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1. OBJECTIFS DE LA REALISATION DU DOSSIER DE 

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE 
 

 

En matière de protection du patrimoine naturel des communes, la loi 

dite « Paysage » du 08/01/1993, renforcée par la loi Urbanisme et 

Habitat du 02/07/2003, permet aux communes d’instaurer des 

mesures de protection des éléments de paysage. 

 

Article L.101-2 du code de l'urbanisme : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 

suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 

ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 

; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 

de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature  

; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 

qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 

changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 

des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables. 

 
D’autre part, en matière de protection des éléments du patrimoine 

bâti, la loi Urbanisme et Habitat permet, aux communes qui le 

souhaitent, d’instaurer, sur la commune, le permis de démolir après 

délibération du conseil municipal. 

 

Cette mesure est régie par les articles L.421-3, R.421-7 et R.421-28 du 

code de l’urbanisme. 

 

Ce projet d‘élaboration d’un dossier de protection des éléments du 

patrimoine doit permettre de répondre à quatre principaux objectifs: 

- la préservation des éléments paysagers constitutifs de 

l’identité d’une commune, 

- la préservation de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 

naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

- l’instauration de mesures de protection environnementale 

allégées pour les communes non dotées d’un Plan Local 

d’Urbanisme, 

- le maintien sur place des éléments remarquables du 

patrimoine bâti. 

 

Le présent document constitue le rapport de présentation du dossier 

de protection des éléments du patrimoine. 
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-

THURIEN 

La commune de Saint-Thurien est située dans la partie sud est du 

Finistère à 40 km et Quimper et 30 km de Lorient. Elle s’étend sur une 

superficie de 2 141 hectares et compte une population de 1 011 

habitants en 2012. 

 

Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de 

Quimperlé (COCOPAQ) qui compte 16 communes soit 54 781 

habitants en 2012 pour une surface de 607 km². 

 

La commune est située dans un environnement rural marqué par un 

relief prégnant et par un réseau hydrographique dense. Le bourg, 

présent au centre du territoire communal, est la principale centralité 

de la commune. Les autres habitats sont relativement dispersés sur le 

reste du territoire et Saint Thurien compte par ailleurs près d’une 

cinquantaine d’écarts d’urbanisation ou de hameaux agricoles. 

 

Elle possède sur son territoire des éléments naturels ou bâtis d’intérêt 

patrimonial intéressant. 

Localisation de la commune de Saint Thurien dans le département du 

Finistère 
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3. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 

3.1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La commune de Saint Thurien est située à l’intérieur des terres, 

bénéficiant d’un climat océanique médian, à savoir des hivers doux 

à frais et des étés tempérés. Sa relative proximité avec les Monts 

d’Arrée entraine néanmoins des précipitations plus importantes que 

sur la côte sud et des écarts de températures plus marqués en 

fonction des saisons. 

 

Le relief communal est fortement marqué. Si globalement il se 

caractérise par un plateau descendant du nord-est vers le sud, la 

topographie apparaît très contrastée du fait de l’action des 

nombreux cours d’eau, qui ont créé de nombreuses vallées et 

vallons. 

Le point culminant se situe au nord-est au lieudit Roué à 161 m 

d’altitude et le point le plus bas apparaît dans la vallée de l’Isole, à 

une altitude d’environ 30 m. Le bourg quant à lui s’étend sur un 

plateau au centre de la commune, à une altitude de 100-120 m. 

Carte du relief de la commune de Saint Thurien 
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Le territoire de Saint Thurien s’inscrit dans un environnement riche en 

espaces agricoles et naturels (vallées, boisements, cours d’eau, etc.) 

qui constituent une richesse écologique, économique (tourisme, 

agriculture) et paysagère importante qu’il est nécessaire de 

préserver et de mettre en valeur. 

 

Le réseau hydrographique sur la commune est particulièrement 

dense, et particulier au niveau des limites communales. 

Le principal cours d’eau est celui de l’Isole, mais il est néanmoins 

rejoint par de nombreux affluents qui maillent le territoire de Saint 

Thurien. Ces milieux sont très souvent associés à d’autres, présentant 

également un fort intérêt patrimonial et écologique tels que : 

- les massifs boisés, 

- les zones humides, 

- les étangs… 

Ses milieux associés (cours d’eau, boisements, etc..) sont 

particulièrement présents sur toute la frontière ouest de la commune 

(limite avec Bannalec), mais également au nord, autour de l’Isole. 

 

Une trame bocagère, qui maille le plateau agricole de la commune 

et permet d’assurer les continuités écologiques entre les différents 

milieux naturels. Celle-ci est particulièrement présente et préservée 

au nord du Bourg où elle présente une densité très importante. 

 

La commune de Saint-Thurien est concernée par le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin (SDAGE) 

Loire Bretagne, fixant les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau.  

A un niveau plus local, Saint Thurien est reprise dans le périmètre du 

SAGE Isole-Ellé-Laïta, approuvé le 10 juillet 2009. 

 
 



Notice : protection du patrimoine                                                                                                                                       Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015 

5 

3.2. DIAGNOSTIC PAYSAGER 
 

Globalement la commune de Saint 

Thurien s’inscrit dans un cadre à 

dominance rurale, marqué par la 

présence d’un paysage boisé et 

agricole. Les espaces naturels 

dominent donc fortement, 

globalement inscrits ou présents 

autour du réseau hydrographique de 

la commune et de ses vallées. 

Les paysages agricoles plus ouverts 

ne sont pas en reste, au contraire, 

couvrant une bonne majorité de la 

commune et plus particulièrement 

représentés au centre du territoire, où 

les vallées sont moins présentes et 

laissent place au plateau agricole 

bocager.  

 

Le paysage urbain se retrouve quant 

à lui au niveau du bourg, au centre 

du territoire, mais également le long 

des axes de communication irriguant 

ce dernier, où se retrouvent 

également de nombreuses 

habitations. 

A noter plus particulièrement 

l’urbanisation linéaire présente le 

long de la RD 6 au niveau de Kergall 

et Lojo-Bleis, ainsi que la zone 

d’activité à Pont-Hélec. 
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Les vallées associées à des cours d’eau : 

 

La commune de Saint Thurien s’inscrit dans un environnement riche 

en termes de patrimoine naturel. Les vallées structurent en effet son 

territoire, souvent constitutives des limites communales, et marquent 

fortement le paysage de par leur caractère boisé. 

 
L’Isole Moulin Pont-Croac’h                                                            Boisement Poulmudou 
      

           

Source : Habitat et Développement Bretagne 

 

La topographie marquée de la commune permet d’apprécier les 

paysages selon des points de vue très différents : du haut des 

plateaux, le regard peut porter sur l’ensemble du territoire (tout 

particulièrement au nord de Saint Thurien). L’alternance plateaux 

cultivés, versants boisés, fonds de vallée forme un ensemble 

remarquable. Les prémices des Monts d’Arrée sont par ailleurs 

observables depuis ces points de vue, marquant ainsi la transition 

progressive entre les espaces maritimes plus au sud (non visibles 

depuis la commune) et les paysages de Centre-Bretagne. Cette 

grande variété de paysages naturels caractérise la commune. 

 

L’inventaire exhaustif des zones humides de la commune a été réalisé 

selon la méthodologie du SAGE Isole-Ellé-Laïta en juin 2011 et a permis 

d’avoir une connaissance approfondie du territoire concernant ces 

milieux pour par la suite pouvoir mettre en place les moyens de 

protection adéquats.
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L’espace agricole : 

 

L’espace agricole reste majoritaire sur la commune, parcouru par un 

maillage bocager plus ou moins dense aux caractéristiques parfois 

menacées par les restructurations agricoles. 

Dans une logique de développement durable, il apparaît primordial 

de préserver au maximum ces haies, talus et autres chemins creux qui 

jouent un rôle allant bien au-delà de l’aspect « esthétique » en 

participant à la protection des sols, des cultures, de la biodiversité 

mais également de l’identité de la commune. 

 

Le maillage présente des 

caractéristiques différentes 

selon les secteurs : 

- bocage moins dense et 

paysage plus ouvert au 

centre est de la commune   

- bocage relativement dense 

au nord de la commune et 

au sud proche de la vallée 

de l’Isole. 

Ces haies et talus jouent un rôle important dans la protection de la 

biodiversité, des sols, de la qualité de l’eau. Il est de ce fait essentiel 

de les préserver au maximum. 

Ces espaces comprennent des bâtis agricoles, ainsi que de 

nombreuses habitations présentes de manière relativement diffuse. 

 

  
Source : Habitat et Développement Bretagne 

Paysage bocager 
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Les espaces urbains : 

 

La commune possède peu d’espace à dominante urbaine. Ainsi la 

principale entité apparaît comme étant celle du bourg, située au 

centre de la commune et qui constitue la plus forte concentration de 

population. Néanmoins, la vocation agricole de la commune reste 

toujours ancrée dans le territoire et se retrouve confortée par la 

présence de nombreux hameaux sur l’ensemble de la commune. 

 

La principale centralité de la commune s’est développée au 

croisement des deux axes qui structurent encore aujourd’hui le 

territoire de Saint Thurien : la RD 26 et la RD 6.  

Ce carrefour, outre les maisons d’habitations qui le bordent, abrite 

quelques commerces et services qui renforcent la notion de 

centralité de cette entité bâtie. 

Le tissu bâti, relativement ancien au niveau du centre-bourg, 

possède une qualité architecturale indéniable du fait de l’état de 

préservation des maisons en pierre implantées de manière continue, 

à l’alignement de la voirie et présentant un même gabarit (rez + 1 

étage + comble). 

Cet habitat devient par la suite plus dispersé, à mesure d’une 

progression vers les secteurs plus périphériques de l’agglomération, 

et est surtout représenté par des maisons individuelles de type 

pavillonnaire. 

 

Les habitations se sont ainsi développées principalement le long des 

axes de communication autour du bourg : 

- à l’ouest rue des Hortensia perpendiculaire à la rue de Scaër, 

- à l’est le long de la rue de Querrien, 

- au nord rue du Pouldu, rue du Faouët. 

 

       

Le Bourg : 

 

Ortho-photo du bourg en 1950 

 
 

 

Ortho-photo du bourg en 2012 

 
Source : geobretagne.fr
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La zone d’activités de Pont-Hélec  

 

Présente à l’ouest du territoire, en limite avec la commune de 

Bannalec, cette centralité économique constitue un élément 

important du paysage de la commune sur le point de passage obligé 

en direction de la commune voisine. Certes relativement récente 

cette zone est néanmoins d’importance compte tenu de son 

emprise sur le territoire de la commune, tant en termes de surface 

que de retombées économiques. 

 

La justification du zonage est conditionnée par la présence de 

l’entreprise PENNY, qui peut avoir à faire des travaux d’extension de 

ses bâtiments existants même si le zonage délimite l’existant au plus 

près des bâtiments dans les parties nord et sud. 

L’ensemble des réseaux passe à proximité, les parcelles à bâtir seront 

facilement desservies.  

 

 

L’urbanisation le long de la RD 6 (Kergall et Lojo-Bleis)  

 

Egalement récente, cette urbanisation linéaire comprend des 

habitations implantées le long de l’axe ainsi qu’un bâtiment 

d’entreprise (hangar, silos). Compte tenu de fait qu’il s’agit ici d’un 

écart d’urbanisation, créé à partir d’un axe important pour la 

commune sans qu’une réelle centralité ait été constatée, le zonage 

ne permettra pas de possibilité d’évolution, à la faveur de secteurs 

jouxtant l’agglomération du bourg. 

 

 

 

 

 

Usine PENY 
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3.3. DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE 
 

Le patrimoine historique bâti 

 

La commune de Saint-Thurien ne possède aucun élément bâti 

protégé. Cependant de nombreux éléments bâtis présentent un 

intérêt patrimonial intéressant. Il s’agit de croix, calvaire, anciens 

bâtis, puits, fours à pains. On peut remarquer que certains éléments 

sont peu entretenus ou mis en valeur et sont en train de se dégrader. 

 

Ces éléments pourront faire l’objet de mesures spécifiques de 

protection mises en place par délibération du Conseil Municipal au 

titre de l’article L.430-1 du code de l’urbanisme. Ces mesures 

consisteront en l’instauration d’une demande de permis de démolir 

aux autorités compétentes lors d’un projet de modification de ces 

éléments bâtis. 

 

Au titre du patrimoine religieux on peut citer : 

 

- l'église Saint-Thurien (1886-1897), édifiée à l’emplacement d’un 

ancien sanctuaire du XV-XVIème siècle. Elle a été relevée des ruines 

en 1683 ; 

- le calvaire (XVIème siècle), situé sur le placitre de l’église Saint-

Thurien et restauré en 1878 ; 

- la stèle du placitre de l’église Saint-Thurien ; 

- la croix de Kersaint (XVIème siècle) ; 

- la croix de Kerboudou (1530, XXème siècle) ; 

- la croix de Kergall (XVIème siècle) ; 

- la croix de mission de Loj ar Bleis (1925) ; 

- la croix du cimetière de Saint-Thurien (XVIème siècle) ; 

- la statuette intégrée à un muret de clôture à Loj-ar-Bleis. Elle pourrait 

être le vestige d'une croix plate monolithique plantée jusqu'au début 

du XXème siècle à la croisée des routes de Saint-Thurien et de Pont-

Hélec.

 Croix de Loj ar Bleiz             Croix de Kerboudou 

        

Lavoir et fontaine de Stang-Feuteun 

  

Longère à Kermal    Maison en pierre  Les Salles 

  

Source : Habitat et Développement Bretagne
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Le potentiel touristique de la commune 

La topographie et la diversité des paysages offrent de nombreuses 

possibilités en matière de tourisme vert. Il existe notamment des 

sentiers balisés au nord de la commune qui permettent de parcourir 

ces milieux.  

La commune dispose cependant d’une faible offre en 

hébergement, ce qui limite la venue de certains touristes sur le 

territoire communal :  

- un gite pouvant accueillir 4 personnes  

- une chambre d’hôte pour 2 personnes située sur la place du centre,  

- une roulotte à Pont-Croac’h 

 

Dans le cadre du SCOT, des voies et parcours ont été identifiés 

comme parcours scéniques. Sur la commune de Saint-Thurien il s’agit 

de la RD 6 qui traverse le territoire du nord au sud, la RD 23 sur sa 

partie ouest jusqu’au bourg puis la rue de Querrien. Ils s’inscrivent 

dans la recherche d’une mise en scène attractive du territoire et 

ayant un potentiel élevé pour la découverte d’espaces 

caractéristiques de l’arrière pays du territoire de la COCOPAQ. 

« Ils ont vocation à être intégrés dans un réseau global de découverte 

organisée du territoire (synergie avec le littoral), complémentairement aux 

itinéraires de randonnés et aux animations offertes par les sites renommés tels 

que les Roches du Diable, la forêt de Coatloc’h, de Saint-Maurice… 

Il s’agira de porter une attention particulière à l’évolution qualitative des 

paysages perçus depuis ces parcours en limitant les effets de fermeture du 

paysage liés au développement excessif d’arbres de haut jet ainsi que de 

favoriser l’identification de ces parcours et de promouvoir des animations 

culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs qui s’y greffent pour en 

dynamiser la fréquentation (équipements, services…). » SCOT : document 

d’orientation générale. 
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3.4. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

 

Les atouts 

Un environnement de qualité avec des espaces naturels 

remarquables, importants et relativement nombreux, en particulier 

au niveau des limites frontalières de la commune, 

-Un paysage de bocage caractéristique encore conservé, en 

particulier dans les secteurs non remembrés à proximité des 

principaux reliefs de vallées (notamment au nord du Bourg). 

Un patrimoine comptant de nombreux éléments bâtis d’intérêt 

architectural. 

 

Les points faibles 

Un risque de disparition des éléments du patrimoine du à l’absence 

des mesures de protection spécifiques.  

Du fait de reliefs relativement marqués au niveau des vallées, le risque 

d’érosion des sols est relativement important. La préservation, via sa 

protection, du maillage bocager pourra permettre d’assurer la 

stabilité des sols, en évitant un drainage trop important des surfaces 

agricoles.
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4. LA PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE 

 

4.1.  LES ZONES DE PRÉSOMPTION DE PRESCRIPTION 

ARCHÉOLOGIQUE (ZPPA) 
 

Sur la commune de Saint Thurien 7 zones de présomption de 

prescriptions archéologiques ont été recensées. 

Un tableau, précisant le lieu-dit, l’époque et la nature du site, 

accompagne le repérage graphique. Ces éléments sont issus de 

l’arrêté préfectoral n°ZPPA-2015-0341 portant création ou 

modification de zones de présomption de prescriptions 

archéologiques signé le 18/06/2015. 

 

Le règlement écrit précise dans les dispositions générales, que dans 

ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées 

dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être 

transmises au préfet de la région Bretagne (Direction  Régionale des 

Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie 

préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin 

qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les 

conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie 

ou de profondeur.  

 
Les 7 sites archéologiques recensés sur Saint-Thurien 

 

 

Localisation des sites archéologiques 

 

Source : Extrait de l’arrêté n°ZPPA-2015-0341 du 22 juin 2015
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4.2.  LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

La commune n’en compte pas et aucun élément n’est susceptible 

pour l’heure d’être repris et classé comme tel. 

 

4.3.  LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE « NATUREL » 
 

Sans pouvoir instaurer des zones naturelles spécifiques dans le cadre 

de la Carte Communale, la commune de Saint-Thurien souhaite 

insister sur la nécessité de protéger certaines zones sensibles de la 

commune, en particulier les zones humides remarquables 

notamment celles qui ont été recensées en 2011 ainsi que les 

espaces naturels boisés associés aux cours d’eau. 

En plus de cela, au titre de la loi « sur la protection et la mise en valeur 

des paysages » du 08/01/1993, afin de préserver l’identité paysagère 

de la commune, fortement marquée par son système bocager, la 

commune souhaite mettre en place une disposition permettant de 

protéger les éléments de paysage (haies, talus, boisements, 

bosquets). 

Ainsi la commune a identifié l’ensemble de la trame bocagère de 

son territoire ainsi que les espaces naturels tels que les boisements. 

De ce fait, cette disposition sera désormais régie par l’article R.421-17 

du code de l’urbanisme qui stipule que :  

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas 

soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 

les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des 

travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de 

destination des constructions existantes suivants e) Les travaux exécutés sur 

des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non 

couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un 

élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête 

publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager 

(…)».  

 

 

Source : Habitat et Développement Bretagne
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4.4.  LE PATRIMOINE BATI 
 

Rappels législatifs 

 

La commune peut préserver des éléments du patrimoine bâti au titre 

des articles L.421-3, R.421-7 et R.421-28 du code de l’urbanisme. Elle 

peut également préserver des éléments du patrimoine (naturel et 

bâti) au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme (Loi 

Paysage). 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

La carte communale a identifié, en vue de la préserver, un certain 

nombre d’éléments de patrimoine. Tous les éléments de petit 

patrimoine (ne nécessitant pas de permis de construire pour leur 

construction) sont soumis à déclaration préalable si les travaux 

envisagés risquent de les détruire. Tous les éléments de patrimoine 

plus conséquents comme les fermes, les manoirs ou les moulins 

(normalement soumis à permis de construire pour leur édification) 

sont soumis à permis de démolir si les travaux envisagés menacent de 

les détruire. 

 

Plus particulièrement, ont été identifiés au titre de l’article R.421-23 du 

code de l’urbanisme, les éléments de petit patrimoine de type croix, 

calvaire, fontaine, lavoir… qui seront soumis à déclaration préalable 

avant tous travaux susceptibles de les détruire. 

Les éléments de petit patrimoine de type croix, calvaire, fontaine, 

lavoir… qui seront soumis à déclaration préalable avant tous travaux 

susceptibles de les détruire ont été identifiés au titre des articles L.151-

19 et 23 du code de l’urbanisme. 

 

De même, ont été identifiés et soumis à permis de démolir, les 

éléments bâtis isolés (normalement soumis à permis de construire) de 

type ferme, manoir, chapelle…

  

 

  Maison et puits à Prajoual                                Maison Quelenec 

  

 

    Maison avec escalier en pierre                    Ancienne chapelle à Quelenec                                                                                                                                                        

    à Kerfraval      avec four intérieur 
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Source : Habitat et Développement Bretagne 
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4.5.  LISTE DU PATRIMOINE NON CLASSÉ À PRÉSERVER 
 

Tableau récapitulatif des éléments patrimoniaux protégés par délibération 

du conseil municipal de Saint-Thurien 

Eléments de patrimoine et de paysage protégés au titre de l'article 

L.111-22 du Code de l'Urbanisme 

Patrimoine architectural 

Bâti de qualité 15 nombre 

Autres petits éléments du patrimoine bâti 

Four à pain 5 nombre 

Patrimoine lié à l'eau 

Fontaine 1 nombre 

Lavoir 1 nombre 

Puits 33 nombre 

Patrimoine religieux 

Croix, calvaire 3 nombre 

Eglise 1 nombre 

Patrimoine naturel 

Autre élément identifié comme présentant un 

intérêt patrimonial ou paysager 
194,19 ha 

Boisement, bosquet 271,09 ha 

Cours d'eau permanent (surfacique) 11,59 ha 

Cours d'eau permanent (linéaire) 16 067 m 

Cours d'eau intermittent 16 329 m 

Haie, talus planté 137 074 m 

Zone humide 87,79 ha 
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4.6.  LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

Définition 

 

D’après le code de l’environnement, 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. 

Ces trames contribuent à : 

1° 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 ; 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la 

préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L.212-1 et 

préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article 

; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des 

espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

 

 

 

 

 

La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre 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 comprend : 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les 

listes établies en application de l'article L.214-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise 

en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de 

l'article L.212-1, et notamment les zones humides mentionnées à 

l'article L.211-3 ; 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides 

importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° 

ou 2° du présent III.
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Application à la commune de Saint Thurien 

 

Pour identifier la Trame verte et Bleue sur la commune, la 

méthodologie suivante a été mise en œuvre : 

 

1. Les Réservoirs Biologiques Majeurs (zones) : 

a. les zones humides présentes dans les zones naturelles ; 

b. les parties naturelles de la ZNIEFF. 

 

2. Les Réservoirs Biologiques Annexes (zones) : 

a. les parties agricoles et les jardins des zones humides ; 

b. les parties agricoles de la ZNIEFF ;  

c.    les boisements s’ils ne sont pas déjà identifiés dans les 

secteurs des Réservoirs Biologiques Majeurs ; 

d. les zones naturelles (certaines prairies permanentes, fonds de 

vallées…) y compris les zones naturelles situées dans les enveloppes 

urbaines (= la nature en ville ou les poumons urbains) ; 

e. les plans d’eau, mares, et étangs s’ils ne sont pas déjà 

identifiés dans les secteurs des Réservoirs Biologiques Majeurs… 

NB : les grandes infrastructures de transport (RN, voies ferrées et RD 

avec marge de recul 35 m) sont exclues des Réservoirs Biologiques. 

 

3. Les Corridors Ecologiques ou continuité écologiques : 

a. les haies bocagères dans leur totalité (linéaires) avec un 

espace tampon de part et d’autre ; 

b. les talus nus dans leur totalité, s’ils ont été identifiés (linéaires) ; 

c.    les cours d’eau permanents ou temporaires (zones), avec 

une bande tampon de 10 m de part et d’autre (pouvant être 

diminuée si présence d’une route ou d’un bâtiment et pas prise en 

compte lorsque le cours d’eau traverse une déjà urbanisée)… 

 

4. Les ruptures : 

a. les ruptures du SCOT ; 

b. les cours d’eau busés (en ville ou à la campagne) s’ils 

dépassent une certaine longueur ; 

c.    les infrastructures de transport (RN, voies ferrées et RD à 

marge de recul >35 m) et les espaces urbanisés qui séparent 2 

réservoirs biologiques. 

 

5. Les continuités à rétablir : 

a. les continuités du SCOT ; 

b. les cours d’eau busés (en ville ou à la campagne) s’ils 

dépassent une certaine longueur ; 

c.    les secteurs de traversée difficile entre 2 réservoirs 

biologiques majeurs (ex. routes à grande circulation, barrages sur une 

rivière…) ; 

d. interconnexions des espaces de nature en ville…
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Carte de la Trame Verte et Bleue 
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4.7. CONCLUSION 
 

A travers le recensement de tous les éléments de patrimoine naturel 

ou bâti réalisé par la commune de Saint Thurien et sa protection, par 

délibération du conseil municipal après enquête publique, ce seront 

tous les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue à l’échelle 

communale qui seront identifiés et protégés en les soumettant à 

déclaration préalable avant toute destruction. 

 

De même, par l’identification des éléments par le biais d’un 

inventaire, une grande partie du patrimoine bâti est ainsi protégée 

avec la mise en place au minimum d’un permis de démolir ou d’une 

déclaration préalable.  

 

Bien que ne disposant pas des mêmes outils qu’un Plan Local 

d’Urbanisme, la révision de la Carte Communale, à travers cette 

délibération de protection du patrimoine, est l’occasion de protéger 

un grand nombre d’éléments naturels et donc indirectement 

d’identifier la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale. 
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URBANISME (ANNEXES) 
 

Approbation du  dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique de Saint-Thurien 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L111-22 du Code de l’urbanisme; 

Vu le code de l’environnement ;   

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Thurien en date du 31 août 2004 prescrivant l’élabo-
ration d’une carte communale ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Thurien en date du 11 octobre 2016 validant la carte 
communale ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Thurien en date du 11 octobre 2016 validant le dossier 
de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017 actant le transfert de compétence « Plan local d’urba-
nisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », à Quimperlé communauté à 
compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu la délibération de la commune de Saint -Thurien en date du 30 janvier 2018 par laquelle la com-
mune donne son accord à Quimperlé communauté pour la poursuite de la procédure en gagée le 27 
août 2004 ; 

Vu la délibération concordante de Quimperlé communauté en date du 22 février 2018 qui accepte de 
poursuivre et d’achever la procédure d’élaboration de la carte communale de Saint – Thurien ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du 28 mars 2018 qui 
« arrête » le projet d’élaboration de la carte communale avant mise à enquête publique ; 

Vu l’arrêté n°2018-009 du président de Quimperlé Communauté en date du 17 mai 2018 soumettant 
à enquête publique le projet d’élaboration de carte communale ; 

Vu l’arrêté modificatif n°2018-010 du président de Quimperlé Communauté en date du 21 juinr 2018 
corrigeant les visas de l’arrêté n°2010-009 ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

Vu l’avis du conseil municipal de Saint-Thurien en date du 25 septembre 2018 favorable au projet 
dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique de la 
commune de Saint-Thurien tel qu’annexé à la présente délibération; 

Vu les documents du dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager 
ou écologique soumis à approbation ; 

 
  



 

 

1. Rappel de la procédure 

Élaboration 

Conformément à l’article L111-22, la commune de Saint-Thurien a identifié et localisé un ou plusieurs 
éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et a défini des prescriptions de 
nature à assurer leur protection. Elle a mené ce travail en parallèle de l’élaboration de la carte com-
munale.  

Rappel du contenu 

À travers le recensement de tous les éléments de patrimoine naturel ou bâti réalisé par la commune 
de Saint Thurien et sa protection, ce seront tous les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue 
à l’échelle communale qui seront identifiés et protégés en les soumettant à déclaration préalable avant 
toute destruction. 

De même, par l’identification des éléments par le biais d’un inventaire, une grande partie du patri-
moine bâti est ainsi protégée avec la mise en place au minimum d’un permis de démolir ou d’une 
déclaration préalable. 

Approbation 

L’approbation du dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 
écologique est prise par délibération du conseil communautaire après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

Enquête publique 

Par arrêté du 17 mai 2018, le Président de Quimperlé Communauté a organisé la mise à l’enquête du 
dossier relatif au dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 
écologique du 5 juin 2018 au 6 juillet 2018 soit 32 jours consécutifs. Le dossier d’enquête publique a 
pu être consulté en mairie de Saint-Thurien ainsi que sur le site internet de la commune de Saint-
Thurien www.saint-thurien.fr et également sur le site internet de Quimperlé Communauté 
http://www.quimperle-communaute.bzh/. Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences pendant 
le déroulement de l’enquête publique afin d’informer le public et recevoir ses observations écrites ou 
orales. Le public a pu consigner ou envoyer ses observations sur le registre ouvert en mairie, par mail 
à une adresse dédiée enquete-publique.saint-thurien@quimperle-co.bzh ou par courrier. 

Le registre porte 1 contribution. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été remis le 23 juillet 2018 à 
Quimperlé Communauté et mis à disposition du public en mairie de Saint-Thurien, sur le site internet 
de Quimperlé Communauté et au siège de Quimperlé Communauté 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au dossier de protection des éléments présentant 
un intérêt patrimonial, paysager ou écologique. 

 

2. Synthèse des observations 

L’enquête publique concernant le dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimo-
nial, paysager ou écologique a généré une intervention susceptible de recevoir une réponse de la part 
du porteur de projet : 

Monsieur KERHERVE David porte à notre connaissance d’un puits situé à « Magorou » sur le talus 
bordant la voie communale et datant vraisemblablement du 19e siècle est susceptible d’être inscrit 
comme élément patrimonial de la commune. 

Le commissaire enquêteur approuve le rajout de ce puits sur la liste des éléments du patrimoine à 
préserver. 

 

3. Évolutions apportées au projet de dossier de protection des éléments présentant un 
intérêt patrimonial, paysager ou écologique  

 Pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur : 

http://www.saint-thurien.fr/
http://www.quimperle-communaute.bzh/
mailto:enquete-publique.saint-thurien@quimperle-co.bzh


 

 

Le document graphique « les éléments de patrimoine et du paysage à préserver au titre du L.111-22 
du code de l’urbanisme » est complété par le rajout du puits « Magorou ». 

Le rapport est corrigé en page 19 pour passer le nombre de puits de 32 à 33. 

 Pour correction d’erreurs matérielles : 

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) figurant au rapport en page 15 ne 
figuraient pas sur le document graphique « les éléments de patrimoine et du paysage à préserver au 
titre du L.111-22 du code de l’urbanisme » qui est ainsi complété. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à 

- APPROUVER le dossier de protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager 
ou écologique de la commune de Saint Thurien 

- PRÉCISER que la présente délibération sera annexée aux formalités de transmission, de publi-
cité et d’information de la délibération d’approbation de la carte communale de la commune 
de Saint Thurien 
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