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

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

▪ du Pays de Cornouaille. Le Pays de Cornouaille est constitué de 8 communautés de communes 
(Concarneau-Cornouaille, Châteaulin-Porzay, Cap Sizun, Haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud, Pays de 
Douarnenez, Pays Fouesnantais et Pays Glazik), de la Communauté d'agglomération de Quimper et de la 
Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté et de 2 communes isolées (Locronan et l'Ile de 
Sein), soit au total 95 communes, pour un territoire de près de 2 500 km2 et pour plus de 300 000 
habitants.  

 

 
 

▪ de la Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté créée par arrêté préfectoral en date du 
28 décembre 1993 et qui couvre une superficie de 606 km². Elle regroupe, depuis le 1er janvier 2002, 16 
communes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, 
Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven.



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

Géolitt - URBA-RPLU-15-076  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE I - DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
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Nota : Les données statistiques utilisées lors de ce chapitre sont issues du dernier recensement de l’Insee disponible lors du diagnostic 
territorial en 2015. Ce recensement date de 2013 et comportant l’ensemble des données permettant de réaliser une analyse 
sociodémographique, données officielles (avec parfois les mises à jour plus récentes lorsqu’elles étaient disponibles). 
 

1. LA POPULATION 
 

1.1. UNE REVITALISATION DES EFFECTIFS DE POPULATION DEPUIS 2008 

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

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

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

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

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

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

Variation annuelle 
moyenne de la population 

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

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

 

  

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations 
principales 

 
Objectifs 
La commune juge nécessaire de confirmer cette augmentation de population. Aussi, elle doit disposer d’une 
politique foncière (disponibilité des terrains, initiative communale dans les opérations, …) pour atteindre ces 
objectifs. Cela doit se traduire à la fois dans le document de planification tout comme sur le terrain (acquisition 
foncier, nouveau quartier,…). 
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Les classes d’âges 0-14,15-29 diminuent 

légèrement. La part des plus de 45 ans augmente. 

Cette population qui s’est installée voici quelques 

années, s’installe durablement sur le territoire. 

 

On remarque que le nombre moyen d’occupants par 

résidence principale est passé de 2,2 à 2,1. La 

population voit sa structure vieillir doucement. 
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2. L'HABITAT 
 

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

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

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

 2008 2013 

Logements 

résidences principales 2337 2482 

résidences 

secondaires  

et occasionnelles 

213 217 

logements vacants 295 407 

total logements 2 845 3 105 

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations 

principales  
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3. LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL  
 

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

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

actifs travaillant 
en % 

38,5 61,5 

    Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

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

 2013 2008 

Population totale 15 – 64 ans 3096 3058 

Population active en % 74 72,4 

dont actifs ayant un emploi 64,5 64,4 

chômeurs 9,5 8 

 

Inactifs retraités 19,1 20,3 

Autres (étudiants…) 11,1 13,1 
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Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 
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3.3. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
Une offre en emplois qui diminue 
1205 emplois sont comptabilisés sur le territoire en 2013 contre 1446 en 2008. Ces derniers se répartissent par 
catégories suivant le tableau ci-dessous. 
 

Activité  Effectif 2013 Effectif 2008 

Agriculture 157 185 

Industrie 171 193 

Construction 77 91 

Commerce, transports, services divers 337 423 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 463 555 

Total 1205 1446 

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES  

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

▪ Relais assistantes maternelles. 

▪ Restaurant municipal 

▪ Garderie Périscolaire à l’école maternelle Joliot Curie 

▪ Ecole maternelle Joliot Curie et école privée Saint Joseph 

▪ Ecole publique élémentaire Joliot Curie 

▪ Ecole privée élémentaire Saint Joseph 

▪ Collège Léo Ferré. 
 

4.1.2. LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS  

 

▪ Maison des Jeunes et de la Culture 

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

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

▪ Point Information Jeunesse 

▪ Foyer des jeunes  

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

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

4.1.3. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  

 

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

▪ Circuits de randonnées 

▪ Terrain de BMX au champ de Kerjegu 

▪ Une piscine communautaire Aquapaq, rénovée en 2005 

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

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

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

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

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

4.1.4. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTE  

 

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

4.1.5. AUTRES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

▪ Gendarmerie 

▪ La poste 

▪ Services techniques municipaux 

▪ Mairie 

▪ Plateforme des services 

▪ Syndicat intercommunal de soins de Scaër 

▪ Syndicat intercommunal de voirie 

▪ ATD 

▪ Centre départemental d’action sociale 
 

 
Localisation des différents équipements 

4.1.6. LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Station de traitement des eaux usées 
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Scaër possède un réseau d’assainissement collectif qui dessert le bourg. Ce réseau aboutit à une station 
d’épuration de type « boues activées », située au Sud du bourg, au lieu-dit la Villeneuve. Mise en service en 1998, 
cette station a une capacité nominale de 9000 EH. 
Le rejet des effluents traités s’effectue dans le ruisseau de Pontigou, affluent rive droite de l’Isole.  
Sur le reste du territoire communal, les dispositifs relèvent de l’assainissement autonome. Par ailleurs ces 
dispositions relèvent du Service Public d’Assainissement Non Collectif géré par la communauté de communes.  
 
Des travaux de renouvellement de conduite d’assainissement collectif sont régulièrement réalisés et permettent 
ainsi de réduire les entrées d’eaux parasites dans le réseaux.  
 
Le réseau d’eau potable 
La gestion de la distribution de l’eau est assurée par la commune. L’eau distribuée provient des captages de Toyal-
Vieille source, de Trévalot et de Restambern. Ces captages sont tous protégés par des arrêtés préfectoraux. Une 
partie de la commune est desservie par le syndicat du Ster-Goz (usine de traitement de Troganvel sur le Ster-Goz 
en Bannalec).  
 
Le réseau d’eau pluviale 
Il existe un réseau d’eaux pluviales dans le bourg, dont les exutoires sont dirigés vers les fossés situés près des 
habitations ou dans le sol par l’intermédiaire de puisards, avec dans certains cas, un mélange avec les eaux usées 
domestiques.  
 
En périphérie du bourg et dans les autres secteurs de la commune, les eaux pluviales sont collectées par les 
fossés.  
 
En dehors du réseau, il existe peu d’ouvrages de gestion des eaux pluviales : bassin tampons, …. 
Un schéma directeur des eaux pluviales est mené parallèlement à la mise en place du Plan local d’urbanisme. 
 
Le réseau électrique 
La commune est desservie par le réseau électrique, en majeure partie par un réseau aérien, sauf au bourg où une 
partie du réseau est enterré.  
 
Scaër est traversé par une ligne haute tension dans la partie Ouest : la ligne Cordemais - La Martyre et par 
plusieurs lignes moyennes tensions : la ligne Scaër – Z Cascadec à l’Est et la ligne Concarneau - Z Cascadec à au 
Sud-Ouest.  
 
La gestion des déchets 
La collecte des ordures ménagères se fait en régie sur l’ensemble du territoire de la COCOPAQ. 
Au bourg, les ordures ménagères sont ramassées le lundi et vendredi en ville et le jeudi en campagne. Le 
ramassage du tri sélectif est quant à lui effectué le mardi en ville et le mardi et mercredi en campagne. 
Une déchetterie est présente sur le territoire à Stang Blanc. Cette déchetterie est gérée par le SICOM. 
 
Quimperlé Communauté fait traiter les ordures ménagères à l'usine d'incinération de Concarneau, exploitée par le 
VALCOR (Syndicat intercommunautaire de Cornouaille pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés). 
 
Les ordures ménagères y sont incinérées dans un four. L'énergie produite est revendue sous forme de vapeur à 
une usine proche et est utilisée pour fabriquer de l'électricité réinjectée dans le réseau EDF. Les mâchefers 
récupérés sont stockés en centre de stockage de déchets ultimes à Laval ou utilisés pour faire des revêtements de 
parking ou utilisés en sous-couche routière.  
 
Les réfiom (résidus de fumée provenant de l'incinération des ordures ménagères) sont récupérés par des filtres et 
sont ensuite stockés également en centre de stockage spécialisé à Laval.  
 
 
Les communications numériques 
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Le projet « Bretagne Très Haut Débit » (BTHD) a été élaboré sur les fondements et principes du « Schéma de 
cohérence régionale d’aménagement numérique », adopté en 2011, fixant l’ambition de « disposer à terme 
d’infrastructures en capacité de supporter tous les services et innovations numériques et de les rendre 
disponibles aux habitants, entreprises et administrations de Bretagne ».  
Les modalités de sa mise en œuvre ont été établies dans une Feuille de route, adoptée en 2012, précisant 
les objectifs poursuivis, l’organisation des déploiements sur le territoire breton (la volumétrie et le rythme 
des déploiements, leur  phasage et leur financement), ainsi que le mode d’organisation et de gouvernance 
susceptibles de permettre la réussite du projet. 
La gouvernance, la coordination et la réalisation du projet ont été confiés au Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne dont les nouveaux statuts ont été adoptés le 22 Mars 2013 par le Comité syndical. La commune 
est fibrée à 100% par Mégalis Bretagne. Le Syndicat mixte est doté de la compétence lui permettant 
d’établir, d’exploiter et commercialiser des réseaux de communication électroniques. 
Le programme a vocation à être mis en œuvre par phases successives, la première phase de déploiement 
(voir la carte en nombre de lignes et la carte par zones géographiques) étant définie sur la période 2014-
2018. Celle-ci comporte : 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/BTHD_SCORAN_2011.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/BTHD_SCORAN_2011.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/BTHD_FeuilleDeRoute_2012.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/veille_et_documents/Statuts-SM-e-megalis-22mars2013.pdf
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Mieux_connaitre_le_Syndicat_mixte/La_vie_de_notre_institution/PV_CS_13-03-22.zip
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/Carte-DeploiementNombreDeLignes.jpg
http://www.e-megalisbretagne.org/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/Carte-DeploiementZonesGeographiques.jpg
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La commune est bien pourvue en équipements et services. Elle adapte certains équipements existants (extension 
de l’EHPAD, …), crée soit à partir de bâti existant (maison des services par exemple) ou de toute pièce dès que le 
besoin s’en fait sentir.  
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4.2. LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 
 

4.2.1. LES DEPLACEMENTS EN VOITURE  

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

4.2.2. Les Routes  

 

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

4.2.3. LE STATIONNEMENT 

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

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

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



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

Géolitt - URBA-RPLU-15-076  21 



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

Géolitt - URBA-RPLU-15-076  22 

4.2.4. LES TRANSPORTS EN COMMUN  

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

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

• vers Bannalec – ligne D1 

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

4.2.5. LES DEPLACEMENTS DOUX  

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

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

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

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

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

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

 
A cela s’ajoute : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Centre bourg et le bâti implanté à sa périphérie immédiate 
Le centre bourg est le pôle urbain principale de la commune en raison de son caractère urbain et 
aggloméré de sa taille importante et parce qu’il rassemble la plus grande part des ressources urbaines 
(services, commerces, équipements). 
Le bâti implanté à sa périphérie immédiate sont des constructions ou des petits hameaux détachés du 
centre bourg mais possédant une relative proximité avec lui. 

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

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

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

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

 
* Bâti isolé et petit hameau 

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

 
Évolution : extension mesurée des bâtiments existants 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
Cartographie des espaces les plus significatifs. 

 

Agglomération  
 

Coadry 
 

Saint Guenolé 
 

Loj Gaor 
 

Cremenet et le Raden 

 

Pont Ledan 
 

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

 
Pont Ledan 
Non loin de l’agglomération, mais en rupture avec celle-ci par le biais de l’Isole qui joue le rôle d’une coupure 
d’urbanisation, le quartier de Pont Ledan s’est développé. Il s’est appuyé sur les axes de communication avec 
des constructions récentes le long de la RD782, et un mixte entre bâtis anciens et récents sur les axes RD4 et 
RD6. Il est à signaler également qu’une large partie de cet espace est concerné par le risque inondation, car 
traversé par l’Isole. 

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

   
Commerces, et équipements  

   

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

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

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

 
Ce quartier au Sud de l’agglomération de Scaer constitue un quartier récent. Il s’est développé le long des 
voies. La densité de voie permet de disposer d’un quartier plus dense d’un point de vue habitat mais les jardins, 
parfois important, qui participent à l’image du quartier diluent le bâti. Ici aussi c’est le développement linéaire 
qui domine. 
 
Le quartier du Raden 

 

 

 



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

Géolitt - URBA-RPLU-15-076  32 

Ce quartier au sud de Créménet est plus ancien, là aussi le développement s’est effectué le long des voies, mais 
avec une structuration plus dense et compacte et pour plusieurs constructions à l’alignement des voies. 
L’ensemble est cerné par la forêt, mais quelques interstices sont encore disponibles pour une éventuelle 
densification. 
 
Le quartier de Parkou Royal 

 
Le quartier de Parkou Royal est situé à l’est de l’agglomération à proximité de Pont Ledan en bordure d’une 
route départementale. L’ensemble s’est développé le long de cet axe de manière aérée et en recul des voies 
liées à la marge générée par la départementale. 
 
En conclusion 
 
L’agglomération de Scaer constitue le pôle principal. Son évolution est logique il s’agit de renforcer l’existant 
mais également de rétablir une cohérence d’aménagement en densifiant des quartiers, des espaces entre 
quartiers pour construire un bourg moins fractionné. Les espaces qui sont ainsi disponibles par le biais de ces 
poches non bâties permettent d’avoir une vision à long terme. Aucunes contraintes naturelles ou agricoles, 
risques naturels ou coupure d’urbanisation ne contraint le développement de l’agglomération. 
 
En ce qui concerne les quartiers de Loj Goar, de Saint Guénolé, de Cremenet et Pont Ledan, le Raden et Parkou 
Royal, ils comportent tous plus d’une vingtaine de construction, voir pour certains plus d’une quarantaine. 
Cependant, il est nécessaire de faire une distinction entre ces espaces. Loj Gaor, Cremenet et le Raden 
comporte plus d’une quarantaine de construction et de part cette envergure, répondent à la définition de 
village. Saint-Guénolé/Ty Jaouen segmenté en deux parties, chacune proche des 40 habitations, ne répond pas 
à la définition de village au vu de son développement linéaire. Pour Parkou Royal, le nombre d’habitation est 
également trop limité pour entrer dans cette définition. Pont Ledan en quasi-continuité du bourg et avec un 
nombre d’habitation supérieur à 40 entre dans cette définition, mais il est concerné par le risque inondation ce 
qui limite son potentiel de développement à l’avenir. 
 
Ainsi seule l’agglomération de Scaër aura vocation à s’étendre à l’avenir, l’effet recherché étant de recentrer le 
développement urbain sur cet espace à proximité des services. 
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Parmi les ensembles bâtis en campagne présentés ci-dessus, une distinction peut être faite entre Loj Gaor, 
Cremenet et le Raden qui sont les principaux villages du territoire. Saint-Guénolé/Ty Jaouen, Parkou Royal et 
Pont Ledan, n’ont pas vocation à accueillir un nombre important de nouvelles constructions, mais au vu de leur 
physionomie, ils répondent aux caractéristiques de la zone urbaine. 
 
Le village de Coadry présente plusieurs caractéristiques de la zone urbaine, mais la présence du monument 
historique « Chapelle Saint-Sauveur » ne permet pas d’envisager une densification de cet espace. En effet, il est 
nécessaire de préserver l’environnement naturel et rural de la chapelle et limiter le mitage de l’espace aux 
habitations existantes. Cet espace ne peut pas être considéré comme un espace bâti ayant vocation à accueillir 
de nouvelles constructions. 
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2. LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 

Il s’agit dans le cadre de ce chapitre d’identifier la consommation foncière qui a été réalisée sur l’ensemble des 
espaces constructibles. 
Le cas de la commune de SCAER est particulier car cette commune ne possède pas de document de 
planification. Aussi, s’applique le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui permet de disposer de 
constructibilité sur l’ensemble des noyaux bâtis. 
 
Cette consommation foncière est perçue à une échelle rétrospective de 10 ans de manière à disposer dans un 
premier temps les espaces consommés et leur localisation, et dans un deuxième temps de confronter cette 
consommation foncière aux objectifs prévus dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme en disposant 
d’éléments de comparaison et en visant une modération de la consommation foncière et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
Cette période de 10 ans correspond à la projection temporelle prescrite par le SCoT. 
 
Nota : les données sont issues des fichiers fonciers 2016 (données disponibles jusqu’en 2015) 

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

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

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

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

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

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

• Un potentiel de 5 hectares en diffus, la densification se fera sur ces secteurs de manière spontanée.  
 
Pour Parkou Royal : le potentiel est inexistant sur cet espace où les constructions sont alignées le long de la 
départementale. La réalisation de nouvelles constructions étant bloquée par la présence de marge de recul le long 
de cet axe. 
 

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

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

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

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

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

• 414 logements à produire sur les 18 ans du SCoT ; 

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

• Une densité nette de 15 log/ha ; 

• Une surface brute en extension de 18 hectares. 
 
Volet économique 
La commune de Scaër se localise sur le bassin nord avec notamment Bannalec, le Trévoux, Saint-Thurien, Querrien, 
Locunolé, Guilligomarc’h et Arzano. L’ensemble de ces communes se partage une enveloppe de 8 hectares à 
vocation économique. 
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Extrait du PADD 

 
  



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

Géolitt - URBA-EPLU-09-140  48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III – JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS 
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1. RAPPEL DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

Le diagnostic transversal mené sur la commune de Scaër comprenant la partie sociodémographique et habitat, 
l’état initial de l’environnement et l’analyse de la morphologie, de la consommation et du potentiel de 
densification a permis de révéler plusieurs enjeux clefs dans le cadre du développement de la commune sur les dix 
prochaines années. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• SDAGE Loire Bretagne ; 

• SAGE Ellé – Isole – Laïta ; 

• SAGE Sud Cornouaille 

• PGRI Loire Bretagne ; 

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

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

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

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

• Quelle programmation pour répondre aux besoins en matière habitat ?  

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

• Quelles formes urbaines privilégier ?  

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

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

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

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

Variation annuelle 
moyenne de la population 

-0,6 -0,1 +0.4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• veiller au respect du paysage agricole, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Extrait du zonage au niveau de la zone d'activités de Miné Rulan 

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

territoire. Elle doit être gérée. Toutefois, le secteur rural est un milieu qui évolue en fonction des activités. 
Aussi, cette maille pourra évoluer mais en ayant des actions raisonnées et encadrées, l’enjeu dépasse le 
caractère de continuité écologique et de cadre de vie, il en va de la reconquête de la qualité de l’eau, de la 
gestion des eaux pluviales, mais également du maintien de système écologique de qualité. 
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• Conserver et accentuer la trame végétale de la ville. Cette trame s’appuie sur la voie verte ainsi que l’espace 
de loisirs en partie Est de l’agglomération. Ce parc naturel constitue une plus-value. 

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

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

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

• Les zones humides 
Le règlement interdit tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : 

construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, 

imperméabilisation… 

 

Peuvent cependant être autorisés : 

• les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que 

leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements 

soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et 

cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, ainsi que les objets mobiliers destinés à l’accueil 

ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune…) 

• les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions 

naturelles ; 

• les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique 

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.  

 

Il est rappelé que l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune et repris dans le zonage du PLU ne 

présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant 

une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels, être en 

adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et être dûment autorisés par le 

Préfet. 

 
Le bocage 
La protection du bocage sur la commune de Scaër est essentielle au vu du réseau bocager important présent sur la 
commune. De ce fait, les élus ont souhaité protéger l’ensemble du linéaire connu, pour cela l’ensemble des haies 
protégées sont matérialisées au plan de zonage sur la base d’inventaire déjà existants (Breizh Bocage, …), et 
préservées avec une règle commune basée sur les principes suivants : 

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

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

• Exposer les critères permettant la décision suite à la déclaration préalable en cas de travaux de 
destruction de la haie, par exemple une haie ou un talus situé perpendiculairement à la pente 
doit être préservé en priorité. 
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• Proposer des mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé avec un linéaire équivalent à 
replanter. 

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

 
 

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

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

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

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

• Les boisements soumis à un plan de gestion durable. 
 
En complément, en secteur NF sont autorisés sous condition : 
« Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation des 
boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la qualité paysagère du site. » 
 
A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

A3.1 – La ressource en eau 
 
Les orientations consistent : 
• Quantitativement 
* à prévoir la récupération des eaux pluviales, afin de diluer dans le temps les rejets aux milieux récepteurs et 
éviter des points noirs d’accumulation des eaux, 
* à maîtriser l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de dispositifs adaptés : revêtements de sols perméables, 
usage de noues pour les eaux pluviales, imperméabilisation des aires de stationnement, préservation des talus 
existants, reconstitution de talus, préservation des zones humides. 
• Qualitativement 
* à proposer des terrains situés dans le périmètre de zonage d’assainissement collectif afin de réduire les impacts 
sur le milieu récepteur. 
 
La gestion des eaux pluviales 
En cohérence avec le schéma directeur des eaux pluviales élaboré parallèlement au PLU, la commune a souhaité 
traiter la question des eaux pluviales de manière ambitieuse au sein du PLU en obligeant la prise de mesures 
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compensatoires dès imperméabilisation des sols. La mise en application des prescriptions du schéma directeur, 
permet de limiter les impacts sur les milieux récepteurs et le ruissellement des eaux de pluies en favorisant 
l’infiltration et/ou la collecte à la parcelle. 
 

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

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

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

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

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

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

• Eviter de conforter le développement des espaces urbanisés peu denses,  

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

• Préserver la qualité d’aménagement des entrées de ville,  

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

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

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

• La prise en compte du cadastre,  

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

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

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

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

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

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

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



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

Géolitt - URBA-EPLU-09-140  65 

 

Le village de Créménet 
 

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

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

Nombre d’habitation : 55 

Desserte : voirie locale 

Distance au bourg : 1 kilomètre 

Organisation du bâti : urbanisation 

pavillonnaire aérée et organisée de façon 

linéaire 

Nombre d’habitation : 58 

Desserte : voirie locale en bordure de RD 

Distance au bourg : 1 kilomètre 

Organisation du bâti : urbanisation 

linéaire plus compacte. 
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Le village du Raden 
 

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

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

Nombre d’habitation : 43 

Desserte : voirie locale  

Distance au bourg : 2 kilomètres 

Organisation du bâti : urbanisation 

linéaire plus compacte. 

Nombre d’habitation : 39 et 35 

Desserte : voirie locale  

Distance au bourg : 3.5 kilomètres 

Organisation du bâti : urbanisation 

linéaire et un peu plus compact sur la 

partie ouest 
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Le village de Pont Ledan 
 

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

 
 
L’entité de Parkou Royal forme un ensemble linéaire organisé le long d’une voie départementale à proximité 
immédiate du bourg. Néanmoins l’organisation du bâti et les marges de recul le long de la départementale limite 
les possibilités de densification, si l’on souhaite préserver la sécurité des accès sur la départementale. De ce fait, 
un zonage UH est privilégié pour garantir une urbanisation très limitée de cet espace en comblement des dents 
creuses. 
 
 
 
 
 

Nombre d’habitation : 58 

Desserte : voirie départementale  

Distance au bourg : 100 mètres 

Organisation du bâti : urbanisation 

compacte en bordure d’une voie 

départementale 

Nombre d’habitation : 33 

Desserte : voirie départementale  

Distance au bourg : 1.3 kilomètre 

Organisation du bâti : urbanisation 

linéaire en bordure de voie 

départementale 
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A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et 
maîtrise de l’énergie 
 

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

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

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

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

 
Sur l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre les gaz à effet de serre, le PLU prend la partie de ne pas 
contraindre le développement des modes de déplacement doux. Au travers des OAP sectorielles le choix a été fait 
de prescrire la réalisation de nouveaux cheminement doux dès que possible pour désenclaver le plus possible les 
futures constructions et les connecter au maillage déjà existant. D’autant que le parti prit est de favoriser une plus 
grande part de constructions en densification du tissu urbain existant et dans une logique de plus grande proximité 
du centre-ville. 
 
Sur la question du développement des énergies renouvelables et de la maitrise de l’énergie, le PLU prend le parti 
de ne pas contraindre le développement en n’appliquant pas de règles spécifiques, de ce fait il ne va pas à 
l’encontre d’une plus grande part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de la commune. 
 
 
A3.4 – La prise en compte des risques 
 
Le territoire de Scaër à fait l’objet d’une prescription de Plan de Prévention des Risques d’inondation par 
débordement de rivière. Celui-ci datant de 2001 n’a toujours pas été approuvé. Le risque inondation étant avéré 
sur la commune, le PLU a fait le choix de positionner dès que possible les secteurs couverts par un Atlas des Zones 
Inondables (AZI) ou une zone d’expansion des crues (ZEC) en zone naturelle. La seule exception étant le village de 
Pont Ledan comme décrit précédemment. Afin d’interdire toutes nouvelles constructions au sein des espaces 
soumis au risque inondation, une prescription reprenant les AZI et les ZEC a été instaurée et autorise 
exclusivement les annexes et extensions des constructions existantes sous réserve des dispositions applicables à 
chaque zone. 
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LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET L’EQUIPEMENT, DE 
TRANSPORT ET DEPLACEMENTS. 
 
B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PERENNISER ET A STIMULER 
 
B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de population aux alentours de 
6000 habitants à l’horizon 2028 
 
Les orientations consistent à :  
• mettre en œuvre une stratégie foncière pour le maintien et l’accueil de jeunes ménages actifs (opération 

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

d’habitat et en prescrivant des densités minimales par hectare de 15 logements. 
 
La stratégie foncière portée par la commune est de favoriser dans un premier temps, les opérations en 
densification du tissu existant. La programmation portée par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation prévoit un seul secteur en extension urbaine, celui de Kerloretta (propriété foncière de la 
commune). Le secteur de Kerloretta permet à la commune de diversifier son offre de logements. La commune 
consciente que son attractivité porte également sur des actifs travaillant en dehors de la commune souhaite 
proposer une offre en sortie de bourg permettant d’accéder rapidement à la RN165 (axe Quimper/Lorient). Elle a 
également avancé en parallèle de l’élaboration du PLU sur ce secteur en engageant des démarches avec un 
aménageur. 
 
Des secteurs 2AUH sont prévus en extension pour répondre aux besoins de la commune à plus long terme, tout en 
lui laissant par la même occasion le temps d’acquérir ces terrains. 
 
Les détails sur le scénario démographique envisagé par la commune sont précisés au 2.1 le scénario de 
développement retenu de la présente partie. 
 
L’enveloppe foncière allouée au développement résidentiel est définie en cohérence avec le SCoT. Le PADD précise 
une surface totale de 21 hectares (logements, équipements et activités économiques comprises et renouvellement 
/ extension). Le SCoT défini lui une enveloppe de 18 hectares en extension urbaine pour 18 ans (les surfaces 
nécessaires aux équipements sont comprises dans cette enveloppe) soit 10 hectares sur la période 2018-2028 pour 
le PLU. Dans le cadre de la programmation des 230 logements sur la durée du PLU, la répartition est la suivante : 
 

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

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

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

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

 

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

• Les surfaces en extension urbaine 

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

Nombre total de 
logements 
produits en 

renouvellement 
urbain 

Extension urbaine 

Nombre de 
logements à produire 

en extension 

Surface nette nécessaire 
sur la durée du PLU (en 

ha) 

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

154 76 5.08 6.10 
 

• Bilan des surfaces par rapport au PADD et au SCoT Quimperlé Communauté 
Le PLU de Scaër prévoit 3 zones à urbaniser à vocation équipement (1AUE et 2AUE) pour une surface de 3 hectares 
et une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (1AUI) pour une surface de 1.7 hectare. Cette dernière 
surface est déduite d’une enveloppe spécifique prévue par le SCoT pour le développement des activités 
économiques : 27 hectares au total et 8 hectares spécifiquement pour le secteur de Scaër (qui comprend 
l’ensemble des communes nord du territoire). La zone 1AUI de 1.7 hectare n’est pas comprise dans l’enveloppe de 
10 hectares pour le développement résidentiel de Scaër. 
Par rapport aux objectifs chiffrés par le PADD 15 hectares pour produire les 230 logements et 21 hectares au total 
(équipements et activités économiques comprises). Le zonage prévoit 14.73 hectares pour le développement de 
l’habitat (8.64 hectares en renouvellement urbain et 6.1 hectares en extension urbaine) plus 4.7 hectares pour les 
équipements et le développement économique (3 pour les équipements et 1.7 pour les activités économiques) 
soit une surface totale de 19.43 hectares en accord avec le PADD. 
 
Par rapport aux objectifs du SCoT prescrivant une enveloppe de 10 hectares en extension (équipements compris), 
le zonage prévoit 6.1 hectares pour l’habitat en extension plus 3 hectares pour les équipements, soit un total de 
9.1 hectares. 

Potentiel 
stratégique soumis 
à OAP sectorielle / 

renouvellement 
urbain  

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

soient bâties ou non bâties) 
Potentiel en diffus 

Surface 
OAP 

(en ha) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface 
OAP 

(en ha) 

Surface 
mobilisable 

(50% du 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface non 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
mobilisable 
non bâtie 
(2/3 du 

potentiel 
(en ha) 

Surface 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
théorique 

constructible 
(50% non 

constructible) 

Surface 
mobilisable 
bâtie (1/3 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit 

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

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

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

un enjeu de maîtrise de la densité est identifié sur ces terrains. 
• Un potentiel de 5 hectares en diffus, la densification se fera sur ces secteurs de manière spontanée.  
 
Sur la base des critères de prise en compte du potentiel décrit à l’orientation précédente, la mobilisation du 
foncier repéré au référentiel est de 61%. Ce chiffre étant obtenu en effectuant le rapport de la surface totale 
repérée soit 14.25 hectares (surface théorique constructible déduite) et la surface totale mobilisée dans le PLU soit 
8.63 hectares. 
 
Cette mobilisation du foncier permet comme annoncée auparavant de produire 154 logements en renouvellement 
urbain sur les 230 prévus par le SCoT soit une part de 67%, largement au-dessus du minimum fixé par le SCoT de 
44%. 
 
Localisation des surfaces en extension au PLU 
L’ensemble des surfaces à urbaniser prévues en extension urbaine par le PLU sont localisées en continuité directe 
de l’agglomération de Scaër comme le montre la carte ci-dessous. 
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La lutte contre le mitage 
En sélectionnant sur la base d’une méthodologie stricte l’ensemble des villages constructibles et en y autorisant 
uniquement le comblement des dents creuses, le PLU participe à l’arrêt du mitage sur la commune de Scaër. Mise 
à part sur l’agglomération aucune autre entité bâti ne pourra s’étendre. 
 
La diversification des formes d’habitat 
Conscient de la nécessité de proposer des formes urbaines variées, la commune de Scaër a programmé par la 
réalisation d’une OAP sectorielle la réalisation d’habitat collectif ou semi-collectif sur le secteur de la rue Louis d’Or 



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

Géolitt - URBA-EPLU-09-140  74 

 

localisé au nord du centre-ville. Sur ce même secteur une prescription est prévue pour garantir la réalisation d’une 
part minimale de 20% de logements sociaux. 
 
Sur l’ensemble des autres secteurs couverts par une OAP sectorielle, l’habitat individuel est favorisé pour répondre 
aux objectifs de la commune qui souhaite en priorité accueillir de jeunes ménages, qui se tourne dans le cadre 
d’une primo accession, majoritairement vers ce type de bien. 
 
B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 
 
Les orientations consistent à : 
• permettre un développement limité des constructions existantes,  
• offrir l’opportunité de changement de destination des constructions dès lors que celles-ci sont identifiées, 
• assurer un développement limité des activités économiques, support de mixité d’usage au sein du secteur 

rural. 
 
Pour assurer une évolution limitée des constructions de tiers en campagne, les dispositions règlementaires 
prévues pour les extensions et les annexes en zone A et N sont les suivantes : 
 
• Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : 
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau 
logement, sont autorisées : 
o L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 50m² d’emprise au sol 

ou 30% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi, à condition que cette emprise au sol 
existant à la date d’approbation du PLU soit supérieure à 60 m² ou plus et que l’emprise au sol totale de la 
construction après extension n’excède pas 250 m². 

o La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près 
de l’habitation existante et à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtiment principal de l’habitation 
dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d'emprise au sol (total des annexes 
hors piscine). 

o La superficie d’un bassin de piscine est limitée à 50 m². 
 
Ces dispositions sont accords avec la charte agriculture et urbanisme du département du Finistère et s’accordent 
avec celle déjà en vigueur dans plusieurs PLU communaux voisins. 
 
En ce qui concerne l’identification des changements de destination des bâtiments agricoles en zone A et N, la 

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

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

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

 

Le repérage des changements de destination s’est fait selon les critères définis par la CDPENAF du Finistère. Ces 

critères sont les suivants : 

• Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré ; 
• Arrêt de l’activité agricole depuis 5 ans ; 
• Bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’une mise aux normes environnementales avec versement de subventions 

publiques ; 
• Possibilité de création d’un système d’assainissement autonome et de raccordement aux différents réseaux ; 
• Bâtiment permettant la création d’une habitation d’au moins 60m² de surface de plancher, hors extension ; 
• Desserte du bâtiment est compatible avec la circulation des engins agricoles ; 
• Bâtiment situé dans un hameau (pas isolé) ; 
• Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 mètres ; 
• Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500m² 
• Présence d’au moins 2 habitations principales de non actifs agricoles au sein du hameau. 
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Pour permettre le développement des activités économiques isolées en campagne, le secteur AI a été créé. Ce 

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

dispositions prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 

 

4 STECAL AI et 1 STECAL AI1 ont été délimités aux plans de zonage pour permettre le développement des 

activités économiques. 

 

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

 
 
Cette boulangerie bar localisée au sud du bourg le long de la RD4 est actuellement à la recherche d’un repreneur, 
afin de ne pas bloquer tout projet de reprise, la commune souhaite maintenir des possibilités de développement 
pour cette activité, c’est pour cela qu’un STECAL a été matérialisé. 
 
• Lieu-dit Ty Ru à l’ouest de l’agglomération – Etablissement de vente de matériel agricole 
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Cette entreprise de vente de matériel agricole localisée le long de la RD50 au nord-ouest de l’agglomération 
emploie actuellement 4 personnes et envisage de procéder à un développement de son activité nécessitant la 
construction d’un nouveau bâtiment sur la partie ouest du secteur AI expliquant la délimitation du STECAL. 
 

• Lieu-dit Kervir au nord de la commune – Les Etangs de Kervir, location de salle 

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

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

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

- le complexe aquatique ; 

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

- la maison de retraite et la médiathèque ; 

- le collège ; 

- la station d’épuration au sud ; 

- l’école primaire et maternelle ; 

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

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

prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 

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

 
 
A la différence du premier terrain de foot de football classé en UE, pour des éventuels besoin en équipement plus 
important, celui-ci est positionné en NE au vu des faibles besoins envisagés. 
 
• Aire de pique-nique – entrée de la voie verte 
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Localisée en entrée de centre-ville, cet espace a vocation à être aménagé pour permettre d’y créer une entrée 
qualitative pour la voie verte avec notamment l’installation d’une aire de pique-nique. 
 
• La base de loisirs à l’est de l’agglomération 

 
 
Localisée à l’ouest de l’agglomération, cette base de loisirs effectue une transition avec l’Isole. Elle a vocation à 
évoluer au cours des prochaines années pour accueillir de nouveaux aménagements légers. L’ensemble de ces 
terrains est propriété de la commune. 
 
• 1 STECAL ND pour le développement d’une déchetterie 
 
Ce secteur ND est considéré comme un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) dans le respect 
des dispositions prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 
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Localisé au sud de l’agglomération, ce secteur à vocation d’accueillir le développement d’une déchetterie. Ce 
projet devrait voir le jour au cours des 10 prochaines années et est porté par Quimperlé Communauté. 
B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur l’image de l’agglomération  
 
Les orientations consistent à : 
• promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique. Composer avec les espaces naturels 

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

proposés à l’urbanisation (emplacement réservé, acquisition foncière, orientation d’aménagement…), 
• une gestion des entrées de ville et de la RD 782, 
• permettre un désenclavement numérique grâce au projet Bretagne Très Haut Débit. 
 
Le positionnement des zones AU et la délimitation de la zone U sur l’agglomération de Scaër a pris en 
considération la préservation de la transition avec l’Isole située à l’est de l’agglomération, par ailleurs, comme 
décrit précédemment, un effort conséquent a été réalisé pour augmenter la part de logements produit en 
renouvellement par rapport à la demande initiale du SCoT (67% contre 44% prescrit dans le DOO). 
 
Afin d’accompagner le développement résidentiel et de programmer dans le temps, de nombreuses zones 2AUH 
sont positionnées en extension, pour favoriser dans un premier temps les zones 1AUH en densification. 
 
Trois emplacements réservés ont également été matérialisés dans l’optique de répondre à des besoins particuliers, 
la liste de ces emplacements est consultable sur les plans de zonage. 
 
La gestion des entrées de ville, est une thématique que la commune a souhaité traiter tout particulièrement au 
travers de son premier PLU. Les entrées stratégiques étant localisées le long de D782, deux zones 1AUE ont été 
positionnées pour permettre de geler la vocation de ces terrains et contrôler toute urbanisation non souhaitée. 
 
La commune a également souhaité matérialiser un périmètre de mixité sociale renforcée sur un secteur de centre-
bourg à proximité des commerces. Un PLH est actuellement en cours de révision à l’échelle de Quimperlé 
Communauté. Celui-ci fixera une stratégie claire à l’avenir. Ne disposant pas d’élément, la commune a positionné 
un secteur de mixité renforcée pour garantir une programmation de logements social sur le secteur le plus 
stratégique du centre-ville de Scaër. 
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Sur ce premier secteur, l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit l’aménagement d’une entrée 
sur la voie verte, avec du stationnement paysager. 
 

 
 
Sur ce deuxième secteur, la commune souhaite favoriser pour le moment l’installation d’aménagements paysagers 
et équipements permettant la mise en valeur de cette entrée stratégique sur le centre-ville de Scaër. 
 
LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 
C1. – offrir un potentiel pour l’accueil et le maintien d’activités économiques 
 
C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, industrielle et artisanale du 
territoire 
 
Les orientations consistent à : 
• mettre à disposition de nouvelles emprises foncières par le biais de zones dédiées, 
• exploiter les zones existantes, mais également repenser les espaces proposant des bâtis inoccupés, 
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• proposer des espaces complémentaires à court, moyen et long terme, 
• anticiper les développements économiques pour répondre efficacement et rapidement à la demande. 
• permettre une évolution limitée des activités économiques en secteur rural. 
 
Pour répondre aux besoins de la commune en terme de développement, tout en s’inscrivant dans le cadre de la 
stratégie mise en place par Quimperlé Communauté qui possède la compétence développement économique, une 
zone 1AUI a été matérialisée au plan de zonage du PLU. Celle-ci couvre une superficie de 1.7 hectare et permettra 
l’accueil de nouvelles constructions à vocation d’activités économiques. En accord avec DAAC du SCoT celles-ci 
sera à vocation artisanale ou industrielle et permettra d’étendre la zone d’activités de Miné Rulan. 
 
La localisation de ce secteur s’explique par l’impossibilité de développer plus en amont la zone d’activité de Miné 
Rulan, en effet celle-ci est cernée par les zones humides et ne permet pas d’extension directe. D’autre part la zone 
envisagée permet une desserte/exposition efficiente et un impact limité sur les surfaces agricoles, le site ne 
participe pas à l’étalement urbain. 
 

 
 

L’emprise des zones d’activités économiques actuelle est traduite au règlement graphique par le secteur UI qui 
couvre la zone actuelle de Miné Rulan au sud l’agglomération et l’emprise de l’ancien bâtiment de Scaër Viande 
situé rue Louis le Moaligou également au sud du centre-ville. La délimitation de ce secteur a d’ailleurs été ajustée 
pour permettre le développement de l’autre côté de la voirie d’une activité de brassage qui ne peut pas dans 
l’immédiat se positionner dans les bâtiments existants. Un réseau de chaleur doit aussi permettre à l’avenir de 
venir alimenter le collège en passant par cette parcelle. 
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L’orientation sur les STECAL à vocation d’activités économique (AI) est justifiée précédemment dans le présent 
document. 
 
 
C2. – une économie importante : l’activité agricole  
 

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

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

- La création de bâtiments agricoles, 

- La création de logements de fonction, 

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

 

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

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

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

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

s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition que : 
- Les extensions des unités commerciales existantes se limitent à 10% de la surface de vente existante. 
- Les créations de nouvelles unités commerciales se limitent à une surface de plancher de 1 000m². 
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Cette règle permet de limiter le développement de la périphérie au profit du centre-ville, permettant un 
renforcement de la centralité et un maintien de la périphérie sur son segment grande surface alimentaire. 
 
C4. – des loisirs, supports d’une économie  
 
C4.1. – Tourisme vert 
 
Les orientations visent à : 
• conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels, 
• préserver le patrimoine naturel, support de loisirs et pédagogique (forêt de Coatloc’h par exemple) 
• diversifier l’offre en hébergement, 
• permettre le renforcement des équipements existants. 
 
Au travers de son PLU, Scaër a souhaité s’appuyer sur les éléments existants pour permettre le développement de 
l’activité touristique sur le territoire. Tout d’abord le camping municipal qui fait l’objet d’un zonage particulier NL 
permettant la poursuite de son développement. Le STECAL AI au lieu-dit Kervir prévoit également à plus long 
terme le développement d’une offre d’hébergement. D’autre part, les STECAL NE décrit précédemment 
permettront un renforcement des équipements sportifs et de loisirs, en lien avec le développement de l’offre 
touristique « verte ». 
 

 
Capture du zonage au niveau du camping municipal 

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

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

hectares (extension et renouvellement urbain compris), 
• Une enveloppe foncière totale de 21 hectares (extension et renouvellement urbain compris). 
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Pour atteindre l’objectif de 15 logements à l’hectare minimum, la commune de Scaër a augmenté la densité au 
sein des secteurs en densification du tissu urbain. Ainsi en prenant en compte que 56 logements vont se réaliser 
sur l’ensemble des secteurs en densification soumis à OAP sectorielle, pour une surface de 3.09 et 60 logements 
sur le gisement soumis à OAP thématique intensification, pour une surface théorique de 4.02 hectares, cela 
équivaut à une densité moyenne de 16.3 logements par hectare en densification. Le secteur de Kerloretta en 
extension étant soumis à la densité minimale prescrite par le SCoT, de 15 log/ha. 
 
Focus sur la méthode de calcul de la densité 
 
La densité exprimée en nette sur l’ensemble du PLU, celle-ci exclut l’ensemble des aménagements prévus pour la 
viabilisation des terrains. 
 
L’analyse de la consommation d’espace passée (période 2005-2015) montre une consommation d’espace agricole 
et naturelle de 39 hectares. Le tableau ci-dessous permet de comparer cette analyse, aux surfaces projetées sur la 
période du PLU (2018-2028), ainsi que l’effort de modération de la consommation d’espace agricole et naturelle 
qui en découle. 
 

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

Habitat 28.4 6.1 79% 

Activité/Equipement 10.7 4.7 56% 

Total 39.1 10.8 72% 
 
L’effort global de modération de la consommation d’espace est de 72% avec une réduction de moitié pour la 
vocation équipement et activités économiques et de 80% pour la vocation habitat. Cet effort de modération est 
porté essentiellement par une élévation des seuils de densité de construction et une mobilisation importante du 
foncier en densification du tissu urbain existant. 
 
Le respect des surfaces évoquées dans cette partie du PADD est abordé précédemment dans le présent document. 
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4. LA COHERENCE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) AVEC LE PADD 
 
Le PLU de Scaër identifie plusieurs secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Cette opposabilité s’exprime 
en termes de compatibilité et non de conformité c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de contradiction majeure 
entre l’orientation et la mesure d’exécution. Autrement dit, le projet ne doit pas remettre en cause les 
orientations. Mieux, le projet doit les mettre en œuvre en prenant en compte les contraintes techniques et 
opérationnelles. 
 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement des espaces extérieurs, l'habitat, les déplacements, etc. sont complémentaires aux règles 
d’urbanisme inscrites dans le règlement. 
 
Elles définissent différents principes portant notamment sur l’organisation urbaine (occupation du sol, accès et 
dessertes pour les véhicules motorisés et/ou pour les piétons et cycles, sécurisation de voies, patrimoine bâti à 
préserver…) et la préservation de l’environnement (haie, boisement à protéger, zones humides à protéger…). 
 

 
Extrait de la légende des OAP 

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

- Les OAP en renouvellement urbain  

- L’OAP en extension urbaine  

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

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

 
 

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

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

 
Le territoire communal est découpé en quatre zones :  

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

5.1. LES SECTEURS DE LA ZONE URBAINE 
 

Secteurs Description  Choix réalisé dans le cadre du PLU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le secteur UI comprend deux sous-secteurs 

• UIc destiné exclusivement aux activités et 

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

• UIv qui autorise en plus des destinations 
autorisée en UI les activités de services ou 
s’effectue l’accueil d’une clientèle 

mixte à dominante résidentielle, les dernières 
extensions, ainsi que les récentes autorisations 
d’urbanisme attribuées ont été pris en compte.  
 
Afin de mieux structurer l’offre commerciale et 
éviter la dévitalisation du centre-ville et la fuite 
des commerces en périphérie, un sous-secteur 
UIc a été créé. Celui-ci est prévu pour la zone 
d’activités commerciales de la commune et 
autorise la création et l’extension des 
constructions à destination d’artisanat et 
commerce de détail et d’activité de service où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, en respectant 
les prescriptions du SCoT. 

 
Afin de prendre en compte un projet de 
construction d’une clinique vétérinaire sur la 
ZAE de Miné Rulan, un sous-secteur spécifique 
UIv a été créé sur la parcelle d’emprise du 
projet. Ce projet soutenu par les élus de la 
commune, mais allant à l’encontre du DAAC du 
SCoT la zone d’emprise se limite strictement à 
celle envisagée pour le projet. 
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5.2. LES SECTEURS DE LA ZONE A URBANISER 
 
Conformément à l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, ont été classés en zones à urbaniser, les secteurs 
destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU (à court ou moyen 
terme) et 2AU (à long terme) :  

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

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

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

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

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

• L’impact sur les activités agricoles  

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

• L’état des réseaux et des équipements publics  

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

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

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

 
Le secteur 1AUI recouvre les zones à urbaniser à vocation économique c’est-à-dire destinées à accueillir des 
activités industrielles, artisanales et tertiaires. Cette zone est à urbaniser en priorité après réalisation des VRD.  
 
Les règles édictées pour le secteur 1AUI sont les mêmes que pour celles de la zone UI. 
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Concernant les secteurs AU à vocation équipement 1AUE et 2AUE, leur délimitation est issue d’une volonté des 
élus de programmer à moyen ou long terme de nouvelles réalisations et anticiper les besoins d’aménagement 
d’espace public ou de stationnement sur l’agglomération. 
 
Le secteur 1AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services publics à court et 
moyen termes. 
 
Le secteur 2AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services publics à long terme. 
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5.3. LES SECTEURS DE LA ZONE AGRICOLE 
 
Le secteur A est dédié à l'exercice des activités agricoles et abrite ainsi principalement les sièges et sites 
d’exploitation agricole. Il comprend également les habitations isolées (habitations de tiers) ainsi que des 
groupements d’habitations isolés. 
 
La délimitation du secteur A s’est faite sur la base des critères suivants :  

• Préserver les terres agricoles sensibles à proximité des bourgs 

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

• Le secteur AI est dédié aux activités économiques existantes et isolées en campagne, qui nécessitent 
d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) 
dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 
Le secteur AI comprend un sous-secteur AI1 qui autorise uniquement les extensions des bâtiments 
existants. 
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5.4. LES SECTEURS DE LA ZONE NATURELLE 
 
Le secteur N recouvre les espaces à protéger en raison de leur(s) qualité(s) environnementale(s) et/ou 
écologique(s) et/ou paysagère(s). Il peut comprendre des habitations isolées. 
 
La délimitation du secteur de la zone N s’est faite sur la base de la trame verte et bleue, traduite à la parcelle dans 
le cadre du règlement. Le critère de l’occupation et l’utilisation du sol a été décisif dans le choix de positionner 
telle ou telle parcelle au sein de la zone N. 
La délimitation autour des cours d’eau du territoire a été faite, de manière à prendre en compte les berges, ainsi 
qu’une marge suffisante garantissant la non constructibilité (cumulé à la marge de recul de 10 mètres). 

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

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

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

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

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

Zone A 7796,1 Zone N 3724,2 Zone AU 13.37 Zone U 206,67 

          

A 7796.1 N 3299.13 1AUE 1.77 UA 15.38 

AI 5.24 ND 1.91 1AUH 4.69 UB 96.52 

AI1 8.01 NE 13.59 1AUI 1.68 UC 77.57 

  NF 407.84 2AUE 1.42 UE 14.36 

  NL 1.73 2AUH 3.81 UH 20.53 

      UI 13.2 

      UIV 0.33 

      UIc 3.67 

        

 

 

 

Zone Surface en ha Part du territoire en % 

Zone A 7796,1 66,4% 

Zone N 3724,2 31,7% 

Zone U 206,67 1,8% 

Zone AU 13,37 0,11% 

Total 11753,59 100% 
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6. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES 
 

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

Le plan de zonage localise 3 emplacements réservés 

 

Numéro Objet Bénéficiaire 

1 Extension cimetière Commune 

2 Extension du plateau sportif Commune 

3 Création de parking Commune 

 
Une analyse des emplacements réservés figure dans l’évaluation environnementale 
 

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

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

• Annexes à la construction principale ; 

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

 
La commune de Scaër est concernée par : 

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

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

• Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront avoir un 
recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

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

 

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

• ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur,  

• ne gênent pas le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité 
vis-à-vis des bâtiments agricoles)  

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

Le PLU identifie 20 bâtiments pouvant changer de destination 

 

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

412 hectares d’EBC sont protégés dans le PLU 

 

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

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

Le PLU protège 879 km linéaire de haies 

 

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

87 hectares de boisements sont protégés dans le PLU 

 

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

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

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

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

• Bâtiments ou édifices en pierre d’époque ;  

• Bâtiments ou édifices emblématiques de l’histoire de la commune ;  
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• Bâtiments ou édifices participant à la qualité du cadre de vie du territoire.  
 

Le PLU protège 120 éléments de patrimoine bâti 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

Le PLU protège 2495 hectares de zones humides 
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6.9. LES PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE 
 
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents 
graphiques du PLU. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux 
délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas 
d’impact sur la ressource en eau. 
 

6.10. LES ATLAS DES ZONES INONDABLES ET LES ZONES D’EXPANSION DES CRUES 
 

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

6.11. LES MARGES DE RECUL DES COURS D’EAU 
 
Afin de protéger les cours d’eau, identifié aux documents graphiques, de toutes nouvelles constructions, 
installations ou aménagements, une marge de recul de 10 mètres a été placée le long de tous les cours d’eau 
inventoriés dans le cadre du PLU.  
 
Cette marge sert essentiellement à protéger les cours d’eau de moindre importance qui ne sont pas tous 
positionnés en zone N. De ce fait, même situé en zone A cette marge leur garantie aucune nouvelle constructions, 
installations ou aménagements à moins de 10 mètres, sauf exceptions détaillées dans le règlement.  
 

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

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

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

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

• La volumétrie et l’implantation des constructions,  

• La qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale,  

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

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

• La desserte par les voies publiques ou privées  

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

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

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

• Desserte par les voies de circulation  

• Le stationnement  

• Les conditions de desserte par les réseaux  
 
Extrait du règlement dispositions générales article 8 

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

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

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

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

• Les marges de recul des principaux axes, 

• Les marges de recul des cours d’eau,  

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

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

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

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

• Les zones humides,  

• Les secteurs concernés par les Atlas des Zones Inondables et les zones d’expansion des crues, 

• Les secteurs concernés par un périmètre de protection de captage, 

• Les secteurs à programme de logements mixité sociale. 
 


