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Préambule 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. La 
mise en œuvre de ce document implique une intégration des différentes lois relatives à l’urbanisme 
notamment la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) datant de 2000 et mettant en œuvre 
les Plan Locaux d’Urbanisme, et des lois plus récentes  en particulier les lois portant Engagement 
National pour l’Environnement dite Grenelle (2009 et 2010), la loi de Modernisation de l’Agriculture 
et de la Pêche (2010), la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (2014), Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’Alimentation et la Forêt (2014), loi Macron (2015) etc. 
 

A cela s’ajoute le projet politique de la collectivité qui vise à développer le territoire. 
 

Le contexte réglementaire  
 
Le Plan Local d'Urbanisme comporte un Projet d'Aménagement et de Développement Durables, qui 
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, retenues pour l’ensemble de la 
commune. 
 
Les dispositions du Code de l’Urbanisme – article L.151-5 
 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. » 
 

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
 
Les orientations d’aménagement et d’Urbanisme s’appuient sur une politique générale de la ville de 
SCAER qui vise à : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 
- un développement urbain privilégié au bourg, 
- une protection de l’espace agricole et naturel, 
- la préservation de la qualité des eaux, 
- la préservation des zones humides, 
-  la sauvegarde des éléments forts du paysage, 
- favoriser le circuit doux piétons et vélos, 
- la réduction des logements vacants. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE 
PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 

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

 
La commune de SCAER présente un territoire marqué dans ses paysages par l’agriculture, par un 
maillage bocager et les vallons de l’Isole, du Ster Goz et de l’Aven. Ces derniers échancrent en 
particulier le Sud du territoire. 
 
Cette structure de paysage est le résultat de la géologie, topographie, et de l’action humaine qui par 
leur activité ont composé, encadré ou parfois transformé les paysages notamment par la mise en place 
de l’urbanisation. Urbanisation qui se démarque dans le paysage avec la ville de SCAER mais également 
par une urbanisation peu encadrée qui a laissé certains quartiers se développer et ce parfois de 
manière désordonnée, diffuse dans un environnement naturel. 
Dans la mise en place du document de planification, il importe de maintenir et/ou réhabiliter les grands 
corridors écologiques, garants de la conservation de la richesse faunistique et floristique mais 
également des paysages naturels. 

 
 
 

A1. - UN TERRITOIRE MARQUE PAR L’AGRICULTURE 
 
A la fonction économique d’exploitation des sols, le secteur rural est un support d’espaces naturels 
variés. Divers paysages, fonction de leurs utilisations, en découlent. Aussi trouve-t-on des parcelles 
agricoles à vocation agricole, à vocation forestière tout comme des espaces de friche où la végétation 
se développe spontanément par strates (du stade arbustif au stade arboré). 
 

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

Le paysage rural : un paysage majoritairement agricole 
Le paysage rural correspond essentiellement à un espace de production agricole 
(légumière, élevage et forestier) ou plus ponctuellement quelques massifs forestiers 
émergent (forêt de Coatloc’h, forêt de Cascadec).  
Des éléments naturels plus ponctuels complètent ce paysage rural. 
Ce paysage rural est le résultat d’un paysage agricole combiné à une composition 
d’ensemble d’objets physiques (maisons, arbres, routes, reliefs, cours d’eau, chemins, …) 
s’y intégrant. 
Cet espace n’est pas figé, il se transforme en prenant en compte ces différents éléments. 
 
Les orientations consistent à : 
 
1. veiller au respect du paysage agricole, 
2. maintenir une unité de paysage tout en composant avec la fonction économique 

agricole, 
3. intégrer cet espace comme support de continuité écologique. 
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A2. – DES PAYSAGES NATURELS QUI COMPLETENT LE PAYSAGE 

RURAL 
 
Les espaces naturels s’inscrivent clairement dans le paysage rural, à la fois par des entités ponctuelles 
ou linéaires (petit boisement de plantation de résineux ou boisement spontané, maillage bocager), 
mais également par des espaces plus vastes (vallons de l’Isole, du Ster Goz, de l’Aven, boisements de 
Coatloc’h, de Cascadec…). 
Ces différents éléments constituent des espaces végétalisés préservés qui par leur verticalité rendent 
au territoire un paysage très végétal. 
Les cours d’eau constituent des ruptures franches à la fois par la  topographie qui en certains endroits 
devient plus accentuée, chahutée mais aussi par la végétation qui s’y installe spontanément. 
 

Des continuités naturelles franches – support de continuités écologiques 

 
Les continuités écologiques sont assurées à l’échelle communale par de grandes entités. 
 

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

dans le paysage 
 
Ces vallons marquent le paysage et y apportent une présence végétale forte. L’Isole tangente 
l’agglomération en partie Est et constitue une coupure verte à l’urbanisation. C’est également un 
élément de composition urbaine dans la mesure où ce cours d’eau est un support d’espace vert aux 
portes de l’agglomération. 

 
Les orientations visent à : 
 
1. préserver ces espaces de cours d’eau et espaces naturels associés en secteur rural 

en assurant leur entretien, leur fonction, 
 
2. composer avec eux en milieu urbain dans le cadre d’une urbanisation afin d’éviter 

des ruptures écologiques, 
 
3. valoriser ces espaces (entretien, gestion…), support de continuité écologique. 

 

A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 
 
Plus ponctuellement, en complément des plus grands espaces de vallées, des éléments 
accompagnent le paysage urbain ou naturel. 
 

Les orientations consistent à : 
 
1.  définir des mesures adaptées aux zones humides, tourbières de manière à préserver 

leur fonction écologique, 
 
2.  composer l’évolution du secteur rural avec la trame bocagère. Une maille bocagère 

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

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

 Un équilibre entre le végétal et le bâti permettra de maintenir une biodiversité en 
milieu urbain. 

 
4. Classer les boisements les plus significatifs.  

Des entités boisées de tailles et de compositions diverses se dispersent sur le 
territoire. Certains boisements se distinguent par leur caractère patrimonial, 
d’autres, par leur caractère paysager ou leur intérêt écologique et de continuité 
entre territoires. Il s’agit d’assurer le maintien de ces éléments les plus significatifs. 
 

5. Considérer tous ces espaces comme des réservoirs de biodiversité. 

 

 

A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

A3.1 – La ressource en eau 
 
La gestion de la ressource en eau s’effectue à la fois par la quantité de l’eau, mais également par sa 
qualité. 
 

Les orientations consistent : 
 

1.  Quantitativement 
*  à prévoir la récupération des eaux pluviales, afin de diluer dans le temps les rejets 

aux milieux récepteurs et éviter des points noirs d’accumulation des eaux, 
*  à maîtriser l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de dispositifs adaptés : 

revêtements de sols perméables, usage de noues pour les eaux pluviales, 
imperméabilisation des aires de stationnement, préservation des talus existants, 
reconstitution de talus, préservation des zones humides… 

 

2.  Qualitativement 
*  à proposer des terrains situés dans le périmètre de zonage d’assainissement 

collectif afin de réduire les impacts sur le milieu récepteur. 

 

A3.2 – La ressource en terre agricole 
 
L’urbanisation à vocation d’habitat et économique   
Le mitage de l’habitat dans l’espace rural constitue l’élément majeur de la consommation de terres 
agricoles. Cette urbanisation a déstructuré les paysages par un étalement et une diffusion du bâti. 
Elle induit également des coûts supplémentaires pour la collectivité (voirie, réseaux divers,…). 
Il s’agit de ménager l’espace agricole, son économie et d’éviter le morcellement du territoire 
agricole ou naturel. 
 

Les orientations de cette gestion économe conduisent à : 
 
1.  l’étude des opportunités de densification du tissu urbain, 
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2. la reprise de bâti ancien de caractère dès que cela reste possible vis-à-vis de l’activité 

agricole, et ce afin d’éviter la construction neuve, consommatrice d’espace, 
 
3. l’encadrement du développement urbain au sein de l’enveloppe de cohérence de 

l’agglomération du bourg, unique ensemble constructible en comblement et en 
extension. 

 
4. En dehors de l’enveloppe de cohérence de l’agglomération du bourg, les tissus urbains 

moins denses pourront accueillir de nouvelles constructions uniquement en 
comblement de ce tissu. 

 

 

A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser 

l’utilisation des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 
 
Maitrise de l’énergie et déplacement 
A l’échelle de la commune, il est évident que le citoyen ne peut s’affranchir de la voiture dans ses 
déplacements dès lors qu’ils se situent à une certaine distance du pôle urbain que représente 
l’agglomération du bourg. 
Toutefois, la collectivité souhaite mener des actions intra urbaines pour réduire ces utilisations ou 
mettre en avant des modes de déplacements moins consommateurs d’énergie. 
 

Les orientations visent à : 
 
1.  poursuivre le développement du réseau de cheminements doux reliant les quartiers 

d’habitat aux zones de services, d’équipements et commerces de la commune, 
 
3. mettre à disposition des terrains constructibles au sein de l’agglomération. La 

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

 
Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 
Au regard de la problématique de maitrise de l’énergie, de l’utilisation des énergies renouvelables, 
les démarches volontaristes sont à considérer, la collectivité comme l’intercommunalité œuvrent 
dans ce sens. En effet, un réseau de chaleur est présent. Il s’appuie sur le principe de chaudière bois 
et permet d’alimenter école, restaurant scolaire et piscine intercommunale. 
A cela s’ajoutent des initiatives privées pour l’installation d’éoliennes ou de panneaux 
photovoltaïques. 
C’est à l’échelle des constructions et conformément aux règlementations en vigueur que les actions 
doivent être menées. 

 
Les orientations visent à : 
 
1. poursuivre les actions dans la production d’énergie verte, qu’elles soient d’initiatives 

privées ou publiques, 
2. disposer de constructions moins énergivores. 

A3.4 – La prise en compte des risques 
 

Le territoire de Scaër est concerné par la prescription d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
par débordement de rivière qui n’a pas été approuvé. Néanmoins le risque inondation sera pris en 
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compte dans le cadre de la mise en œuvre du PLU afin de ne pas accentuer les risques pour les 
populations. 
 
D’autre part une attention particulière sera portée sur la prise en compte du risque lié aux canalisations 
de transport de gaz. 
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LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, 
D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET L’EQUIPEMENT, DE 

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
 

L’ambition de la commune de SCAER est de stimuler le développement démographique par rapport au 
rythme des 10 dernières années.  
 

B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A 

PERENNISER ET A STIMULER 
 
La commune dispose d’un tissu économique et d’un niveau d’équipements et de services complets. 
Depuis 2006, elle présente une augmentation de population et un léger rajeunissement de sa structure 
de population. La disponibilité foncière, le coût du foncier, le niveau d’équipement communal, une 
localisation géographique proche de différents bassins d’emplois font qu’elle a pu accueillir une 
nouvelle population. 
 
 

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

population aux alentours de 6000 habitants à l’horizon 2028 
 
Marquée par une reprise de ses effectifs depuis les dernières années, la collectivité souhaite 
poursuivre cet essor démographique pour assurer, compléter sa population, ou la conserver en tentant 
d’attirer une population plus jeune sur son territoire. 
 

Les orientations de la collectivité consistent à :  
 
1.  mettre en œuvre une stratégie foncière pour le maintien et l’accueil de jeunes 

ménages actifs (opération communale, maitrise du foncier…), 
 
2.  programmer dans le temps l’offre foncière, 
 
3.  prévoir une population d’environ 6 000 habitants à l’horizon 2028, 
   
4. définir une enveloppe foncière maximale pour l’accueil d’habitat en s’appuyant sur la 

volonté d’augmentation d’habitat et en prescrivant des densités minimales par 

hectare de 15 logements. 

 

B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 
Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de 
Cohérence Territorial. Le territoire est apte à recevoir une nouvelle population en particulier grâce à 
l’ensemble des équipements et services qu’il peut offrir. Mais il doit aussi s’assurer de disposer des 
structures d’accueil adaptées (logements variés dans leur typologie), afin que tout un chacun puisse 
s’installer sur le territoire. 
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B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville 
 
Il s’agit d’établir une enveloppe urbaine à l’échelle de l’agglomération qui permettra de gérer dans le 
temps l’augmentation des effectifs de population. 
 

Les orientations visent à :  
 
1. exploiter les potentiels de densification et le renouvellement urbain. Un potentiel 

existe dans le tissu urbain, 
 
2. proposer des extensions urbaines en continuité du pôle urbain, 
 
3.  lutter contre le mitage, 
 
4.  limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier, 
 
5. proposer des formes d’habitat diversifiées permettant l’accueil d’une mixité de 

population, 
 
6. gérer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant le développement urbain 

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

 
 

B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 
 
Le territoire présente de multiples pôles bâtis, anciens ou plus récents, le plus souvent composés de 
quelques constructions. Il arrive que certains quartiers soient plus importants mais ils s’étalent et se 
diluent dans le paysage sans aucune structuration. 
Toutes ces constructions doivent pouvoir évoluer mais modestement et ce sans impacter les paysages 
et l’activité agricole. 
 

Aussi les orientations consistent à : 
 
1. permettre un développement limité des constructions existantes, 
   
2. offrir l’opportunité de changement de destination des constructions dès lors que celles-ci 

sont identifiées, 

3. assurer un développement limité des activités économiques, support de mixité d’usage au 

sein du secteur rural. 

 
Sous réserve de ne pas induire d’impacts supplémentaires pour l’agriculture et les paysages. 
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B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 
 
Les équipements en place présentent une capacité d’accueil suffisante pour un développement urbain.  
Equipements, emplois, services et commerces participent à l’attractivité d’un territoire pour la mise 
en place d’une nouvelle population. Toutes ces fonctions urbaines doivent pouvoir évoluer en fonction 
des besoins. 
 

Les orientations visent à : 
 
1.  maintenir l’offre en équipement structurant, services et permettre à ces structures 

de pouvoir évoluer, 
 
2.  conforter le cadre de vie qui s’appuie sur des espaces structurants, espace de loisirs, 

voie verte,… 
 
 

 B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur 

l’image de l’agglomération  
 
Le développement de l’urbanisation se conjugue avec la mise en place d’un cadre de vie. Aussi des 
actions volontaristes en termes d’aménagements sont à mener dans le cadre des nouvelles zones 
urbaines en ce qui concerne : 
 

- Les déplacements : 
* Poursuivre le développement d’un réseau de cheminements doux entre habitat, services, 

équipements, cœur de ville, voie verte et secteur rural (où il existe un réseau dense de 
cheminements de loisirs). Les déplacements impactent le fonctionnement global de 
l’agglomération : espaces publics, stationnement, déplacements doux… 
La RD782 constitue une barrière au développement urbain à vocation d’habitat. Elle est vécue 
non pas comme un boulevard urbain mais comme une rocade à vocation unique de 
déplacement. Elle doit être traitée dans ses aménagements de manière à sécuriser cet axe et 
faire une transition entre bâti et espace rural. Chaque entrée de ville s’étire en longueur. Elles 
doivent être affirmées dans leurs aménagements afin d’identifier clairement l’agglomération. 

 
-  Les paysages : 
 L’aspect qualitatif joue un rôle essentiel dans l’attractivité des quartiers. 
 

- Le désenclavement qu’il soit numérique ou foncier 
Les orientations consistent à : 
 
1. promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique. Composer 

avec les espaces naturels du site mais également avec les espaces environnants, 
 

2. anticiper les développements des zones urbaines et prévoir des actions pour une 
optimisation des espaces proposés à l’urbanisation (emplacement réservé, 
acquisition foncière, orientation d’aménagement…), 

 
3. une gestion des entrées de ville et de la RD 782, 

 
4. permettre un désenclavement numérique grâce au projet Bretagne Très Haut Débit.  
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LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT 
COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  ET LE 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 
Le développement de l’habitat ne va pas sans une complémentarité avec les équipements, les services, 
et l’activité économique.  
Aussi, le maintien, le renforcement et le développement d’activités économiques constituent un axe 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune. Elle fait le choix d’un 
développement équilibré qui intègre non seulement la partie habitat, mais les fonctions qui font la vie 
d’un territoire, à savoir les besoins économiques et d’équipement. 
 
 

C1. – OFFRIR UN POTENTIEL POUR L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 

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

industrielle et artisanale du territoire 
 

Le développement économique constitue le moteur du développement de territoire. Il impacte les 

effectifs de population et les déplacements interurbains. 
 
Il s’agit d’asseoir l’existant tout en ayant en perspective un potentiel développement. 
 

Les orientations consistent à : 
 
1. mettre à disposition de nouvelles emprises foncières par le biais de zones dédiées, 
 
2. exploiter les zones existantes, mais également repenser les espaces proposant des 

bâtis inoccupés, 

3. proposer des espaces complémentaires à court, moyen et long terme, 
 
4. anticiper les développements économiques pour répondre efficacement et 

rapidement à la demande. 
 
5. permettre une évolution limitée des activités économiques en secteur rural. 

 
 

C2. – UNE ECONOMIE IMPORTANTE : L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

La préservation du capital agricole, à la fois reconnu comme outil de production et foncier, est un enjeu 
dans l’organisation du territoire. Acteur économique important dans le paysage, l’activité agricole doit 
trouver sa place au cœur de la dynamique territoriale. 
 

Les orientations visent à : 
 

1.  encadrer la consommation de la ressource foncière en favorisant la densification, 
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2.  proposer dans la mesure du possible des extensions urbaines en dehors des espaces 
agricoles utiles, 

 

3.  mettre en place un règlement adapté pour l’activité agricole. 
 
 

C3. – UNE OFFRE DE SERVICES ET COMMERCIALE A L’ECHELLE DE 

L’AGGLOMERATION 
  

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

centre-ville et la périphérie 
 
Structurer l’accueil des activités commerciales et de services permet de disposer d’une animation à la 
fois au centre-ville, ou en périphérie. Un espace ne doit pas prendre le dessus sur l’autre. Chaque 
secteur identifié doit avoir une spécificité. 
 

Les orientations consistent à : 
 
1. renforcer le commerce de centre-ville en identifiant clairement la centralité 

commerciale. C’est un commerce de proximité et de détails qui sera privilégié, 
 
2.  disposer de pôles commerciaux périphériques qui étoffent l’offre commerciale sur 

des segments ciblés.  
 
 

C4. – DES LOISIRS, SUPPORTS D’UNE ECONOMIE 
 
Les loisirs sur la commune s’appuient sur les milieux naturels (vallons, forêt, espaces naturels…). Ces 
espaces naturels se conjuguent avec le développement urbain à vocation touristique ou y sont 
directement liés. 
 

C4.1. – Tourisme vert 
 
Le territoire constitue le support d’une activité touristique. Il centralise : 

- des déplacements doux notamment via un axe moteur, la voie verte, 

- des espaces de loisirs, 

- des structures d’accueil (gîtes par exemple). 
 
A cela s’ajoute le réseau de déplacements doux (en dehors de l’agglomération), qui complète cette 
offre. 
 
Les orientations visent à : 

1. conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels, 
 
2. préserver le patrimoine naturel, support de loisirs et pédagogique (forêt de Coatloc’h 

par exemple) 
 
3. diversifier l’offre en hébergement, 
 
4. permettre le renforcement des équipements existants.  
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LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 
 
La commune par le biais de ce document de planification œuvre pour dynamiser son territoire.  
La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain s’affirment par la 
réalisation d’un document de planification de type plan local d’urbanisme, qui encadre clairement les 
secteurs constructibles. 
 

 
Plusieurs actions participent à ces objectifs, 
 

- Contre l’étalement urbain : 
 
L’urbanisation ne se disperse plus sur l’ensemble du territoire. Elle est canalisée sur un seul 
et unique pôle. 
Sur ce pôle, la priorité au développement vise le renforcement des espaces vacants en 
densification, la réappropriation de bâti inoccupé, mais aussi par une offre en extension 
urbaine d’espaces proches du centre-ville ou en appui de celui-ci. 
 

- Pour une modération de la consommation foncière : 
 
La volonté communale est de maîtriser la consommation foncière en fixant une densité 
minimum à respecter de 15 logements à l'hectare sur les secteurs destinés au 
développement de l'habitat, conformément aux dispositions du SCOT de Quimperlé 
Communauté. Cette densité pourra varier d'un secteur à un autre en fonction du contexte 
urbain et tendre vers un objectif supérieur dans les secteurs plus centraux, proches du 
cœur de bourg et de ses équipements, services et commerces.  
 
Entre 2005 et 2015, plus de 39 hectares ont été consommés à la fois pour l’habitat, les 
équipements, les services et l'économie. L’habitat a utilisé les deux tiers de ces surfaces 
soit une vingtaine d'hectares.  
 
La production de logements à mettre en œuvre pour atteindre la population de 6000 
habitants est de l’ordre de 230 logements soit des besoins en foncier de l’ordre de 15 
hectares (foncier à identifier au sein du tissu urbain existant sur du parcellaire non bâti 
mais aussi sur des ensembles parcellaires constituant de futures zones à urbaniser). 
 
Cumulé avec les espaces dédiés aux équipements et aux activités économiques, c’est une 
enveloppe foncière à urbaniser de l'ordre de 21 hectares qu’il convient de réserver pour 
les 10 prochaines années.  
 
 

La collectivité œuvre dans le sens d’une maîtrise de son développement urbain en privilégiant la ville 
et en recadrant son urbanisation autour des services, équipements, commerces. 
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