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1. LE CONTEXTE 
 

La commune de Saint-Thurien a décidé, par délibération du conseil 

municipal du 31/08/2004, de prescrire l’élaboration d'une carte 

communale. 

Cette procédure a comme principal objectif d’assurer la mise en 

place d’un document d’urbanisme réglementaire permettant de 

délimiter les secteurs constructibles ou non sur la commune. 

Ainsi, le projet communal de développement et d’aménagement 

s’articule autour d’une série de problématiques : 

- Le développement urbain du centre-bourg : traitement des 

entrées, modalités d’extension ou de renforcement… ; 

- Le devenir des plus grands hameaux de la commune ; 

- Le renforcement de l’attractivité de la commune : type de 

logements à produire (locatif, accession à la propriété…), 

besoins en équipements et services ; 

- La protection et la mise en valeur de l’environnement, des 

paysages et du petit patrimoine… 

 

Depuis le 01 janvier 2018, Quimperlé Communauté est désormais 

compétente en matière d'aménagement de l'espace communautaire. 

A ce titre, la Communauté est compétente pour l'élaboration, la 

révision et la mise en œuvre des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 

cartes communales…). 

 

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. 
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

Commune de Saint-Thurien : 

- superficie 2 141 hectares  pour une population de 1011 habitants 

en 2012. 

- densité de 47,2 habitants au km2 en 2012.  

 

La commune de Saint Thurien fait partie de : 

- la Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté qui 

compte 16 communes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-

Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan-

sur-Mer, Quimperlé Rédéné, Riec-sur-Belon, Scaër, Tréméven soit 

54781 habitants en 2012 pour une surface de 607,0 km2 ; elle a 

été créé le 28/12/1993 ; 

- le canton de Scaër ; 

- l’arrondissement de Quimper. 

 

 

3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

La commune de Saint-Thurien est située au sud-est du Finistère à 40 km 

et Quimper et 30 km de Lorient. 

 

 

Localisation au sein de la Communauté d’agglomération Quimperlé 

Communauté 

 
Localisation dans le Finistère 
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4. RAPPELS HISTORIQUES 
Source : Infobretagne et commune 

 

Saint-Thurien vient de saint Turian ou saint Gourien.  

La paroisse de Saint-Thurien, qui dépendait autrefois de l'ancien 

évêché de Cornouaille, est, semble-t-il, un démembrement, au XIème 

siècle, de l’ancienne paroisse gallo-romaine de Yuliac (ou Niuliac). 

En 1050, Alain Canhiart, victorieux du vicomte de Léon Guyomarc’h, 

cède au monastère de Quimperlé, le village de Trévennou qui 

deviendra plus tard une trève. La trève de Trévennou est démantelée 

pendant la Révolution. Donc jusqu'en 1789, Saint-Thurien sera une 

paroisse à deux têtes et possédant deux "villes parochialles" : le bourg 

actuel et Trévennou, chacune ayant église et cimetière. 

La paroisse de Saint-Thurien est devenue commune en 1790. 
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-

ECONOMIQUE 
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1. LA POPULATION 
 

1.1. UNE POPULATION EN REPRISE DEMOGRAPHIQUE DEPUIS 1999 
 

La population à Saint-Thurien a suivi une évolution décroissante durant 

la période 1968-1999. En effet, la commune a perdu 214 habitants en 

l’espace de 31 ans (soit en moyenne 7 par an). Cette diminution du 

nombre d’habitants s’est faite de façon régulière et a amené la 

commune à perdre 20% de sa population. 

Lors de la dernière décennie cependant, une hausse démographique 

importante est à noter, puisque la commune a regagné 168 habitants 

en l’espace de 13 ans, lui permettant d’atteindre le nombre de 1011 

habitants au dernier recensement. 

Parallèlement à cela, la communauté d’agglomération  a quasiment 

toujours vu sa population augmenter (hormis entre 1968 et 1975) avec 

notamment une très forte augmentation démographique lors de la 

dernière décennie (+ 5515 habitants supplémentaires).  

 

Le taux d’évolution de la population de la commune de Saint-Thurien 

est toujours inférieur à celui de Quimperlé Communauté, hormis durant 

la dernière décennie où il a été largement supérieur. 

A noter l’évolution constante de population de la commune entre 

1975 et 1999, selon un taux négatif (diminution de la population) 

proche de -0,6%. Quimperlé Communauté a connu un taux 

d’évolution proche de 0 entre 1968 et 1999, ce qui signifie que la 

population n’a pas varié de manière trop importante. La dernière 

décennie connait une évolution positive très importante sur les deux 

territoires. 

 

Evolution de la population sur la commune de Saint Thurien et sur la 

Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté 

 
Source : INSEE 

 

Taux d’évolution annuels moyen des populations de Saint Thurien et de 

Quimperlé Communauté 

1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-07 2007-12

Saint Thurien -1,2% -0,6% -0,6% -0,5% 0,5% 2,8%

COCOPAQ -0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,6% 1,2%

Source : INSEE 

 

L’évolution de la population de la commune est la résultante de deux 

composantes : 

- le solde naturel, qui est la différence entre le nombre de 

naissances et le nombre de décès, 

- le solde migratoire, qui est la différence entre le nombre de 

personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de 

personnes qui en sont sorties. 

 

La diminution de la population constatée entre 1968 et 1999 apparaît 

ici en grande partie due à un solde naturel constamment négatif. Saint 

Thurien subit les effets d’un non renouvellement des générations en 
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place sur son territoire avec un nombre de décès qui reste supérieur à 

celui des naissances depuis 1968. 

 

Evolution des soldes naturel et migratoire en % entre 1968 et 2011 

 
Source : INSEE 

 

En parallèle, le solde migratoire a suivi plusieurs évolutions : 

- de 1968 à 1975, le solde migratoire est négatif, inférieur au solde 

naturel, entrainant une diminution importante du nombre 

d’habitants ; 

- puis de 1975 à 1990, ce solde va être positif. Il va cependant 

diminuer progressivement et ne parviendra pas à compenser 

totalement un solde naturel resté négatif. Ainsi, la diminution de 

la population se poursuit ; 

- durant l’intervalle 1990-99, ce solde repasse sous la barre des 0, 

certes selon un taux supérieur à celui constaté entre 1968 et 1975, 

mais entrainant néanmoins la poursuite de la diminution de la 

population de la commune. L’augmentation du solde naturel en 

parallèle va permettre d’avoir une évolution de population 

similaire à celle constatée depuis 1975 ; 

- la dernière décennie enfin marque un changement important 

puisque le solde migratoire va repasser positif et atteindre un taux 

relativement important (+2,6%), permettant à la commune de 

gagner en habitants (pour rappel, 168 habitants supplémentaires 

en 13 ans). Le solde naturel, resté négatif en 2007, puis positif en 

2012, est ici largement compensé par l’arrivée de nouveaux 

habitants sur le territoire. 

 

La hausse démographie importante constatée à l’échelle de la 

communauté d’agglomération est également due à un solde 

migratoire important (+1,4% de taux de variation entre 2007 et 2012) 

qui pallie largement au solde naturel toujours négatif (-0,1%). 

A l’échelle de Quimperlé Communauté, les communes littorales 

(Clohars-Carnoët) et les communes situées les plus dans les terres 

(Scaër) connaissent les taux d’évolution les plus faibles. A l’inverse, 

celles présentes autour de Quimperlé, rencontrent les taux d’évolution 

les plus importants. 

 

On constate une dynamique démographique sur la période 2007-2012 

sur le territoire du département avec toutefois deux secteurs qui se 

démarquent, le Nord Finistère et les communes périphériques à 

l’agglomération de Brest, et le Sud Finistère et les territoires de l’Odet, 

du Bigouden Sud et du Pays de Quimperlé. 
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Evolution moyenne de la population entre 2007 et 2012 (en %) 

 
Source : INSEE 

 

 

1.2. UNE POPULATION QUI RAJEUNIT DEPUIS 1999 

 

La population de Saint Thurien est relativement équilibrée en âge en 

2012 puisque les populations de moins de 20 ans et de 60 ans et plus 

sont en proportion similaires (représentant chacune 25% de la 

population totale) et la tranche d’âge des 20-59 ans représente la 

moitié de la population. 

Cette répartition n’a pas toujours été ainsi. En effet, les jeunes de moins 

de 20 ans constituaient auparavant (entre 1982 et 1999) la tranche 

d’âge minoritaire de la commune (environ 22% de la population 

globale) tandis que la part des 60 ans et plus composait 32% de la 

population.  

La tranche d’âge des 20-59 ans a cependant toujours été la plus 

représentée. Il s’agit de la catégorie de population en âge de 

travailler, ce qui constitue également un atout économique pour la 

commune. 

Mis en corrélation avec les taux de variation de la population étudiés 

précédemment, il peut être déduit que la commune de Saint Thurien 

doit son augmentation de population, durant la période 1999-2012, à 

une arrivée importante de familles avec enfants qui a permis de pallier 

au vieillissement de population. 

La population de Saint Thurien rajeunit depuis 1990 et présente en 2012 

un équilibre entre les habitants les plus jeunes et les plus âgés (IDJ=1). 

L’arrivée de nouveaux ménages avec enfants en 1999 a permis 

d’accélérer ce rajeunissement, au sein d’une commune où l’indice de 

jeunesse a été très bas en 1990. 

A l’échelle des deux intercommunalités de référence, c’est le 

phénomène inverse qui semble se dessiner, à savoir un vieillissement 

progressif de la population.  

  

Saint Thurien 
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Evolution de la répartition de la population entre 1982 et 2012 

 
Source : INSEE 

 

Indice de jeunesse de 1982 à 2012 

1982 1990 1999 2012

Saint Thurien 0,8 0,6 0,7 1,0

COCOPAQ 1,1 0,9 0,8 0,8

Finistère 1,4 1,1 1,0 0,9  
Source : INSEE 

 

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes de – de 20 ans sur le 

nombre de personnes de plus de 60 ans résidant sur la commune. Si cet indice est 

inférieur à 1, le nombre de personnes âgées est plus important que le nombre de 

personnes jeunes. 

 

 

A RETENIR 
 

La population de Saint-Thurien connaît une reprise de l’augmentation 

de sa population à partir de 1999 grâce à une augmentation du solde 

naturel. 

 

Une population qui tend à rajeunir, où les jeunes de moins de 20 ans 

égalent les personnes âgées de 60 ans et plus. 
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2. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

2.1. UNE POPULATION ACTIVE EN AUGMENTATION 
 

Au sein de la population en âge de travailler, c'est-à-dire ayant entre 

15 et 64 ans, la population active est en augmentation sur la 

commune. Elle est composée des personnes ayant un emploi ainsi que 

des chômeurs de la commune et a vu son taux passer de 69,2% à 73,8% 

entre 1999 et 2012. 

Cette évolution peut démontrer l’attractivité de la commune auprès 

des personnes actives. 

La part de la population inactive est par antagonisme en diminution, 

composée des élèves/ étudiants, des retraités et des autres inactifs de 

la commune. Au sein de cette population, la part des retraités est la 

plus importante (45%) tandis que les élèves/ étudiants sont les moins 

représentés (22%). Cette situation en 2012 est inversée par rapport à 

celle de 1999, où la part des élèves/ étudiants chez les inactifs 

prédominait sur celle des retraités. 

En comparaison la population active de Quimperlé Communauté est 

de 72,1%, soit un taux inférieur à celui rencontré à l’échelle de la 

commune. 

 

Le taux de chômage communal est de 10,6%, ce qui est légèrement 

inférieur au taux rencontré à l’échelle du département (11,6%) et de 

Quimperlé Communauté (11,5%). 

Par ailleurs, cette proportion est en augmentation depuis le 

recensement de 1999, où le taux représentait alors 9,8%. 

 

Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activités (%) 

 
Source : INSEE 

 

2.2. DES ACTIFS TRAVAILLANT DE PLUS EN PLUS HORS COMMUNE 
 

La part des actifs travaillant dans leur commune de résidence diminue 

progressivement depuis 1982, atteignant 25.6% en 2012.  

Ainsi il peut être déduit qu’une part importante des personnes venues 

récemment s’installer sur la commune est composée d’actifs ayant un 

emploi hors de la commune. Il est à supposer également que le 

nombre d’emplois tend à diminuer également sur le territoire. 

Ce taux de 74,4% de résidents travaillant en dehors de la commune est 

supérieur à ceux rencontrés au niveau de Quimperlé Communauté 

(68,2%) ainsi que du département (60,6%).  

Pourtant, Saint Thurien présente une offre d’emplois assez importante 

sur son territoire. En effet, elle offre 494 emplois pour 404 actifs résidents 

dans la zone. Cela représente un indicateur de concentration 

d’emplois (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi) très élevé de 121,3, supérieur à celui rencontré à l’échelle de 

Quimperlé Communauté (81,8) et du département (99). 

Ce nombre d’emplois est en grande partie dû à la présence, sur le 

territoire communal, de la conserverie PENY sur la zone d’activités de 
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Pont Hélec qui emploie un nombre important de salariés (environ 340 

en 2009, équivalent à plus de 60% des emplois de la commune). 

Par ailleurs, la commune est située à proximité de plusieurs pôles 

d’emplois importants (Quimperlé, Quimper, Lorient) vers lesquels se 

dirige une part importante des actifs travaillant hors de la commune. 

 

2.3. DES REVENUS PLUTOT MODESTES SUR LA COMMUNE 
 

La médiane du revenu disponible par foyers fiscaux à Saint Thurien se 

situe en dessous des moyennes de la communauté d’agglomération 

et du département. Cela est à mettre en relation avec la structure de 

la population et les types d’emplois occupés par les actifs de la 

commune. 

 

Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi qui résident dans 

la zone 

 
Source : INSEE 

 

Part des Foyers Fiscaux 

imposables

Médiane du revenu disponible par 

unité de consommation (Euros)

Saint Thurien 17 386

COCOPAQ 60,6% 19 524

Finistère 61,6% 19 749

Source : INSEE 

 

2.4. UN SECTEUR PROFESSIONNEL DIVERSIFIE 
 

2.4.1. Un emploi agricole en forte diminution 

 

Le nombre d’exploitations a fortement diminué, puisqu’il a été recensé 

14 sièges d’exploitations agricoles (dont 2 exploitations biologiques) en 

2011, contre 28 en 2000 et 53 en 1988 (source : Agreste : recensement 

agricole 2000). 

Parallèlement à cela, la surface agricole utilisée a également diminué, 

passant de 1 304 ha en 1988 à 1 002 ha en 2010, ce qui représente une 

diminution d’environ 23% en l’espace de 22 ans. A titre de 

comparaison, sur ce même intervalle de temps, le nombre de sièges 

d’exploitations a diminué de 70%. 

Sur ces 14 exploitations, 4 sont gérées sous forme sociétaires (4 GAEC 

(Groupement Agricole d’Exploitations en Commun) et 1 EARL 

(Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée). Les 10 autres sont des 

exploitations dites individuelles. 

La commune compte aussi une activité de maraîchage biologique. Il 

s’agit d’un chantier de réinsertion géré par l’association « les jardins de 

Kerbellec ». L'objectif est de permettre à des demandeurs d'emplois de 

s'insérer socialement et professionnellement à partir d'une activité de 

maraîchage biologique. La structure accueille 16 personnes en 

contrats aidés encadrées par 2 professionnels du maraîchage et 

accompagnées dans leur parcours d'insertion par un formateur 

spécialisé. La commercialisation des produits s’effectue sous la forme 
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de panier de légumes dans différents points sur le territoire de 

Quimperlé Communauté. 

 

 

 

2.4.2. Quelques entreprises et des commerces de proximité 

 

L’usine agroalimentaire de transformation et conservation de légumes 

CGPA PENY, implantée sur la zone d’activités de Pont-Hellec, 

représente le plus important employeur de la commune. Cette 

entreprise, présente également sur le territoire de Bannalec, s’étend 

sur une surface d’environ 12 ha à l’ouest de la commune. 

En termes de postes salariés sur la commune, c’est donc le secteur 

industriel qui représente la part la plus importante fin 2013, avec 300 

emplois soit 83,6% du total des postes de la commune. Ensuite, c’est le 

secteur de l’administration publique, enseignement, santé action 

sociale qui offre le plus de postes salariés, au nombre de 34 à la date 

du 31/12/2013. 

Le secteur de la construction est celui offrant le moins d’emplois 

salariés (3 au 31/12/2013), même s’il faut ajouter tous les emplois non-

salariés offerts dans ce domaine, qui regroupe ne serait-ce que 8 

établissements actifs au 31/12/2013. 

La commune compte une zone artisanale à Pont-Douar d’environ 3 

ha. Seule la CUMA (coopérative d’utilisation de matériels agricoles) de 

Saint-Thurien y est installée. 

 

On peut aussi noter un gite pouvant accueillir 4 personnes et une 

chambre d’hôtes pour 2 personnes situés sur la place du centre, ainsi 

qu’une roulotte à Pont Croac’h. 

L’offre commerciale sur la commune ne permet pas de répondre à 

l’ensemble des besoins de première nécessité des habitants, elle est 

dépendante des communes voisines (Bannalec à 7 km, Mellac à 8 km, 

Quimperlé à 11 km voire Scaër à 12 km) qui  offrent des commerces et 

services plus complets (services de santé…). 
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Entreprises et activités artisanales : 

Nb Type d'entreprises Nb Type d'entreprises

2 menuisiers 2 garagistes

1 ébéniste 1 architecte

1 couvreur 1 bureau d'études

1 plâtriers-carreleurs 1 distil leur

3 maçons 1 produit du sol 

1 électricien 1 conserverie alimentaire

1 organisme de formation (LG formation)

9 8

Source : mairie 2011 

 

Les commerces et services de proximité : 

Nb Type d'entreprises Nb Type d'entreprises

1 1 alimentation 1 poste

1 1 boulangerie 1 coiffeur

1 1 bar-restaurant 1 photographe

1 1 bar-tabac-journaux

1 1 bar

1
1 vendeur de pizza à emporter, le mardi 

soir sur le place du centre

6 3

Source : mairie 2011 

 

A RETENIR 
 

Le taux d'activité est en augmentation au sein de la population en âge 

de travailler, représentant 73,8% en 2012. 

 

Le taux de chômage est important (10,6%), en augmentation sensible, 

mais inférieur à celui rencontré à l’échelle du département. 

 

Une part croissante de la population active exerce un travail hors de 

la commune : 74,4% en 2012. 

 

L'activité agricole est en diminution,  

 

L'offre commerciale correspond à celle d’une commune telle que 

Saint Thurien.
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3. L'HABITAT 
 

3.1. UN NOMBRE DE MENAGES QUI A FORTEMENT AUGMENTE 

DURANT LA DERNIERE DECENNIE 

 

Deux indicateurs permettent d’évaluer les besoins en logements : 

- le taux de variation annuel des ménages, 

- la taille moyenne des ménages. 

 

Il convient, par ailleurs, de ne pas oublier qu’un ménage est égal à une 

résidence principale et que par conséquent toute variation des 

ménages se traduit automatiquement par une évolution de 

l’occupation des logements. 

Le nombre de ménages, 448 en 2012, n’a pas suivi une évolution 

continue et régulière, comme cela a pu être le cas pour l’évolution de 

la population sur la période 1968-1999. 

En effet, entre 1968 et 1975, alors que la population a connu sa plus 

importante évolution négative, le nombre de résidences principales a 

progressé de manière relativement importante. 

Ce nombre de ménages a par la suite chuté avant de remonter 

progressivement jusqu’en 2012, pour atteindre son plus haut niveau 

depuis 1968. 

La dernière décennie est marquée par une importante augmentation 

du nombre de ménages, résultante de l’augmentation de population 

importante qu’a connue la commune sur cette période. 

Au regard des évolutions de ces 2 variantes (la population et le nombre 

de ménages), il est important de constater que l’écart se réduit, 

induisant une diminution du nombre de personnes vivant au sein d’un 

même ménage. 

 

 

Evolution du nombre de ménages (= résidences principales) entre 1968 et 2012 

Source : INSEE 

 

Evolution et taille moyenne des ménages de 1968 à 2012 

 
Source : INSEE 

 

Depuis 1968, la taille moyenne des ménages tend à se réduire, passant 

de 3 personnes à 2,3 personnes par foyer en 2012. Ce phénomène 

conduit à une nécessité en logements plus importante afin de pouvoir 

accueillir ne serait-ce que le même nombre d’habitants actuel sur la 

commune. 
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En 2012, la taille moyenne des ménages est de 2,2 personnes par foyer 

à l’échelle de Quimperlé Communauté et de 2,1 pour le département. 

La diminution de la taille moyenne des ménages s’explique de par : 

- le nombre croissant de personnes âgées (et donc de foyers de 

personnes seules), 

- la cohabitation de jeunes couples, 

- la tendance à avoir moins d’enfants par famille, 

- l’augmentation des familles monoparentales. 

 

3.2. UNE COMMUNE RESIDENTIELLE, UN PARC DE LOGEMENTS EN 

AUGMENTATION 
 

En 2012, la commune de Saint-Thurien compte 561 logements, soit 178 

logements supplémentaires par rapport à 1968. Ceci représente, en 

moyenne, la création de 4 nouveaux logements par an. 

Ce parc de logements est essentiellement composé de résidences 

principales, à 79,9%, comme décrit précédemment dans la partie 

relative aux ménages. 

Le parc de logements total a été fortement influencé par ces variations 

du nombre de ménages, de population, et a de ce fait connu plusieurs 

phases d’évolution. 

Le nombre de résidences secondaires reste relativement constant 

depuis 1975, aux alentours de 50 logements et représente 9,9% du parc 

total de logements en 2012. 

 

Le nombre de logements vacants a quant à lui augmenté jusqu’en 

1990, diminué entre 1990 et 1999, pour de nouveau croître 

progressivement. Ce parc de logements représente 10,2% de la totalité 

des logements de la commune en 2012, ce qui est relativement 

important et supérieur aux taux constatés à l’échelle de Quimperlé 

Communauté (7,8%) et du Finistère (7,6%). 

Ce taux démontre un marché de l’immobilier plutôt « lâche » sur la 

commune, où l’offre est plus importante que la demande. Il en 

découle des prix de l’immobilier qui, à priori, reste relativement bas. 

Cela dépendra néanmoins de l’état des logements vacants et de leur 

possibilité d’habitabilité. 

 

Evolution du nombre de logements par catégorie, entre 1968 à 2012 

 
Source : INSEE 

 

Les résidences principales sont aujourd’hui représentées à plus de 95% 

par des maisons individuelles.  

Les maisons individuelles prédominent très largement dans le parc des 

résidences principales en 2012, particulièrement au niveau de la 

commune qui compte 26 appartements sur 561 logements.  

Avec 4,7% du parc de résidences principales, la part de logements 

collectifs est particulièrement faible, plus de 2,5 fois inférieure à celle 

constatée à l’échelle de Quimperlé Communauté et 5 fois par rapport 

au département.  
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Ceci est dû au fait que Saint Thurien est une commune rurale, distante 

des principaux pôles urbains d’emplois et où le modèle pavillonnaire 

constitue un attrait important pour les personnes venant s’installer ou 

habitant sur la commune. 

 

Des logements grands et confortables 

Le parc de résidences principales est relativement peu diversifié, 

largement dominé par les grands logements. En effet, les résidences 

principales de grande taille (4 pièces et plus) représentent 81% du parc 

de logements tandis que ceux de petite taille (1 ou 2 pièces) 

représentent 6,6% du parc de logements. 

Par ailleurs, au regard des informations issues du recensement de 1999, 

il apparaît que le parc de logements évolue vers des résidences plus 

grandes. Les grands logements représentaient alors 74,8% du parc de 

logements, ceux de petite taille représentaient quant à eux 7,7%. 

En 2012, 2,3% des résidences principales n’ont pas de confort sanitaire 

(sans baignoire ou douche et sans WC). Ce taux est relativement faible 

et témoigne des nombreuses rénovations/ transformations qui ont dû 

être réalisées sur ce parc de logement présentant, en 2012, un taux de 

32,2% de logements datant d'avant 1946. 

 

Résidences principales par type de logements en 2012 

Maisons Individuelles Logements collectifs

Saint Thurien 95,3% 4,7%

COCOPAQ 86,5% 12,5%

Finistère 73,2% 25,8%

Source : INSEE 

 

Des logements locatifs relativement peu nombreux 

 

La grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de 

son logement : 82,1% des ménages. Les locations représentent 16,3% 

des résidences principales en 2012 (soit 73 logements), ce qui est 

inférieur au taux de la communauté d’agglomération (21,4%) et du 

département (29%). 

Des logements sociaux assez bien représentés. 

 

La commune possède 21 logements sociaux locatifs en 2011 : 

- 10 pavillons au Clos de Ker an Idon (1992) géré par Espacil, 

- 4 pavillons rue de Ker an Idon (2000) géré par l’OPAC, 

- 1 pavillon au 19 rue de Poulou géré par Habitat 29, 

- 3 appartements au 5 Place du Centre (2000) géré par l’OPAC, 

- 3 appartements au 10 Place du Centre (2000) géré par l’OPAC. 

Ils représentent 4,8% des résidences principales ce taux reste inférieur 

à celui du département (9,9%) et de la communauté d’agglomération 

(6,6%). 
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Localisation des logements sociaux au bourg de Saint Thurien 

 
Source : Mairie 

 

3.3. LE MARCHE IMMOBILIER 
 

Des constructions neuves en augmentation constante. 

Le nombre de logements autorisés est en baisse depuis 10 ans : 69 

logements autorisés supplémentaires entre 2005 et 2014 soit une 

moyenne de 7 par an. 

On peut observer un pic de constructions en 2007 avec 15 logements 

neufs, il s’agit de la réalisation d’un lotissement de 12 logements.  

 

 

Les nouveaux logements autorisés sur Saint Thurien depuis 2005 

Source : Sitadel 

 

La politique de l'habitat 

- La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté a mis en 

œuvre sur son territoire un SCOT : 

Concernant la commune de Saint-Thurien, un objectif de densité nette 

moyenne communale en extension urbaine de 15 log/ha 

- PLH (Plan local de l’habitat) 2014-2019 sur le territoire du SCOT ; 8 

grandes orientations : 

 Gouvernance, animation et suivi du PLH 

 Offrir un volume de logements pour répondre à l’accueil et au 

maintien de la population 

 Produire du logement social dans le parc public et privé 

 Répondre aux besoins des séniors 

 Apporter des réponses spécifiques aux besoins de la 

population 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

2

4

6

8

10

12

14

16

logements collectifs total des logements



Rapport de présentation Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015        20/97 

 Promouvoir la requalification dans les centres urbains et 

amplifier la réhabilitation du parc privé 

 Soutenir les opérations et les constructions innovantes du point 

de vue de l’environnement et du foncier 

 Définir une stratégie foncière intercommunale 

 

Le PLH reprend les densités du SCOT et fixe également des objectifs en 

termes de production de logements (36 sur les 6 ans), de 

consommation foncière (2 à 4 hectares à réserver à l’urbanisation) et 

de logements aidés (15% de logements locatifs aidés dans toute 

opération de plus de 20 logements). 

 

A RETENIR 
 

Une augmentation du nombre de logements, et particulièrement de 

résidences principales, relativement importante sur la période 1999-

2012 (+114 logements). 

 

Un taux de logements vacants non négligeable et en légère 

augmentation (environ 10,2% du parc de logements).  

 

La quasi-totalité des résidences principales (95,3%) est constituée de 

maisons individuelles. 

 

4. LES EQUIPEMENTS ET LA VIE ASSOCIATIVE 
 

4.1. LES EQUIPEMENTS ET LEURS UTILISATEURS 
 

La commune de Saint-Thurien est pourvue des principaux équipements 

nécessaires à son fonctionnement. 

 

Les administrations : 1 mairie 

L'enseignement : 

- 1 école publique maternelle et primaire 

Les équipements socioculturels : 

- 1 salle municipale  

- 1 médiathèque 

Les équipements sportifs : 

- un stade municipal 

- un terrain de tennis 

- un boulodrome (1 jeu de pétanque et 1 jeu de boules bretonnes) 

Les équipements pour la santé : néant 

 

La commune compte également de nombreuses associations dans de 

divers domaines. 
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4.2. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 

Les routes 

La commune de Saint-Thurien est desservie par un réseau 

départemental secondaire qui permet de relier la commune aux 

bourgs voisins. Deux voies principales traversent la commune et se 

croisent au bourg : 

- la RD 6 du nord au sud qui permet de relier Scaër à la RD 765 qui 

mène à Mellac et Bannalec, 

- la RD 23 de l’est à l’ouest qui relie Bannalec à Lanvénégen. 

 

Le territoire communal est bien irrigué par des voies communales et 

dessertes qui assurent des liaisons avec les différentes habitations (et 

exploitations agricoles) du territoire. 

 

Le réseau deux roues et piétons 

Il existe des chemins de randonnées et notamment un boucle. 

La commune ne possède pas de piste cyclable. 

 

 

 

Les transports en commun  

Quimperlé Communauté a créé son réseau de transports en commun 

qui dessert l’essentiel du territoire de la communauté d’agglomération. 

Une ligne Quimperlé-Scaër, 2bis, dessert Saint Thurien à raison de deux 

passages par jour en période scolaire (1 le matin et 1 le soir). 
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Plan du réseau de transport tbk 

 
Source : http://www.t-b-k.fr 

 

5. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-

ECONOMIQUE 
 

Les atouts 

Une population qui repart à la hausse à partir de 1999, grâce à un solde 

migratoire positif qui compense un solde naturel déficitaire ou proche 

de 0. Une commune attractive. 

Une population qui rajeunit ces dernières années grâce à de nouveaux 

arrivants jeunes (augmentation du taux de natalité). 

Un nombre d’emplois qui a augmenté sur la commune (494 en 2012 

contre 484 emplois en 1999). 

Un nombre d’actifs occupés en hausse. 

Une offre de services modeste mais existante. 

Une augmentation du nombre de résidences principales et 

secondaires. 

Un rythme de construction moyen de 7 constructions par an. 

 

Les points faibles 

Une baisse continue du nombre d’habitants jusqu’en 1999 puis une 

reprise notable depuis. 

Une offre de commerces et services de proximité qui ne permet pas 

de répondre aux besoins premiers des habitants. 

Une absence de service de santé. 

Une population active avec des revenus modestes en dessous des 

moyennes locales. 

La baisse du nombre d’exploitations agricoles. 

Un taux de chômage qui a augmenté ces dernières années. 

 



Rapport de présentation Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015        23/97 

 

PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1.1. LE CLIMAT 
 

Située en retrait des côtes Sud Finistère, à la transition avec les reliefs 

plus accentués des Monts d’Arrée, la commune de Saint-Thurien est 

sous l’influence du climat océanique tempéré (comme pour 

l’ensemble de la Bretagne). L’influence des courants et des vents 

marins de l’Atlantique modère les variations diurnes et saisonnières des 

températures. Le climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux, 

et des étés frais et relativement humides. 

A l’échelle intra-régionale, ce climat apparaît plus contrasté avec des 

données climatiques plus propre à la commune de Saint-Thurien, 

commune située entre de la zone dite « littoral doux » avec des étés 

cléments et ventés, et la zone dite « Monts d’Arrée », dont le climat est 

plus froid avec d’avantage de pluie.  

Les données sur la température et la pluviométrie pour la période allant 

de 2002 à 2012, sont issues de la station Météo-France de Quimper/ 

Pluguffan, située à environ 45 km à l’ouest de Saint Thurien. Elles offrent 

ainsi un aperçu du climat sur la commune.  

La commune de Saint-Thurien est soumise à un climat de type 

océanique, caractérisé par : 

- Des températures "tempérées" : moyenne annuelle de 11,9°C, 

hiver doux (7,3°C en moyenne) et été frais (16,6°C en moyenne).  

- Les précipitations atteignent 113 cm en moyenne annuelle (soit 

9,4 cm par mois en moyenne). La répartition des précipitations 

mensuelles montre que deux saisons peuvent être distinguées : 

 

 une saison humide, d’octobre à février avec un maximum 

de précipitations en décembre (136 mm en moyenne), 

 une saison relativement plus sèche, de juin à septembre 

présentant un minimum de précipitations au mois de 

septembre (55 mm en moyenne). Néanmoins, le mois de 

Juillet reste relativement pluvieux (86 mm). 

- Une insolation modérée avec 1780 heures d’ensoleillement 

annuelle (un peu moins de 5h par jour en moyenne. 

 

Zones climatiques de Bretagne 

 
Source : bretagne-environnement 
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1.2. LE RELIEF 
 

Le relief, en Finistère, progresse en s’éloignant des côtes et se dirigeant 

vers le centre Bretagne et plus particulièrement les Monts d’Arrée. 

Les principaux cours d’eau du département s’écoulent depuis ces 

reliefs et entaillent les plateaux souvent granitiques par des vallées 

relativement encaissées.  

La vallée de l’Isole fait partie de ces vallées encaissées que compte le 

département, descendant depuis les environs de Scaër en direction 

du sud (Quimperlé). Elle est relativement étroite et marque la frontière 

communale de la commune de Saint Thurien dans ses parties nord et 

ouest. 

La commune est par ailleurs maillée par le ruisseau de saint-Eloi au sud 

(moins encaissée) ainsi que plusieurs autres cours d’eau qui structurent 

également le territoire. 

Globalement, le plateau sur lequel se trouve la commune est 

descendant du nord vers le sud, plus ou moins entaillé par les cours 

d’eau qui le parcourent. 

 

Extrait topographique du relief en sud Finistère 

 

Source : www.cartes-topographiques.fr 

 

Le point le plus haut se situe au nord-est de la commune 161 m aux 

environs du lieudit Roué. Ce secteur permet de bénéficier d’une vue 

sur la commune en direction du sud. Les points les plus bas se situent 

quant à  eux dans les vallées, situés à environ 30 m d’altitude dans la 

vallée de l’Isole. 

Le bourg est par ailleurs implanté sur le plateau, au centre de la 

commune, à environ 100-120 m d’altitude. 

  

Saint Thurien 

http://www.cartes-topographiques.fr/
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1.3. LA GEOLOGIE 

 

Le territoire communal de Saint Thurien appartient à l’entité 

géologique du Massif Armoricain, constitué de roches variées 

(sédimentaires, métamorphiques et magmatiques) caractéristiques 

d’une ancienne chaîne de montagne aujourd’hui fortement érodée : 

la chaîne hercynienne.  

D’après sigesbre.brgm.fr : Histoire géologique de la Bretagne. 

Le domaine varisque de Bretagne centrale, sur lequel se situe la 

commune, est situé au nord du Cisaillement sud Armoricain, est 

essentiellement constitué de roches sédimentaires déformées en 

schistes peu à pas métamorphiques. Les dépôts les plus anciens datent 

du Protérozoïque supérieur (570 millions d’années) et proviennent de 

l’érosion de la chaîne cadomienne située au nord. 

Dès le Cambrien et au cours de l’Ordovicien (de 500 à 395 millions 

d’années), une phase d’extension affecte l’ensemble du massif 

armoricain, qui se traduit par le dépôt de sédiments continentaux 

localisés dans des structures en blocs basculés. La série sédimentaire 

se poursuit jusqu’au Dévonien (395 millions d’années). A partir du 

Dévonien supérieur, les sédiments préservés sont plus rares et souvent 

alignés le long des grands cisaillements que sont les Cisaillements nord 

et sud Armoricain (CSA et CNA). A partir du Carbonifère les grands 

cisaillements nord et sud armoricains, montrent des déformations 

décrochantes dextres et la sédimentation est confinée dans de petits 

bassins le long de ces structures, accompagnées de la mise en place 

de granites clairs (leucogranites). 

La commune de Saint-Thurien est située majoritairement sur un substrat 

métamorphique avec une nature granitique dominante. Les altérites 

du granite sont souvent de nature sableuse, ce qui est favorable à 

l’écoulement de l’eau et propice à la genèse de sols aérés et filtrants. 
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Source : sigesbre.brgm.fr

http://www.sigesbre.brgm.fr/
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Source : BRGM 

Extrait carte géologique de la commune de Saint Thurien 
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1.4. L’EAU 
 

Réseau hydrographique 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de Saint 

Thurien 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 vise à ce que, d’ici à 2021, près des 

deux tiers des eaux de Loire-Bretagne retrouvent un bon état 

écologique et chimique, contre seulement un quart aujourd’hui.  

La commune est également concernée par le périmètre du SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Elle - Isole - Laïta. Il 

est mis en œuvre depuis le 10/07/2009 et couvre un bassin versant 

hydrographique de 917 km² composé de la Laïta et de ses deux 

affluents : l'Ellé et l'Isole. 

Ce schéma d’aménagement, qui tout comme le SDAGE, devra être 

respecté dans le cadre de l’élaboration de la carte communale de 

Saint Thurien, énonce plusieurs enjeux : 

1. Mettre en place une gestion quantitative de la ressource en eau 

équilibrée, en particulier lors des périodes de crises à l'étiage 

2. Réduire plus encore les risques d'inondation pour des 

évènements d'occurrence régulière (entre 10 à 20 ans) 

3. Milieux aquatiques et zones humides : atteindre le bon état des 

cours d'eau, un fonctionnement optimal des zones humides... 

4. Obtenir une qualité physico-chimique des eaux de surface et 

souterraines permettant d'atteindre le bon état et de satisfaire les 

usages 

5. Garantir les fonctionnalités de l'estuaire de la Laïta et ses usages 

 

 

Les eaux de surface de la commune sont drainées vers l’Isole via de 

nombreux cours d’eau qui constituent par ailleurs les limites 

communales de Saint Thurien. 

 

Périmètre du SAGE Ellé - Isole - Laïta 

 
Source : sigesbre.brgm.fr

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bon-état
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Carte hydrologique de la commune de Saint Thurien 

 

 

Qualité des eaux 

La qualité et la quantité des eaux superficielles et souterraines évoluent 

naturellement et sous l'influence des activités humaines. Une 

surveillance sanitaire de l'eau est de ce fait obligatoire afin de garantir 

la pérennité de cette qualité de l'eau potable, mais également afin 

de préserver les zones conchylicoles ou de pêche à pied en aval ainsi 

que les eaux de baignades. 

 

Les eaux de surfaces 

Les eaux de surface continentales (cours d’eau et plans d’eau) sont le 

support d’une biodiversité importante et d’usages anthropiques variés. 

Leur qualité est donc essentielle et doit répondre aux différentes 

exigences écologiques et sanitaires.  

Le bon état écologique est l'appréciation de la structure et du 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de 

surface. Il s'appuie sur des critères qui peuvent être de nature 

biologique (présence d'êtres vivants végétaux et animaux), physico-

chimique ou hydromorphologique (pour l’atteinte du très bon état). Il 

est défini par la Directive cadre sur l’eau comme un objectif à 

atteindre pour toutes les eaux de surface. 

Cependant, l’intégrité des milieux aquatiques est perturbée, plus ou 

moins fortement, par les nombreuses activités domestiques, agricoles 

et industrielles. 

La qualité de ces eaux sur la commune de Saint Thurien est un enjeu 

particulièrement important du fait, notamment, de sa localisation en 

amont du bassin versant auquel elle appartient. Cette appartenance 

à un réseau plus global, dans une position haute, induit des efforts 

importants en terme de préservation et de maintien de la qualité de 

l’eau, car cette dernière influe sur le cours d’eau dans toute sa partie 

aval qu’à son estuaire et donc sur la faune et la flore qui dépendent 

de ces milieux. A ces nombreux habitats naturels s’additionnent 

également les besoins en eau potable des habitants. 

Les cours d’eau de la commune font l’objet d’une attention 

particulière de la part des collectivités territoriales et des associations 

de pêche. Des actions de remise en valeur (désencombrement des 

rives et du lit des cours d’eau) ont été mises en œuvre. Des analyses 

de la qualité de ces eaux de surface sont régulièrement effectuées, 

au niveau des cours d’eau.  
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Sur base des analyses menées par l’agence de l’Eau Loire Bretagne à 

l’échelle du SAGE Ellé-Isole-Laïta, les eaux de surface apparaissent 

dans un bon état écologique. Compte tenu de ces résultats, les cours 

d’eau inclus dans le périmètre du SAGE devraient avoir respecté les 

objectifs fixés d’ici à 2015. 

Cet état général est le résultat notamment d’une opération de 

restauration et d’entretien des bassins versants l’Isole, l’Ellé et du 

Dourdu (contrat 2010-2014) qui a été engagé par Quimperlé 

Communauté en partenariat avec : 

- l’Agence de l’eau, 

- la Région, 

- le Conseil général, 

- les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux 

Aquatiques (AAPPMA) de Quimperlé, Scaër et St-Thurien. 

 

La qualité de l’eau est donc globalement bonne excepté pour les 

nitrates qui présentent des taux supérieurs aux normes. 

La qualité des eaux superficielles est présentée à partir des données 

interprétées grâce au SEQ – Eau (Système d’Evaluation de la Qualité 

des Eaux) dans le cadre du Réseau de Bassin des Données sur l’Eau 

(R.B.D.E.). L’Isole présente : 

- Qualité bonne pour les MOOX (matières organiques et 

oxydables) et les Matières Phosphorées. 

- Très bonne à bonne qualité pour les Matières Azotées. 

- Qualité médiocre pour les Nitrates. 

- Très bonne qualité pour les Effets des Proliférations Végétales. 

 

 

Principales causes d’altération : 

- Rejets de l’abattoir de volailles à Guiscriff (Morbihan) (17000 éq-

hab.) La station actuelle ne permet pas de rejets de qualité 

satisfaisante. Une restructuration de la filière d’épuration est en 

cours et la nouvelle station a été mise en service fin 2000. 

- Bassin à dominante agricole. 
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Les eaux souterraines 

Le sous-sol breton est constitué de roches dures anciennes dites « de 

socle ». Ces roches sont présentes dans tout le massif armoricain. Ce 

sous-sol est très différent des autres régions de France qui sont 

constituées de roches dites sédimentaires. Elles constituent un type de 

réservoir aquifère de petites dimensions aux capacités modestes mais 

appréciables. 

Le bassin versant est situé à cheval sur le domaine Centre-Armoricain 

(roches sédimentaires affectées par des déformations et du 

métamorphisme) et sur le domaine sud-Armoricain (roches 

sédimentaires très transformées et roches plutoniques anciennes). Ces 

formations sont surplombées par une couche d’altérites constituant 

par endroits des aquifères poreux à faible débit de pompage. 

 

Les aquifères de socle sont de deux types : 

- horizon supérieur peu profond constitué sur quelques mètres de 

roches altérées aux caractéristiques comparables à celles d’un 

milieu poreux ; 

- horizon inférieur profond, milieu fissuré constitué par la roche 

saine où les circulations dépendent des réseaux plus ou moins 

denses de fissures et fractures ouvertes et interconnectées. 

 

 

La masse d’eau souterraine est constituée par une mosaïque de petits 

systèmes imbriqués indépendants les uns des autres. Ce sont donc des 

aquifères compartimentés drainés par le réseau de failles plus ou moins 

développées.  

L’évaluation des risques de non atteinte du bon état de la qualité des 

eaux en 2015 a été réalisée sur base d’un état des lieux des eaux 

souterraines datant de 2004. Elle met en évidence l’éventualité d’un 

risque de non atteinte de la qualité visée compte tenu des teneurs en 

nitrates et en pesticides mais surtout compte tenu du type de nappe 

en présence ainsi que des milieux traversés (forte présence agricole). 

Néanmoins, sur base d’analyses réalisées plus récemment (2007-2011), 

l’état écologique des eaux souterraines du bassin versant de l’Ellé-

Isole-Laïta apparaît bon et semble pouvoir atteindre les objectifs fixés 

à l’échéance de 2015 (cf carte page suivante). 

 



Rapport de présentation Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015        34/97 

  



Rapport de présentation Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015        35/97 

 

Eau potable 

 

La commune de Saint Thurien assure la compétence production, de 

transfert et de distribution de l’eau potable à travers son territoire. 

Ce réseau communal d’adduction d’eau potable est alimenté à partir 

d’un point de forage réalisé à Poulmudou ainsi qu’un point de 

captage d’eau, se trouvant à Stang Croshuel. 

Compte tenu de la nécessité de protéger l’état de l’eau, destiné à la 

consommation humaine, ces deux sites bénéficient d’un périmètre de 

protection adapté, limitant certaines interventions et utilisations des 

sols. 

En 2011, le service compte 560 abonnés. 

En 2004 le captage le plus au nord de la commune présentait un taux 

de plus de 50mg/l de nitrate. Cela à des répercutions sur la qualité de 

l’eau distribuée selon l’aire de rétribution. 

En 2003, 93 m3 d’eau ont été prélevés à Saint-Thurien. En diminution 

par rapport à 2002 98m3 avaient été prélevés. 

De plus l’usine PENY à Pont Hélec prélève de l’eau dans l’Isole pour son 

fonctionnement 2 000 m3/j sont autorisés. 

L’eau d'alimentation est conforme, en 2013, aux limites et références 

de qualité analysée pour les paramètres mesurés : bactériologie, 

physico-chimique. 

 

Le réseau d’assainissement collectif des eaux usées 

La compétence assainissement collectif des eaux usées de Saint 

Thurien incombe également à la commune. Cette dernière assure 

donc la collecte, le transport et le traitement des eaux usées 

collectées. 

Le réseau d’assainissement collectif, de type séparatif, dessert 

uniquement les habitations du bourg ainsi que la zone artisanale de 

Pont Douar, soit 260 équivalents habitants en 2012. 

 

Le bourg se situant sur une ligne de crête (en hauteur), 3 postes de 

refoulements ont dû être installés afin d’acheminer les eaux vers la 

station d’épuration : 

- Rue de Quimperlé, 

- Rue de Bannalec, 

- Rue des Rosiers. 

Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration se situant à Pont-

Douar, qui fonctionne sur le principe des boues activées et qui possède 

une capacité de 450 équivalents habitants. Mise en place en août 

1993, la station rejette les eaux traitées dans le ruisseau Pont Douar, 4 

km en amont de sa confluence avec l’Isole. Les boues sont quant à 

elles utilisées en totalité pour l’épandage. 

Globalement la qualité de l’eau épurée est satisfaisante selon le bilan 

de fonctionnement annuel 2010. 

Les équipements de traitements des eaux ainsi que leur performance 

sont conformes à la réglementation en 2012. 
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Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

Le service a été créé par une délibération du comité syndical du 9 oc-

tobre 2004. Il est régit par un règlement de service approuvé par déli-

bération en date du 17 décembre 2005. 

Un système d’assainissement non collectif est un système effectuant la 

collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux 

usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public 

d’assainissement. 

Le contrôle des installations est réalisé par les moyens du Syndicat In-

tercommunal de Traitement des Eaux Résiduelles (SITER). Il existe ainsi 

plusieurs types de contrôles : 

- - contrôle de conception : concerne les projets d’installations 

neuves, 

- - contrôle de bonne exécution : concerne aussi les projets d’ins-

tallations neuves, 

- - contrôle lors des cessions immobilières : concerne toutes les ins-

tallations en vente, 

- - contrôle de bon fonctionnement : concerne les installations 

existantes. 

Une étude de zonage d’assainissement a été effectuée par l’agence 

SAFEGE en octobre 2007. Cette étude définit l’aptitude des sols à l’as-

sainissement individuel, ainsi que les secteurs qui pourraient être rac-

cordés à l’assainissement collectif. Une étude sur l’assainissement indi-

viduel a également été menée. 

 

Le réseau des eaux pluviales 

La commune de Saint Thurien a confié à LBI (Le Bihan Ingénierie) la 

réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial, répondant à plusieurs 

objectifs : 

- réponse aux exigences règlementaires, 

- maîtrise du ruissellement dans les projets d’aménagement, 

- respect des préconisations règlementaires du code de l’environ-

nement, 

- se conformer aux recommandations techniques des services de 

l’Etat. 

L’élaboration du Zonage des eaux pluviales (volet préventif) permet à 

la commune de définir un cadre réglementaire à la gestion des eaux 

pluviales. Il s’appuie sur le relevé du réseau pluvial existant au niveau 

de l’agglomération du bourg. Cette étude a été menée dans le but 

de palier aux disfonctionnements préexistants à cette élaboration et 

de prévoir les aménagements nécessaires résultant de la création de 

nouvelles zones à urbaniser. 

Elle permet de répondre également aux objectifs du SAGE. 
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Zonage d’assainissement des eaux pluviales (février 2013) 

 
Source : Le Bihan Ingénierie 
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2. LA BIODIVERSITE ET LE PATRIMOINE NATUREL 
 

Située sur un plateau érodé, entaillé de nombreuses vallées, Saint 

Thurien compte de nombreux milieux présentant un grand intérêt 

écologique. Dans chacune de ces vallées en effet, les cours d’eau 

sont régulièrement associés aux zones humides ainsi qu’aux 

boisements. 

La commune est notamment traversée, sur ses limites sud et ouest, par 

le cours d’eau de l’Isole qui abrite une richesse écologique notable. 

 

2.1. LES OUTILS DE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Les ZNIEFF ont été initiés 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.  

Le territoire de Saint Thurien est concerné par une ZNIEFF, l’Isole à Pont 

Croac’h (type 1). 
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Code de la zone : 00000800 

Communes concernées : Bannalec, Saint-Thurien, Mellac 

Année de description : 01/01/1995 

Surface : 10 ha 

Commentaire générale 

Vallée de l'Isole. Partie encaissée et boisée. 

Présence de 5 espèces d'Odonates dont Boyera 

irene et Onygomphus uncatus, rares, en limite 

d'aire, indicatrices d'une eau oxygénée et de 

bonne qualité. 

Tronçon de corridor boisé de l'Isole où la Loutre 

d'Europe, mammifère d'intérêt européen est 

sédentaire. 

Intérêt : 

Insectes 

Corridor écologique, zone de passages, zone 

d'échanges 

Zone particulière d'alimentation 

Zone particulière liée à la reproduction 

Espèces déterminantes : 

576400056 Onychogomphus uncatus 

576400060 Boyeria irene 

 576400077 Cordulegaster boltoni 

 750004084 Lutra lutra 
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Les Zones d’importance pour la Conservation des Oiseaux 

Le Ministère de l’Environnement a lancé en 1990 l’inventaire des ZICO 

(Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) qui compte 

285 sites en France. Il s’agit là de zones d’intérêt majeur qui hébergent 

des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance européenne. 

Les ZICO sont l’outil de référence de la France pour la mise en œuvre 

de ses engagements internationaux (Directive oiseaux 79/409) en 

matière de désignation en Zone de Protections Spéciales (ZPS) d’un 

ensemble de sites nécessitant des mesures de gestion ou/et de 

protection des populations d’oiseaux. 

Aucune ZICO n’est répertoriée sur le territoire de la commune de Saint 

Thurien. 

 

2.2. OUTILS DE PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

 

Site 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 : 

- la 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 Site d’Importance Communautaire (SIC) 

ou de Zones Spéciales de  

 

- Conservation (ZSC) désignées sur la base de critères scientifiques 

(présence d’habitats et/ou d’espèces d’intérêt 

communautaire). 

- la 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 Protections Spéciales (ZPS). 

 

La commune de Saint Thurien n’est concernée par aucun site Natura 

2000. Par contre, la commune voisine de Guiscriff au nord, est 

concernée par le site Natura 2000 de la rivière Ellé (FR5300006). L’Isole, 

cours d’eau principal de la commune de Saint-Thurien rejoint à 

Quimperlé l’Ellé (cours d’eau du site Natura 2000) pour former la Laïta. 

Le périmètre du site Natura 2000 s’arrête à Quimperlé, où l’Ellé rejoint 

l’Isole. Il n’y a donc pas d’incidences indirectes à prévoir sur le site 

Natura 2000. 

 

2.3. 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. 
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Les milieux humides sont intéressants car ce sont des acteurs directs du 

fonctionnement écologique du milieu naturel. Elles 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. 

Un inventaire des zones humides a été réalisé sur la totalité du territoire 

de la commune de Saint Thurien par le SAGE en juillet 2011 (validé en 

sept-2012) et a permis de caractériser l'intérêt écologique et 

patrimonial de chacune. 

L’ensemble des milieux humides recensés (zones humides, bois 

humides) représente une surface globale d'environ 91 ha, soit 4,3% de 

la surface du territoire communal de Saint Thurien.

 

Cartographie des zones humides sur la commune de Saint Thurien 
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2.4. LES BOISEMENTS ET LE BOCAGE 
 

Le territoire de Saint Thurien, du fait des nombreuses vallées qu’il 

possède et de ses vents atténués (entre la côte et les monts d’Arrée), 

favorise l’épanouissement d’une végétation d’arbres ou d’arbustes.  

Ainsi, en tout, la commune compte plus de 270 ha de boisements. 

Les boisements présents sur la commune sont essentiellement 

composés de mélange de feuillus, disséminé sur l’ensemble du 

territoire mais suivant les reliefs et plus particulièrement les vallées.  

Le bocage est également très présent sur la commune, présent sur 

l’ensemble du territoire et en particulier dans les secteurs ouest et nord, 

à proximité des principales vallées. 

Ce maillage représente plus de 137 000 m, composé de haies et de 

talus plantés. 

Ces éléments jouent notamment un rôle primordial du point de vue 

hydraulique (écoulement des eaux), mais également paysager et 

écologique. 
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2.5. LA NATURE EN VILLE 
 

Le bourg, qui occupe une taille relativement restreinte en comparaison 

du territoire total de la commune, comprend peu d’espace de nature 

intra-urbain. Néanmoins, l’agglomération est ceinturée d’éléments 

naturels (boisements, bocage) qui offrent un cadre de vie et un 

paysage de qualité pour les habitants tout en participant au maintien 

de la diversité biologique par la présence de multiples continuités 

écologiques. 

 

2.6. LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

A l’échelle du SCoT de la Communauté d’agglomération du Pays de 

Quimperlé, la Trame Verte et Bleue (TVB) sur la commune de Saint-

Thurien correspond à l’une des vallées principales du territoire : la 

vallée de l’Isole, associée au cours d’eau du même nom.  

Elle assure une connexion entre les secteurs amont et aval du Pays de 

Quimperlé en constituant un continuum naturel entre des sites aux 

qualités floristiques, faunistiques et physiques diversifiées (forêt sur 

versant, ripisylve, zones humides…).  

Affinée à l’échelle communale, la TVB s’enrichit de nombreux petits 

cours d’eau (affluents de l’Isole), de zones humides et du bocage. Les 

continuités écologiques se localisent principalement au niveau des 

limites communales Nord, Ouest et Sud de Saint-Thurien. L’espace 

agricole sur la moitié Sud de la commune est dense en réservoirs de 

biodiversité. Les éléments bocagers, corridors écologiques qui maillent 

ce dernier permettent de relier les réservoirs de biodiversité entre eux. 

Cependant, des obstacles ou ruptures de continuités peuvent  

également être répertoriés sur la commune de Saint-Thurien, il s’agit 

des infrastructures routières (RD 6 et RD 23) ainsi que les zones 

urbanisées.  
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3. LES ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI 
 

3.1. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

Le Service Régional de l'Archéologie a porté à la connaissance de la 

commune 7 sites archéologiques. 

 

Les 7 sites archéologiques recensés sur Saint-Thurien 

 
Source : Extrait de l’arrêté n°ZPPA-2015-0341 du 22 juin 2015 
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Localisation des sites archéologiques 

 
Source : Extrait de l’arrêté n°ZPPA-2015-0341 du 22 juin 2015 

 

3.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL  
Sources : infobretagne.com et topic-topos.com 

 

La commune est concernée par le périmètre de protection des 

monuments historiques inscrits ou classés (loi du 31 décembre 1913 

modifiée) pour une chapelle sur la commune de Guiscriff au lieudit 

Moulin Saint-Eloy. 

 

La commune ne compte aucun bâti protégé, pourtant il existe des 

éléments de patrimoine bâti intéressants. 

 

Patrimoine religieux : 

- 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) ; 

- 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. 
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Patrimoine lié à l’eau : 

- - la fontaine-lavoir (XVIIème siècle) à Stang Feunteun ; 

- - 5 moulins (du Pont Croac’h au nord, du Pont-Helec, moulin du 

Richet et Neuf à l’ouest niveau du bourg, Moulin de Saint-Eloi au 

sud) ; 

- - de nombreux puits 

 

La commune possède d’autre élément de patrimoine bâti et de petit 

patrimoine: du bâti ancien, des fours… on peut citer : 

- le manoir Les Salles (1798), édifié par Charles Valegant ; 

- la maison Penty (1882) située à Magorou ; 

- l'auge, le puits et le four (1827-1875) situés à Magorou ; 

- les vestiges gallo-romains de Ti-Viguennou, de Kerroux et des 

Salles. 

 

Ils pourront faire l’objet de mesures spécifiques de protection au titre 

de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Ces mesures 

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

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

éléments bâtis. 

 

 

3.3. LES ESPACES BATIS 
 

Le bourg : situation actuelle 

Ortho-photo du bourg en 1950 

 

Ortho-photo du bourg en 2009 

 

Source : geobretagne.fr  
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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’habitation 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 

de ces 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. 

 

 

 
 

 

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 surfaces que de 

retombées économiques. 

 

Les hameaux 

 

Implantés dans un vaste plateau agricole ouvert, les hameaux, 

initialement agricoles, sont en majorité devenus résidentiels. Ils sont très 

présents dans la partie ouest de la commune, se faisant plus rares vers 

l’est. 

 

De dimensions variables, ils présentent pour beaucoup des bâtiments 

agricoles rénovés, habités par des tiers, autour desquels se sont adjoints 

des bâtiments plus récents, pavillonnaires, de faible densité. 

 

Urbanisation diffuse 

 

Le territoire de la commune compte plusieurs écarts d’urbanisation, 

implantés autour d’un ancien bâtiment agricole ou en bordure de 

certains axes. C’est notamment le cas le long de la RD 6, où une 

urbanisation linéaire s’est mise en place localement composée 

d’habitations et de bâtiments d’entreprises. 
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4. LES PAYSAGES 
 

4.1. L’APPROCHE GLOBALE AU NIVEAU COMMUNAL 
 
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’activités 

à Pont-Hellec. 
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4.2. L’APPROCHE PAR UNITES PAYSAGERES 
 

4.2.1. La vallée de l’Isole et ses affluents 

 

- Vallée de L’isole 

L’Isole longe le territoire communal sur toute sa façade ouest et nord. 

La vallée a un profil sinueux qui suit le cours d’eau, elle est relativement 

étroite, et présente des pentes très marquées qui sont très souvent 

boisées. Cette vallée est relativement peu accessible, (visibilité des 

cours d’eaux) excepté à Pont Hélec où la RD 23 en direction de 

Bannalec franchit le cours d’eau et où une usine agroalimentaire s’est 

implantée. 

L’isole possède de nombreux affluents qui entaillent le territoire par des 

vallées assez profondes et boisées.  

On peut remarquer à l’ouest 2 ruisseaux affluents, dont un très ramifié 

le plus au nord. 

 

- Vallée du ruisseau du Pont Douar 

Il s’agit du ruisseau à l’est de la commune qui établit la limite 

communal avec Querrien. Il présente un tracé sinueux, sa vallée 

devient de moins en moins encaissée et la présence des boisements 

est de moins en moins importante plus on remonte vers l’amont du 

cours d’eau.  

 

- Vallée du ruisseau Saint-Eloi 

Ce cours d’eau marque la limite communale nord, il s’agit d’un 

affluent de l’Isole. Cette vallée doit être plus accessible que celle de 

l’isole car elle possède des pentes moins abruptes. De petits étangs 

sont présents le long du cours d’eau (en limite communale) proche de 

l’ancien moulin Saint-Eloi. 

 

Toutes ces vallées marquent fortement le paysage par un caractère 

vallonné et boisé. 

 

 

4.2.2. L’espace rural 

 

L’espace agricole est caractérisé par un maillage bocager plus ou 

moins dense : 

- bocage relativement dense au nord de la commune et au sud 

proche de la vallée de l’Isole ; 

- bocage moins dense et paysage plus ouvert au centre de la 

commune avec des parcelles plus grandes. 

Ces espaces comprennent des bâtis agricoles, ainsi que de 

nombreuses habitations présentes de manière relativement diffuse. 

 

 

4.2.3. 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.  

Par ailleurs, la vocation agricole de la commune reste toujours encrée 

dans le territoire et se retrouve confortée par la présence de nombreux 

hameaux sur l’ensemble de la commune. 

 

On peut aussi noter 2 pôles secondaires à caractère urbain : 

- la zone d’activités de Pont Hellec à l’ouest limitrophe avec la 

commune de Bannalec ; 

- l’urbanisation le long de la RD 6 au lieu-dit Kergall (habitations et 

activités économiques (entreprise produit du sol hangar et sorte 

de silo) et Lojo Bleis (habitations). 
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5. LES NUISANCES, LES RISQUES ET LES SERVITUDES 

D’UTILITE PUBLIQUES 
 

5.1. LES NUISANCES SONORES 
 

La commune n’est concernée par aucun arrêté préfectoral de 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 13 

mars 2009.  

 

 

5.2. LES RISQUES NATURELS 
 

Saint Thurien est une commune soumise à un seul risque, celui de 

séisme. Elle est en effet située en zone de sismicité de niveau 2 (risque 

faible), valable sur toute la région Bretagne. 

 

 

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des 

Risques (PPR). Cependant dans le cadre d’un arrêté de mesures par 

anticipation suite à la crue de l’hiver 2000-2001, la commune de Saint-

Thurien est classée en zone inondable. 

 

Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune 

de Saint Thurien. 

 

 

 
Zonage sismique de la France et de la Bretagne 

   

 

 

Les 4 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant la 

commune sont : 

Tempête  15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain  
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue   12/12/2000 13/12/2000 21/12/2000 22/12/2000

Inondations et coulées de boue 23/12/2013 25/12/2013 17/01/2014 18/01/2014

Source : http://macommune.prim.net 

 

 

  

http://macommune.prim.net/
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Cavités souterraines : 

La commune de Saint Thurien n’est concernée par aucune cavité 

souterraine inventoriée et ne présente donc pas de risque 

d’effondrement (Source : www.bdcavite.net). 

 

Risques inondation par remontées de nappes phréatiques 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, 

s'appelle la nappe phréatique (du grec "phréïn", la pluie). Dans 

certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette 

nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation «par 

remontée de nappe». 

 

La commune de Saint Thurien est concernée par ce risque d’inondation 

par remontées de nappes dans 5 secteurs : 

- nappe sub-affleurante et très forte sensibilité à Pont Helec et 

Stang Kerdilis (à l’ouest de la commune), entre Kervennou/ Coat 

Cléo et à Kerbérès (à l’est de la commune) ; 

- très forte sensibilité au nord-est de la commune (Quélennec). 

 

Cela veut dire que la nappe phréatique affleure et pourrait remonter 

jusqu’à provoquer des inondations des sous-sols des habitations par 

exemple ou poser des problèmes pour la réalisation d’assainissement 

individuel. 

La commune est recensée dans un atlas des zones inondables :  

AZI hydrogéomorphologie ISOLE pour Inondation - Par une crue à 

débordement lent de cours d’eau    

La commune fait l'objet d'un programme de prévention (PAPI) : le PAPI 

56DREAL20160001 - PAPI LAÏTA pour Inondation - Par submersion 

marine, Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau 

labélisé le 26/05/2016 et signé le 20/10/2016. 

Carte des risques de remontées de nappes phréatiques 

 

Source : www.inondationsnappes.fr 

 

  

http://www.inondationsnappes.fr/
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Aléas de retrait/ gonflement des argiles : « Quand l'argile se rétracte et 

fissure le bâti » 

 

L’objectif principal des cartes d’aléa retrait-gonflement des sols 

argileux 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 

sujettes au retrait-gonflement. 

 

La commune de Saint Thurien n’est concernée que par un aléa faible 

essentiellement le long de ses cours d’eau. 

 

Carte des aléas de retrait/ gonflement des argiles 

 
Source : www.argiles.fr 

 

5.3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

5.3.1. Les risques industriels 

 

La commune n’est pas concernée par le risque industriel de type 

SEVESO mais il y a 13 Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). 

 

http://www.argiles.fr/
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Liste et types d’activités des ICPE de Saint Thurien  
Nom établissement Nature des activités Régime Seveso

BUQUEN (SCEA)
PORCS (ELEVAGE, VENTE, TRANSIT, ETC) DE PLUS DE 30 KG - 

1334 u éq.

Autorisation (Régime 

inconnu)

POLYCHLOROBIPHENYLES...TERPHENYLES - 1205 L 

Gaz inflammables l iquéfiés (stockage) - 28 t

Liquides inflammables (stockage) - 200 m3

Liquides inflammables (stockage) - 50 m3 

Alimentaires (préparation ou conservation) produits 

d'origine végétale - t/jour 

Alimentaires (préparation ou conservation) produits 

d'origine animale - 120 t/j

Combustion - 30,500 MW 

Réfrigération ou compression (installation de) pression 

>10E5 Pa 320 kW 

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 

(installations de) 14232 kW 

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 

(installations de) 844 kW 

Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) - 66000 u 

éq. 

avec plus de 40 000 emplacements pour les volail les 

66000 u 

EARL DU CLEUZIOU
PORCS (ELEVAGE, VENTE, TRANSIT, ETC) DE PLUS DE 30 KG  - 

2623 u éq. 

Autorisation (Régime 

inconnu)

Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) - 75075 u 

éq. 

avec plus de 40 000 emplacements pour les volail les -

75075 u 

Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) - 123480 u 

éq. 

avec plus de 40 000 emplacements pour les volail les - 

123480 u 

GUEGUEN OLIVIER
Autorisation (Régime 

inconnu)

CGPA PENY Autorisation (Non-Seveso)

Autorisation (Régime 

inconnu)
DAGORN BERNARD

GAEC DE LA BELLE VUE
Autorisation (Régime 

inconnu)

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

La commune n’est pas concernée par des sites pollués selon la base 

de données BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr) 

mais il y a 12 sites industriels et d’activités de services dont 3 sont 

encore en activité. 

 
Inventaire historique des sites industriels et des activités de service 

N° Identifiant
Raison(s) sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) connue(s)

Adresse 

(ancien 

format)

Dernière 

adresse

Code 

activité

Etat 

d'occupation 

du site

 1 
 BRE2902255

 

 Pustoc'h Lucien, grains, 

engrais, DLI 
 Bourg   Bourg    v89.03z 

 Activité 

terminée 

 2 
 BRE2902966

 

 Berthelot René, mécanicien, 

station service 

 Bourg - route 

de Scaër - D6 

 Route Scaër 

de - Bourg - 

D6  

 g45.21a, 

g47.30z 

 Activité 

terminée 

 3 
 BRE2901884

 

 Berthelot René, cycles, station 

service 

 Bourg - route 

de Scaër - D6 

 Route Scaër 

de - Bourg - 

D6  

 g47.30z 
 Activité 

terminée 

 4 
 BRE2903764

 
 Miniou Louis, ébénisterie 

 Centre (Place 

du) 

 Place Centre 

du  
 c16.10b 

 Activité 

terminée 

5 
 BRE2900437

 

 Thaeron Annick/Thaeron 

Marcel, station Antar/Le Gall 

René, garage, station service 

 Centre (Place 

du) 

 Place Centre 

du  

 g45.21a, 

g47.30z 
 En activité 

 6 
 BRE2904074

 

 Commune de Saint Thurien, 

DOMB 
 Kerbihan   Kerbihan    e38.11z 

 Activité 

terminée 

7 
 BRE2902177

 

 Droal Roger SA, produits du 

sol, DLI 
 Kergal - D6   Kergal - D6    v89.03z   En activité 

 8 
 BRE2904073

 

 Commune de Saint Thurien, 

DOMB 
 Kerkerroue   Kerkerroue    e38.11z 

 Activité 

terminée 

 9 
 BRE2903769

 

 Commune de Saint Thurien, 

DOMB 
 Le Roue   Roue Le    e38.11z 

 Activité 

terminée 

10 
 BRE2904072

 

 Commune de Saint thurien, 

DOMB 
 Pont Douar   Pont Douar    e38.11z   En activité 

 11 
 BRE2904071

 

 Miniou Louis, scierie-

charpenterie 

 Quimperlé 

(rue de) 

 Rue 

Quimperlé de 

 

 c16.10b 
 Activité 

terminée 

 12 
 BRE2903763

 

 Le Bris Mr, service annexe à 

l 'agriculture 

 Scaër (route 

de) n°2 

 2 Route 

Scaër de  
 a01.6 

 Activité 

terminée 

Source : http://basias.brgm.fr/ 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
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5.3.2. Les nuisances électromagnétiques  

 

Liées à la présence d’antennes : Sur le territoire communal de Saint 

Thurien, 1 support d’antennes radioélectriques est installé, utilisé pour 

le réseau de téléphonie mobile. Ce support est mis en place au niveau 

de Pont Hellec, à la frontière avec la commune de Bannalec, sur le site 

de la conserverie. 

Liées à la présence des lignes électriques suivantes au Sud du territoire 

communal : 

LIAISON 225kV N° 1 CONCARNEAU - POTEAU-ROUGE 

LIAISON 225kV N° 1 POTEAU-ROUGE - SQUIVIDAN 

LIAISON 400kV N° 2 CORDEMAIS-POSTE-MARTYRE (LA) 

LIAISON 400kV N° 1 CALAN-MARTYRE (LA) 

 
Carte de localisation de la station radioélectrique sur Saint Thurien 

 

Source : www.cartoradio.fr 

 

 

 

http://www.cartoradio.fr/
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5.4. LA SECURITE DE LA POPULATION 
 

Les risques d’exposition au plomb 

 

La commune n’est pas concernée par un arrêté préfectoral classant 

certaines communes du département en zone à risque d’exposition 

au plomb par la peinture des logements. 

 

Le risque lié au radon 

 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle présent partout à la 

surface de la planète mais plus spécifiquement dans les sous-sols 

granitiques et volcaniques. Il provient de la désintégration du radium 

lui-même descendant de l’uranium qui est un constituant de la croûte 

terrestre. A partir du sol et parfois de l’eau dans laquelle il peut se 

trouver dissous, le radon diffuse dans l’air. En atmosphère libre, il est 

dilué par les courants aériens et sa concentration est faible. Dans une 

atmosphère plus confinée, comme celle d’un bâtiment, il peut 

s’accumuler et atteindre des concentrations élevées.  

 

Le radon dans les habitations provient presque exclusivement des 

émanations du sous-sol, la part par les matériaux de construction tels 

que le granit reste faible. La concentration en radon dans 

l’atmosphère des habitations dépend des caractéristiques du 

bâtiment (présence ou non d’un vide sanitaire, fissures…) et de la 

ventilation. On observe généralement des concentrations plus élevées 

en hiver lorsque l’atmosphère est plus confinée. 

 

La commune est concernée par l’arrêté interministériel l'arrêté 

interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à 

potentiel radon du territoire français  et par l’arrêté préfectoral n° 

2018257-0002 du 14 septembre 2018 classant la commune en risque 

potentiel de catégorie 3 (élevé). 

 

Les risques liés aux infrastructures de transport 

 

La commune n’est pas traversée par un grand axe routier de type 

autoroute ou voie express, ni par une voie de chemin de fer. 

Cependant plusieurs routes départementales traversent la commune 

(RD 33 et RD 47). 

 

Elle n’est pas concernée par le risque de Transport de Marchandises 

Dangereuses, ou risque TMD, qui est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, 

ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

 

 

5.5. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
 

Les émissions mesurées correspondent aux quantités de polluants émis 

dans l'air par un secteur d'activités donné. Elles sont à distinguer des 

émissions correspondant aux quantités de polluants mesurées dans l'air 

et auxquels les personnes sont directement exposées. Le site 

cartographique présente spécifiquement les émissions d'origine 

anthropique. 

 

Un inventaire des émissions atmosphériques a été réalisé par 

l'organisme Air Breizh pour l’année 2003 dans le cadre du Plan régional 

pour la qualité de l'air piloté par la Région Bretagne. 

 
Emissions annuelles liées aux phénomènes d'acidification, d'eutrophisation et 

de pollution photochimique : 

 

Source : Plan régional pour la qualité de l’air, programme Air Breizh, 2003 
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Sur la commune de Saint Thurien, les sources de pollutions acides (ou 

pluies acides : SO2, les NOx et le NH3) sont issues pour un peu plus d’un 

tiers de l’activité agricole, pour un deuxième tiers du résidentiel et 

tertiaire et enfin des transports. Ce type de pollution engendre des 

effets sur les sols, les écosystèmes aquatiques et le patrimoine bâti. 

 

L'eutrophisation correspond à un enrichissement des milieux 

aquatiques par des substances azotées (NH3 et NOx). Sur la commune, 

elle est principalement générée par l’activité agricole, dans un 

deuxième temps viennent les transports et enfin, en moindre quantité, 

les activités du résidentiel et du secteur tertiaire. Ce phénomène est 

nuisible à la biodiversité 

 

La pollution photochimique résulte de réactions chimiques complexes 

dans l'atmosphère faisant intervenir notamment les NOx, les COVNM, 

le CO. Ces réactions conduisent à la formation de composés oxydants 

comme l'ozone qui ont des effets néfastes sur la santé et la végétation. 

Sur la commune, cette pollution est majoritairement générée par les 

activités du résidentiel et du secteur tertiaire, puis par les transports. 

L’activité agricole quant à elle n’intervient que très faiblement dans ce 

processus. 

 

Les émissions annuelles de gaz à 

effet de serre : 

Source : Plan régional pour la 

qualité de l’air, programme Air 

Breizh 

 

Les principaux gaz à effet de serres 

sont le CO2, le CH4, et le N2O. Les 

activités humaines contribuent à 

accentuer ce phénomène en 

rejetant de grandes quantités de 

gaz à effet de serre.  
 

Sur la commune en 2003, l’activité 

agricole est la plus émettrice de gaz 

à effet de serre, avec 95% des émissions. L’activité des secteurs 

résidentiel et tertiaire arrive ensuite avec 4% des émissions, puis les 

transports qui représentent 2% des émissions. 

 

Glossaire des polluants : 

SO2 (dioxyde soufre) NOx (oxydes d'azote) 

NH3 (ammoniac) COVNM (composés organiques 

volatiles non méthaniques) 

CO (monoxyde de carbone) PM10 (particules) 

Cd (cadmium) Cu (cuivre) 

Pb (Plomb) Se (selenium) 

Zn (zinc) Ni (nickel) 

CO2 (dioxyde de carbone) N2O (protoxyde d'azote) 
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5.6. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

La commune est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique 

qui s’imposent au document d’urbanisme de la commune. 

 

AC1 : Servitudes résultant de la protection des monuments historiques 

classés ou inscrit (loi du 31 décembre 1913) : Chapelle Saint-Eloy (sur la 

commune de Guiscriff) inscrite depuis le 07/10/1925. 

 

AS1 : Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection 

des eaux potables et minérales : captage de Stang Croshuel et forage 

de Poulmodu Arrêté préfectoral du 18/08/2004. 

 

I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de 

distribution et de transport de gaz :  

- Theix - Élliant DN 300 ; 

- Alimentation des Ets PENY à Saint-Thurien DN 150. 

 

I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques: 

- Réseau Enedis HTA de distribution (non cartographié) - 

Contacter Enedis, gestionnaire du réseau public de 

distribution d'électricité 

- LIAISON 225kV N° 1 CONCARNEAU - POTEAU-ROUGE 

- LIAISON 225kV N° 1 POTEAU-ROUGE - SQUIVIDAN 

- LIAISON 400kV N° 2 CORDEMAIS-POSTE-MARTYRE (LA) 

- LIAISON 400kV N° 1 CALAN-MARTYRE (LA) 

T7 : Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement 

concernant les installations particulières : couvre l’ensemble du 

territoire de la commune 

 

PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant 

la protection contre les obstacles, ces centres d’émission et de 

réception exploités par l’Etat : faisceau hertzien allant de Scaër-

Kervelennec à Lann-Bihoué, créé par décret du 09/10/2000. 
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6. LES DECHETS 
 

La gestion et la collecte des ordures ménagères et recyclables est 

assurée par la Communauté d’agglomération Quimperlé 

Communauté à partir de containers collectifs. 

Il existe 1 point d’apport volontaire sur la commune concernant la 

collecte de verres et les bouteilles en plastiques, rue de Scaër entre le 

cimetière et la caserne des pompiers. 

La collecte s’effectue de manière hebdomadaire sur toute la 

commune, le jeudi.  

 

Les ordures ménagères sont ensuite traitées par le VALCOR (Syndicat 

intercommunautaire de Cornouaille pour le traitement et la 

valorisation des déchets ménagers et assimilés) dans l’usine 

d’incinération de Concarneau. Les ordures recyclables sont traitées au 

centre de tri des ateliers fouesnantais. 

 

Il existe 3 déchetteries gérées par le SICOM sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté: Locunolé 

(Rosgodec), Quimperlé (Kervidanou) et Scaër (Stang Blanc). 
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PARTIE 3 : ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
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1. L’URBANISATION DE SAINT THURIEN 
 

La commune de Saint Thurien occupe un territoire de 2 135 hectares.  

Sur cette surface, les espaces urbanisés ou artificialisés, quelle que soit 

leur vocation (habitat, activités, équipements), représentent une 

superficie d’environ 35,5 hectares, soit 1,7% du territoire communal. 

De ces espaces artificialisés, il convient cependant d’exclure du calcul 

les terres artificialisées par l’habitat dispersé en campagne, ainsi que 

l’emprise au sol des infrastructures routières. 

 

1.1. LE BOURG DE SAINT THURIEN 
 

L’urbanisation de la commune s’appuie historiquement sur un pôle 

bâti : le bourg. Celui-ci s’est formé autour de l’intersection entre les 2 

routes départementales qui traversent le territoire, à savoir la RD 6 

(orientée nord-sud) et la RD 23 (orientée ouest/ nord-est). 

Il s’agit d’un centre bourg ancien, articulé autour de la place du 

Centre et où les bâtiments se sont implantés préférentiellement à 

l’origine à l’alignement des deux grands axes précités. Ils présentent le 

même style architectural ainsi que le même gabarit (rez-de-chaussée 

+ combles).  

L’urbanisation linéaire, implantée sur un front unique de construction, 

fait progressivement place à des habitations moins denses, non 

mitoyennes, et d’anciens bâtiments d’exploitations attestent de la 

vocation initialement agricole du bourg de Saint Thurien. 

 

Cette centralité s’est ensuite peu à peu étoffée, à l’arrière de 

bâtiments bordant la place du centre, dans les parties nord et plus 

encore ouest.  

 

Le développement du bourg, après les années 1950, n’a pas été très 

important. Des quartiers pavillonnaires se sont néanmoins implantés 

dans le prolongement des axes existants, et plus particulièrement en 

direction du nord avec la cité du Kerjacob. Ces secteurs se sont 

développés à partir des routes départementales, puis selon des voies 

de desserte secondaires, avec des opérations d’aménagement en 

profondeur. 

 

En dehors du bourg, le territoire comprend d’autres espaces construits. 

Les premiers sont les hameaux, à l’origine tous agricoles, qui ont pu 

pour la plupart conserver leur vocation initiale où tout du moins su 

préserver leur typologie. En règle générale, ils présentent une 

homogénéité de bâti que l’on retrouve sur la totalité de la commune.  

 

Des habitations plus récentes se sont mises en place et constituent le 

troisième et dernier type d’habitation présent sur le territoire : 

l’urbanisation linéaire. Distantes du bourg, des habitations de type 

pavillonnaire ont été implantées le long des principaux axes de la 

commune. C’est notamment le cas aux alentours de Kerserve, en 

bordure de la RD 6. 

 

 

1.2. LA ZONE D’ACTIVITES DE PONT HELLEC 

Cette zone d’activités a été créée au début des années 1960, avec le 

transfert de l'usine de conserverie PENY de Bannalec vers la rive 

gauche de l'Isole. Elle comprend une usine produisant des conserves 

de légumes et des plats cuisinés. 

Elle est située en limite ouest de la commune, en bordure de la RD 23 

reliant Saint Thurien à Bannalec.  
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Son implantation importante (la surface est d’environ 8,5 ha) et la hau-

teur des bâtiments qui la compose font que la zone est un élément fort 

pour l’image de la commune. Cependant étant donnée sa situation 

géographique en fond de vallée encaissée, elle n’a guère d’impact 

sur le paysage globale de la commune hormis lorsque l’on est sur le site 

au niveau de la RD 23. 

 

 

2. LES ESPACES CONSOMMES 

PAR L’URBANISATION (HABITAT) 
 

L’urbanisation de Saint Thurien a été relativement consommatrice 

d’espaces. Entre 2000 et 2010 (soit 10 ans) : 8,5 hectares ont été 

urbanisés par le développement résidentiel (habitat).  

 

Dans cette même période, le ratio consommation d’espaces/ 

production de logements a été de 1344 m2 pour 1 logement en 

moyenne, soit une densité de 7,4 logements/hectare.  

Ces chiffres ne tiennent pas compte des constructions de bâtiments 

d’activités, de bâtiments agricoles, d’équipements ou d’infrastructures 

qui ont été relativement peu nombreux durant cette période 

(bâtiments agricoles uniquement à priori). 

 

La volonté politique est de développer uniquement le bourg de Saint 

Thurien, concernant le développement de l’habitat. Ainsi, aucun 

hameau ou écart d’urbanisation ne pourront se développer 

d’avantage, selon l’objectif de limiter le mitage du territoire mais 

également celui de préserver les espaces et les ressources agricoles et 

naturelles. 
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3. LES ESPACES DE REINVESTISSEMENT URBAIN 
 

3.1. METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION 
 

Définitions selon la Carte Communale de Saint Thurien : 

- enveloppe urbaine : périmètre englobant toutes les parties 

agglomérées physiquement urbanisées ou en cours 

d’urbanisation, 

- réinvestissement urbain : espace urbanisable à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine, 

- extension urbaine : espace urbanisable à l’extérieur de 

l’enveloppe urbaine. 

 

Objectifs de la Carte Communale de Saint Thurien :  

- favoriser le renouvellement urbain (densification) aux extensions 

urbaines (en dehors de l’agglomération de Saint Thurien), 

- densité moyenne de 12 logts/ ha soit une surface moyenne brute 

par logement variant autour de 833 m2. 

 

Enveloppe urbaine : elle comprend uniquement l’agglomération du 

bourg, physiquement urbanisée, ou en cours d’urbanisation. 

 

Densification spontanée :  

- parcelle cadastrale non bâtie ou partie de parcelle cadastrale 

bâtie présentant un espace libre, de moins de  833 m² au sein du 

périmètre de l’enveloppe urbaine. Ce type d’espace disponible 

est non inventorié et non comptabilisé dans les surfaces 

urbanisables de la Carte Communale. 

- parcelle cadastrale non bâtie ou partie de parcelle cadastrale 

bâtie présentant un espace libre permettant l’aménagement 

d’au moins 1 logement du fait de superficies comprises entre : 

833 m² et 2500 m² au sein du périmètre de l’enveloppe urbaine. 

Ce type d’espace disponible est inventorié mais non 

comptabilisé dans les surfaces urbanisables de la Carte 

Communale. 

 

Dent creuse : 

- parcelle cadastrale non bâtie ou ensemble de parcelles 

cadastrales non bâties contigües ou partie de parcelle 

cadastrale bâtie présentant un espace libre de plus de 2500 m² 

(dans le périmètre de l’enveloppe urbaine) et qui permet la 

réalisation d’au minimum 3 logements nouveaux : inventoriée et 

comptabilisée dans les surfaces urbanisables de la Carte 

Communale. 

 

Disponibilité d’îlot : 

- parcelle cadastrale non bâtie ou partie de parcelle cadastrale 

bâtie présentant un espace libre, de plus  de 8330 m2 (dans le 

périmètre de l’enveloppe urbaine) qui permet la réalisation d’au 

minimum 10 logements nouveaux : inventoriée et comptabilisée 

dans les surfaces urbanisables de la Carte Communale. 

 

Rénovations urbaines : 

- espace urbain déjà partiellement ou complètement urbanisé, 

mais devant faire l’objet d’une opération de rénovation urbaine, 

permettant de produire au moins 3 logements : inventoriée et 

comptabilisée dans les surfaces urbanisables de la Carte 

Communale. 

 

Extensions urbaines : 

- parcelle cadastrale non bâtie située en dehors de l’enveloppe 

urbaine : inventoriée et comptabilisée dans les surfaces 

urbanisables de la Carte Communale. 
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NB : quand la parcelle est 

partiellement bâtie et 

qu’il y a un accès direct 

sur voie, la surface 

potentiellement 

urbanisable est calculée 

en s’éloignant de 15 m 

des bâtiments déjà 

implantés. 

 

3.2. APPLICATION ET 

RESULTATS 
 

L’examen des 

potentialités d’accueil 

(espaces libres non 

construits en 2015 de plus 

de 2500 m2) aboutit à 

une surface avoisinant 

4 ha. 
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4. LES ENJEUX POUR DEMAIN 
 

 Une obligation légale : la gestion économe de l’espace et la 

modération de consommation d’espace  

 

La lutte contre l’étalement urbain et la régression des surfaces 

agricoles et naturelles sont des principes incontournables suite aux lois 

« Grenelle ».  

 

Le projet d’aménagement communal doit donc fixer des objectifs de 

modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain.  

 

Ces objectifs doivent, le cas échéant, tenir compte de ceux fixés par 

le SCOT et être justifiés au regard des dynamiques économiques et 

démographiques.  

 

Cette nouvelle exigence s’accompagne, à l’échelle du rapport de 

présentation, d’une obligation d’analyse de la consommation passée 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  

 

 Un cadre supra-communal : le SCOT du Pays de Quimperlé : 

- baisser la consommation foncière en augmentant les densités : 

densité nette moyenne communale minimale en extension 

urbaine de 15 log/ha 

- chaque document d’urbanisme doit intégrer dans le calcul des 

besoins en espace son potentiel de renouvellement urbain  

 

 Un cadre supra-communal - le PLH de la Communauté 

d’agglomération Quimperlé Communauté: 

- Gouvernance, animation et suivi du PLH 

- Offrir un volume de logements pour répondre à l’accueil et au 

maintien de la population / Répartir les logements par secteurs 

géographiques 

- Produire du logement social dans le parc public et privé 

Produire, soutenir et poursuivre la production de logements 

public ou privé en location ou en accession 

- Répondre aux besoins des séniors 

- Apporter des réponses spécifiques aux besoins de la 

population 

- Promouvoir la requalification dans les centres urbains et 

amplifier la réhabilitation du parc privé 

Lutter contre la vacance et l’indignité dans l’habitat et 

caractériser le potentiel de renouvellement urbain 

- Soutenir les opérations et les constructions innovantes du point 

de vue de l’environnement et du foncier 

Promouvoir de nouvelles formes, accompagner et soutenir la 

production durable et de qualité 

- Définir une stratégie foncière intercommunale 
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5. SYNTHESE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 

Les atouts 

Un développement urbain qui s’est opéré principalement au niveau 

du bourg le long des axes mais un centre qui s’est étoffé au fil du temps 

Une volonté communale de développer principalement le bourg afin 

de limiter le mitage 

Un travail d’identification du potentiel dans l’enveloppe urbaine  

Un cadre supra communal qui fixe des objectifs chiffrés de réduction 

de la consommation d’espace 

 

Les points faibles 

L’urbanisation de Saint Thurien a été relativement consommatrice 

d’espaces 
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PARTIE 4 : LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET LA JUSTIFICATION 

DES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE 
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1. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET DE 

REVISION DE LA CARTE COMMUNALE 
 

Les grandes orientations du projet de révision de la carte communale 

ont été définies suite à l’élaboration du diagnostic territorial qui a 

permis à la commune de faire le bilan de ses atouts et contraintes en 

matière 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 

communal. 

 

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE, ET 

QUANTIFICATION DES BESOINS EN LOGEMENTS A 14 ans 

 

Les perspectives d’évolution de la population et de la construction 

envisagées ici n’ont qu’une valeur indicative, mais elles permettent 

d’avoir une idée de la quantité de terrains constructibles à prévoir pour 

couvrir les besoins sur une 15aine d’années. 

Il est à noter que : 

- les besoins calculés ne concernent que les seuls logements et 

n'incluent pas les équipements d'accompagnement 

(commerces...) ni les équipements publics ; 

- Indépendamment de la volonté des élus, il peut exister sur le 

marché une rétention des terrains pratiquée par certains 

propriétaires qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas 

vendre leur terrain dans l'immédiat (terrains agricoles exploités 

par exemple) ; 

- enfin, afin d'éviter toute spéculation, il est important d'avoir une 

offre de terrains supérieure à la demande. 

 

Ces hypothèses ne doivent en aucun cas être prises comme données 

absolues, la construction dépendant de multiples autres facteurs 

échappant aux logiques urbaines ou politiques. 

 

Hypothèses de bases : 

- en prenant une superficie moyenne de terrains constructibles 

de 833 m² (y compris les 25% à réserver aux Voies et Réseaux 

Divers), la densité brute est d’environ 12 logements/ha ; 

- part des logements vacants jugée en baisse, estimée à 8% (au 

lieu des à 10,2% du parc de logements totaux comme en 2013 ; 

- part des résidences secondaires stabilisée à 9,9% ; 

- desserrement de la population jugé en baisse passant de 2,3 

personnes/ logement en 2013 à 2,2 personnes par foyer pour 

les 14 ans à venir ; 

- objectif de 30% de production de logements en 

réinvestissement urbain minimum. 

 

Deux scénarios ont été proposés : maintien du taux de croissance 

annuel moyen actuel ou baisse du rythme. C’est la proposition 2, d’une 

baisse du rythme de croissance qui a été retenue avec un taux de 

croissance démographique de 0,7%. 
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Scenario d’évolution : une croissance de 0,7%/an 

1090

2,30

506 79,9%

127 20,1%

633 100%

1202

2,2

559 82,2%

121 17,8%

680 100%

0,70

112

47

2016-2030 par an

Var RS et LV* -6 -0,4

Desserrement* 1 0,1

POINT MORT* -5 -0,4 nombre de logements construits pour maintenir la population 

EFFET DEMO* 52 3,7 nombre de logements construits pour accueillir les nouveaux habitants 

47

3,4

Densité nette moyenne : 12 logts/ ha 833 m²/logts

Surface nette à prévoir 3,9 ha

Total logements à construire 2016-2030

Population  2030 

Taux d'occupation* 2030

Total logements 2030

Production annuelle de logements 

PRODUCTION TOTALE DE LOGEMENTS

Total logements construits 2016-2030

SURFACE A PREVOIR POUR REPONDRE AU BESOIN EN LOGEMENTS

47

Nombre de résidences secondaires + logements vacants 2030

Nombre de résidences principales (RP) 2030

HYPOTHESES

Taux d'évolution en % par an 2016-2030

Variation brute de population* 2016-2030

Total logements 2016

Population 2016*

Taux d'occupation* 2016

Nombre de résidences principales (RP) 2016

Nombre de résidences secondaires + logements vacants 2016

 

 

 

Densité brute moyenne : 12 log/ha 

Surface brute à prévoir 
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2. LES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE 
 

2.1. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par la carte communale est divisé en zones 

constructibles et zones non constructibles. 

 

Les zones constructibles du document graphique de la carte 

communale correspondent aux secteurs où les constructions sont 

autorisées et sont délimitées par un zonage délimité par des tiretés. 

 

Les zones non constructibles sont constituées par le reste du territoire 

qui n’est pas classé en zone constructible. 

 

Les constructions ne sont pas autorisées à  l'exception de l'adaptation, 

du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 

constructions existantes ou des constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur 

des ressources naturelles. 

 

 

2.2. SUPERFICIE DES ZONES 
 

Les zones constructibles où des constructions nouvelles à vocation 

d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat sont encore 

possibles au sein de l’enveloppe urbaine existante (bourg uniquement) 

représentent environ 4 ha soit 0,18% de la surface totale de la 

commune. 

 

Tableau des surfaces des différentes zones 

Zones Secteur Surface (ha)
% de la superficie 

communale

U Le Bourg 35,0 1,6%

Ui Pont-Helec 8,6 0,4%

Total constructible - 43,7 2,1%

Non-constructible - 2091,3 97,9%
 

 

Les zones constructibles représentent environ 44 ha soit 2% du territoire 

communal.  
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Tableaux des surfaces urbanisables en extension/ réinvestissement urbain 

Type 2 

Nombre 

minimum de 

logement à 

réaliser validé 

Taux de 

logements 

sociaux 

Nb logts 

sociaux 

validé 

Surface en 

hectares 

Extensions 4 0% 0 0,32 

Extensions 11 20% 2 0,92 

Extensions 11 20% 2 0,92 

Dents creuses 3 0% 0 0,28 

Dents creuses 8 0% 0 0,67 

Dents creuses 3 0% 0 025 

Dents creuses 9 0% 0 0,71 

  49 
 

4 4,07 

 

 

3. EXPOSES DES CHOIX RETENUS POUR LA 

DELIMITATION DES SECTEURS OU LES 

CONSTRUCTIONS SONT AUTORISEES 
 

3.1. LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT 
 

Les élus souhaitent accueillir majoritairement des jeunes couples afin 

d’assurer le renouvellement de la population et de maintenir un 

dynamisme sur la commune. Les élus souhaitent organiser 

l’occupation de leur espace afin de conserver le cadre de vie qui est 

l’atout principal de la commune de Saint Thurien. 

 

Afin de procéder à des aménagements cohérents avec les principes 

généraux d’urbanisation et la limitation de la consommation d’espace 

et du mitage détaillé plus haut, les futures zones constructibles seront 

situées au sein du tissu urbain existant ainsi qu’en continuité direct de 

l’agglomération du bourg. Dans ce second cas, le développement se 

fera en épaisseur des axes matérialisant des extensions linéaires 

d’urbanisation. 

 

Ces différentes dispositions permettent notamment d’apporter le 

minimum de désagréments à l’activité agricole du fait du 

« confinement » des nouvelles zones constructibles dans des secteurs 

déjà urbanisés ce qui permet de limiter « l’empiètement » sur des 

parcelles à vocation agricoles… 
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3.2. LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
 

Les objectifs de développement de Saint Thurien sont donc l’accueil 

de nouveaux habitants (selon une évolution démographique 

légèrement ralentie par rapport à celle observée au cours des 

dernières années) qui doit se faire avec le maintien voire le 

développement des différents équipements présents sur la commune.  

 

Il s’agit parallèlement à cet accueil de nouveaux habitants de 

préserver les espaces agricoles et naturels. Pour ce faire, la commune 

a donc localisé ses espaces d’accueil en continuité directe de la 

principale centralité du territoire, le bourg. 

 

Le développement de l’activité industrielle est également permit 

grâce aux possibilités d’extension et de développement mises en 

place autour de la zone d’activités de Pont Hellec. 

 

 

3.3. LA TRADUCTION DES OBJECTIFS DANS LE ZONAGE 
 

3.3.1. Généralités 

 

Ces différents objectifs sont traduits sur le zonage de manière 

cohérente, selon une enveloppe globale de potentialité d’accueil de 

4 ha localisée dans ou en continuité directe de l’agglomération du 

bourg. 

Un second secteur constructible est également prévu, à l’Ouest du 

territoire, désigné à une vocation d’activités. 

 

Le territoire dédié à l’agriculture n’est que très peu affecté par ces 

zones constructibles, puisqu’une majorité d’entre elles sont enclavées 

au sein de l’enveloppe urbaine. De ce fait, les activités agricoles et les 

espaces naturels seront très peu impactés par cette évolution. 

 

La surface des terrains classés en zone constructible à vocation 

d’habitat et restant à construire représente une surface totale de 4 ha, 

tous situés au niveau bourg. 

Ainsi les hameaux et écarts d’urbanisation présents sur le territoire ne 

pourront plus évoluer, de façon à conforter uniquement 

l’agglomération existante, centralité rassemblant une large majorité 

d’équipements, de services et de logements. Cette volonté de 

conforter uniquement le bourg vise également à limiter au maximum 

les contraintes supplémentaires pour l’activité agricole, le paysage et 

l’environnement. 

 

3.3.2. Le bourg 

 

Les constructions existantes 

 

Le classement en zone constructible de la zone déjà urbanisée du 

bourg s’impose d’emblé. Cette centralité représente en effet 

l’urbanisation la plus importante sur le territoire communal. Les 

bâtiments se sont principalement implantés à partir de l’intersection 

des deux axes principaux pour ensuite venir conforter le tissu urbain 

initial via plusieurs lotissements plus périphériques. 

C’est aussi dans ce secteur que sont localisés les principaux 

équipements publics et les commerces/services, ce qui justifie le choix 

de privilégier l’aménagement des nouveaux logements à proximité de 

cette centralité. 

 

Toutes les constructions y sont desservies en réseau d’eau potable et 

d’électricité. Elles sont ou seront pour leur majorité raccordées au 

réseau d’assainissement collectif à plus ou moins court terme. 
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Les zones à construire 

 

Les secteurs désignés pour permettre l’implantation de nouveaux 

logements au niveau du bourg sont localisés dans et en continuité de 

l’agglomération. Ainsi : 

- 4 secteurs ont été identifiés comme des dents creuses (selon la 

méthodologie exposée précédemment), et sont donc présents 

sur l’ensemble de l’agglomération, 

- 3 secteurs sont considérés comme des extensions, situés à l’Est et 

au Sud du bourg. 

 

Ces secteurs, qui forment une continuité avec le bâti déjà existant, 

visent à renforcer la centralité du bourg et à rendre le tissu plus 

cohérent.  

Cette démarche de densification de l’existant est opéré dans le but 

de réduire la consommation d’espace (et notamment l’empiètement 

sur les terres agricoles). Par ailleurs, cette continuité induit une extension 

des réseaux bien moindre (et donc moins couteuse) que celle qui 

aurait été nécessaire si les zones avaient été localisées plus en retrait 

ou de façon linéaire. 

 

Au niveau de l’assainissement dans ces différents secteurs, les 

nouveaux terrains constructibles seront raccordables au réseau 

d’assainissement collectif ou sont situés sur des sols permettant la mise 

en place d’un assainissement individuel. 

 

C’est ainsi qu’environ 4 ha sont réservés à l’urbanisation sur le bourg, 

pour un développement en renforcement de la centralité existante ou 

en continuité directe avec celle-ci. 
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Extrait du document graphique de la carte communale – Zones constructibles 
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3.3.3. Pont Hellec (secteur ouest) 

 

Les constructions existantes 

 

Le secteur de Pont Hellec est caractérisé par sa vocation : Activités. 

Situé en limite Ouest du territoire, cette zone reprend en effet 

uniquement les bâtiments d’activités d’une usine de production de 

produits alimentaires (transformations et conservation de légumes). 

Le site est présent également sur la commune de Bannalec (à l’Ouest) 

et s’est développé en bordure de l’un des principaux axes de la 

commune, la RD 23. 

 

Ce secteur a été zoné « constructible » étant donné son importance 

(8.6 ha) ainsi qu’en prévision des éventuelles extensions/implantations 

qui pourrait être nécessaires à l’avenir pour le développement de 

l’entreprise (principal employeur de la commune). 

Tous les accès aux infrastructures routières et aux principaux réseaux 

(eau potable, électricité, téléphone) sont déjà présents.  

 

Les zones à construire 

 

Elles correspondent uniquement à de la densification de l’urbanisation 

avec la présence de parcelles libres ou d’éventuelles possibilités de 

division foncière sur des grands terrains construits, notamment à l’Est. 

 

 

Extrait du document graphique de la carte communale 
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4. LES DISPOSITIONS CONJOINTES DE LA CARTE 

COMMUNALE 
 

4.1. LA LOI PAYSAGE 
 

Rappels législatifs 

 

Depuis la Loi urbanisme et habitat (juillet 2003), toutes les communes 

peuvent, pour protéger leur patrimoine naturel, paysager ou bâti 

instaurer une protection d’éléments identifiés sur un document 

graphique au titre de la loi Paysage. 

 

Cette délibération recensant les éléments à préserver doit être 

distincte de la délibération approuvant la carte communale mais 

l’enquête publique peut être conjointe. 

 

Incidences et mesures prises par la commune 

 

La commune de Saint Thurien a souhaité identifier les nombreux 

éléments de son territoire présentant un intérêt patrimonial ou 

paysager. Ainsi identifiés, les éléments bénéficient d’une protection via 

l’instauration d’une déclaration préalable à tous travaux visant à 

modifier ou supprimer ces éléments, au titre du i) de l’article R421-23. 

 

 

4.2. LE PERMIS DE DEMOLIR 
 

Rappels législatifs 

 

Depuis la Loi urbanisme et habitat (juillet 2003), toutes les communes 

peuvent, pour protéger le patrimoine, imposer la délivrance d’un 

permis de démolir dans les périmètres délimités par délibération du 

conseil municipal.  

 

Incidences et mesures prises par la commune 

 

La commune ne souhaite pas mettre en place le permis de démolir qui 

est déjà automatiquement mis en place sur le patrimoine bâti, 

normalement soumis à permis de construire, protégé au titre des 

Monuments Historiques ou de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme. 

 

 

4.3. LE DROIT DE PREEMPTION 
 

Rappels législatifs 

 

Article L.211-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme : « Les conseils 

municipaux des communes dotées d'une carte communale 

approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou 

d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption 

dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération 

précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération 

projetée. » 
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Le droit de préemption urbain permet à la commune de se porter 

acquéreur prioritaire de biens en voie d’aliénation en vue de la 

réalisation d’un projet d’aménagement. Lors de l’élaboration de la 

carte communale, la commune peut instaurer ce droit de préemption 

en vue d’une opération ou d’un projet d’aménagement qu’elle définit 

précisément. Ce droit de préemption est instauré par une délibération 

spécifique et peut concerner un ou plusieurs secteurs précisément 

localisés avec un projet défini clairement. 

Le report du périmètre du droit de préemption sur les documents 

graphiques de la carte communale n’est pas obligatoire. Il peut être 

effectué sur une carte annexe à la délibération. 

 

Incidences et mesures prises par la commune 

 

La commune souhaite mettre en œuvre de Droit de Préemption sur les 

secteurs constructibles définis par délibération. 
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PARTIE 5 : POLITIQUES SUPRACOMMUNALES 
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1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) 

DU PAYS DE QUIMPERLE 
 

La commune de Saint Thurien est incluse dans le périmètre du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Quimperlé, qui a été 

approuvé en conseil communautaire le 17/12/2008, modifié le 24 mai 

2012. Il a été entièrement révisé le 19/12/2017. La Carte communale 

doit donc être compatible avec ce SCoT. 

 

NB : Objet principal de la modification du SCT approuvée en 2012 

(portant sur la réécriture du DOG) : le SCoT approuvé en 2008 

manquait de clarté quant à la détermination des consommations 

foncières et quand il se référait aux opérations d’ensemble : en effet, il 

ne disait pas explicitement que les objectifs de consommation foncière 

formulées dans le DOG touchaient « uniquement les espaces 

permettant des opérations d’ensemble, susceptible d’être régies par 

un règlement de type AU ». 

Il est donc apparu nécessaire de procéder à une réécriture de certains 

principes et orientations pour en préciser la teneur. 

 

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS (DOO) S’ARTICULE EN 

4 CHAPITRES 
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Chapitre1. Les grands équilibres territoriaux 

 

La carte communale de Saint Thurien est compatible avec les grandes 

orientations du SCoT du Pays de Quimperlé, dont en particulier les 

points suivants :  

 

P2 – PRESCRIPTION DE REPARTITION DES LOGEMENTS 

Le SCoT répartit les 8 100 nouveaux logements en construction neuve 

ou en réhabilitation de logements vacants de la façon suivante : 

• Le renforcement de la ville centre de Quimperlé ; 

• Communes associées à la ville centre ; 

• Pôles intermédiaires, dont littoraux ; 

• Niveau de proximité. 

 

Saint Thurien : 90 logements, soit 5 logements par an soit une part de 

1.1% 

 

Le projet communal prévoit une importante diminution de 

consommation de l’espace. La carte communale limite en effet les 

surfaces constructibles. La définition des zones constructibles pour 

l’habitat (et les activités compatibles avec l’habitat) est basée sur les 

besoins réels d’urbanisation pour les 14 prochaines années (environ 200 

habitants environ entre 2016 et 2030) : 4 ha environ, soit moins de 0,18% 

du territoire communal. 

 

P6 - PRESCRIPTION RELATIVE A LA PRODUCTIVITE FONCIERE NETTE DU 

LOGEMENT EN EXTENSION URBAINE 

La production de logements au sein des secteurs d’extension urbaine, 

c'est-à-dire en dehors des espaces urbanisés existants, devra satisfaire 

à des objectifs minimum de densité nette moyenne synthétisés dans 

le tableau suivant : 

Saint Thurien : 15 log/ha en densité nette moyenne communale 

minimale en extension urbaine 

 

Les densités nettes ci-dessus s’apprécient en moyenne communale 

des secteurs d’extension urbaine et non à chacun de ces secteurs. 

Ces mêmes densités sont exprimées en net. Elles comprennent 

seulement les parties privatives du logement (parcelle d’assise de la 

construction, jardin et place de stationnement privative). 

 

Par ailleurs, ces secteurs désignés pour accueillir de nouveaux 

logements ont été sélectionnés selon des contraintes en matière de 

production de densités bâties, en prévoyant notamment une densité 

moyenne de 12 logements/hectare (densité brute). 

 

P3 - PRESCRIPTION DE RENFORCEMENT DU REINVESTISSEMENT URBAIN 

La mise en œuvre de la politique d’urbanisation du territoire du SCoT 

s’inscrit selon les deux orientations majeures suivantes : 

• Prioriser la densification et le renouvellement dans les espaces 

urbanisés existants, et notamment les centralités , (dents creuses ou 

reconversion de friches résidentiels, économiques, équipements…). ; 

• Mettre en œuvre des modes d’urbanisation en continuité des 

espaces urbanisés existants, et prioritairement dans les centralités 

principales, qui, par leurs formes et leurs programmes, permettent 

d’assurer des objectifs de compacité et d’intensité urbaine. 

 

P4 - PRESCRIPTION DE REPARTITION DES LOGEMENTS EN DENSIFICATION 

ET EN EXTENSION URBAINE 

Le SCoT fixe l’objectif global minimum de 18% de logements à 

construire dans les espaces potentiels de densification urbaine. Il 

répartit cet objectif par commune : 

  



Rapport de présentation Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015        81/97 

Saint Thurien : 17% des logements à produire en densification à 

minima 

 

Le projet communal prévoit une limitation des extensions urbaines et 

privilégie le renouvellement urbain. Ainsi, la carte communale tient 

compte du potentiel de renouvellement urbain (potentiel théorique 

mobilisable à court, moyen et long terme), en densification des « dents 

creuses » situées au sein de l’enveloppe urbaine existante du bourg 

uniquement. Il est estimé à 4 ha. Afin de mobiliser ce potentiel, la 

commune s’est dotée d’outils, dont le Droit de Préemption Urbain. 

 

P7 - PRESCRIPTION DE REPARTITION DES SURFACES NETTES ET BRUTES EN 

EXTENSION URBAINES POUR LE LOGEMENT 

Pour accueillir le développement des dix-huit prochaines années, le 

SCoT fixe un potentiel foncier maximum net de 301 hectares et brut 

de 368 hectares pour les extensions d'urbanisation (logements et 

équipements, espaces publics et activités). 

 

Saint Thurien : 5 ha nette en extension soit 6ha brute en extension  

 

Ramené à 14 ans, les chiffres pour Saint Thurien sont : 3.8ha nette en 

extension ; soit 4.7 ha brute en extension  

 

En visant une enveloppe d’environ 4 ha (en densification et en 

extension) de surface destinée à accueillir de nouveaux logements sur 

une période de 14 ans (sur la base d’un rythme de construction neuve 

d’environ 3 logements / an), le projet de la municipalité respecte 

l’objectif de réduction des surfaces consommées pour l’habitat dans 

la mesure où la densité moyenne brute visée est portée à 12 logements 

/ ha (elle était d’environ 7,5 logements/ha au cours de la dernière 

décennie). L’effort de concentration par rapport à la décennie 

précédente est +38%. 

P9 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

Le développement des activités (hors commerces) s’organisera 

autour de trois espaces principaux :  

• Dans le tissu urbain existant,  

• Dans les zones d’activités existantes,  

• Dans les nouveaux parcs d’activités. 

 

Le projet communal affirme la volonté de conforter le site d’activités 

industrielles de Pont Hellec en le classant en tant que secteur où la 

construction est autorisée réservé aux activités, notamment celles 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées 

 

1.1.5. LA VALORISATION ET LA PROTECTION DE L’AGRICULTURE 

La préservation du foncier agricole sur le long terme est indispensable 

à la visibilité et à la sécurisation des projets ainsi qu’à la transmission 

des outils de production. 

La préservation à long terme du foncier agricole devra être 

dynamique au regard de l’évolution de l’activité agricole, sans 

chercher toutefois à étendre la surface générale des terres agricoles 

au détriment des espaces naturels ayant un intérêt écologique. 

 

Le projet communal définit une politique forte de préservation de 

l’espace agricole. La carte communale prévoit seulement deux 

secteurs constructibles : le bourg et la zone d’activités de Pont Hellec. 

Le reste du territoire, inconstructible, est défini comme un vaste 

territoire réservé aux activités agricoles et aux espaces naturels. La 

zone agricole est ainsi préservée, notamment, du phénomène de 

mitage du territoire qui a pu l’affecter précédemment (dispersion de 

l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités 

agricoles et également à préserver le territoire agricole de la pression 

foncière). 
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Volet 2. La valorisation des ressources urbaines 

 

La carte communale de Saint Thurien est compatible avec les grandes 

orientations du SCoT du Pays de Quimperlé en veillant à la préservation 

de la vie sociale en limitant la constructibilité au bourg, à proximité des 

services et des commerces. 

La mixité des formes urbaines et de la typologie d’habitat sera 

favorisée par l’urbanisation des dents creuses avec une densité de 

logements plus importante.  

Enfin, la concentration de l’habitat permet de répondre à l’objectif de 

mobilité interne et de développement des liaisons douces. 

 

 

Volet 3. Un cadre de vie hautement qualitatif 

 

La carte communale de Saint Thurien est compatible avec les grandes 

orientations du SCoT du Pays de Quimperlé, dont en particulier les 

points suivants :  

 

P65 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX CENTRALITES ET AUX ESPACES BATIS 

PERIPHERIQUES 

Le développement des centralités (principales et secondaires) 

tiendra compte de la présence des espaces bâtis périphériques qui 

leurs sont proches en vue de maintenir ou de rétablir une cohérence 

fonctionnelle en  considérant les caractéristiques urbaines locales.  

Dans ce sens, les projets d’aménagement des documents 

d’urbanisme locaux veilleront à ce que le développement des 

centralités soit étudié en tenant compte :  

• Des liaisons viaires et bâties et des besoins des espaces bâtis 

périphériques existants notamment en termes d’infrastructures et 

d’équipements ; 

• Du paysage et des milieux naturels et agricoles périurbains 

dans l’objectif que le développement participe à la valorisation des 

atouts paysagers, écologiques et fonctionnels des sites périphériques 

aux centralités.  

Ainsi, l’extension des centralités veillera à ce que les espaces bâtis 

périphériques existants soient : 

• Soit rattachés à ces centres au moyen d’un réseau de voies 

qui forme un maillage ou des ilots intégrant les hameaux en vue de 

les traiter comme des quartiers (accorder la trame urbaine).  

• Ou que ces espaces bâtis périphériques demeurent dans 

l’ensemble séparés visuellement des centres en aménageant des 

coupures d’urbanisation qui seront définies par les documents 

d’urbanisme locaux.   
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Le rattachement des espaces bâtis périphériques aux centralités par 

l’extension de l’urbanisation sous forme de corridor bâti linéaire 

implanté le long des voies est proscrit. 

 

Le projet communal prévoit tous ces secteurs d’extension urbaine en 

continuité directe de l’agglomération existante du bourg. Par ailleurs, 

la commune a souhaité renforcer le tissu urbain prioritairement au sein 

des extensions linéaires du bourg, le long des principaux axes, en 

désignant plusieurs secteurs à vocation d’habitats permettant de 

conforter et d’étoffer le tissu bâti. 

 

Le projet préserve les spécificités paysagères de la commune, en 

identifiant les éléments de patrimoine au titre de la Loi paysage (les 

éléments à préserver au titre du i) R421-23). 

 

P30 - PRESCRIPTION SUR LA PRISE EN COMPTE DES SOUS-TRAMES 

Les documents d’urbanisme locaux justifient la bonne prise en 

compte des sous-trames écologiques, les identifient et favorisent le 

maintien des fonctionnalités écologiques des sous-trames suivantes 

sur leur territoire d’application :  

• La sous-trame boisée, comprenant toute surface arborée 

toutes essences confondues ; 

• La sous-trame bocagère, composée par les prairies, les 

réseaux de haies, les murets et les petits bosquets ; 

• La sous-trame aquatique, formée de l’ensemble du réseau 

hydrographique et des plans d’eau ; 

• La sous-trame humide, concernée par toutes les typologies de 

zones humides sur le territoire du Pays de Quimperlé : ripisylves, 

bordures de plans d’eau, prairies et landes humides, etc. 

 

Le projet communal prévoit la protection du patrimoine 

environnemental et préserve les continuités naturelles et la trame verte 

et bleue (TVB) : classement inconstructible, préservation au titre de la 

loi paysage, et protection des espaces boisés importants. 

 

 

2. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DU 

PAYS DE QUIMPERLE 
 

Les 8 grandes orientations du PLH 2014-2019 sont : 

- Gouvernance, animation et suivi du PLH 

- Offrir un volume de logements pour répondre à l’accueil et au 

maintien de la population 

- Produire du logement social dans le parc public et privé 

- Répondre aux besoins des séniors 

- Apporter des réponses spécifiques aux besoins de la population 

- Promouvoir la requalification dans les centres urbains et amplifier 

la réhabilitation du parc privé 

- Soutenir les opérations et les constructions innovantes du point 

de vue de l’environnement et du foncier 

- Définir une stratégie foncière intercommunale 
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La carte communale de Saint Thurien est compatible avec les grandes 

orientations du PLH de Quimperlé Communauté, notamment en : 

- Prévoyant de construire un volume de logements suffisant pour 

répondre aux besoins lié à l’augmentation de la population : la 

commune vise un ralentissement du rythme de construction 

observé sur la période 2000-2010, soit une production de 3 à 4 

logements par an en moyenne sur la période 2016-2030 (au lieu 

des 6 logements créés par an en moyenne lors de la précédente 

décennie). 

- La Carte Communale recentre l’urbanisation autour de la zone 

agglomérée du bourg, limitant ainsi l’étalement urbain. 

- Augmentant les densités résidentielles, inscrivant un objectif de 

réduction de consommation d’espaces par rapport à la période 

précédente. La commune a tenu compte des normes édictées 

par le SCoT du Pays de Quimperlé en la matière, en appliquant 

une densité minimale nette de 15 log/ha pour les secteurs à 

aménager. 
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3. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET LE SAGE DE L’ELLE, 

L’ISOLE ET LA LAÏTA 
 

3.1. PRISE EN COMPTE DU SDAGE 
 

La commune de Saint Thurien est comprise dans le périmètre du 

schéma directeur d’aménagement du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 

2016-2021. 

 

Instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont des outils de 

planification réglementaire chargés d’assurer la gestion de la 

ressource et des écosystèmes aquatiques. Ils fixent les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 

définissent les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer 

la gestion de l’eau au niveau du bassin versant, ainsi que les règles 

d’encadrement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE). La stratégie des SDAGE consiste à concilier le 

développement équilibré des différents usages de l’eau avec la 

protection de ce patrimoine commun.  

Le bassin Loire-Bretagne correspond au bassin hydrographique de la 

Loire et de ses affluents, depuis le Mont Gerbierde-Jonc jusqu’à 

Nantes, l’ensemble des bassins de la Vilaine et des côtiers bretons, ainsi 

que les bassins côtiers vendéens et du marais poitevin. Au total, il 

s’étend sur un territoire de 156 000 km² (soit 28 % du territoire de la 

France continentale) qui intéresse 10 régions administratives, 36 

départements et plus de 7 300 communes.  

 

Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne : 

• Repenser les aménagements de cours d'eau  

• Réduire la pollution par les nitrates  

• Réduire la pollution organique et bactériologique  

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

• Maîtriser les prélèvements d'eau  

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique  

• Préserver le littoral  

• Préserver les têtes de bassin versant  

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques  

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

 

 

3.2. PRISE EN COMPTE DU SAGE 
 

Par ailleurs, la commune de Saint-Thurien est concernée par le 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Ellé, 

l’Isole et la Laïta. Approuvé par arrêté inter préfectoral en date du 10 

juillet 2009, il concerne la totalité du territoire communal. 

 

Les objectifs stratégiques du SAGE Ellé-Isole-Laïta sont : 

-  Fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 

-  Répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers ; 

- Identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ; 

- Définir des actions de développement et de protection des 

ressources en eau et de lutte contre les inondations. 
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Dans le cadre de la réalisation de sa carte communale, la commune 

de Saint Thurien a réalisé un schéma directeur des eaux pluviales afin 

de planifier et d’organiser la maîtrise du ruissellement des eaux des 

nouvelles zones urbanisées. Ce schéma vise notamment à définir 

l’emplacement et le dimensionnement des ouvrages et du 

ruissellement d’assainissement de manière prévisionnelle et globale, 

afin d’éviter le cumul d’opérations ponctuelles pouvant nuire à la 

cohérence générale de la gestion des eaux pluviales. 

 

Une fois le SDAP réalisé et les programmes de travaux définis, les 

communes devront lancer des travaux relatifs à la gestion des eaux 

pluviales sur les zones urbaines existantes mais également faire 

respecter les préconisations du schéma pour les futures zones 

d’aménagement. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

La carte communale de Saint Thurien est compatible avec les grandes 

orientations du SDAGE du bassin Loire Bretagne, et plus globalement, 

avec la politique de préservation de la ressource en eau. Elle est 

également compatible avec les prescriptions du SAGE Ellé-Isole-Laïta. 

 

- En effet, la commune a veillé à : 

- Préserver, par un classement en zone non constructible, les cours 

d’eau et leurs abords (vallées, bassins versants). 

- Mieux prendre en compte la problématique de préservation des 

zones humides : classement inconstructible et protection de 

certains éléments au titre de la loi paysage. 

- Limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant 

les systèmes d’assainissement possibles sur l’ensemble des zones 

constructibles : le bourg et la zone d’activités de Pont Hellec. 

La commune a vérifié que toutes les zones constructibles, non 

bâties, puissent bénéficier d’un système d’assainissement : soit les 

terrains en question sont raccordés ou raccordables au réseau 

d’assainissement collectif, soit les terrains possèdent la capacité 

d’être équipé d’un système d’assainissement individuel 

performant. 

- Vérifier la capacité de la station d’épuration à recevoir de 

nouveaux raccordements. 

- Prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux 

pluviales. Pour répondre aux prescriptions du SAGE Ellé-Isole-Laïta 

en matière d’eaux pluviales, la commune a lancé la mise en 

place d’un Schéma Directeur d’Assainissement des eaux 

Pluviales qui a entrepris de : 

 réaliser un état des lieux de la situation actuelle, 

 proposer des préconisations propres aux 

 aménagements de chaque secteur à aménager. 

- Vérifier que toutes les zones U ou AU pouvaient être raccordées 

au réseau d’adduction d’eau potable, que la capacité de 

production et d’alimentation était suffisante, et que la qualité de 

l’eau distribuée était bonne. 
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4. LES AUTRES DOCUMENTS 
 

Selon l’article L.131-4 du code de l’Urbanisme, la carte communale est 

compatible avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les 

schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), les plans de 

déplacements urbains (PDU), les programmes locaux de l'habitat (PLH) 

et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

La carte communale prend en compte le plan climat-air-énergie 

territorial. 

 

La compatibilité avec le SCOT, le PLH, le SDAGE et le SAGE a déjà été 

évoquée dans le présent rapport de présentation. 

La commune n’est pas concernée par un SMVM, ni par un PDU et ne 

peut donc se mettre en compatibilité avec ces documents. 

Elle est cependant concernée par le Plan Climat - Energie Territorial du 

département du Finistère (2014-2018). 

 

Rappels sur le Plan climat énergie territorial 

 

Rendu obligatoire par la loi Grenelle, le Plan climat-énergie territorial 

décrit l’ensemble des actions mises en œuvre par la collectivité pour 

lutter contre le changement climatique et améliorer la performance 

énergétique. Le Département du Finistère a mené un 1er PCET 

volontaire dès 2009. Son 2ème PCET pour la période 2014-2018 

présente les 32 actions retenues correspondant à 3 objectifs : 

- Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique 

- Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques 

- Mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

La carte communale de Saint Thurien prend en compte les enjeux visés 

par le Plan Climat-Energie Territorial du Conseil Général du Finistère, en 

veillant notamment à : 

- privilégier les systèmes de production d’énergies renouvelables, 

par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à 

chaleur… dans son règlement, dans les domaines de l’habitat 

comme de l’activité, par exemple sur les exploitations agricoles ; 

- réduire les consommations énergétiques en visant la 

performance énergétique des constructions, en faisant la 

promotion et la sensibilisation des particuliers et des entreprises 

aux économies d’énergie. 
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PARTIE 6 : JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE LA CARTE 

COMMUNALE SUR L’ENVIRONNEMENT : INCIDENCES, 

PRESERVATION, MISE EN VALEUR 
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1. LA GESTION ECONOME DE L’ESPACE 
 

Rappels législatifs 

 

L’article L.101-2 du code de l’urbanisme indique que les cartes 

communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

«     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. 

 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

Sur la commune de Saint Thurien, la carte communale s’est efforcée 

de trouver un équilibre entre le développement urbain, l’activité 

agricole et la protection des espaces naturels en : 

- ne proposant pas de mettre en place de très grande quantités 

de terrains à urbaniser ; 

- orientant l’urbanisation du bourg dans les espaces disponible 

dans l’enveloppe urbaine afin de préserver l’activité agricole et 

vers des terrains dont la vocation agricole était compromise ; 

- réservant un territoire relativement vaste aux activités agricoles 

présentes sur la commune ; 

- n’autorisant pas les constructions en dehors du bourg et de Pont 

Hellec (pour l’activité) ; 
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- ne classant aucune surface ouverte à l’urbanisation sur des 

boisements d’intérêt écologique : 

- interrompant tout couloir d’urbanisation qui couperait l’accès au 

paysage et limiterait la circulation des espèces naturelles. 

 

 

2. L’HABITAT ET LA MIXITE SOCIALE 
 

Rappels législatifs 

 

La loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 affirme la nécessaire 

prise en compte des préoccupations d’habitat dans tous ces 

documents d’urbanisme, dans le respect de principes d’équilibre, de 

diversité et de mixité et avec pour objectif général d’assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 

d’habitat, d’emploi, de services et de transport répondant à la 

diversité de ses besoins et de ses ressources. 

 

D’une manière générale, il est nécessaire au regard de la loi contre les 

exclusions du 29 juillet 1998, d’évaluer les besoins en logements 

sociaux, notamment pour les personnes les plus défavorisées, et de 

réserver des terrains à bâtir ou des constructions pour répondre à ces 

besoins. L’évaluation doit être menée de préférence à une échelle 

intercommunale et en partenariat avec les organismes HLM et les 

travailleurs sociaux concernés. 

 

La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 fixe un 

objectif de mixité sociale affichée à 20% en 20 ans pour les communes 

de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 

50000 habitants au 1er janvier 2001. 

 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Finistère 

a été signé entre le département et l’état le 4 décembre 2002. Il prévoit 

les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes 

d'accueil ainsi que les emplacements susceptibles d'être occupés 

temporairement à l'occasion des grands rassemblements traditionnels 

ou occasionnels et définit les actions à caractère social destinées aux 

gens du voyage. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

La commune n’a pas d’obligation concernant la réalisation de 20% de 

logements sociaux car elle a moins de 3500 habitants. Toutefois, elle a 

obligation de se conformer au SCoT/ PLH et à ce titre instaure un 

objectif de production de 20% de logements sociaux dans les 

opérations de plus de 10 logements.  

 

La commune n’a pas d’obligation de réaliser une aire d’accueil des 

gens du voyage car elle a moins de 5000 habitants. 
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3. LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI 
 

3.1. LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type I.  

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale : ces secteurs 

sont classés inconstructibles. 

 

La commune est également concernée par une ZNIEFF de type II n° 

530030036 RIVIERE ISOLE, TOURBIERES DU BASSIN AMONT ET VALLEES 

BOISEES. 

 

3.2. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
 

La commune est concernée par plusieurs sites archéologiques  

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale : aucune 

mesure particulière n’a été prise par la carte communale car aucune 

zone constructible n’a été définie sur un périmètre de site 

archéologique. 

 

 

3.3. LES MONUMENTS HISTORIQUES (SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE) 

 

La commune est concernée par 1 Monument Historique situé sur la 

commune de Guiscriff, la Chapelle Saint-Eloy inscrite depuis le 

07/10/1925. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

Le périmètre de la servitude ne concerne pas de zone constructible 

de la carte communale. 

 

3.4. LE PATRIMOINE BATI 
 

La commune compte de nombreux éléments identifiés et protégés au 

titre de l’article L.111-22 du Code de l’urbanisme. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

L’église du bourg et le calvaire du placître de l’église sont situés en 

zone constructible pour l’habitat. Cependant, ce patrimoine religieux 

ne se trouve pas en secteur de dent creuse ou d’îlot disponible pour 

l’habitat. 

 

 

4. L’EAU 
 

4.1. L’ASSAINISSEMENT 
 

4.1.1. L’assainissement des eaux usées 

 

Rappels législatifs 

 

L’article L.372-3 du code des communes, dont l’application est 

immédiate, fait obligation aux communes de délimiter les zones 

d’assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte, le 

stockage, l'épuration et le rejet et ou la réutilisation de l'ensemble des 

eaux et les zones d’assainissement individuel où elles ne sont tenues 

qu'au contrôle des dispositifs d'assainissement et à la vérification de 

l’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome. 
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La commune a réalisé une actualisation du zonage d’assainissement, 

réalisé en 2007, par le cabinet SAFEGE. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

La majorité des zones d’urbanisation actuelles et futures sont prévues 

pour être raccordées à l’assainissement collectif (secteur du bourg). La 

charge supplémentaire en eaux usées due à  l’urbanisation sur Saint-

Thurien pour les 14 prochaines années est estimée à 138 Equivalant 

Habitants pour une marge sur la station d’épuration de 200 EH. La 

station d’épuration de Saint-Thurien apparaît donc suffisamment 

dimensionnée par rapport aux modifications de la carte communale 

et du zonage d’assainissement 2016. 

 

Les autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées si 

aucune solution d’assainissement individuel ou de raccordement au 

réseau collectif n’est trouvée. 

 

Zonage d’assainissement collectif 

 

 

  



Rapport de présentation Quimperlé Communauté / Commune de SAINT THURIEN 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015        93/97 

 

4.1.2. L’assainissement des eaux pluviales 

 

Rappels législatifs 

 

L’article L.372-3 du code des communes, dont l’application est 

immédiate, fait obligation aux communes de délimiter : 

- les zones où doivent être prises des mesures pour limiter 

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 

et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- des zones où il est nécessaire de prévoir des installations de 

stockage et de traitement (éventuelles) des eaux pluviales et de 

ruissellement. 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur prévu à cet effet. En 

l’absence d’un tel réseau, en cas de réseau insuffisant ou lorsque le 

raccordement est gravitairement impossible, le constructeur ou 

l’aménageur doit mettre en œuvre si nécessaire : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales ; 

- Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales 

et de ruissellement. 

En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau 

eaux usées. 

 

Dans le cadre de lotissements et d’aménagements de zones 

d'activités (artisanale, commerciale, industrielle), les aménageurs 

tiendront compte des dispositions suivantes : 

- prise en compte d’une gestion des eaux pluviales de l’ensemble 

du bassin versant concerné (surface du lotissement / zone 

d’activités + ruissellement « extérieur ») ; 

- dépôt d’un dossier de déclaration/ autorisation au titre de la loi 

sur l’eau si le projet s’inscrit dans l’une des rubriques de l’article 

R.214-1 du code de l’environnement, notamment la rubrique 

2.1.5.0 ; 

- le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur les 

critères suivants : débit de fuite = 3 l/s/ha et période de retour = 

10 ans. 

 

Ces critères doivent être considérés comme une base de calcul et 

peuvent être évolutifs, les services de la Police de l’eau valideront pour 

chaque projet ces hypothèses. 

Les techniques alternatives seront privilégiées pour la gestion de ces 

eaux pluviales (si la nature des sols le permet), notamment : fossés, 

noues, tranchées filtrantes, bassin d’infiltration… 

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à 

générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire 

gravement au milieu naturel, le constructeur ou l’aménageur doit 

mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, 

le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement, conformément aux préconisations des services Police de 

l’eau en vigueur. Des préconisations ont été établies pour chaque 

secteur (S1 à S7) de la carte présentée ci-dessous : 
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4.1.3. L’eau potable 

 

Rappels législatifs 

 

Le SDAGE Loire Bretagne demande de : 

- « gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 

- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ». 

 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

La partie Nord de la zone constructible du bourg de Saint-Thurien est 

incluse dans le périmètre rapproché « B ». Un petit secteur avant le 

croisement entre la rue du Poulou et la rue du Faouët est située dans 

le périmètre rapproché « A ». 

L’assainissement collectif sera privilégié sur les zones constructibles 

incluses dans ces périmètres de protection de la ressource en eau 

potable.  

Les secteurs concernés se trouvent dans le zonage d’assainissement 

des eaux usées proposé par le Cabinet SAFEGE (2015). 

Les périmètres de protection du captage et du forage ne sont pas sur 

le même versant que la station d’épuration de Saint-Thurien. Par 

conséquent, cette dernière n’a pas d’impact sur la qualité de l’eau de 

ces ressources en eau potable. 

 

4.1.4. Les zones humides 

 

Le SDAGE Loire Bretagne demande de « sauvegarder et mettre en 

valeur les zones humides ». De plus, l’inventaire des zones humides a 

été réalisé selon la méthodologie du SAGE.  

Les zones constructibles ne concernent pas des espaces naturels de 

qualité ni de zones humides. 

 

 

5. LES ESPACES AGRICOLES 
 

Rappels législatifs 

 

En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions 

législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 

l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des 

habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 

même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à 

toute nouvelle construction et à tout changement de destination 

précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à 

l'exception des extensions de constructions existantes. 
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Incidences et mesures prises dans la carte communale 

 

Pour ce faire, la Carte Communale insiste sur plusieurs points : 

- développement de l’urbanisation dans des secteurs de moindres 

enjeux agricoles à proximité immédiate du centre bourg. 

- Sur le reste de la commune, seules sont autorisées  l'adaptation, 

le changement de destination, la réfection ou de l'extension 

des constructions existantes ou des constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne 

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole 

ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 

Les orientations du projet de la commune concourent ainsi à une 

valorisation de cette activité ou tout au moins ne la pénalisent pas. 

Le territoire communal a conservé sa vocation agricole, bien que le 

nombre d’exploitations soit en baisse, cette activité reste une activité 

importante de Saint Thurien. 

Un des objectifs de la Carte Communale est de maîtriser l’urbanisation 

de la commune et par là même d’éviter un « grignotage » trop 

important des terres agricoles. 

 

 

6. LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS 
 

6.1. LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

La Trame Verte et Bleue sur la commune correspond à l’une des vallées 

principales du territoire : la vallée de l’Isole, elle assure de nombreuses 

connexions. 

Continuités écologiques situées en zone non constructible. 

 

6.2. LES ESPACES BOISES ET FORESTIERS 
 

Aucun boisement ne se situe en zone constructible. 

 

6.3. LE MAILLAGE BOCAGER 
 

Seuls 737 mètres linéairesl d’éléments bocagers sont situés à l’intérieur 

ou sur le pourtour des zones constructibles sur les 137 000 ml identifiés 

sur le territoire. 

 

6.4. LES COURS D’EAU 
 

Il n’y a pas de cours d’eau situés en zones constructibles. 
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7. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

7.1. LES RISQUES NATURELS 
 

Rappels 

Les risques naturels sont à prendre en compte dans tout document 

d’urbanisme notamment vis-à-vis de la mise en place des zones 

d’urbanisation. Seuls le risque sismique et d’inondation par remontée 

de nappes sont connus. 

Incidences et mesures prises dans la carte communale 

La totalité de la zone constructible pour l’habitat et la moitié Sud de la 

zone constructible pour les activités ont un aléa très faible à nulle 

concernant le risque de remontées de nappes. 

La moitié Nord de la zone constructible pour les activités est concernée 

par un risque de nappe sub-affleurante. Toutefois, cette partie est déjà 

urbanisée avec les bâtiments de l’entreprise Peny. 

 

7.2. LES POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

La commune est concernée par 10 sites pollués ou potentiellement 

pollués mais ces sites sont non inclus dans une dent creuse ou ilot 

disponible. 

Elle est par ailleurs concernée par 13 ICPE (Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement) dont aucune ne se situe au sein 

d’une zone constructible.  

 

Enfin, la commune est concernée par une antenne radioélectrique 

située en zone constructible activités. 
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7.3 LE RISQUE RADON 
 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques 

établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories. 

Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, 

il ne présage en rien des concentrations présentes dans les habitations, 

celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de 

l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air 

intérieur, etc.) (Source : IRSN). 

 

 


