vue aérienne ci-

dessus) 

• Du linéaire bocager. 

 

INCIDENCES INDIRECTES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES ESPECES 

Pour certaines parcelles, le développement de l’urbanisation envisagé par le PLU de la commune de SCAER d’ici à 2028 

s’effectuera au détriment d’espaces naturels ou semi-naturels jusqu’alors non urbanisé. Ces milieux seront modifiés et 

s’accompagneront d’une perte de biodiversité en recréant des espaces de moindre qualité écologique. 

 

Des incidences indirectes sur la trame verte et bleue de la commune pourront être observées, surtout lorsqu’il s’agit de 

secteurs urbanisables en rupture ou à proximité des continuités écologiques identifiées sur SCAER. C’est le cas 
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notamment de l’Est de l’agglomération en bordure de la continuité écologique de l’Isole ainsi que du village de Pont 

Lédan et le STECAL de Cascadec, point de fracture de la TVB. A noter tout de même que le PLU ne prévoit pas d’extension 

de l’urbanisation dans ces secteurs, ce qui limitera l’effet de rupture de la continuité écologique. 

 

L’aménagement du territoire peut générer des pressions indirectes sur les milieux naturels et par conséquent gêner les 

espèces qui en dépendent, via : 

 les rejets d’eau qui dégraderont la qualité des milieux : eaux usées et eaux pluviales, 

 la dispersion d’espèces invasives perturbant la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-

naturels. C’est le cas par exemple de la Balsamine de l’Himalaya, l’herbe de la Pampa ou l’arbre à papillon 

qui sont des plantes invasives utilisées pour l’ornement des jardins et espaces verts ; 

 une fréquentation plus importante de certains milieux naturels qui pourra dégrader les habitats ou encore 

déranger les espèces sensibles. 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

PRESERVATION DES RICHESSES ECOLOGIQUES AVEC LA DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) DU TERRITOIRE 

Globalement, à travers la constitution de sa trame verte et bleue, le PLU de SCAER permet une approche qualitative du 

développement sur le territoire communal.  

La commune préserve ainsi Les principaux vallons du territoire que sont le Ster Goz, l’Aven et l’Isole en consolidant la 

biodiversité des espaces et en les soustrayant à la pression de l’urbanisation. 

Les divers outils de protection mis en œuvre dans le PLU de SCAER permettent de préserver les continuités écologiques 

formant la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. Ces protections confortent les liens écologiques qui 

contribuent au maintien de la biodiversité et pérennisent le fonctionnement des milieux naturels. 

 

 TVB et identification par un zonage 

 

La majorité des éléments naturels constitutifs de la TVB de SCAER est identifiée en zone naturelle. C’est le cas pour 

l’essentiel des boisements, des zones humides et des cours d’eau de la commune. Le linéaire bocager, éléments 

essentiel des corridors écologiques de la TVB, est plutôt identifié en zonage agricole. 

Au total, 3 725 ha du territoire de SCAER est en zone naturelle, soit 32 % du territoire communal. 

Comme présenté dans le chapitre « Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol », la zone agricole représente 

7 778,8ha (66 % du territoire communal) au PLU. 

 

 ZONAGE SURFACE (HA) TOTAL (HA) 

ZONAGE NATUREL  

N 3 300,96 

3 725 

ND 1,91 

NE 13,57 

NF 408,82 

NL 1,73 

ZONAGE AGRICOLE 
A 7 764,58 

7 779 
Ai 14,42 

Détail du zonage naturel et agricole du PLU de SCAER 

Source : Citadia 

 

Le zonage N :  

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

 Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique ;  
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 Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  

 Soit de leur caractère d’espaces naturels ;  

 Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

 soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.  

 

Sont principalement autorisés en zone N : 

 Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation pour les tiers sous certaines conditions 

notamment l’emprise au sol et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement, 

 Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques 

naturels et technologiques). 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration 

paysagère et dès lors :  

o Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel elles sont implantées. 

o Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLU 

sous réserve : 

o De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles. 

o Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.  

 Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation 

ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.  

 Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers 

de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne 

intégration à l’environnement.  

 Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. 

 

La zone naturelle comporte 4 sous-secteurs : 

 Zonage NF : dédié aux activités forestières et sylvicoles correspond aux boisements soumis à un plan de gestion 
durable. En complément, en secteur NF sont autorisés sous condition : 
« Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation 
des boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la qualité paysagère du site. » 

 STECAL NE : destiné au développement d’activités de sport et loisirs sur la commune. Le règlement écrit du 

PLU précise que « sont admis les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de loisirs et de 

sports sous réserve d’une bonne insertion dans le site. » 

 STECAL ND : destiné au développement d’une déchetterie (projet porté par Quimperlé Communauté). Le 

règlement écrit du PLU précise que « sont admises les constructions et installations liés au développement 

d’une déchetterie sous réserve d’une bonne insertion sur le site. » 

 STECAL NL : secteur dédié au camping municipal. Le règlement écrit du PLU précise que « sont admis sous 

réserve d’une bonne insertion dans le site : 

o L’extension des constructions existantes dans la mesure de 30% de la surface de plancher du bâtiment 

à la date d’approbation du PLU et sous réserve qu’elle soit strictement liées et nécessaires à l’activité 

de camping. 

o Le camping et caravanage 

o L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. » 

 

Les zonages A et Ai :  

La zone A est constituée des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles et forestières. Pour plus de détails se référer à la partie 2-1.2 du présent rapport. 

 



Commune de SCAER                 Evaluation environnementale 

 

97 

ENAMO / ENV-EES-18-06-022 

 TVB et identification par une trame au règlement graphique 

En parallèle du zonage, les éléments naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue ont été identifiés par des trames 

au règlement graphique :  

 l’ensemble des zones humides (2495 ha) et du bocage inventoriés (879 km) est identifié au titre du L.151-

23 du Code de l’Urbanisme (CU), 

 412 ha de boisements sont identifiés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) et 87 ha au titre du L.151-23 
du CU. La protection des boisements s’est réalisée selon des critères spécifiques propres à chaque 
boisement étudié. Pour ce qui relève des Espaces Boisés Classés (EBC), ont été repérés : 

• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et 
Bleue ; 

• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 
• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 
• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la gestion de ces 

milieux. 
Pour ce qui relève des boisements protégés au titre du L 151-23 du CU, il s’agit des autres boisements 
d’une superficie non négligeable et pouvant présenter un intérêt paysager. 

 

Les dispositions générales du règlement écrit du PLU rappelle les préconisations en matière de protection des éléments 

naturels identifiés par ces trames : 

 ESPACES BOISÉS CLASSÉS : 

« Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du 

Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de 

défrichement présentée au titre du Code Forestier. 

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du 

code de l’urbanisme. » 

 ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DU L.151-23 DU CU : 

Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs 

à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

o Concernant les haies et talus, le règlement écrit précise que :  

« Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou du talus ou d’y porter atteinte de manière 

irrémédiable. Ainsi, les travaux d’entretien courant, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter 

atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.  

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie ou un talus repérés au plan de zonage 

doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur 

importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, 

au fonctionnement hydraulique ou à la fonctionnalité écologique de la haie ou du talus concerné. Cette appréciation 

tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole » 

o Concernant les boisements, le règlement écrit du PLU précise que : 

« Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 

du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.  

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de 

porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de 

l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. 

À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont 

autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas 

l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. 
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Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au 

sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent 

être conçus pour assurer leur préservation. » 

o Concernant les zones humides, le règlement écrit du PLU précise que : 

« Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements 

et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. 

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la 

qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les 

remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires 

appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone 

humide concernée. 

Il est rappelé que l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune et repris dans le zonage du PLU, ne présage 

pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone 

humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels. » 

De plus, dans les OAP du PLU, les principes généraux d’aménagement (de valeur indicative) insistent sur la 

protection des zones humides à proximité des zones d’urbanisation, sur  la nécessité de veiller à la gestion efficiente 

des ruissellements porteurs de possibles polluants et sur la mise en œuvre de transition entre l’espace urbain et la 

zone humide. 

 

Protection des cours d’eau par une bande inconstructible 

Une marge de recul inconstructible de 10 mètres est inscrite au règlement écrit du PLU, le long des cours d’eau identifiés 

au plan de zonage. 

Le règlement écrit précise que « ce recul n'est toutefois pas applicable :  

• Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui 

pourront être établis jusqu'en limite des berges ;  

• Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, 

aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de 

l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.  

• Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul 

devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;  

• Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux 

d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières 

ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges. » 

 

PRESERVATION DE LA NATURE EN VILLE 

A travers son PADD, la commune s’engage à promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique et 

à composer avec les espaces de naturels du site mais également avec les espaces environnants. 

Ainsi pour tous les zonages du PLU, le règlement écrit du PLU précise en article 5 le traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions. 

« Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans 

un projet urbain.  

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls 

peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain.  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence 

locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour 

des raisons sanitaire ou de sécurité.  

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront 

faire l’objet d’une intégration paysagère. » 
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De plus, dans les OAP du PLU, les principes généraux d’aménagement (de valeur indicative) insistent sur la préservation 

des éléments paysagers existants qui participent à la qualité paysagère des futures opérations d’aménagement, 

constituent des habitats potentiels pour la faune et la flore locale participant à la présence de la biodiversité en ville et 

effectuant la transition avec l’espace agricole. Ces plantations doivent être d’essences locales et non invasives. 

Dans le cadre des OAP sectorielles les talus et haies bocagères existantes sont maintenues. La commune incite 

également à la plantation de nouvelles haies sur les secteurs de projet. L’objectif principal étant mieux gérer les franges 

urbaines et les vis-à-vis avec les constructions existantes. 

 

Comme inscrit au PADD, la commune appuie l’aménagement de l’agglomération sur le vallon de l’Isole à l’Est qui 

constitue une coupure verte à l’urbanisation. Les espaces verts aménagés à vocations sportives et de loisirs sont zonés 

en NE.  

Concernant la voie verte qui traverse la partie Sud de l’agglomération, le réseau bocager qui la structure est protégé au 

PLU et l’aménagement d’une entrée paysagée avec du stationnement est prévu au sein d’une OAP sectorielle. A noter 

également qu’un espace vert est programmé au sein du secteur soumis à OAP sectorielle de la rue Louis d’Or.  

 

 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER  

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

DEGRADATION DE LA QUALITE PAYSAGERE 

L’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et la densification de l’agglomération pourront dégrader la 

qualité paysagère et urbaine de la commune de SCAER.  

L’urbanisation nouvelle conduira notamment à un épaississement des silhouettes urbaines existantes. 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

 

PRESERVER LES ELEMENTS NATURELS ET L’ESPACE AGRICOLE, SUPPORTS DES PRINCIPALES ENTITES PAYSAGERES DE SCAER 

Se référer au chapitre « Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels », la préservation des éléments 

naturels tels que les rives des rivières du Ster Goz, de l’Isole et de l’Aven, le bocage ou les boisements, avec un intérêt 

paysager fort pour le territoire communal, est abordée de manière détaillée. 

Pour ce qui est de la préservation de l’espace agricole, la question est traitée au chapitre « Incidence et mesures sur le 

sol et le sous-sol ». 

 

INTEGRATION PAYSAGERE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

A travers le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU, la commune 

s’engage à favoriser l’intégration paysagère des futures opérations d’aménagement et à améliorer la qualité paysagère 

des entrées de bourg. 

 

Dans le règlement écrit, la zone U a été divisée en secteurs qui correspondent à des tissus urbains et des ambiances 

urbaines et paysagères différentes.  

 

Pour chaque zonage du PLU l’article 3 du règlement écrit concerne la volumétrie et l’implantation des constructions. Il 

précise qu’ « une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel 

l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date 

d’approbation du PLU. » 
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L’article 4 concerne la qualité architecturale, urbaine, passagère et environnementale. Il demande que les constructions 

soient intégrées à leur environnement et règlemente l’utilisation des matériaux extérieurs, des couleurs et les clôtures. 

 

De plus, dans les OAP du PLU, les principes généraux d’aménagement (de valeur indicative) insistent sur l’intégration 

des formes urbaines dans leur environnement urbain et paysager (préservation des éléments paysagers, diversification 

des espaces publics, cheminements doux, entrée de ville etc.).  

 

CONFORTER LE CADRE DE VIE EN S’APPUYANT SUR LES COULEES VERTES ET LA NATURE EN VILLE 

Se référer au chapitre « Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels », la question de la 

préservation des poumons verts au sein de l’enveloppe urbaine et en pourtour, y est traitée. 

 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LE PATRIMOINE BATI ET ARCHEOLOGIQUE 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

Le STECAL de Coadry se situe en périmètre de protection de monument historique lié à la Chapelle. L’avis de l’Architecte 

des bâtiments de France sera demandé avant tout projet d’aménagement. 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES  

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE VERNACULAIRE 

La commune de SCAER a identifié les éléments remarquables de son patrimoine bâti.  

120 éléments de petit patrimoine et de patrimoine bâti ont ainsi été répertoriés sur le territoire communal pour leur 

intérêt à la fois culturel, historique ou architectural. Ces éléments patrimoniaux ont été identifiés au titre de l’article L. 

151-19 du code de l’urbanisme et repérés sur le règlement graphique du PLU afin de les préserver des démolitions et 

des transformations pouvant les dénaturer. Dans les dispositions générales du règlement écrit du PLU, il est inscrit que : 

« Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de patrimoine identifié au titre de l'article L.151-

19 sur le plan de zonage et non soumis à permis de construire, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre 

de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. 

Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine ou doivent être rendus nécessaires pour assurer 

la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt public. Les travaux autorisés doivent être 

réalisés de manière à respecter les caractéristiques architecturales, paysagères, et urbanistiques du site. De plus, la 

modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la 

remise en l’état des bâtiments anciens, doivent respecter le caractère architectural originel de la construction. En ce qui 

concerne les matériaux, ils doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau du bâti initial.  

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale 

contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère 

patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.  

Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons 

architecturales pour le bâti protégé.  

Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de 

préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.  

Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :  

• raisons de sécurité ;  

• mise en valeur les éléments bâtis restants. » 

 

PRESERVATION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Aucune zone de potentiel foncier ou STECAL ne se trouve en zone de présomptions de prescription archéologique. 
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De plus, les dispositions générales du règlement écrit rappellent les dispositions législatives et réglementaires en 

matière d’archéologie préventive :  

« La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du 

patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures 

administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 

L'article L. 522-5, alinéa 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de 

présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire 

l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) 

précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté 

du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis 

de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous 

l'autorité du préfet de région : DRAC Bretagne 6 Rue du Chapitre, 35 000 Rennes. » 

 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE 

En lien avec l’augmentation de la population et l’accueil d’activités nouvelles, les besoins en eau potable vont croître 

sur la commune de SCAER. 

 

AUGMENTATION DU VOLUME D’EAUX USEES A COLLECTER ET A TRAITER 

La croissance démographique liée à l’urbanisation induira une augmentation des flux et des charges polluantes, 

provenant principalement des effluents domestiques (activités résidentielles). Ce volume d’eaux usées supplémentaires 

se traduira par une sollicitation croissante des capacités de collecte du réseau de SCAER et de traitement de la station 

d’épuration.  

 

AUGMENTATION DU VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT LIE A L’AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES 

SOLS 

Se référer au chapitre précédent 2-1-1 « AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS ». 

 

DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

L’urbanisation de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune de SCAER pourra engendrer des 

effets négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.  

En effet, le développement de la commune entraînera une augmentation des surfaces imperméables (toitures, parking, 

voiries) lessivées par les eaux de pluie qui se chargeront en divers polluants (huiles, hydrocarbures, métaux lourds, 

produits phytosanitaires...) situés à la surface du sol. L’eau charrie ensuite ces éléments polluants jusqu’aux cours d’eau 

de la commune. 

Les zones urbanisables localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement sensibles vis-

à-vis de la ressource en eau. C’est le cas notamment des STECAL de Kervir et Cascadec qui bordent l’Isole et ses affluents 

ou encore du village de Pont Lédan. 

 

Par ailleurs, les problèmes de gestion des eaux usées comme l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau collectif ou les 

installations d’assainissement non collectif non conformes contribuent à la dégradation de la qualité de l’eau. 
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A noter qu’une petite partie du village de Coadry et le nord de l’agglomération Scaëroise sont situés en périmètre B de 

protection de captage. L’enjeu sanitaire de la qualité des eaux y est donc d’autant plus important, une vigilance 

particulière sera à porter à la gestion des eaux usées (raccordement au réseau collectif quand c’est possible ou sinon 

conformité des installations en assainissement non collectif). 

 

A noter que le village de Crémenet zoné en U au PLU, situé en dehors du zonage d’assainissement collectif réalisé en 

2018 par B3E, présente des aptitudes de sols généralement peu favorables à l’Assainissement non collectif. 

PLU, secteur de Crémenet 

 

Zones en U 

Aptitude des sols, TPAe, 2005 

 

 

Dans le cadre de la mise à jour du zonage d’assainissement en 2018 par B3E, le scénario de raccordement de ce secteur 

a été étudié. Les conclusions sont les suivantes : 

« Cela implique une distance moyenne entre les branchements supérieure à 40 mètres et donc incompatible avec le 

critère d’attribution de subventions de l’Agence de l’Eau. Au regard de la possibilité de réhabilitation des assainissements 

non collectifs, il est proposé de conserver ce secteur en ANC. »  

L’étude souligne que « le secteur est en majorité situé dans une zone d’aptitude pédologique défavorable. Mais malgré 

cette contrainte pédologique, les habitations disposent de relativement grandes parcelles, rendant la réhabilitation des 

ANC non conformes envisageables, à l’exception de Raden au Sud, où l’habitation y est un peu plus dense et les parcelles 

plus petites. » 

 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques 

du PLU. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces 

périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la 

ressource en eau. 

 

D’après le schéma directeur d’alimentation en eau potable du Finistère réalisé en 2014, aucune difficulté 

d’approvisionnement n’est recensée sur le territoire, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif. Le territoire est 

excédentaire et dispose de deux sources d’approvisionnement, l’alimentation du territoire est ainsi sécurisée. 

L’enjeu sur le territoire identifié par le schéma départemental est la performance des réseaux, l’objectif étant de réduire 

les pertes pour augmenter la ressource disponible. D’après le rapport annuel de 2016, le rendement du réseau est en 

progression depuis ces dernières années. Le rendement 2018, communiqué par la commune à l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne est de 85,39% (source : Quimperlé Communauté). 

 

UNE GESTION DES EAUX USEES ADAPTEE A LONG TERME POUR GARANTIR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

Le zonage d’assainissement de la commune a été actualisé en 2018 dans le cadre de l’élaboration du PLU par B3E.  Le 

diagnostic réalisé montre en conclusion que :  

• Depuis 2014, des dépassements de la capacité hydraulique de la STEP ont lieu en janvier février, en période 

de forte pluviométrie. 

• Le réseau est sensible aux intrusions d’eaux de pluie et d’eau de nappe. 

• La station montre de bons rendements et d’excellente qualité de rejet. Depuis 2014, les concentrations 

des effluents rejetées sont conformes aux normes de rejet. 

• Les charges moyennes entrantes sont stables depuis 2014, soit environ 31 % en charge hydraulique et 29 

% en charge organique. En considérant la moyenne des charges annuelles reçues sur les années 2015-2016 

à 87 kg DBO5/j (1450 EH), soit 29 % de la capacité nominale, la STEP peut encore accepter le raccordement 

de 3550 EH. 

 

L’ensemble des secteurs en AU du PLU sont localisés au sein de la zone d’assainissement collectif. La grande majorité 

des secteurs identifiés en potentiel foncier en U sont également concernés sauf les 4 secteurs entourés en orange sur 

la carte ci-dessous. Il en est de même pour un des STECAL en NL. L’aptitude des sols à l’Assainissement non collectif n’a 

pas encore été étudiée sur ces secteurs. 

 

D’après le rapport de zonage d’assainissement de B3E, « l’étude des besoins futurs a conclu à un raccordement 

supplémentaire de 385 EH (8% de la capacité de la STEP). Cela amène le nombre d’équivalents habitants total futur 

raccordé à la STEP à 1835 EH soit 37% de sa capacité nominale. 

En moyenne annuelle entre 2015 et 2016, la capacité de la STEP de SCAER est suffisante pour accueillir les effluents des 

zones intégrées dans le zonage. Des mesures de réduction des eaux parasites responsables des pics de débit ont déjà été 

engagées afin de réduire les flux hydrauliques hivernaux par temps de pluie et ainsi compenser l’augmentation de la 

charge. Des contrôles de raccordements au réseau collectif sont en cours depuis 2018 pour l’ensemble des bâtiments 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

Selon le rapport de B3E, au regard de l’excellente qualité du rejet et de la bonne performance de traitement de  la STEP, 

l’augmentation de charge telle que le prévoit le zonage d’assainissement aura peu d’impact sur la qualité du rejet et du 

milieu récepteur. L’incidence du rejet pourra être mesurée via les analyses régulières du ruisseau réalisées par la 

commune. De plus, l’augmentation de la charge se fera progressivement et en parallèle de la réduction des intrusions 

d’eaux parasites dans le réseau. » 
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PLU de SCAER, zoom sur l’agglomération 

 

Zones en U      Potentiel foncier en U et AU     STECAL       Secteurs en dehors du zonage EU 

 

Zonage d’assainissement des eaux usées, 2018, B3E 
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Pour les villages constructibles, situés en dehors du zonage d’assainissement collectif, la gestion des eaux usées sera 

assurée par des installations d’assainissement non collectif (ANC). Des études d’aptitude de sol à l’ANC ont été réalisées 

en 2005 par TPAe. Coadry, Loge Gaor, Saint Guénolé et Parkou Royal présentent une aptitude des sols bonne à moyenne. 

 

PLU, secteur de Coadry 

 

Zones en U      STECAL 

Aptitude des sols, TPAe, 2005 

 

 

 

PLU, secteur de Loge Gaor 

 

 

Zones en U 

Aptitude des sols, TPAe, 2005 
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PLU secteur deSaint Guénolé 

 

Zones en U 

 

Aptitude des sols, TPAe, 2005
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PLU, secteur de Parkou Royal 

 

 

 

 Zones en U 

Aptitude des sols, TPAe, 2005 

 

 

Pour les secteurs où l’aptitude des sols reste à ce jour inconnue (comme les STECAL Ai par exemple), il est à noter que 

dans le cadre d’une demande de permis de construire, une étude d’aptitude de sol sera réalisée avant aménagement 

pour connaitre l’installation d’assainissement non collectif qu’il faudra mettre en place. Sa conformité sera contrôlée 

par le SPANC qui garantira la gestion des eaux usées sur ces secteurs. 

 

Ainsi, dans ses dispositions générales, le règlement écrit du PLU précise que : 

« Les nouvelles constructions doivent obligatoirement se raccorder aux réseaux collectifs d’évacuation des eaux usées 

s’il existe.  

A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement 

conforme à la règlementation en vigueur.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions 

du zonage d’assainissement des eaux usées en vigueur. » 

 

UNE PRISE EN COMPTE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé en parallèle du PLU par le cabinet SBEA. Le principe de 

zonage d’assainissement retenu par la commune est repris dans les dispositions générales du règlement écrit du PLU :  

 « Les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, 

infiltration). Dans le cas où le sol ne permet pas une infiltration, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d’eaux 

pluviales, après avis de la Commune.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements à la 

charge du pétitionnaire doivent être adaptés à la construction et conforme à la règlementation en vigueur.  

Les aménagements projetés doivent être en corrélation avec les dispositions de l’étude de zonage des eaux pluviales ci-

dessous :  

« Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront être prises dès lors que les sols sont 

imperméabilisés. En cas d’extension de la surface imperméable ou construction sur une parcelle, si la superficie 

imperméable rajoutée est supérieur à 200 m2, il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le site. Ces mesures 

compensatoires seront dimensionnées pour une pluie décennale. Le débit de fuite retenu pour chaque zone est de 3 

l/s/ha de la superficie totale du projet et de la superficie du bassin versant intercepté. Si le sol le permet, la solution 

d’infiltration est privilégiée par rapport au tamponnage. »  
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Sont autorisés et encouragés :  

- Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques,…   

- Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales : infiltration, rétention,… » 

 

De plus, dans les OAP du PLU, les principes généraux d’aménagement (de valeur indicative) insistent sur la gestion des 

eaux pluviales (intégration paysagère des ouvrages de compensation, utilisation de matériaux drainants). 

 

PROTEGER LES ELEMENTS NATURELS PARTICIPANT A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX 

Le PLU de SCAER prend des mesures contribuant à améliorer la qualité de l’eau par la protection des éléments naturels 

participant à la qualité et la protection de la ressource en eau, tels que les zones humides, les boisements et le maillage 

bocager (Se référer au chapitre 3-2.2 « Préservation des richesses écologiques »). Ces éléments constitutifs de la Trame 

Verte et Bleue régulent les débits d’eau et agissent comme des zones tampons épuratrices. 

 
 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LES RISQUES 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

Des secteurs identifiés en potentiel foncier dans l’agglomération de SCAER, plusieurs villages comme Loge Gaor et Saint 

Guénolé et plusieurs STECAL (Kervir, Guerloc’h, Cascadec) sont localisés en zone à risque d’inondation par remontée de 

nappe, selon la donnée du BRGM.  

La carte en page suivante présente l’ensemble des secteurs touchés. 

 

A noter également que le village de Pont Lédan et le STECAL de Cascadec sont concernés par un aléa d’inondation par 

débordement de l’Isole selon l’Atlas des Zones Inondables réalisé par l’Etat. 

 

Le STECAL de Guerloc’h à vocation d’activité et d’une déchetterie est concerné par la servitude d’utilité publique (S.U.P) 

de code I3 relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz. 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION  

Un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) par débordement de rivière a été prescrit sur la commune de 

SCAER par arrêté préfectoral en date du 25/02/2001, celui-ci n’a pas encore été approuvé. 

Alors, le PLU prend en compte les secteurs concernés par des atlas des zones inondables (AZI) qui sont matérialisés aux 

documents graphiques du PLU. Les dispositions générales du règlement écrit du PLU précise alors qu’ : 

«Au sein de ces secteurs, les constructions à destination d’habitation sont interdites, les annexes et extensions à la 

construction principales sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions propres à chaque zone et qu’ils ne 

conduisent pas à la création d’un nouveau logement. » 

 

Concernant le risque d’inondation par remontées de nappe, le règlement écrit du PLU précise que : 

« Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. 

rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la 

réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement 

autonome (sauf avis favorable du SPANC). 

Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de 

dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. 
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La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un 

document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en 

vigueur au moment de la demande d’autorisation. » 

 

PAS D’EXPOSITION AU RISQUE D’EFFONDREMENT DE LA CAVITE SOUTERRAINE 

La cavité souterraine est située dans l’espace agricole de la commune, les zones de potentiel foncier identifiées ne sont 

pas concernées. 
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Aucune des zones urbanisables à vocation d’habitat n’inclue une ICPE ou se trouve en servitude d’utilité publique (S.U.P) 

de code I3 relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz. 

 

 

 INCIDENCES ET MESURES SUR LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

ACCROISSEMENT DU VOLUME DES DECHETS PRODUITS 

L’accueil d’habitants supplémentaires sur la commune de SCAER sur les 10 prochaines années, engendra une 

augmentation du volume des déchets ménagers produits et à traiter par Quimperlé Communauté. 

 

AUGMENTATION DES NUISANCES SONORES ET DES POLLUTIONS DE L’AIR 

Le développement de l’urbanisation peut être à l’origine de l’augmentation des nuisances sonores à leurs alentours.  

L’ensemble des projets d’urbanisation se traduiront notamment par l’augmentation du trafic routier automobile sur les 

infrastructures routières majeures du territoire. 

L’augmentation des flux de transport est également à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air par le rejet de 

particules dans l’atmosphère. 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

REDUCTION DES NUISANCES SONORES ET DE LA POLLUTION DE L’AIR 

D’une manière générale, la préservation de la trame verte et bleue, permet d’agir sur la biodiversité et les milieux 

naturels, mais également sur les sources et les capteurs de pollutions et de nuisances.  

La trame verte permet en effet de diminuer l’érosion éolienne des sols, qui peut impacter la santé et le cadre de vie 

environnant (par exemple les poussières en zones agricoles), ainsi que les nuisances sonores par l’atténuation naturelle 

du bruit. De plus, la trame verte et bleue agit pour fixer du CO2 localement, ainsi que d’autres gaz à effet de serre, et 

donc limiter la pollution de l’air. 

 

Les nuisances sonores et les pollutions de l’air liées au trafic routier peuvent être réduites à la source en incitant 

davantage aux déplacements doux pour les déplacements du quotidien et ceux de loisirs.  

Pour cela, le PLU de SCAER prévoit d’encourager les déplacements doux (se référer au chapitre suivant). 

 

REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS 

L’augmentation des déchets via l’augmentation de la population n’est pas inéluctable. En effet, la mise en œuvre de 

politique publique de réduction et de gestion des déchets, mais également une plus grande responsabilité des habitants 

et acteurs économiques vis-à-vis de la production de déchets et du tri peut aussi être attendue. Cet effet n’est pas 

quantifiable et il est délicat de se projeter quant à l’intensité qui le caractérisera, mais il fera partie des éléments 

déterminants, à moyen ou long terme, pour l’évolution de la production et de la gestion des déchets sur le territoire. 

 

Sensible à la problématique des déchets sur son territoire, Quimperlé Communauté s’engage par différentes démarches 

dans la prévention et la réduction des déchets sur son territoire. La commune de SCAER sera concernée.  
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 INCIDENCES ET MESURES SUR LES FLUX ET LES CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES 

 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

AUGMENTATION DES BESOINS ET DES DEPENSES ENERGETIQUES 

L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitats, d’activités et d’équipements touristiques impactera indéniablement 

les consommations énergétiques. L’accueil de nouveaux habitants induira une hausse de la consommation en énergies 

fossiles dues aux déplacements. Cette augmentation du trafic, notamment par un kilométrage plus élevé parcouru 

chaque jour sur le territoire pour aller travailler, aura des conséquences sur les rejets de gaz à effet de serre. 

 

De même, la dynamique de construction entraînera inéluctablement une augmentation de la demande énergétique 

(chauffage, éclairage…) en phases travaux et opérationnelles. 

 

 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PLU 

La maîtrise de l’énergie est un enjeu identifié au PADD de SCAER. La commune se saisit de la problématique dans le PLU 

à travers plusieurs axes : 

 

FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE FOSSILES 

 En impulsant une dynamique de constructions durables 

Dans son PADD, la commune de SCAER affiche sa volonté de poursuivre les actions dans la production d’énergies verte, 

qu’elles soient d’initiatives privées ou publiques et de disposer de constructions moins énergivores. 

De plus, dans les OAP du PLU, les principes généraux d’aménagement (de valeur indicative) insistent sur les principes 

de bioclimatisme et de qualité énergétique à prendre en compte dans les opérations d’aménagement (orientation des 

bâtiments, accompagnement végétal, matériaux biosourcés). 

 

 En s’inscrivant dans un aménagement du territoire durable 

A l’échelle de la commune, le développement d’une architecture avec des formes urbaines plus compactes sera 

également moins énergivore : l’augmentation des densités et la limitation de l’étalement urbain vont en ce sens (se 

référer aux chapitres « Dispositions favorables à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace » en partie 2-

1). 

 

 En protégeant la ressource en énergie renouvelable 

L’identification du bocage existant sur la commune au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est une mesure 

qui permet la préservation, le renouvellement et une meilleure gestion du bocage, sans contrainte sur son entretien 

courant.  

C’est un outil de valorisation du bocage pour son utilité environnementale et paysagère, qui permet également de 

valoriser le bocage en tant que matière première de la filière renouvelable bois-énergie. 

 

FAVORISER LES DEPLACEMENTS DOUX 

L’urbanisation future s’axe prioritairement sur l’agglomération de SCAER, cela permet de rapprocher les logements des 

centralités commerciales et par conséquent, de favoriser les déplacements doux pour s’y rendre.  

A travers son PADD, SCAER prévoit de poursuivre le développement du réseau de cheminement doux reliant les 

quartiers d’habitat aux zones de services, d’équipements et commerce de la commune. 
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De plus, dans les OAP du PLU, les principes généraux d’aménagement (de valeur indicative) insistent sur l’aménagement 

des cheminements doux (adapter l’aménagement des voies tout en facilitant les modes de déplacements doux, usage 

de la végétation et du mobilier urbain). 

Certaines OAP sectorielles proposent la création de liaisons douces afin de prendre en compte la continuité du maillage 

doux et de le développer entre les sites, les lotissements, les hameaux, les espaces verts, les équipements etc. 

 

 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif 

de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales, culturelles et locales.  

 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

 Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, amphibiens, 

poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen composé de Sites 

d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. 

Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées 

à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). La Directive européenne liste 

en particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces menacées de disparition, des espèces 

vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible 

ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de 

leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivants 

du code de l’environnement. 

L’évaluation cible uniquement les habitats naturels et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du 

site Natura 2000 concerné. Elle est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux enjeux de conservation 

du site et à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ce site. L’évaluation des incidences a pour objectif 

de déterminer si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. 

Au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les documents d’urbanisme qui permettent la réalisation 

d’activités, de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le milieu naturel susceptibles d’affecter 

de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet 

d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation 

des incidences Natura 2000. » 

L’article R. 414-19 du code de l’environnement énumère les documents de planification, programmes ou projets ainsi 

que les manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Cette liste nationale comprend 

notamment « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de 

l’urbanisme. » 

 

Sur la commune de SCAER aucun site Natura 2000 n’est recensé. Par contre, 2 Sites Natura 2000 sont présents sur les 

communes limitrophes de SCAER au titre de la directive « Habitat » :  

• ZSC « FR5300006-Rivière Ellé », sur la commune de Guiscriff 

• ZSC « FR5300003 - Complexe de l'Est des montagnes noires », sur la commune de Roudouallec. 

De plus, la commune de SCAER est liée au site Natura 2000 Rivière Ellé via son réseau hydrographique. En effet, l’Isole 

qui parcoure SCAER se jette dans l’Ellé au niveau de Quimperlé. L’incidence du projet de PLU sur la ressource en eau 
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aura donc une incidence indirecte sur la qualité des eaux du site Natura 2000 et donc sur la préservation des habitats 

et des espèces d’intérêt communautaires du site. 

 

L’incidence du PLU sur ces sites Natura 2000 va donc être étudiée. 
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 ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION DES SITES NATURA 2000  

 ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « RIVIERE ELLE » 

Code FR5300006 Surface 2 100 ha 

DOCOB Approuvé en mars 2013 Opérateur local 
Syndicat mixte « Ellé – Isole 

– Laîta » (SMEIL) 

 

DESCRIPTION DU SITE 

La délimitation du site Natura 2000 correspond à la Rivière Ellé et ses principaux affluents, des sources jusqu'à 

Quimperlé, ainsi qu’aux bas-marais et tourbières des têtes de bassin-versant. 

Le cours moyen de la rivière offre une très grande diversité de paysages riverains : côteaux abrupts avec 

affleurements schisteux, landes sèches, boisements mixtes anciens, éboulis périglaciaires; prairies à hautes herbes, 

prairies pâturées, boisements tourbeux; Localement, des chaos rocheux parsèment le lit de la rivière, en situation 

très encaissée, ombragée, à forte hygrométrie permanente. 

Il s’agit d’un ensemble fluvial de très grande qualité caractérisé par les groupements à renoncules (annexe I) et 

accueillant une importante population reproductrice de Saumons atlantiques (annexe II) ainsi qu'une population 

sédentaire et reproductrice de Loutre d'Europe (annexe II) sur l'ensemble du bassin en amont de Quimperlé. 

Les bas-marais des têtes de bassin-versant, en particulier les marais de Plouray, sont remarquables par leur 

étendue, la diversité phytocénotique, et la composition du cortège floristique et faunistique associés: bas-marais, 

landes mésophiles (annexe I) et landes humides tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire), notamment, avec 

plusieurs stations de la Sphaigne de la Pylaie, espèce présente uniquement en Bretagne et en Espagne (Galice et 

Asturies) pour l'Europe.  

L'étang de Priziac, zone humide complexe, accueille en particulier une des rares stations françaises de la Lobélie de 

Dortmann (protection nationale), espèce inféodée aux étangs oligotrophes à eaux claires (annexe I) à fond sableux, 

se découvrant à l'étiage, et à ce titre indicatrice de la qualité du milieu. 

 

ENJEUX DE PRESERVATION ASSOCIES AU SITE 

La préservation de la qualité et de la diversité des habitats et des espèces des milieux tourbeux et des bas-marais 

périphériques peut être compromise par l'abandon des pratiques agricoles extensives (fauche, pâturage), des 

modifications du régime et de la qualité des eaux alimentant ces espaces (pollution agricole, exploitation de 

carrière de kaolin). La qualité générale du cours d'eau dépend également dans une large mesure de la capacité à 

maîtriser les pratiques agricoles sur les bassins-versants. 

Il importe par ailleurs de maintenir les variations saisonnières du niveau d'eau de l'étang de Priziac et de limiter les 

éventuels apports sédimentaires exogènes (pollution) ou endogènes (mise en suspension des sédiments par des 

pratiques nautiques) afin de conserver au plan d'eau son caractère oligotrophe et d'éviter tout accroissement de 

la turbidité et atterrissement des berges. 
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 ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « COMPLEXE DE L’EST DES MONTAGNES NOIRES » 

Code FR5300003 Surface 1 402 ha 

DOCOB 

‐Validé en COPIL le 29 novembre 

2018 

‐Validé en conseil communautaire 

de la communauté de communes 

du Kreiz Breizh le 13 décembre 2018 

Opérateur local 
Communauté de 

communes du Kreiz‐Breizh 

 

DESCRIPTION DU SITE 

La zone spéciale de conservation (ZSC) FR5300003 « complexe de l’est des montagnes noires » est localisée en 

Centre Bretagne et se partage administrativement entre les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et du 

Morbihan. Elle se répartit sur treize communes. 

 

Il s’agit d’un complexe de landes, tourbières, boisements et affleurements rocheux de l'Est des Montagnes Noires, 

bénéficiant, à l'instar des Monts d'Arrée, d'un climat frais à pluviométrie relativement élevée (1100 mm/an). 

Cet ensemble de sites complexes associe des landes sèches à mésophiles, des landes humides tourbeuses à 

sphaignes (habitat prioritaire), des tourbières acides, notamment les tourbières à narthécies et à sphaignes (habitat 

prioritaire), avec présence de la Sphaigne de la Pylaie à l'extrêmité Est de son aire de répartition européenne, aire 

limitée à la Bretagne, la Galice et l'Asturie (Espagne). 

 

Les rives exondables à substrat sablo-vaseux de l'étang du Coronc (Glomel - 22) abrite le Coléanthe délicat (annexe 

II), unique représentant connu de la tribu des Coleantheae, menacé au niveau mondial. 

La Loutre d'Europe occupe ici la zone centrale du noyau principal en Centre-Bretagne. 

Au total 7 espèces animales d’intérêt communautaire (1 mammifère, 3 insectes, 1 mollusque et 2 poissons) et 4 

espèces végétales d’intérêt communautaire sont recensées 

 
 

ENJEUX DE PRESERVATION ASSOCIES AU SITE 

Sur les secteurs les plus sensibles (tourbières, landes humides, bas-marais), l'abandon des pratiques agricoles 

extensives (fauche, pâturage), voire la reconversion de ces terres en cultures ou boisements (gyrobroyage, labour, 

drainage), ainsi que des modifications du régime ou de la nature physico-chimique des eaux, modifient parfois de 

manière radicale et irréversible les habitats d'intérêt communautaire présents ainsi que les peuplements 

faunistiques et floristiques associés. 

Le maintien du régime hydraulique actuel est nécessaire pour assurer un bon état de conservation du Coléanthe. 

  



Commune de SCAER                 Evaluation environnementale 

 

117 

ENAMO / ENV-EES-18-06-022 

 ANALYSE DES PROJETS DU PLU POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Dans le cadre des évaluations d’incidences de projets sur un site Natura 2000, un vocabulaire spécifique est utilisé pour 

qualifier les pressions qui s’exercent sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels ces 

sites ont été désignés. L’évaluation des incidences doit porter sur les risques de détérioration des habitats et de 

perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux d’intérêt communautaire. 

 

Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat. Lorsque les 

pressions qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était 

auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une détérioration. 

 

Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce, qu’il s’agisse 

d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. Lorsque les pressions qui s’opèrent 

sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était auparavant, on peut 

considérer qu’il y’a eu une perturbation. 

 

La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat correspond au 

processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les populations qu’il abritait 

auparavant. Au cours de ce processus les espèces de faune et de flore initialement présentes sur le site sont déplacées 

ou détruites entraînant une diminution de la biodiversité. 

 

Les incidences doivent ensuite être décrites selon qu’elles proviennent d’une pression directe ou indirecte. 

 

Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du 

projet. 

 

Les incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces 

plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi 

importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par 

son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces. 

 

L’évaluation au sens large des incidences sur les habitats et les espèces comporte deux étapes majeures :  

 l’identification des pressions exercées par le projet du Plan Local d’Urbanisme sur les enjeux de conservation, 

 l’évaluation des effets de ces pressions sur l’état de conservation des habitats et des espèces considérés. 
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 INCIDENCES DIRECTES DU PLU REVISE SUR LE SITE NATURA 2000 

La commune de SCAER est fréquentée par des espèces d’intérêt communautaires des sites Natura 2000 des communes 

limitrophes, notamment au niveau des secteurs en ZNIEFF. En effet, les cours d’eau de SCAER, colonne vertébrale de la 

trame verte et bleue de la commune, sont le support de continuités écologiques pour des espèces comme la Loutre 

d’Europe ou des poissons migrateurs : chabot, saumon atlantique etc. 

 

La trame verte et bleue de la commune est protégée au PLU à travers le zonage N et A. Par ces zonages, les espèces 

d’intérêt communautaire susceptibles de fréquenter les ZNIEFF du territoire communal sont donc préservées. 

Aux zonages réglementaires du PLU se superpose la protection des éléments naturels constitutifs de ces habitats comme 

les zones humides, les boisements et le bocage. L’ensemble des zones humides est protégé au PLU au titre du L.151-23 

du CU et les boisements principaux sont protégés au titre des EBC. Une bande inconstructible de 10 m est définie de 

part et d’autre des cours d’eau. 

Donc d’une manière générale, le PLU n’a pas d’incidence directe sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles 

de fréquenter la trame verte et bleue de la commune. 

 

 INCIDENCES INDIRECTES DU PLU REVISE SUR LE SITE NATURA 2000 

VIA LA QUALITE DES EAUX 

Les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 «Rivière Ellé » sont menacés par la dégradation 

de la qualité des eaux. 

Le territoire de SCAER se situe sur le bassin versant de la rivière d’Ellé. Le PLU peut donc avoir une incidence indirecte 

via la dégradation de la qualité des eaux sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

 

L’incidence du PLU de SCAER sur la ressource en eau a été traitée en partie 2-5. Etant donné la mise en œuvre des 

zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, la large capacité de traitement de la STEP et la 

conformité des installations en ANC des futures constructions garantie par le SPANC, l’incidence indirecte du PLU sur 

les sites Natura 2000 via la qualité des eaux est considérée comme négligeable. 

 

 BILAN 

L’évaluation des incidences de la révision du PLU de SCAER montre que les projets, et par conséquent le document 

d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifiés la désignation des sites Natura 2000, « Rivière Ellé » et « Complexe Est des montagnes noires ». 

Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. 

 

 INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 153-27 du code de l’urbanisme 

Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération 

portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal 

procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article ) et, le cas échéant, 

aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

 

La commune de SCAER est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de 

l’application du PLU, du point de vue de l’environnement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3465473CEC3E02E00A4175C46EB5860.tpdila22v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3465473CEC3E02E00A4175C46EB5860.tpdila22v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3465473CEC3E02E00A4175C46EB5860.tpdila22v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

SOL ET SOUS-SOL 

Surfaces des zones 

urbanisables (U et AU) 

consommées pour 

l’habitat 

Commune 0 % 14,73 ha 

Surfaces des zones 

urbanisables (U et AU) 

consommées pour 

l’activité 

Commune 0 % 1,68 ha 

Surfaces des zones 

urbanisables (U et AU) 

consommées pour 

l’équipement 

Commune 0 % 3,6 ha 

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

Superficie des zones 

humides protégées 
Commune 2495 ha 2495 ha 

Espaces Boisés Classés 

(EBC) 
Commune 412 ha 412 ha 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Eléments bâtis protégés 

au titre de l’article L. 151-

19 du code de 

l’urbanisme 

Commune 120 120 

RESSOURCE EN EAU 

Rendement du réseau 

d’eau potable du 

territoire  

Commune 85,39% en 2018 > 85,39% 

Pourcentage de la 

capacité nominale des 

charges hydraulique et 

organique moyenne de la 

station d’épuration 

Quimperlé Communauté 

Charge organique 

moyenne 2015-2016 : 29 % 

Charge hydraulique 

moyenne 2015-2016 : 31 % 

 

< 100 % 

Gestion des eaux 

pluviales  
Commune 

Mise en œuvre des prescriptions du zonage 

d’assainissement des eaux pluviales 

RISQUES 

Permis de construire 

accordés en zone 

sensible de remontées 

de nappe 

Commune 0 
Préserver la 

population des 

risques Installations Classées 

pour la Protection de 

l’environnement (ICPE) 

Georisque.gouv.fr 35 
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INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

NUISANCES & POLLUTIONS 

Production moyenne de 

déchets  
Quimperlé Communauté 

Favoriser la réduction de production des 

déchets  

ENERGIES 

Production d’énergie 

renouvelable 

Observatoire de l’énergie 

et des missions de GES en 

Bretagne 

34,3 GWh en 2015 > 34,3 GWh /an 
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Préambule 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. La 
mise en œuvre de ce document implique une intégration des différentes lois relatives à l’urbanisme 
notamment la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) datant de 2000 et mettant en 
œuvre les Plan Locaux d’Urbanisme, et des lois plus récentes  en particulier les lois portant 
Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle (2009 et 2010), la loi de Modernisation de 
l’Agriculture et de la Pêche (2010), la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (2014), Loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’Alimentation et la Forêt (2014), loi Macron (2015) etc. 
 

A cela s’ajoute le projet politique de la collectivité qui vise à développer le territoire. 
 

Le contexte réglementaire  
 
Le Plan Local d'Urbanisme comporte un Projet d'Aménagement et de Développement Durables, qui 
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, retenues pour l’ensemble de la 
commune. 
 
Les dispositions du Code de l’Urbanisme – article L.151-5 
 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. » 
 

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
 
Les orientations d’aménagement et d’Urbanisme s’appuient sur une politique générale de la ville de 
SCAER qui vise à : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 
- un développement urbain privilégié au bourg, 
- une protection de l’espace agricole et naturel, 
- la préservation de la qualité des eaux, 
- la préservation des zones humides, 
-  la sauvegarde des éléments forts du paysage, 
- favoriser le circuit doux piétons et vélos, 
- la réduction des logements vacants. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE 
PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE 
REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 
La commune de SCAER présente un territoire marqué dans ses paysages par l’agriculture, par un 
maillage bocager et les vallons de l’Isole, du Ster Goz et de l’Aven. Ces derniers échancrent en 
particulier le Sud du territoire. 
 
Cette structure de paysage est le résultat de la géologie, topographie, et de l’action humaine qui par 
leur activité ont composé, encadré ou parfois transformé les paysages notamment par la mise en 
place de l’urbanisation. Urbanisation qui se démarque dans le paysage avec la ville de SCAER mais 
également par une urbanisation peu encadrée qui a laissé certains quartiers se développer et ce 
parfois de manière désordonnée, diffuse dans un environnement naturel. 
Dans la mise en place du document de planification, il importe de maintenir et/ou réhabiliter les 
grands corridors écologiques, garants de la conservation de la richesse faunistique et floristique mais 
également des paysages naturels. 

 
 
 

A1. - UN TERRITOIRE MARQUE PAR L’AGRICULTURE 
 
A la fonction économique d’exploitation des sols, le secteur rural est un support d’espaces naturels 
variés. Divers paysages, fonction de leurs utilisations, en découlent. Aussi trouve-t-on des parcelles 
agricoles à vocation agricole, à vocation forestière tout comme des espaces de friche où la végétation 
se développe spontanément par strates (du stade arbustif au stade arboré). 
 

A1.1. –Des paysages agricoles très représentés en secteur rural 
 

Le paysage rural : un paysage majoritairement agricole 
Le paysage rural correspond essentiellement à un espace de production agricole 
(légumière, élevage et forestier) ou plus ponctuellement quelques massifs forestiers 
émergent (forêt de Coatloc’h, forêt de Cascadec).  
Des éléments naturels plus ponctuels complètent ce paysage rural. 
Ce paysage rural est le résultat d’un paysage agricole combiné à une composition 
d’ensemble d’objets physiques (maisons, arbres, routes, reliefs, cours d’eau, chemins, …) 
s’y intégrant. 
Cet espace n’est pas figé, il se transforme en prenant en compte ces différents éléments. 
 
Les orientations consistent à : 
 
1. veiller au respect du paysage agricole, 
2. maintenir une unité de paysage tout en composant avec la fonction économique 

agricole, 
3. intégrer cet espace comme support de continuité écologique. 
 

  



Commune de SCAER  Elaboration du PLU/PADD 

GEOLITT/URBA-RPLU-15-076  6 

 

A2. – DES PAYSAGES NATURELS QUI COMPLETENT LE PAYSAGE 

RURAL 
 
Les espaces naturels s’inscrivent clairement dans le paysage rural, à la fois par des entités 
ponctuelles ou linéaires (petit boisement de plantation de résineux ou boisement spontané, maillage 
bocager), mais également par des espaces plus vastes (vallons de l’Isole, du Ster Goz, de l’Aven, 
boisements de Coatloc’h, de Cascadec…). 
Ces différents éléments constituent des espaces végétalisés préservés qui par leur verticalité rendent 
au territoire un paysage très végétal. 
Les cours d’eau constituent des ruptures franches à la fois par la  topographie qui en certains 
endroits devient plus accentuée, chahutée mais aussi par la végétation qui s’y installe spontanément. 
 

Des continuités naturelles franches – support de continuités écologiques 
 
Les continuités écologiques sont assurées à l’échelle communale par de grandes entités. 
 

A2.1. – Les vallons du Ster Goz, de l’Aven, et de l’Isole : des sites marquants 

dans le paysage 
 
Ces vallons marquent le paysage et y apportent une présence végétale forte. L’Isole tangente 
l’agglomération en partie Est et constitue une coupure verte à l’urbanisation. C’est également un 
élément de composition urbaine dans la mesure où ce cours d’eau est un support d’espace vert 
aux portes de l’agglomération. 

 
Les orientations visent à : 
 
1. préserver ces espaces de cours d’eau et espaces naturels associés en secteur rural 

en assurant leur entretien, leur fonction, 
 
2. composer avec eux en milieu urbain dans le cadre d’une urbanisation afin d’éviter 

des ruptures écologiques, 
 
3. valoriser ces espaces (entretien, gestion…), support de continuité écologique. 

 

A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 
 
Plus ponctuellement, en complément des plus grands espaces de vallées, des éléments 
accompagnent le paysage urbain ou naturel. 
 

Les orientations consistent à : 
 
1.  définir des mesures adaptées aux zones humides, tourbières de manière à préserver 

leur fonction écologique, 
 
2.  composer l’évolution du secteur rural avec la trame bocagère. Une maille bocagère 

riche est présente sur le territoire. Elle doit être gérée. Toutefois, le secteur rural est 
un milieu qui évolue en fonction des activités. Aussi, cette maille pourra évoluer 
mais en ayant des actions raisonnées et encadrées, 
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L’enjeu dépasse le caractère de continuité écologique et de cadre de vie, il en va de 
la reconquête de la qualité de l’eau, de la gestion des eaux pluviales, mais 
également du maintien de système écologique de qualité. 
 

3. Conserver et accentuer la trame végétale de la ville. Cette trame s’appuie sur la 
voie verte ainsi que l’espace de loisirs en partie Est de l’agglomération. Ce parc 
naturel constitue une plus-value. 

 Un équilibre entre le végétal et le bâti permettra de maintenir une biodiversité en 
milieu urbain. 

 
4. Classer les boisements les plus significatifs.  

Des entités boisées de tailles et de compositions diverses se dispersent sur le 
territoire. Certains boisements se distinguent par leur caractère patrimonial, 
d’autres, par leur caractère paysager ou leur intérêt écologique et de continuité 
entre territoires. Il s’agit d’assurer le maintien de ces éléments les plus 
significatifs. 
 

5. Considérer tous ces espaces comme des réservoirs de biodiversité. 

 

 

A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

A3.1 – La ressource en eau 
 
La gestion de la ressource en eau s’effectue à la fois par la quantité de l’eau, mais également par 
sa qualité. 
 

Les orientations consistent : 
 

1.  Quantitativement 
*  à prévoir la récupération des eaux pluviales, afin de diluer dans le temps les 

rejets aux milieux récepteurs et éviter des points noirs d’accumulation des eaux, 
*  à maîtriser l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de dispositifs adaptés : 

revêtements de sols perméables, usage de noues pour les eaux pluviales, 
imperméabilisation des aires de stationnement, préservation des talus existants, 
reconstitution de talus, préservation des zones humides… 

 

2.  Qualitativement 
*  à proposer des terrains situés dans le périmètre de zonage d’assainissement 

collectif afin de réduire les impacts sur le milieu récepteur. 

 

A3.2 – La ressource en terre agricole 
 
L’urbanisation à vocation d’habitat et économique   
Le mitage de l’habitat dans l’espace rural constitue l’élément majeur de la consommation de 
terres agricoles. Cette urbanisation a déstructuré les paysages par un étalement et une diffusion 
du bâti. Elle induit également des coûts supplémentaires pour la collectivité (voirie, réseaux 
divers,…). 
Il s’agit de ménager l’espace agricole, son économie et d’éviter le morcellement du territoire 
agricole ou naturel. 
 

Les orientations de cette gestion économe conduisent à : 



Commune de SCAER  Elaboration du PLU/PADD 

GEOLITT/URBA-RPLU-15-076  8 

 
1.  l’étude des opportunités de densification du tissu urbain, 
 
2. la reprise de bâti ancien de caractère dès que cela reste possible vis-à-vis de 

l’activité agricole, et ce afin d’éviter la construction neuve, consommatrice 
d’espace, 

 
3. l’encadrement du développement urbain au sein de l’enveloppe de cohérence de 

l’agglomération du bourg, unique ensemble constructible en comblement et en 
extension. 

 
4. En dehors de l’enveloppe de cohérence de l’agglomération du bourg, les tissus 

urbains moins denses pourront accueillir de nouvelles constructions uniquement en 
comblement de ce tissu. 

 

 

A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser 

l’utilisation des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 
 
Maitrise de l’énergie et déplacement 
A l’échelle de la commune, il est évident que le citoyen ne peut s’affranchir de la voiture dans ses 
déplacements dès lors qu’ils se situent à une certaine distance du pôle urbain que représente 
l’agglomération du bourg. 
Toutefois, la collectivité souhaite mener des actions intra urbaines pour réduire ces utilisations ou 
mettre en avant des modes de déplacements moins consommateurs d’énergie. 
 

Les orientations visent à : 
 
1.  poursuivre le développement du réseau de cheminements doux reliant les quartiers 

d’habitat aux zones de services, d’équipements et commerces de la commune, 
 
3. mettre à disposition des terrains constructibles au sein de l’agglomération. La 

réduction des distances entre les zones d’habitat et les services, commerces ou 
équipements doit permettre de réduire l’utilisation de l’automobile. 

 
Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 
Au regard de la problématique de maitrise de l’énergie, de l’utilisation des énergies 
renouvelables, les démarches volontaristes sont à considérer, la collectivité comme 
l’intercommunalité œuvrent dans ce sens. En effet, un réseau de chaleur est présent. Il s’appuie 
sur le principe de chaudière bois et permet d’alimenter école, restaurant scolaire et piscine 
intercommunale. 
A cela s’ajoutent des initiatives privées pour l’installation d’éoliennes ou de panneaux 
photovoltaïques. 
C’est à l’échelle des constructions et conformément aux règlementations en vigueur que les 
actions doivent être menées. 

 
Les orientations visent à : 
 
1. poursuivre les actions dans la production d’énergie verte, qu’elles soient 

d’initiatives privées ou publiques, 
2. disposer de constructions moins énergivores. 
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A3.4 – La prise en compte des risques 
 

Le territoire de Scaër est concerné par la prescription d’un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation par débordement de rivière qui n’a pas été approuvé. Néanmoins le risque inondation 
sera pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du PLU afin de ne pas accentuer les risques 
pour les populations. 
 



Commune de SCAER  Elaboration du PLU/PADD 

GEOLITT/URBA-RPLU-15-076  10 

LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, 
D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET L’EQUIPEMENT, DE 

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
 

L’ambition de la commune de SCAER est de stimuler le développement démographique par rapport 
au rythme des 10 dernières années.  
 

B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A 

PERENNISER ET A STIMULER 
 
La commune dispose d’un tissu économique et d’un niveau d’équipements et de services complets. 
Depuis 2006, elle présente une augmentation de population et un léger rajeunissement de sa 
structure de population. La disponibilité foncière, le coût du foncier, le niveau d’équipement 
communal, une localisation géographique proche de différents bassins d’emplois font qu’elle a pu 
accueillir une nouvelle population. 
 
 

B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de 

population aux alentours de 6000 habitants à l’horizon 2028 
 
Marquée par une reprise de ses effectifs depuis les dernières années, la collectivité souhaite 
poursuivre cet essor démographique pour assurer, compléter sa population, ou la conserver en 
tentant d’attirer une population plus jeune sur son territoire. 
 

Les orientations de la collectivité consistent à :  
 
1.  mettre en œuvre une stratégie foncière pour le maintien et l’accueil de jeunes 

ménages actifs (opération communale, maitrise du foncier…), 
 
2.  programmer dans le temps l’offre foncière, 
 
3.  prévoir une population d’environ 6 000 habitants à l’horizon 2028, 
   
4. définir une enveloppe foncière maximale pour l’accueil d’habitat en s’appuyant sur 

la volonté d’augmentation d’habitat et en prescrivant des densités minimales par 

hectare de 15 logements. 

 

B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 
Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de 
Cohérence Territorial. Le territoire est apte à recevoir une nouvelle population en particulier grâce à 
l’ensemble des équipements et services qu’il peut offrir. Mais il doit aussi s’assurer de disposer des 
structures d’accueil adaptées (logements variés dans leur typologie), afin que tout un chacun puisse 
s’installer sur le territoire. 
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B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville 
 
Il s’agit d’établir une enveloppe urbaine à l’échelle de l’agglomération qui permettra de gérer dans le 
temps l’augmentation des effectifs de population. 
 

Les orientations visent à :  
 
1. exploiter les potentiels de densification et le renouvellement urbain. Un potentiel 

existe dans le tissu urbain, 
 
2. proposer des extensions urbaines en continuité du pôle urbain, 
 
3.  lutter contre le mitage, 
 
4.  limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier, 
 
5. proposer des formes d’habitat diversifiées permettant l’accueil d’une mixité de 

population, 
 
6. gérer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant le développement urbain 

dans le temps. L’aménagement des différentes zones d’urbanisation future sera 
étalé dans le temps afin de permettre d’adapter les équipements en fonction des 
besoins générés par les nouveaux habitants. 

 
 

B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 
 
Le territoire présente de multiples pôles bâtis, anciens ou plus récents, le plus souvent composés de 
quelques constructions. Il arrive que certains quartiers soient plus importants mais ils s’étalent et se 
diluent dans le paysage sans aucune structuration. 
Toutes ces constructions doivent pouvoir évoluer mais modestement et ce sans impacter les 
paysages et l’activité agricole. 
 

Aussi les orientations consistent à : 
 
1. permettre un développement limité des constructions existantes, 
   
2. offrir l’opportunité de changement de destination des constructions dès lors que celles-ci 

sont identifiées, 

3. assurer un développement limité des activités économiques, support de mixité d’usage au 

sein du secteur rural. 

 
Sous réserve de ne pas induire d’impacts supplémentaires pour l’agriculture et les paysages. 
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B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 
 
Les équipements en place présentent une capacité d’accueil suffisante pour un développement 
urbain.  
Equipements, emplois, services et commerces participent à l’attractivité d’un territoire pour la mise 
en place d’une nouvelle population. Toutes ces fonctions urbaines doivent pouvoir évoluer en 
fonction des besoins. 
 

Les orientations visent à : 
 
1.  maintenir l’offre en équipement structurant, services et permettre à ces structures 

de pouvoir évoluer, 
 
2.  conforter le cadre de vie qui s’appuie sur des espaces structurants, espace de 

loisirs, voie verte,… 
 
 

 B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur 

l’image de l’agglomération  
 
Le développement de l’urbanisation se conjugue avec la mise en place d’un cadre de vie. Aussi des 
actions volontaristes en termes d’aménagements sont à mener dans le cadre des nouvelles zones 
urbaines en ce qui concerne : 
 

- Les déplacements : 
* Poursuivre le développement d’un réseau de cheminements doux entre habitat, services, 

équipements, cœur de ville, voie verte et secteur rural (où il existe un réseau dense de 
cheminements de loisirs). Les déplacements impactent le fonctionnement global de 
l’agglomération : espaces publics, stationnement, déplacements doux… 
La RD782 constitue une barrière au développement urbain à vocation d’habitat. Elle est vécue 
non pas comme un boulevard urbain mais comme une rocade à vocation unique de 
déplacement. Elle doit être traitée dans ses aménagements de manière à sécuriser cet axe et 
faire une transition entre bâti et espace rural. Chaque entrée de ville s’étire en longueur. Elles 
doivent être affirmées dans leurs aménagements afin d’identifier clairement l’agglomération. 

 
-  Les paysages : 
 L’aspect qualitatif joue un rôle essentiel dans l’attractivité des quartiers. 
 

- Le désenclavement qu’il soit numérique ou foncier 
Les orientations consistent à : 
 
1. promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique. 

Composer avec les espaces naturels du site mais également avec les espaces 
environnants, 
 

2. anticiper les développements des zones urbaines et prévoir des actions pour une 
optimisation des espaces proposés à l’urbanisation (emplacement réservé, 
acquisition foncière, orientation d’aménagement…), 

 
3. une gestion des entrées de ville et de la RD 782, 
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4. permettre un désenclavement numérique grâce au projet Bretagne Très Haut 

Débit.  
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LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT 
COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  ET LE 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 
Le développement de l’habitat ne va pas sans une complémentarité avec les équipements, les 
services, et l’activité économique.  
Aussi, le maintien, le renforcement et le développement d’activités économiques constituent un axe 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune. Elle fait le choix d’un 
développement équilibré qui intègre non seulement la partie habitat, mais les fonctions qui font la 
vie d’un territoire, à savoir les besoins économiques et d’équipement. 
 
 

C1. – OFFRIR UN POTENTIEL POUR L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 

C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, 

industrielle et artisanale du territoire 
 

Le développement économique constitue le moteur du développement de territoire. Il impacte les 

effectifs de population et les déplacements interurbains. 
 
Il s’agit d’asseoir l’existant tout en ayant en perspective un potentiel développement. 
 

Les orientations consistent à : 
 
1. mettre à disposition de nouvelles emprises foncières par le biais de zones dédiées, 
 
2. exploiter les zones existantes, mais également repenser les espaces proposant des 

bâtis inoccupés, 

3. proposer des espaces complémentaires à court, moyen et long terme, 
 
4. anticiper les développements économiques pour répondre efficacement et 

rapidement à la demande. 
 
5. permettre une évolution limitée des activités économiques en secteur rural. 

 
 

C2. – UNE ECONOMIE IMPORTANTE : L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

La préservation du capital agricole, à la fois reconnu comme outil de production et foncier, est un 
enjeu dans l’organisation du territoire. Acteur économique important dans le paysage, l’activité 
agricole doit trouver sa place au cœur de la dynamique territoriale. 
 

Les orientations visent à : 
 

1.  encadrer la consommation de la ressource foncière en favorisant la densification, 
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2.  proposer dans la mesure du possible des extensions urbaines en dehors des 
espaces agricoles utiles, 

 

3.  mettre en place un règlement adapté pour l’activité agricole. 
 
 

C3. – UNE OFFRE DE SERVICES ET COMMERCIALE A L’ECHELLE DE 

L’AGGLOMERATION 
  

C3.1. – Structurer l’accueil des activités commerciales et des services entre le 

centre-ville et la périphérie 
 
Structurer l’accueil des activités commerciales et de services permet de disposer d’une animation à la 
fois au centre-ville, ou en périphérie. Un espace ne doit pas prendre le dessus sur l’autre. Chaque 
secteur identifié doit avoir une spécificité. 
 

Les orientations consistent à : 
 
1. renforcer le commerce de centre-ville en identifiant clairement la centralité 

commerciale. C’est un commerce de proximité et de détails qui sera privilégié, 
 
2.  disposer de pôles commerciaux périphériques qui étoffent l’offre commerciale sur 

des segments ciblés.  
 
 

C4. – DES LOISIRS, SUPPORTS D’UNE ECONOMIE 
 
Les loisirs sur la commune s’appuient sur les milieux naturels (vallons, forêt, espaces naturels…). Ces 
espaces naturels se conjuguent avec le développement urbain à vocation touristique ou y sont 
directement liés. 
 

C4.1. – Tourisme vert 
 
Le territoire constitue le support d’une activité touristique. Il centralise : 

- des déplacements doux notamment via un axe moteur, la voie verte, 

- des espaces de loisirs, 

- des structures d’accueil (gîtes par exemple). 
 
A cela s’ajoute le réseau de déplacements doux (en dehors de l’agglomération), qui complète cette 
offre. 
 
Les orientations visent à : 

1. conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels, 
 
2. préserver le patrimoine naturel, support de loisirs et pédagogique (forêt de 

Coatloc’h par exemple) 
 
3. diversifier l’offre en hébergement, 
 
4. permettre le renforcement des équipements existants.  
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LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 
 
La commune par le biais de ce document de planification œuvre pour dynamiser son territoire.  
La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain s’affirment par la 
réalisation d’un document de planification de type plan local d’urbanisme, qui encadre clairement les 
secteurs constructibles. 
 

 
Plusieurs actions participent à ces objectifs, 
 

- Contre l’étalement urbain : 
 
L’urbanisation ne se disperse plus sur l’ensemble du territoire. Elle est canalisée sur un 
seul et unique pôle. 
Sur ce pôle, la priorité au développement vise le renforcement des espaces vacants en 
densification, la réappropriation de bâti inoccupé, mais aussi par une offre en extension 
urbaine d’espaces proches du centre-ville ou en appui de celui-ci. 
 

- Pour une modération de la consommation foncière : 
 
La volonté communale est de maîtriser la consommation foncière en fixant une densité 
minimum à respecter de 15 logements à l'hectare sur les secteurs destinés au 
développement de l'habitat, conformément aux dispositions du SCOT de Quimperlé 
Communauté. Cette densité pourra varier d'un secteur à un autre en fonction du 
contexte urbain et tendre vers un objectif supérieur dans les secteurs plus centraux, 
proches du cœur de bourg et de ses équipements, services et commerces.  
 
Entre 2005 et 2015, plus de 39 hectares ont été consommés à la fois pour l’habitat, les 
équipements, les services et l'économie. L’habitat a utilisé les deux tiers de ces surfaces 
soit une vingtaine d'hectares.  
 
La production de logements à mettre en œuvre pour atteindre la population de 6000 
habitants est de l’ordre de 230 logements soit des besoins en foncier de l’ordre de 15 
hectares (foncier à identifier au sein du tissu urbain existant sur du parcellaire non bâti 
mais aussi sur des ensembles parcellaires constituant de futures zones à urbaniser). 
 
Cumulé avec les espaces dédiés aux équipements et aux activités économiques, c’est une 
enveloppe foncière à urbaniser de l'ordre de 21 hectares qu’il convient de réserver pour 
les 10 prochaines années.  
 
 

La collectivité œuvre dans le sens d’une maîtrise de son développement urbain en privilégiant la 
ville et en recadrant son urbanisation autour des services, équipements, commerces. 
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Section 1 : Présentation générale 
 

Article 1 : Champs d’application territorial du plan 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Scaër. 
 

Article 2 : Portée respective du présent règlement et des autres 

législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols 
 
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 
et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU. 
  
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes 
les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les 
dispositions de ce PLU, en particulier :  

 L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la 
construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics 
de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires 
pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être 
accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par 
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux 
doivent être exécutés".  

 Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du 
sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLU.  

 Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection 
de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) 
notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis 
d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).  

 Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que 
la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).  

 Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de 
l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à 
partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé 
(massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul 
tenant.  

 
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLU mentionnées dans le présent règlement, les 
prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations 
d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...). 
 
S’ajoutent aux règles du PLU, toute règle ou disposition découlant de législations et 
règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des 
communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement 
sanitaire… 
 

Article 3 : Autres dispositions règlementaires 
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Rappel du code de l’urbanisme sur la restauration de bâtiments 
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée 
nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose 
autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.  
 
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration 
d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce 
bâtiment. 
 
Rappel du code civil sur les vues sur la propriété de son voisin 
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir 
des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou 
non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les 
pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit 
déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à 
l’édification des constructions ».  
 
Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles 
d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers. 
 

Article 4 : Adaptation mineure 
 
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règlements de zones font l'objet d'un 
avis motivé du Maire. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
du parcellaire ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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Section 2 : Contenu et lecture du règlement 

Article 5 : Division du territoire en zone 
 
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLU. 
Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont 
surtout précisées en secteurs qui sont symbolisés par des indices en lettre majuscule (ex : UA). Dans 
certains cas, ces secteurs peuvent encore être divisés en sous-secteurs et sont indicés par une 
dernière lettre minuscule (ex : UIc). 
 
Le territoire est divisé en 4 grandes zones distinctes : 
 
La zone urbaine (U) : 
La zone urbaine désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les 
équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir 
les nouvelles constructions. La zone urbaine est donc divisée en secteurs urbains mixtes et en 
secteurs urbains spécialisés. 
 
Les secteurs urbains mixtes : 

 secteur UA : secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Secteur dense, d’organisation 
en ordre continu, le plus souvent en alignement par rapport à la voie publique, 
correspondant au centre-ville de Scaër ; 

 secteur UB : secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Habitat intermédiaire, sur des 
parcelles de taille réduite, avec des constructions mitoyennes, proches des voies ; 

 Secteur UC : secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Habitat individuel le plus 
souvent pavillonnaire en ordre discontinu, le plus souvent en retrait par rapport à l’emprise 
publique et des limites séparatives ; 

 Secteur UH : secteur correspondant aux villages de moindre envergure isolés en campagne. 
 
Les secteurs urbains spécifiques : 

 secteur UE : secteur à vocation d’équipement ; 

 secteur UI : secteur à vocation d’activité économique artisanale et industrielle ; 

 Sous-secteur UIc : sous-secteur à vocation d'activité économique commerciale. Correspond à 
la zone d’activités commerciales de la commune de Scaër. 

 
En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve 
que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question. 
 
La zone à Urbaniser (AU) : 
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
  
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux 
abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront 
s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement 
sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent 
règlement. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des 
équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par 
le règlement.  
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Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de 
desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une 
modification ou révision du PLU sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation. 
 
Les secteurs à urbaniser du PLU : 

 Le secteur 1AUH : secteur à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles ; 

 Le secteur 1AUE : secteur à urbaniser à  vocation d’équipement ; 

 Le secteur 1AUI : secteur à urbaniser à vocation d’activité économique artisanale et 
industrielle ; 

 Le secteur 2AUH : Secteur à urbaniser sur le long terme, à vocation d’habitat et d’activités 
compatibles ; 

 Le secteur 2AUE : Secteur à urbaniser sur le long terme, à vocation d’équipement. 
 
La zone agricole (A) : 
Certaines zones du PLU, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin 
de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à 
dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole. 
 
Sont principalement autorisés en zone A, les annexes aux habitations, les constructions, installations, 
aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et les extensions de constructions existantes. 
 
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous 
réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement. 
 
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où 
peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Les secteurs de la zone agricole du PLU : 

 Le secteur A : Secteur réservé aux activités agricoles ; 

 Le secteur AI : Secteur dédié aux espaces économiques isolés en campagne. 
 
La zone naturelle et forestière (N) : 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison :  

 Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

 Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  

 Soit de leur caractère d’espaces naturels ;  

 Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

 soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.  
 
Sont principalement autorisés en zone N, les annexes aux habitations, les constructions, installations, 
aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les extensions de 
constructions existantes. 
 
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous 
réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement. 
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Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées où 
peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Les  secteurs de la zone naturelle et forestière du PLU : 

 Le secteur N : secteur naturel ; 

 Le secteur NF : secteur dédié aux activités forestières et sylvicoles ; 

 Le secteur NL : secteur dédié au camping municipal ; 

 Le secteur NE : secteur dédié aux activités légères de sports et de loisirs ; 

 Le secteur ND : secteur dédié à l’accueil et au développement d’une déchetterie. 
 

Article 6 : Informations délivrées par les documents graphiques du 

PLU 
 
En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLU, les documents 
graphiques du règlement : délimitent : 
 

 Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de 
l’urbanisme 

Les documents graphiques du PLU délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux 
continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services 
et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents 
graphiques du règlement). 
 

 Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N 
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 
du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
 
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, 
nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou 
partie de bâtiment désigné par le PLU est alors soumis, en zone agricole (zone A du présent 
règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à 
l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 
 

 Les marges de reculs des principaux axes 
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des 
principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. 
 
Reculs en bordure des voies départementales en application du règlement de la voirie départemental 

et de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme : 

 Pour la RD4 (Pont-Aven / Scaër) et la RD782 (Morbihan – RD4 Scaër) 35m par rapport à l’axe 
de la route pour les constructions à destination d’habitation et 25m pour les autres 
constructions. 
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 Pour la RD4 (Scaër / Scaër), la D6 (Mellac / Saint-Goazec), la D50 (Coray / Scaër) et la D782 
(RD4 Scaër – Rosporden) 25m par rapport à l’axe de la route pour les constructions à 
destination d’habitation et 15m pour les autres constructions. 

 
Pour plus d’information, le présent règlement renvoie aux dispositions du règlement de voirie 
départemental. 
 
Ces interdictions ne s’appliquent pas : 

 Extensions limitées des bâtiments existant dans la limite de l’alignement de la façade 
existante ; 

 Les annexes à la construction principale ; 

 Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public, s’il 
n’impactent pas défavorablement la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le 
fonctionnement de la route. 

 

 Les marges de reculs des cours d’eau  
Les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront 
respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau, identifié aux documents 
graphiques du règlement. 
 
Ce recul n'est toutefois pas applicable :  

 Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les 
inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;  

 Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en 
encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux 
dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en 
compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.  

 Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions après 
sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction 
préexistante ;  

 Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des 
réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui 
pourront être établis jusqu’en limite des berges.  

 

 Les zones de présomption de prescription archéologique 
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève 
du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, 
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 
  
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « 
zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le 
sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 
Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des 
informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à 
l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de 
construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de 
l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région : DRAC Bretagne 6 Rue du Chapitre, 35 000 Rennes. 
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 Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de 
Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme 

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être 
compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au 
secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à 
OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, les projets devant 
respecter le règlement et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
 

 Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du code de 
l’Urbanisme 

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 
113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. 
 
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande 
d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à 
l’article L 421-4 du code de l’urbanisme. 
 
Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme 
 

 Les haies et alignement d’arbres 
Les haies et talus identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L. 151-23° du Code de 
l’urbanisme. Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou du talus ou d’y porter 
atteinte de manière irrémédiable. Ainsi, les travaux d’entretien courant, qui n’ont ni pour objet ni 
pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable. 
 
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie ou un talus repérés au plan 
de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.  
 
Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte 
tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de 
manière irrémédiable au paysage, au fonctionnement hydraulique ou à la fonctionnalité écologique 
de la haie ou du talus concerné. Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des 
arbres et des enjeux liés à l’activité agricole 
 

 Les boisements à protéger 
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de 

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.  

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de 

détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. 
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À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur 
conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au 
cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. 
 
Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements 
sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements 
réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. 
 

 Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L 
151-19 du Code de l’Urbanisme 

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code 
de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. 
 
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de patrimoine identifié au titre 
de l'article L.151-19 sur le plan de zonage et non soumis à permis de construire, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. 
 
Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine ou doivent être rendus 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt 
public. Les travaux autorisés doivent être réalisés de manière à respecter les caractéristiques 
architecturales, paysagères, et urbanistiques du site. De plus, la modification des volumes, des 
façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état 
des bâtiments anciens, doivent respecter le caractère architectural originel de la construction. En ce 
qui concerne les matériaux, ils doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau du bâti 
initial.  
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception 
architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.  
 
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour 
des raisons architecturales pour le bâti protégé.  
 
Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour des 
raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.  
 
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :  

 raisons de sécurité ;  

 mise en valeur les éléments bâtis restants.  
 

 Les zones humides 
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les 

affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. 

 
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement 
interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en 
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eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation 
avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée. 
 
Il est rappelé que l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune et repris dans le zonage 
du PLU, ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les 
cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, 
compensation des impacts potentiels. 
 

 Secteur de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du Code de 
l’Urbanisme 

Au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, un secteur de mixité sociale est défini aux 
documents graphiques du PLU, sur le secteur de projet à vocation habitat de la rue Louis d’Or. La 
programmation de logements devra respecter une part minimale de logements sociaux de l’ordre de 
20%. 
 

 Le périmètre de centralité commerciale au titre de l’article L151-16 du 
Code de l’Urbanisme 

Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de 
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront s’implanter dans 
le périmètre de centralité commerciale. 
Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace d’implantation 
du commerce de surface de plancher inférieure à 400 m². 
 
En dehors du périmètre de centralité (et hors de la zone d’activités commerciales définie au plan de 
zonage (sous-secteur UIc)) les constructions à destination de commerces et d’activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle ne sont pas admises. 
 
Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de 
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, implantées hors des localisations préférentielles 
(périmètres de centralité commerciale et zone d’activités commerciales) pourront procéder à des 
extensions de 10% de la surface de vente existante. 
 

 Les atlas des zones inondables 
Les secteurs concernés par des atlas des zones inondables (AZI) sont matérialisés aux documents 
graphiques du PLU. Au sein de ces secteurs, les constructions à destination d’habitation sont 
interdites, les annexes et extensions à la construction principales sont autorisées, sous réserve du 
respect des dispositions propres à chaque zone et qu’ils ne conduisent pas à la création d’un 
nouveau logement. 
 

 Secteur concerné par un périmètre de protection de captage 

Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux 
documents graphiques du PLU. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux 
arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne 
sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. 
 

 Secteur soumis à des risques naturels et technologiques 
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les 
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et 
d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux 
dispositions en vigueur.  
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 Risque inondation 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 
variables; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies 
importantes et durables. 
 
Le territoire de Scaër est concerné par le bassin versant Loire Bretagne. Sur ce bassin versant, les 
atlas des zones inondables (AZI) ont permis de cartographier les champs d’expansion des crues de 
l’Aven et de l’Isole. 
 
Il est à noter également qu’un PPRi a été prescrit sur la commune de Scaër par arrêté préfectoral en 
date du 25/02/2001. 
 

 Risque d’inondation par remontée de nappes 
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes 
d’eau souterraine  (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans 
ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une 
interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du 
SPANC). 
 
Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour 
diminuer  le  risque  de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par 
infiltration. 
 
La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de 
présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être 
réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation. 
 

 Risques liés aux cavités 
La commune est concernée par le risque naturel lié aux cavités souterraines. 
 
La base de données BDCavités recense les cavités naturelles, cavité anthropique et les phénomènes 
associés. Cette base de données est accessible sur le site : 
 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/. 
 

 Risque sismique 
Les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, relatifs à la prévention du risque 
sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, classent désormais 
l’ensemble des communes du Finistère en zone de sismicité de niveau 2 (faible), dans le cadre de la 
nouvelle grille nationale de zonage sismique. 
 

 Risque lié aux canalisations de gaz 

Le territoire de Scaër est traversé par des canalisations importantes de transport de gaz. Il s’agit 
notamment de : 

 La canalisation Theix – Arzano – Elliant DN300 

 Le Branchement de Scaër, Scaër Saint-Adrien, Scaër Lojou DN 100 

 Le Branchement de Bannalec (Scaër Bannalec) DN 100 
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Article 7 : Règle dérogatoire pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
 
Ces ouvrages devront se conformer aux dispositions générales du PLU. Toutefois, lorsque le respect 
de ces règles est impossible pour des motifs techniques, de faisabilité opérationnelle ou de sécurité 
des biens et des personnes, il est possible de déroger à une ou plusieurs règles relatives à la zone du 
PLU.  
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Section 3 : Informations complémentaires 
 

Article 8 : Dispositions applicables à l’ensemble des zones du 

territoire 

Article 8.1 : Desserte par les voies de circulation 

 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou 
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la 
destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu’ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.  
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.  
 
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité routière 
notamment sur les routes départementales, voie expresse ou voie de contournement (confère le 
Règlement de Voirie Départemental). 
 
Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.  
 
La largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, en matière de gabarit de 
voie, de retournement pour les voies en impasse, et d’aménagements dédiés aux liaisons douces et 
en conformité avec le règlement communal de voirie, le cas échéant. 
 

Article 8.2 : Stationnement 

 
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des 
constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation.  
 
L’annexe 1 du présent règlement fixe à titre de recommandation les normes applicables. 
 
Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de 
l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de 
l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, 
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 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l’acquisition de places dans un parc privé. 

 

Article 8.3 : Conditions de desserte par les réseaux 

 
Eau potable et défense incendie 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de 
caractéristiques suffisantes. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le 
réseau public est insuffisant. 
 
Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou 
forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Assainissement 
 

 Eaux usées 
Les nouvelles constructions doivent obligatoirement se raccorder aux réseaux collectifs d’évacuation 
des eaux usées s’il existe. 
 
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome 
d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en vigueur ainsi 
qu’aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées en vigueur. 
 

 Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif 
adapté (stockage, infiltration). Dans le cas où le sol ne permet pas une infiltration, les eaux pluviales 
seront évacuées par le réseau d’eaux pluviales, après avis de la Commune. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Ces 
aménagements à la charge du pétitionnaire doivent être adaptés à la construction et conforme à la 
règlementation en vigueur. 
 
Les aménagements projetés doivent être en corrélation avec les dispositions de l’étude de zonage 
des eaux pluviales ci-dessous : 
 
« Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront être prises dès 
lors que les sols sont imperméabilisés. 
 
En cas d’extension de la surface imperméable ou construction sur une parcelle, si la superficie 
imperméable rajoutée est supérieur à 200 m2, il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le 
site. 
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Ces mesures compensatoires seront dimensionnées pour une pluie décennale. Le débit de fuite 
retenu pour chaque zone est de 3 l/s/ha de la superficie totale du projet et de la superficie du bassin 
versant intercepté. 
 
Si le sol le permet, la solution d’infiltration est privilégiée par rapport au tamponnage. » 
 
Sont autorisés et encouragés :  
- Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non 
domestiques,…  
- Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales : infiltration, rétention,… 
 
Réseaux divers 
Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain sur 
le domaine public et privé, sauf impossibilité technique avérée. Ils devront être posés dans une 
même tranchée sauf impossibilité technique avérée. Éventuellement, les câbles peuvent être 
encastrés en façade des immeubles pour les parties construites en continu. 
 
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes et des constructions à 
destination agricole et sylvicole, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, 
lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le 
raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation 
de fourreaux en attente sous les voies. 
 

Article 9 : Description des destinations et sous destinations 
 
Il existe 5 destinations et 20 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités 
pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). 
 
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de 
l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : 
exploitation agricole, exploitation forestière.  

 La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice 
d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les 
constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.  

 La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts 
notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation 
forestière.  

 
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de 
l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.  

 La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, 
secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-
destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les 
maisons individuelles et les immeubles collectifs.  

 La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement 
dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les 
maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences 
autonomie.  
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LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de 
l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et 
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.  

 La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions 
commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que 
les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.  

 La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration 

ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.  

 La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la 

présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.  

 La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les 

constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour 

la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et 

accessoirement la présentation de biens.  

 La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions 

destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service 

commercial.  

 La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition 

d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du 

cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.  

  
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » 
prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations 
suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, 
de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements 
recevant du public.  

 La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 
et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. 
Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du 
public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres 
personnes morales investies d'une mission de service public.  

 La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou 
industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues 
spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 
industrielles concourant à la production d'énergie.  

 La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre 
les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements 
destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les 
équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres 
services similaires.  

 La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux 
activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt 
collectif.  

 La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs 
destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment 
les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.  
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 La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements 
collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à 
aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt 
collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, 
les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.  

 
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU 
TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-
destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.  

 La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle 
du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou 
de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de 
construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.  

 La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens 
ou à la logistique.  

 La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction 
et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.  

 La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions 
destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.  

 

Article 10 : Définitions 
 
Annexe ou local annexe  
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction 
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit 
être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien 
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien 
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est 
nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est 
liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.  
 
Alignement  
À défaut d'existence d'un plan d'alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains 
des voies publiques à la limite de fait : celle-ci est établie d'après la situation des lieux par tous les 
moyens de preuve admis en cette matière (circulaire relative à l'emprise des voies communales).  
 
Bâtiment  
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la 
notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est 
impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une 
clôture totale.  
 
Changement de destination d'une construction  
Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq 
destinations prévues par le code de l’urbanisme (articles R151-27 et R151-28 du code de 
l’urbanisme).  
 
Clôture  
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C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être 
subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières 
(article R.421-12 du Code de l'Urbanisme).  
 
Construction  
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre 
notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les 
constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de 
stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.  
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans 
lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les 
exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la 
définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, 
poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un 
espace utilisable par l’Homme.  
 
Construction existante  
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite 
et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la 
rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Cette définition comporte un critère physique 
permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la 
condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.  
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit 
conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement 
construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).  
 
Coupe et abattage  
La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et 
la régénération des arbres et autres éléments végétaux.  
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une 
substitution d'une essence à une autre).  
 
Défrichement  
Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un 
terrain et mettant fin à sa vocation forestière.  
 
Emprise au sol  
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises 
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des 
constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à 
comptabiliser dans leur emprise.  
 
Espace libre  
Il s'agit de la surface de l'unité foncière, déduction faite de l'emprise au sol des constructions 
(bâtiments, constructions annexes, piscines…). Ceci correspond aux espaces non construits : 
cheminements, aménagements paysagers sur dalle ou sur sous-sol (aires de stationnement - 
imperméabilisées ou non, surfaces de circulation automobile - imperméabilisées ou non).  
 
Extension  
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L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou 
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.  
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale 
existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. 
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale 
existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre 
la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une 
piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).  
 
Extension mesurée  
La notion d’extension mesurée s’entend comme une surface d’extension inférieure à la moitié de la 
surface de plancher de la construction objet de cette extension.  
 
Gabarit  
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme 
extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et 
d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, 
comprenant sa hauteur et son emprise au sol.  
Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties 
conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il 
peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.  
 
Hauteur  
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence 
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par 
rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le 
plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de 
l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses, de toits plats ou de terrasses en attique. Les installations 
techniques sont exclues du calcul de la hauteur.  
Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le 
niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation 
d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, 
peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et 
sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif 
frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction 
projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.  
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les 
installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, 
aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). 
 
La Hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le faîtage ou 
l’acrotère de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas 
échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est 
mesurée par rapport à la côte du terrain naturel de la construction (hors exhaussement et 
affouillement).  
 
Installations classées pour la protection de l’environnement 
Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances qui justifient leur interdiction ou 
l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est 
encadré par le Code de l’Environnement. 
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Limite de voie ou d’emprise publique :  
La limite de voie ou d’emprise publique est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet 
et:  

 soit le domaine public ;  

 soit une voie publique ;  

 soit un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.  
 
La notion de voie ou d’emprise publique est par ailleurs définie dans le présent lexique.  
 

Limites séparatives  
Les limites séparatives correspondent aux limites entre deux terrains d’assiette de la construction, 
constituée d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les 
limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.  
 
Local accessoire  
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une 
annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les 
locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils 
apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de 
nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, 
atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du 
gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence 
étudiante …  
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont 
réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se 
rattachent. 
 
Marge de recul  
Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de la construction situées au-dessus 
du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées par rapport à l'emprise actuelle ou future des 
voies.  
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés (en dehors des cas précédemment 
cités (éléments de patrimoine bâti par exemple)) : les balcons, éléments de décor architecturaux, 
débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant 
pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les 
emmarchements.  
Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises 
publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers 
enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques 
nécessaires aux réseaux.  
 
Opération d’aménagement d’ensemble 
Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs 
constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.  
 
Second rideau 
Le second rideau correspond aux constructions implantées en recul par rapport aux voies et en 
retrait d’une première rangée de constructions (comme illustré sur le schéma ci-dessous). Ce dernier 
est essentiellement issu de divisions parcellaires. 
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Surface de Plancher  
La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.  
 
Terrain naturel  
Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tous travaux, affouillement ou exhaussement 
du sol de ce terrain.  
 
Toiture  
C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la 
protéger contre les agents atmosphériques.  
 
Unité foncière  
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire et constituent 
l’emprise d’un projet.  
 
Unité commerciale 
Une unité commerciale est une construction ou installation à destination d’artisanat et commerce de 
détail et/ou d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, permettant à un client 
potentiel d’accéder à une offre de produits ou services. 
 
Voies ou emprises publiques  
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de 
la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise 
réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.  
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la 
notion de voie ni d’équipement public.  
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et 
d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les 
constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, 
quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, 
cyclistes, routes, chemins …).  
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la 
notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les 
jardins et parcs publics, les places publiques, etc. 
 
Zone d’activités commerciale 
Définie, au SCoT du Pays de Quimperlé, comme le seul un espace commercial de périphérique, la 
zone d’activité commerciale est située à l’entrée ouest de la zone d’activités économique de Miné-
Rulan. Aux documents graphiques du PLU de Scaër elle est zonée en UIc. 
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Article 10 : Illustration des principales notions règlementaires 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE 
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Art R.151-18 du code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en 
zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les 
équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir 
les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB, 
UC) et en zones urbaines spécialisées (UI, UL, etc.). 
 

En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve 
que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question. 
 

Extrait du rapport de présentation 
 

Les zones urbaines mixtes 
 

Secteur  Correspondance  Description  

UA Secteur urbain central  Secteur urbain d’habitat et activités compatibles. 
Secteur dense, d’organisation en ordre continu, le 
plus souvent à l’alignement par rapport à la voie 
publique. Ce secteur correspond au centre-ville de 
Scaër. 

UB Secteur urbain intermédiaire  Secteur urbain d’habitat et activités compatibles. 
Ce secteur est constitué d’habitat intermédiaire, 
sur des parcelles de taille réduite, avec des 
constructions mitoyennes, proches des voies. 

UC Secteur urbain périphérique Secteur urbain d’habitat et activités compatibles. 
Ce secteur d’habitat individuel est le plus souvent 
pavillonnaire en ordre discontinu et en retrait par 
rapport aux voies, emprise publique et limites 
séparatives. Il correspond également aux villages 
les plus importants de la commune 

UH Secteur dédié au village Secteur correspondant aux villages de moindre 
envergure isolés en campagne. 

 

Les zones urbaines spécifiques 
 

Secteur  Correspondance  Description  

UE Secteur urbain à vocation 

équipement  

Le secteur est dédié à l’accueil des équipements 
d’intérêt collectif et services publics. 

UI Secteur urbain à vocation 

d’activités économiques  

Le secteur est destiné aux activités et installations 
industrielles, artisanales et tertiaires. 
 
Le secteur UI comprend un sous-secteur UIc 
destiné exclusivement aux activités et installations 
commerciales. Il s’agit de la zone d’activités 
commerciales de la commune de Scaër. 

 

Se référer aux dispositions générales si les dispositions règlementaires spécifiques par zone ne sont 

pas précisées  
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Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des 

constructions interdites ou autorisés 
 
Pour rappel au sein du  périmètre de centralité commerciale au titre de l’article L151-16 du Code 
de l’Urbanisme. 
Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de 
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront s’implanter dans 
le périmètre de centralité commerciale. 
Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace d’implantation 
du commerce de surface de plancher inférieure à 400 m². 
 
En dehors du périmètre de centralité (et hors de la zone d’activités commerciales définie au plan de 
zonage (sous-secteur UIc)) les constructions à destination de commerces et d’activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle ne sont pas admises. 
 
Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de 
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, implantées hors des localisations préférentielles 
(périmètres de centralité commerciale et zone d’activités commerciales) pourront procéder à des 
extensions de 10% de la surface de vente existante. 
 

Article 1 – U : Destination et sous destination des constructions, usages 

et affectations des sols, nature d’activités interdites 
 
Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 
ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone U, sont interdits : 
 

 Les occupations du sol suivantes 

 Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière sont 
interdites. 

 La construction de dépendances à destination d'habitation avant la réalisation de la construction 
principale. 

 Les annexes et les extensions d’une construction principale ainsi que toute construction à 
caractère précaire réalisé en matériaux disparates ou de fortune ne pouvant s’intégrer à 
l’environnement bâti avoisinant. 

 Les parcs d’attraction. 

 Les résidences démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les aires d’accueil des gens du voyage et le stationnement de caravanes constituant l’habitat 
permanent de leurs utilisateurs. 

 

 Les utilisations du sol suivantes 

 Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi 
que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en 
application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme. 
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 Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et 
travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme sauf ceux nécessaires à 
la réalisation d'opérations autorisées ou aux fouilles archéologiques. 

 
En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone U), en secteurs UA, UB, 
UC et UH sont interdits : 
 

 Les constructions et installations à destination de commerce de gros. 

 Les constructions et installations à destination d’industrie sauf celles remplissant les conditions 
mentionnées à l’article 2 - U. 

 Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en 
hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le 
stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le 
terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles. 

 
En complément, en secteur UI et UIc sont interdits : 
  

 Les constructions et installations à destination d’habitation (logement et hébergement) sauf 
celles mentionnées à l’article 2. Les extensions et annexes aux locaux à destination d’habitation 
sont interdites. 

 Les constructions et installations à destination d’équipements sportifs, de salles d’art et de 
spectacles ainsi que les cinémas. 

 Les constructions et installations à destination de restauration. 

 Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique. 

 Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en 
hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le 
stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le 
terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles. 

 
En complément des règles générales de la zone U et de celles des secteurs UI et UIc, en secteur UI 
sont interdits :  
 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail. 

 Les constructions et installations à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle. 

 
En complément des règles générales de la zone U et de celles des secteurs UI et UIc, en secteur UIc 
sont interdits :  
 

 Les constructions et installations à destination d’industrie. 
 
En complément, en secteur UE sont interdits : 
 

 Les constructions et installations à destination d’habitation (sous destination logement 
uniquement) sauf celles mentionnées à l’article 2 - U. 

 Les constructions et installations à destination de commerce de gros. 

 Les constructions et installations à destination de restauration. 

 Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique. 
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 Les constructions et installations à destination d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle. 

 Les constructions et installations de la destination autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire. 

 

Article 2 – U : Occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises 

à des conditions particulières 

 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone U, sont autorisés sous conditions : 
 
La création et l’extension de construction et installations non mentionnées à l’article 1 (et des 
activités comprises à l’intérieur de ces bâtiments) sous réserve que :  

 Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas 
d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit 
en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou 
de sinistre. 

 Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

 Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain 
et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. 

 
Sont également admis l’extension ou la modification sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le 
voisinage une aggravation des dangers ou nuisances : 

 Des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui sont non compatibles 
avec la vocation de la zone, 

 Des installations classées (ICPE) existantes et compatibles avec la vocation de la 
zone. 

 
En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone U), en secteur UI et UIc 
sont autorisés sous conditions :  
 
La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition : 

 Qu’il n’en existe pas déjà un sur l’unité foncière. 

 Qu’il soit strictement lié à une fonction de gardiennage ou surveillance. 

 Qu’il soit intégré dans le volume de la construction principale. 
 
En complément des règles générales de la zone U et de celles des secteurs UI et UIc, en secteur UIc 
sont autorisés sous conditions : 
 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité de 
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition que : 

 Les extensions des unités commerciales existantes se limitent à 10% de la surface 
de vente existante. 

 Les créations de nouvelles unités commerciales se limitent à une surface de 
plancher de 1 000m². 

 
En complément, en secteur UE sont autorisés sous condition : 
 

 Les constructions et installations à destination d’hébergement 
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Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 
 

Article 3 – U : Volumétrie et implantation des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone U: 
 

 Implantation de la construction 
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens 
et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec 
l’environnement bâti avoisinant. 
 

 Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Règle générale 
Toute construction doit être édifiée : 

 Soit d’une limite séparative à l’autre, 

 Soit sur une limite séparative  

 Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d'au moins 2 
mètres. 

 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Hauteur de la construction  
Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou 
naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à 
laquelle elle se rattache. 
 
Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en 
plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 

En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone U), en secteurs UA, UB UC 
et UH : 
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Règle générale 
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Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions 
doivent être implantées, par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques, selon les règles 
suivantes : 
 

Secteur UA Secteurs UB En secteurs UC et UH 

La construction doit être édifiée à 
l’alignement. 
Dans le cas d’une construction 
implantée en retrait, le continuité 
visuelle du bâti doit être assurée sur 
l’ensemble de la limite de voie ou 
d’emprise par une annexe, extension 
ou des éléments de type mur, 
porche, portail, aménagement 
paysager, etc. 

La construction doit être édifiée 
entre 0 et 15m. 
Au-delà de 15m et dans le cadre 
d’une construction édifiée en second 
rideau, l’implantation sera libre. 

La construction doit être 
édifiée à l’alignement ou en 
retrait des voies à 5m 
minimum. 

 
Les portes d’accès aux garages (ainsi que les car-ports et préaux destinés au stationnement des 
véhicules) des constructions d’habitation individuelle devront présenter un recul minimal de 5 
mètres par rapport à l’alignement de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse 
effectivement être réalisé sur la parcelle. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Hauteur maximale des constructions 
 
Règle générale 
La hauteur des constructions est fixée comme suit : 
 

Secteur UA Secteurs UB, UC et UH 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas 
excéder trois étages avec un seul niveau de combles 
aménageables, sur rez-de-chaussée. 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas 
excéder deux étages avec un seul niveau de combles, 
aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. 

 
La hauteur maximale des annexes est fixée à  5 mètres. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les constructions dont la destination correspond aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics  

 Les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée,…) ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de la hauteur maximale  

 Dans le cadre d’une extension d’un bâti existant ayant une hauteur plus 
importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. 

 La reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre, jusqu’à une hauteur 
équivalente à celle du bâtiment avant sinistre. 

 
En complément, en secteur UE, UI et UIc : 
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 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU et mentionnées dans 
les dispositions générales du présent règlement, les constructions peuvent être implantées en limite 
d’emprise des voies ou en retrait dès lors qu’elles n’engendrent pas de gêne ou d’insécurité pour la 
circulation routière. 
 

 Hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions pourra être limitée dans le but d’assurer leur bonne intégration au sein 
de l’environnement préexistant. 
 
En complément, en secteur UH :  
 

 Emprise au sol 
L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions est limitée à 20% de l’unité foncière. 
 

Article 4 – U : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone U : 
 

 Généralités 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou 
agglomérés de ciment par exemple) est interdit.  
 
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures 
devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants.  
 
Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les 
constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. L’utilisation de moyens de fortunes 
est interdite.  
 

 Les clôtures 
La hauteur des clôtures sera de 1,50 m maximum en limite de voie. La hauteur de clôture sera 
mesurée à partir de la voie. 
 
La hauteur des clôtures sera de 1,80 m maximum en limite séparative. 
 
Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie 
avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison 
de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). 
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Les clôtures en parpaings apparents ou en plaques de béton, en matériaux de fortune ou de 
récupération sont interdites. 
 
Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible 
avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont 
autorisés pour création d’accès. 

 

Article 5 – U : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone U : 
 
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées 
et intégrées dans un projet urbain. 
 
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure 
de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation 
équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière 
ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. 
 
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, 
citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 

Chapitre 3 : Equipements et réseaux 
 
Confère dispositions générales section 3 – Article 8 : dispositions applicables à l’ensemble des zones 
du territoire 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 
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Article R*151-20 : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à 
urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas 
échéant, le règlement. 
  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme 

comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. 

En application de l’article L.151-6 l’ensemble des zones 1AU sont couvertes par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation auquel le présent règlement renvoie, afin de compléter les 
dispositions réglementaires présentées ci-après. 
 

Extrait du rapport de présentation : 
 

Zone à urbaniser mixte 
 

Secteur  Correspondance  Description  

1AUH Secteur de projet à court et 

moyen termes à vocation 

habitat 

Ce secteur recouvre les zones à urbaniser en 
priorité à vocation mixte dominante résidentielle. 
Le développement est prévu à court ou moyen 
termes 

2AUH Secteur de projet à long 

terme à vocation habitat 

Ce secteur est une réserve de terrains vouée à des 
développements à vocation mixte dominante 
résidentielle de long terme. 

 

Zone à urbaniser spécifiques 
 

Secteur  Correspondance  Description  

1AUE Secteur de projet à court et 
moyen termes à vocation 
d’équipement 

Ce secteur est dédié au développement 
d’équipements d’intérêt collectif et services publics 
à court et moyen termes. 

1AUI Secteur de projet à court et 

moyen termes à vocation 

d’activités économiques  

Ce secteur recouvre les zones à urbaniser à 
vocation économique c’est-à-dire destinée à 
accueillir des activités industrielles, artisanales et 
tertiaires. Cette zone est à urbaniser en priorité 
après réalisation des VRD.  

2AUE Secteur de projet à long 
terme à vocation 
d’équipement 

Ce secteur est dédié au développement 
d’équipements d’intérêt collectif et services publics 
à long terme. 

 

Se référer aux dispositions générales si les dispositions règlementaires spécifiques par zone ne sont 
pas précisées 
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Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des 

constructions interdites ou autorisées 
 
Nota bene : L’ouverture à l’urbanisation des secteurs classés en 2AU nécessite une évolution du Plan 
Local d’Urbanisme. 
 

Article 1 – AU : Destination et sous destination des constructions, 

usages et affectations des sols, nature d’activités interdites 
 
Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 
ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Règles applicables aux secteurs 2AUH et 2AUE sont interdits : 
 

 Dans l’ensemble du secteur 2AUH, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui 
ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article 2 – AU. 

 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU (excepté les secteurs 2AUH et 2AUE), sont 
interdits : 
 

 Les occupations du sol suivantes 

 Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière sont 
interdites. 

 La construction de dépendances à destination d'habitation avant la réalisation de la construction 
principale. 

 Les annexes et les extensions d’une construction principale ainsi que toute construction à 
caractère précaire réalisé en matériaux disparates ou de fortune ne pouvant s’intégrer à 
l’environnement bâti avoisinant. 

 Les parcs d’attraction. 

 Les résidences démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les aires d’accueil des gens du voyage et le stationnement de caravanes constituant l’habitat 
permanent de leurs utilisateurs. 

 

 Les utilisations du sol suivantes 

 Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi 
que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en 
application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme. 

 Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et 
travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme sauf ceux nécessaires à 
la réalisation d'opérations autorisées ou aux fouilles archéologiques. 

 
En complément, (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU, excepté les secteurs 
2AUH et 2AUE), en secteur 1AUH sont interdits : 
 

 Les constructions et installations à destination de commerce de gros. 
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 Les constructions et installations à destination d’industrie sauf celles remplissant les conditions 
mentionnées à l’article 2 - U. 

 Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en 
hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le 
stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le 
terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles. 

 
En complément, en secteur 1AUI sont interdits :  
 

 Les constructions et installations à destination d’habitation (logement et hébergement) sauf 
celles mentionnées à l’article 2. Les extensions et annexes aux locaux à destination d’habitation 
sont interdites. 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail. 

 Les constructions et installations à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle. 

 Les constructions et installations à destination d’équipements sportifs, de salles d’art et de 
spectacles ainsi que les cinémas. 

 Les constructions et installations à destination de restauration. 

 Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique. 

 Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en 
hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le 
stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le 
terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles. 

 
En complément, en secteur 1AUE sont interdits : 
 

 Les constructions et installations à destination d’habitation. 

 Les constructions et installations à destination de commerce de gros. 

 Les constructions et installations à destination de restauration. 

 Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique. 

 Les constructions et installations à destination d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle. 

 Les constructions et installations de la destination autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire. 

 

Article 2 – AU : Occupations et utilisations du sol autorisées ou 

soumises à des conditions particulières 

 
Règles applicables aux secteurs 2AUH et 2AUE, sont autorisés : 
 

 Sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone ou des secteurs en les 
rendant impropres ultérieurement à l’urbanisation ou rendant celle-ci plus difficile :  

 La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général. 

 Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des 
constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement 
futur du secteur. 
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Règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU (excepté les secteurs 2AUH et 2AUE), sont 
autorisés sous conditions : 
 
Sont autorisées les opérations d’aménagement d’ensemble compatibles avec les dispositions 
contenues dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». 
 
La création et l’extension de constructions et installations non mentionnées à l’article 1 (et des 
activités comprises à l’intérieur de ces bâtiments) sous réserve que :  

 Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas 
d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit 
en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou 
de sinistre. 

 Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

 Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain 
et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. 

 
Sont également admis l’extension ou la modification sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le 
voisinage une aggravation des dangers ou nuisances 

 Des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui sont non compatibles 
avec la vocation de la zone. 

 Des installations classées (ICPE) existantes et compatibles avec la vocation de la 
zone. 

 
En complément, (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU, excepté les secteurs 
2AUH et 2AUE) en secteur 1AUI sont autorisés sous conditions :  
 
La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition : 

 Qu’il n’en existe pas déjà un sur l’unité foncière. 

 Qu’il soit strictement lié à une fonction de gardiennage ou surveillance. 

 Qu’il soit intégré dans le volume de la construction principale. 
 

Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 
 

Article 3 – AU : Volumétrie et implantation des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU : 
 

 Implantation de la construction 
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens 
et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec 
l’environnement bâti avoisinant. 
 

 Implantation par rapport aux limites séparatives 

 
Règle générale 
Toute construction doit être édifiée : 
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 Soit d’une limite séparative à l’autre, 

 Soit sur une limite séparative  

 Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins un 
mètre. 

 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Hauteur de la construction  
Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou 
naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à 
laquelle elle se rattache. 
 
Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en 
plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 
En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU), en secteurs 1AUH et 
2AUH. 
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Règle générale 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions 
doivent être implantées, par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques, selon les règles 
suivantes : 
 

Secteur 1AUH En secteur 2AUH 

La construction doit être édifiée 
entre 0 et 15m. 
Au-delà de 15m et dans le cadre 
d’une construction édifiée en second 
rideau, l’implantation sera libre. 

Non réglementé 

 
Les portes d’accès aux garages (ainsi que les car-ports et préaux destinés au stationnement des 
véhicules) des constructions d’habitation individuelle devront présenter un recul minimal de 5 
mètres par rapport à l’alignement de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse 
effectivement être réalisé sur la parcelle. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 
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 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Hauteur maximale des constructions 
 
Règle générale 
La hauteur des constructions est fixée comme suit : 
 

Secteurs 1AUH et 2AUH 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas 
excéder deux étages avec un seul niveau de combles, 
aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. 

 
La hauteur maximale des annexes est fixée à  5 mètres. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les constructions dont la destination correspond aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics  

 Les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée,…) ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de la hauteur maximale  

 Dans le cadre d’une extension d’un bâti existant ayant une hauteur plus 
importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. 

 La reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre, jusqu’à une hauteur 
équivalente à celle du bâtiment avant sinistre. 

 
En complément en secteurs 1AUE, 1AUI et 2AUE : 
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU et mentionnées dans 
les dispositions générales du présent règlement, les constructions peuvent être implantées en limite 
d’emprise des voies ou en retrait dès lors qu’elles n’engendrent pas de gêne ou d’insécurité pour la 
circulation routière. 
 

 Hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions pourra être limitée dans le but d’assurer leur bonne intégration au sein 
de l’environnement préexistant. 
 

Article 4 – AU : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU : 
 

 Généralités 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  
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L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou 
agglomérés de ciment par exemple) est interdit.  
 
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures 
devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants.  
 
Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les 
constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. L’utilisation de moyens de fortunes 
est interdite.  
 

 Les clôtures 
La hauteur des clôtures sera de 1,50 m maximum en limite de voie. La hauteur de clôture sera 
mesurée à partir de la voie. 
 
La hauteur des clôtures sera de 1,80 m maximum en limite séparative. 
 
Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie 
avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison 
de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). 
Les clôtures en parpaings apparents ou en plaques de béton, en matériaux de fortune ou de 
récupération sont interdites. 
 
Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible 
avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont 
autorisés pour création d’accès. 

 

Article 5 – AU : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone AU : 
 
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées 
et intégrées dans un projet urbain. 
 
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure 
de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation 
équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière 
ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. 
 
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, 
citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 
 

Chapitre 3 : Equipements et réseaux 
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Confère dispositions générales section 3 – Article 8 : dispositions applicables à l’ensemble des zones 
du territoire 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 
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Art R151-22 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 

Secteur  Correspondance  Description  

A Secteur d’activité agricole  Ce secteur est dédié à l'exercice des activités 
agricoles et abrite ainsi principalement les sièges et 
sites d’exploitation agricole. Il comprend 
également les habitations isolées (habitations de 
tiers) ainsi que des groupements d’habitations 
isolés. 

AI Espace économique  Ce secteur est dédié aux activités économiques 
existantes et isolées en campagne qui nécessitent 
d’être accompagnées ou confortées, faisant l’objet 
d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée 
(STECAL) dans le respect des dispositions prévues 
par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.  

 
Se référer aux dispositions générales si les dispositions règlementaires spécifiques par zone ne sont 
pas précisées 
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Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des 

constructions interdites ou autorisées 
 

Article 1 – A : Destination et sous destination des constructions, usages 

et affectations des sols, nature d’activités interdites 
 
Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 
ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone A, sont interdits : 
 

 Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne 
sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article 2 – A. 

 

Article 2 – A : Occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises 

à des conditions particulières 

 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone A, sont autorisés sous conditions : 
 
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des 
activités agricoles ni à l’environnement dont plus particulièrement les zones humides dans le respect 
notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances 
réglementaires. 
 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne 
intégration paysagère et dès lors : 

 Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. 

 Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

 
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du 
présent PLU sous réserve :  

 De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux 
activités agricoles. 

 Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une 
occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.  
 
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux 
sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de 
leur bonne intégration à l’environnement. 
 
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones 
humides. 
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Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes 
(risques naturels et technologiques). 
 
En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone A), en secteur A sont 
autorisés sous conditions : 
 

 Les bâtiments agricoles : 
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi 
que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole. 
 

 Les logements de fonctions : 
Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, 
d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation.  
 
Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments 
composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le 
bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le 
développement des activités protégées par la zone.  
 
Un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation 
du présent Plan Local d'Urbanisme. 
 

 La diversification des activités agricoles 
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de 
diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de 
diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) 
restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles 
de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de 
l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient 
intégrés à leur environnement. 
 

 Changement de destination : 
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 
du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
 

 Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : 
Les bâtiments à destination d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée, sans création 
de logements supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou 
la qualité paysagère du site.  
 
Emprise au sol existante Extension autorisée à la date d’approbation du présent PLU 

< 100m² 50% 

100m² <    <149m² 40% 

149m² <     <199m² 30% 

> 200m² 20% 

 
L’emprise au sol maximale des logements est de 250 m². 
L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m². 
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L’implantation des annexes ne doit pas excéder une distance de 20 m par rapport à l’habitation 
principale. 
 
En complément, en secteur AI sont autorisés sous condition : 

 
Les constructions à vocation d’activités économiques liées aux activités implantées dans la zone à 
condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et 
aux activités agricoles avoisinantes. 

Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 
 

Article 3 – A : Volumétrie et implantation des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone A : 
 

 Implantation de la construction 
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens 
et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec 
l’environnement bâti avoisinant. 
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Règle générale 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions 
doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies à 5m minimum. 
 
Les portes d’accès aux garages (ainsi que les car-ports et préaux destinés au stationnement des 
véhicules) des constructions d’habitation individuelle devront présenter un recul minimal de 5 
mètres par rapport à l’alignement de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse 
effectivement être réalisé sur la parcelle. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Règle générale 
Toute construction doit être édifiée : 

 Soit d’une limite séparative à l’autre. 

 Soit sur une limite séparative. 

 Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d'au moins un 
mètre. 
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Alternative 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Hauteur de la construction  
Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou 
naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à 
laquelle elle se rattache. 
 
Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en 
plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 

 Hauteur maximale des constructions 
 
Règle générale 
La hauteur des constructions à est fixée comme suit : 
 

Secteurs A  Secteurs AI 

La hauteur maximale des constructions à destination 
d’habitation ne doit pas excéder deux étages avec un 
seul niveau de combles, aménageables ou non, sur 
rez-de-chaussée. 
La hauteur maximale des autres constructions pourra 
être limitée dans le but d’assurer leur bonne 
intégration au sein de l’environnement préexistant. 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 
mètres. 

 
La hauteur maximale des annexes est fixée à  5 mètres. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les constructions dont la destination correspond aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics  

 Les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée,…) ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de la hauteur maximale  

 Dans le cadre d’une extension d’un bâti existant ayant une hauteur plus 
importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. 

 La reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre, jusqu’à une hauteur 
équivalente à celle du bâtiment avant sinistre. 

 
En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone A), en secteur AI 
 

 Emprise au sol 
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L’emprise au sol maximale est limitée à 50% de l’unité foncière. 
 

Article 4 – A : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone A : 
 

 Généralités 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou 
agglomérés de ciment par exemple) est interdit.  
 
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures 
devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants.  
 
Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les 
constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. L’utilisation de moyens de fortunes 
est interdite.  
 

 Les clôtures 
La hauteur des clôtures sera de 1,50 m maximum en limite de voie. La hauteur de clôture sera 
mesurée à partir de la voie. 
 
La hauteur des clôtures sera de 1,80 m maximum en limite séparative. 
 
Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie 
avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison 
de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). 
 
Les clôtures en parpaings apparents ou en plaques de béton, en matériaux de fortune ou de 
récupération sont interdites. 
 

Article 5 – A : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone A : 
 
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées 
et intégrées dans un projet urbain. 
 
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure 
de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. 
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation 
équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière 
ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. 
 
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, 
citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 

Chapitre 3 : Equipements et réseaux 
 
Confère dispositions générales section 3 – Article 8 : dispositions applicables à l’ensemble des zones 
du territoire 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE 
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Art R151-24 : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
 

Extrait du rapport de présentation : 
 

Secteur  Correspondance  Description  

N Secteur naturel  Secteur naturel qui recouvre les espaces à protéger 
en raison de leur(s) qualité(s) environnementale(s) 
et/ou écologique(s) et/ou paysagère(s). Il peut 
comprendre des habitations isolées. 

NF Activités forestières / 

sylvicoles 

Le secteur NF correspond aux espaces 
d’exploitation sylvicole possédant un plan de 
gestion. 

NL Secteur du camping 
municipal 

Espace couvrant le camping municipal de Scaër 
faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité 
Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions 
prévues par l’article L 151-13 du code de 
l’urbanisme.  

NE Espace dédié aux 
équipements collectifs et 
d’intérêt général isolé 

Ce secteur est dédié aux équipements collectifs et 
d’intérêt général faisant l’objet d’un Secteur de 
Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le 
respect des dispositions prévues par l’article L 151-
13 du code de l’urbanisme.  

ND Espace dédié à l’accueil et au 
développement d’une 
déchetterie 

Ce secteur est dédié à l’accueil et au 
développement d’une déchetterie, il fera l’objet 
d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée 
(STECAL) dans le respect des dispositions prévues 
par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 

 
Se référer aux dispositions générales si les dispositions règlementaires spécifiques par zone ne sont 
pas précisées 
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Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des 

constructions interdites ou autorisées 
 

Article 1 – N : Destination et sous destination des constructions, 

usages et affectations des sols, nature d’activités interdites 
 
Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 
ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone N, sont interdits : 
 

 Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne 
sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article 2 – N. 

 

Article 2 – N : Occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises 

à des conditions particulières 

 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone N, sont autorisés sous conditions : 
 
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des 
activités agricoles ni à l’environnement dont plus particulièrement les zones humides dans le respect 
notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances 
réglementaires. 
 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne 
intégration paysagère et dès lors : 

 Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. 

 Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

 
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du 
présent PLU sous réserve :  

 De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux 
activités agricoles. 

 Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une 
occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.  
 
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux 
sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de 
leur bonne intégration à l’environnement. 
 
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones 
humides. 
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Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes 
(risques naturels et technologiques). 
 
En  complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone N), en secteur N sont 
autorisés sous condition :  
 

 Changement de destination : 
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 
du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
 

 Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation pour les tiers : 
Les bâtiments à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée, sans création de 
logements supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site.  
 
Emprise au sol existante Extension autorisée à la date d’approbation du présent PLU 

< 100m² 50% 

100m² <    <149m² 40% 

149m² <     <199m² 30% 

> 200m² 20% 

 
L’emprise au sol maximale des logements est de 250 m². 
L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m². 
L’implantation des annexes ne doit pas excéder une distance de 20 m par rapport à l’habitation 
principale. 
 
En complément, en secteur NF sont autorisés sous condition : 
 
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la 
valorisation des boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone 
et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site. 
 
En complément, en secteur NL sont autorisés sous condition : 

 
Sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans le site :  

 L’extension des constructions existantes dans la mesure de 30% de la surface de 
plancher du bâtiment à la date d’approbation du PLU et sous réserve qu’elle soit 
strictement liées et nécessaires à l’activité de camping.  

 Le camping et caravanage  

 L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. 
 
En complément, en secteur NE sont autorisés sous condition :  
 
Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de loisirs et de sports sous réserve 
d’une bonne insertion dans le site. 
 
En complément, en secteur ND sont autorisés sous condition : 
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Les constructions et installations liés au développement d’une déchetterie sous réserve d’une bonne 
insertion sur le site. 
 

Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 
 

Article 3 – N : Volumétrie et implantation des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone N : 
 

 Implantation de la construction 
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens 
et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec 
l’environnement bâti avoisinant. 
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Règle générale 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions 
doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies à 5m minimum. 
Les portes d’accès aux garages (ainsi que les car-ports et préaux destinés au stationnement des 
véhicules) des constructions d’habitation individuelle devront présenter un recul minimal de 5 
mètres par rapport à l’alignement de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse 
effectivement être réalisé sur la parcelle. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 

 

 Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Règle générale 
Toute construction doit être édifiée : 

 Soit d’une limite séparative à l’autre, 

 Soit sur une limite séparative  

 Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d'au moins un 
mètre. 

 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les équipements d’intérêt collectif, 

 Les constructions d’annexes, 

 L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne 
respectant pas les dispositions. 
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 Hauteur de la construction  
Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou 
naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à 
laquelle elle se rattache. 
 
Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en 
plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon. 
 

 Hauteur maximale des constructions 
 
Règle générale 
La hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée comme suit : 
 

Secteurs N Secteurs NF et ND Secteurs NL et NE 

La hauteur maximale des 
constructions à usage d’habitation 
ne doit pas excéder deux étages 
avec un seul niveau de combles, 
aménageables ou non, sur rez-de-
chaussée. 
La hauteur maximale des autres 
constructions pourra être limitée 
dans le but d’assurer leur bonne 
intégration au sein de 
l’environnement préexistant. 

La hauteur maximale des 
constructions pourra être limitée 
dans le but d’assurer leur bonne 
intégration au sein de 
l’environnement préexistant. 

La hauteur maximale des 
constructions est fixée à 10 
mètres. 

 
La hauteur maximale des annexes est fixée à  5 mètres. 
 
Alternatives 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  

 Les constructions dont la destination correspond aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics  

 Les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée,…) ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de la hauteur maximale  

 Dans le cadre d’une extension d’un bâti existant ayant une hauteur plus 
importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. 

 La reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre, jusqu’à une hauteur 
équivalente à celle du bâtiment avant sinistre. 

 
En complément (des règles générales applicables à l’ensemble de la zone N), en secteurs NL, NE et 
ND 
 

 Emprise au sol 
L’emprise au sol maximale est limitée à 20% de l’unité foncière. 
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Article 4 – N : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone N : 
 

 Généralités 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou 
agglomérés de ciment par exemple) est interdit.  
 
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures 
devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants.  
 
Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les 
constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. L’utilisation de moyens de fortunes 
est interdite.  
 

 Les clôtures 
La hauteur des clôtures sera de 1,50 m maximum en limite de voie. La hauteur de clôture sera 
mesurée à partir de la voie. 
 
La hauteur des clôtures sera de 1,80 m maximum en limite séparative. 
 
Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie 
avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison 
de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). 
Les clôtures en parpaings apparents ou en plaques de béton, en matériaux de fortune ou de 
récupération sont interdites. 
 

Article 5 – N : Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 
 
Règles générales applicables à l’ensemble de la zone N : 
 
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées 
et intégrées dans un projet urbain. 
 
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure 
de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation 
équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière 
ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. 
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Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, 
citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 

Chapitre 3 : Equipements et réseaux 
 
Confère dispositions générales section 3 – Article 8 : dispositions applicables à l’ensemble des zones 
du territoire 
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ANNEXES 
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ANNEXE I : Recommandations relatives aux normes 

applicables en matière de stationnement 
 

 DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

 HABITAT - habitation 

    Appartement en immeuble collectif :  
 - Studio - 1 place par logement         ) 
 - 2 pièces - 1,5 places par logement    ) + 1 place banalisée pour 
 - 3 pièces - 2 places par logement       )    4 logements 
 - 4 pièces et plus - 2,5 places par logement    ) 

   
   
 ACTIVITES- commerce, entrepôt, bureau, hébergement hôtelier 

   Commerces de   
 - moins de 150 m² -   aucune obligation 
 - de 150 à 500 m² - 1 place par 30 m² de surface de vente 
 - de 500 m² à 1000 m² - 1 place par 15 m² de surface de vente 
 - 1000 à 2000 m² de la surface de vente - 10 places pour 100 m² de surface de vente 
 + de 2000 m² de surface de vente  -   8 places pour 100 m² de surface de vente 

    
  Hôtel-restaurant - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 

- 1 place par chambre 
 
La surface de vente correspond  à l’espace affecté à la 

circulation de la clientèle, l’exposition des 
marchandises, à la circulation du personnel pour 
présenter les marchandises, sont exclus les remises, 
entrepôts, parking, zone inaccessible au public,… 
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