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CHAPITRE 1 – EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

 

 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement comprend :  

   1. Evaluation globale des incidences du projet de PLU 

   2. Evaluation d’incidence de l’urbanisation future (zone AU) 

   3. Evaluation d’incidences Natura 2000 
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1. EVALUATION GLOBALE DES INCIDENCES DU PROJET DE PLU 

1.1. Environnement physique 

► Climat 

Le développement de la commune de Quimperlé provoquera une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) due à l’augmentation des trafics 
automobiles ; et de la consommation énergétique liée à la construction de nouveaux logements et à l’accueil de nouvelles activités (commerce, artisan…). Les 
incidences du projet du PLU sur les émissions de GES seront traitées au sein du chapitre dédié aux pollutions atmosphériques.  

 

► Relief 

Le projet de développement de la commune ne prévoit pas de grands projets d’infrastructures qui pourraient générer de forts mouvements de terre et par 
conséquent influencer le relief du territoire communal.  

 

► Géologie 

Le projet de développement de la commune de Quimperlé ne prévoit pas de projets d’infrastructures susceptibles de générer des modifications du sous-sol. 

 

► Hydrologie 

Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie sont liées, à l’augmentation des volumes des rejets urbains, elle-même directement 
proportionnelle à la démographie de la commune et aux superficies urbanisées. 

L’urbanisation de la commune de Quimperlé, aura comme conséquence l’augmentation des volumes et des débits de rejet des eaux usées et des eaux 
pluviales. Cette incidence engendrera potentiellement l’augmentation des rejets de polluants vers les milieux récepteurs et une éventuelle dégradation des 
milieux aquatiques : 

- Dégradation de la qualité physico-chimique des eaux 
- Modification du régime hydrologique 

 

L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend : 

- de l’efficacité des équipements et infrastructures de la commune en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Ce point est traité au sein du 
chapitre dédié à l’assainissement des eaux usées. 
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- de l’existence d’ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales sur la commune ainsi que de l’importance des surfaces imperméabilisées et 
notamment des surfaces de voiries et de parkings. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainissement des eaux pluviales. 

 

Par ailleurs, le projet de PLU peut également avoir des incidences sur la qualité des eaux en favorisant le développement d’activités générant des pollutions 
diffuses telles que l’agriculture ainsi que certaines activités de loisirs (plaisance, camping-caravaning,…) 

 

Afin de limiter, réduire, voir même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures :  

• Le projet de développement de la commune prend en compte les capacités de traitement de la station d’épuration.  

• Un zonage d’assainissement actuellement en cours de réalisation proposera des mesures afin de limiter les impacts de l’imperméabilisation des sols 
par l’urbanisation. Il sera annexé au PLU après passage en enquêté publique. 

• Préservation de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent à l’épuration naturelle des eaux de ruissellement. Leur 
protection, dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue, favorise le maintien de la qualité des eaux sur le territoire communal. 

 

► Résumé des incidences et mesures associées relatives à l’environnement physique 

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principales mesures prises dans le cadre du PLU afin de limiter les incidences du projet sur le milieu physique. 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’environnement physique 

Augmentation des 
volumes et des débits 

de rejet des eaux 
pluviales 

- Limiter les débits de rejets d’eaux pluviales : 

Le zonage d’assainissement pluvial définira des mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales. 

Le règlement du PLU fixe une surface d’espaces verts perméables ou permettant l’infiltration des eaux pluviales minimale par 
opération sur la majorité des zones urbaines.   

Augmentation des 
pollutions diffuses 

- Limiter les pollutions diffuses liées notamment à l’agriculture : 

Le PLU participe à la préservation de la trame verte et bleue et permet le maintien du rôle épurateur des haies et des zones 
humides. 

Le règlement du PLU préserve les fossés existants et proscrit les busages en zone agricole et naturelle.  
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1.2. Environnement biologique 

► Incidences théorique de l’urbanisation 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur les milieux biologiques peuvent être résumées de la manière suivante : 

o Destruction/fragmentation des milieux : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces agricoles où d’espaces naturels. Ces milieux sont 
transformés et peuvent perdre leurs fonctions biologiques. Selon les milieux biologiques concernés, leur destruction peut avoir des incidences sur les 
continuités écologiques et provoquer l’isolement et le morcellement d’autres milieux non directement impactés. 

o Pressions liées aux activités humaines : l’urbanisation génère différentes pressions indirectes sur les milieux biologiques. Ces pressions peuvent être 
dues : 

 à des rejets qui vont dégrader la qualité des milieux : eaux usées, eaux pluviales, déchets. L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux 
aquatiques dépend des capacités de traitements (assainissement, gestion des déchets,…)  

 à la dispersion d’espèces invasives qui peuvent perturber les milieux naturels. 

 à une exploitation ou une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique 
de certaines espèces (dégradation d’habitats, piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales). 

 

► Protection des milieux biologiques de l’urbanisation  

 

 Le PLU assure la protection des milieux naturels remarquables du territoire communal : les vallées de la Laïta, de l’Ellé et de l’Isole, la forêt de Carnoët  (site 
Natura 2000, ZNIEFF, tourbière).  

Ces milieux naturels sont des sites naturels emblématiques et les principaux réservoirs de biodiversité de la commune. Ils sont protégés dans leur majeure 
partie par un zonage Nd. 

Ce zonage permet de préserver ces milieux des atteintes de l’urbanisation et de tout aménagement ou travaux qui remettraient en cause leur caractère naturel. 
D’une manière générale, sur cette zone sont interdits : 

- les constructions, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, 
exhaussement de terrain, tout aménagement non mentionné dans les listes d’exceptions soumises à condition ; 

- toute extension ou changement de destinations des constructions existantes 

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée 
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- l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.  

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 

- la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques 

Les constructions, travaux, aménagements autorisés sont limités à des listes d’exceptions et soumis à conditions. 

Le zonage Nd couvre les abords non urbanisés de la Laïta, de l’Ellé et de l’Isole. Il couvre également la forêt de Carnoët. La forêt de Carnoët ainsi que la 
partie boisée des vallées alluviales sont également protégés par un classement en EBC.  

Seules les zones déjà urbanisées  (centre-ville de Quimperlé, usine PDM industrie) ; ou aménagées en espaces verts (promenade Glennor) font l’objet d’un 
autre zonage :  

- Ui1 pour les installations de PDM industrie 

- Ua1 pour le centre-ville 

- Nl pour les espaces verts de la promenade Glennor.  

    

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’un chapitre distinct de l’évaluation environnementale du PLU.  

 

 Toutes les zones humides recensées sur la commune sont classées en zone, Nzh ou Azh selon qu’elles se situent respectivement en contexte naturel ou 
agricole.  

Au sein de ces zones sont interdits:  

- toute construction, extension de construction existante, ou aménagement  

- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide ou à la vocation de la zone, notamment : 

 comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

 création de plans d’eau, 

Les aménagements autorisés à titre d’exception sont listés dans le règlement et soumis à conditions. Il s’agit entre autres des aménagements strictement 
nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; des installations nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, des aménagements 
légers nécessaires à la gestion ou l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les aménagements et mesures relatives à la protection et la gestion 
conservatoires de ces milieux. Ces différentes installations et aménagements étant par ailleurs soumis à une nécessité technique.  
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 Les autres milieux naturels et zones tampon en continuité des milieux remarquables tels que les abords de cours d’eau font l’objet d’un zonage protecteur 
Nd ou As.  

Le zonage As identifie les zones agricoles participant à une continuité écologique ou situées à proximité d’un noyau urbain appelé à s’étendre. Les terrains 
concernés sont à priori inconstructibles. Les constructions, travaux, aménagements autorisés sont limités à des listes d’exception et soumis à conditions. 

 

 Le choix des zones d’urbanisation future et la limitation de la consommation d’espaces naturels 

Le choix des zones d’urbanisation future qui sera explicité au chapitre suivant dédiée à l’urbanisation future, a été mené en prenant en compte les potentialités 
écologiques et les incidences prévisibles de l’urbanisation sur les milieux naturels.  

De plus le projet de développement de la commune intègre des exigences en matière de densité afin de réduire la consommation d’espace de l’urbanisation. 
Il privilégie le renouvellement urbain, l’urbanisation des dents-creuses et des cœurs d’îlots par rapport à l’extension de l’enveloppe urbaine. Il définit les 
surfaces nécessaires pour son développement en prenant en compte les besoins réels en logement et les disponibilités foncières existantes.   

 

► Protection des continuités écologiques   

 
 L’ensemble des protections mises en œuvre pour assurer la préservation des milieux naturels permet également d’assurer la protection des continuités 

écologiques. Les continuités écologiques identifiées sur le territoire de Quimperlé s’appuient sur les vallées de l’Ellé, de l’Isole, de la Laïta et leur connexion 
avec les vallées de leurs affluents.  
 

 Les continuités vertes au sein du tissu urbain sont maintenues et renforcées :  

- La vallée du Dourdu fait l’objet de zonage protecteur même au sein du tissu urbain. Sur le secteur de Saint Nicolas, le cours d’eau et ses abords 
sont classés en zonage Nd. Sur le secteur de Kerfontaine, dans le prolongement de la voie ferrée, les bois et le talus de la voie ferrée sont 
protégés par un EBC et un zonage Nd. Sur ce même secteur un zonage inconstructible Nj est appliqué le long d’un talweg en continuité de la 
vallée du Dourdu. 

- La vallée du ruisseau de Kervidanou fait également l’objet de zonages protecteurs. Un zonage Nd et le classement en EBC des boisements sont  
appliqués entre Kerséquine et Trélivalaire le long du cours d’eau. Quelques fonds de jardins au contact avec cette vallée sont également classés 
en zone Nj. Ce zonage permet d’éviter le redécoupage parcellaire et la construction de nouvelles habitations au contact de continuités 
écologiques.  

- Le coteau boisé situé au niveau du Parc du Rhu fait également l’objet d’un classement en EBC et d’un zonage Nd. Cet espace boisé joue le rôle 
de refuge pour la biodiversité « ordinaire » (faune et flore qui s’accommode de la présence humaine). La protection de cet espace et de ses 
fonctionnalité biologique est renforcé par la création d’un zonage Nj et l’extension du zonage Nd en continuité du boisement. 
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- De la même manière, au niveau de Kernegant, les espaces délaissés entre l’urbanisation actuelle et la RN165 sont protégés en zone Nd. Ils 
peuvent constituer une zone de refuge pour la faune et la flore qui subsistent en milieu urbain.  

 

Enfin l’aménagement d’espaces verts est imposé au sein des OAP. Ces derniers peuvent constituer des prolongements pour les continuités vertes existantes.  

 

 La préservation des zones agricoles au sein des coupures d’urbanisation participe également à la préservation des continuités écologiques.  

 

 Les éléments naturels supports de biodiversité et constituant la trame verte et bleue font l’objet d’une protection par classement en EBC ou au titre 
d’éléments du paysage L123-1-5-7 

Les principaux boisements sont protégés par un classement en EBC.  Ils constituent des réservoirs de biodiversité à préserver au titre des continuités 
écologiques identifiées lors du diagnostic.  

Le classement en EBC permet d’assurer la vocation boisée des terrains : interdiction du changement d’affectation ou mode d’occupation, ou prescription de 
futurs boisements. Il est donc interdit de défricher ces espaces, et les abattages ou coupes d’arbres doivent faire l’objet d’une demande administrative. 

De nombreuses haies font l’objet d’un classement au titre de l’intérêt paysager. Ce type de classement est moins contraignant que le classement en EBC 
cependant les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 
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Carte de la trame verte et bleue et de sa transposition sur le règlement graphique 

Continuité écologique fonctionnelle 
Continuité écologique potentielle 
Réservoir de biodiversité 
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► Prise en compte des incidences indirectes de l’urbanisation sur les milieux naturels.  

L’urbanisation peut également avoir des incidences indirectes sur la qualité des milieux naturels. Afin de limiter, réduire, voire même supprimer ces impacts, le 
projet de PLU intègre différentes mesures :  

- Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux usées de la commune. (cf. chapitre dédié à l’assainissement des 
eaux usées) 

- Intégration des mesures du zonage d’assainissement pluvial dans les documents du PLU (cf. chapitre dédié à l’assainissement pluvial) 

- Rôle d’information et de sensibilisation du PLU sur les espaces naturels remarquables et leur fragilité.  

- Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements d’espaces verts et les plantations d’espaces publics.  

 

► Résumé des incidences et mesures associées relatives aux milieux biologiques 

 

Thématiques 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’environnement biologique 

Destruction/fragmenta
tion des milieux 

 Limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation : Le PLU privilégie l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes 
urbaines ; favorise l’économie du foncier en intégrant des objectifs de densité dans les futures opérations d’aménagement. 

 Protéger les espaces naturels : Le PLU prévoit la protection d’une surface d’environ de 985.6 hectares en zonage naturel (Nd), de 
1012.1 hectares en zonage agricole (Aa, As), de 369.8 hectares de zones humides (Nzh et Azh), de 747 hectares de bois classé 
en Espace Boisé Classé  

 Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au niveau des continuités écologiques : vallée de la Laïta, de L’Ellé et de 
l’Isole, forêt de Carnoët, zones humides et abords des principaux cours d’eau.  

 Le PLU assure la protection de 28 kilomètres de haies protégées au titre du L123-1-5- titre III-2° 

 Le PLU maintien les continuités vertes au sein du tissu urbain : vallée du Dourdu et du ruisseau de Kervidanou, voie ferrée, 
coteau de Parc Rhu, …Classement en EBC, Nd, Nj ou Nl.  
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Thématiques 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’environnement biologique 

Augmentation des 
pollutions dues aux 

rejets urbains. 

 Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux usées de la commune. (cf. chapitre dédié à 
l’assainissement des eaux usées) 

 Intégration des mesures du zonage d’assainissement pluvial dans les documents du PLU (cf. chapitre dédié à l’assainissement 
pluvial) 

 Protection et renforcement de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent à l’épuration 
naturelle des eaux de ruissellement. Leur protection dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue favorise le maintien 
de la qualité des eaux sur le territoire communal 

Pressions liées aux 
activités humaines 

 Rôle d’information et de sensibilisation du PLU sur les espaces naturels remarquables et leur fragilité.  

 Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements d’espaces verts et les plantations d’espaces 
publics 

 

 

1.3. Ressources - pollutions et nuisances - risques  

 

1.3.1. Ressources : Energie, eau, foncier 

► Energie - Climat 

Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entrainera une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Cette 
augmentation concernera à la fois les émissions dues aux transports et les émissions liées au secteur du bâtiment. Afin de limiter l’incidence du développement 
de la commune, Quimperlé intègre des mesures visant à développer les déplacements alternatifs à la voiture et à économiser l’énergie au sein du secteur de 
la construction.  

 

• Développement des déplacements alternatifs à la voiture 

Les mesures prises dans le cadre du PLU afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture sont explicitées dans le paragraphe relatif aux liaisons, 
accessibilités et déplacements, abordés dans le chapitre relatif au patrimoine et au cadre de vie.  
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• Economies d’énergie dans le secteur du bâtiment 

Le PLU de Quimperlé vise à favoriser la performance énergétique des bâtiments. Pour ce faire, il n’est pas précisé de prescriptions spécifiques au sein du 
règlement sur la performance énergétique des nouvelles constructions, les règles nationales s’appliquant étant déjà relativement strictes en la matière 
(RT2012). L’objectif du document d’urbanisme de Quimperlé est de favoriser l’application de cette réglementation.  

 

► Ressource en eau 

Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entrainera une augmentation des consommations d’eau. 

Sur la base des consommations d’eau actuellement observées, nous pouvons apprécier le volume supplémentaire d’eau consommée à l’horizon 2023. Ce 
dernier s’établit à 49 600 m3 (sur la base de 1030 habitants supplémentaires et d’une consommation de 48 m3/an/habitant). 

La ressource en eau est suffisante pour le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire. 

Le PLU ne dispose pas d’outil réglementaire fort permettant de favoriser la diminution des consommations d’eau.  

Par ailleurs, le PLU tient compte des dispositions réglementaires édictées par les arrêtés de protection de captage de la prise d’eau du Moulin des Goreds. Les 
haies et talus recensés à l’intérieur des périmètres de protection sont classés en éléments du paysage à préserver ou inclus dans des espaces boisés classés. 
Les boisements recensés à l’intérieur des périmètres de protection sont classés en EBC. Le règlement écrit précise qu’à l’intérieur des périmètres de protection 
de captage, les abords des cours d’eau (15m de part et d’autres) sont inconstructibles. De plus, les périmètres de protection de captage sont reportés sur le 
plan de zonage.   

 

► Consommation foncière 

Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire nécessite l’urbanisation de ressources foncières. Cette urbanisation est 
généralement réalisée au détriment d’espaces naturels ou agricoles.  

Pour limiter la consommation foncière nécessaire à l’atteinte des objectifs de développement de la commune, le PLU privilégie une urbanisation dans 
l’enveloppe urbaine. Pour atteindre les objectifs de constructions de logements de la commune, seuls 58% des logements produits à échéance 2023 le seront 
en extension de l’enveloppe urbaine.  

Pour ce faire, l’urbanisation projetée dans le cadre du PLU privilégie, le renouvellement urbain, et l’urbanisation des dents creuses et cœur d’ilots. De plus, des 
densités de logements minimum sont imposées pour économiser le foncier.  

Sur la période de mise en œuvre du PLU, la consommation foncière en extension de l’enveloppe urbaine sera limitée à 14,54 ha pour l’habitat et à 7,64 ha 
pour l’activité économique, soit 22,18ha au total. 
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1.3.2. Pollutions et nuisances 

Le développement de la commune entraine une augmentation des rejets et pollutions urbaines à traiter. Les principaux rejets ou émissions corrélés au 
développement urbain sont : les rejets d’eaux usées, les rejets d’eaux pluviales, les émissions atmosphériques.  

 

► Rejets d’eaux usées 

Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entrainera une augmentation des volumes d’effluents à traiter. Plusieurs 
secteurs d’extension sont projetés hors du zonage d’assainissement collectif actuellement en vigueur. Ce dernier est en cours de mise à jour afin que les 
nouveaux secteurs d’urbanisation soient inclus dans la zone d’assainissement collectif. Les possibilités de construction en zone d’assainissement non collectif 
sont limitées aux dents creuses situées dans le périmètre bâti des hameaux de Kerroc’h et de Loj Daniel.  

Pour simplifier, nous estimerons que la totalité des nouveaux habitants seront raccordés à la station d’épuration de Quimperlé. D’après les objectifs de 
développement de la commune, à l’horizon 2023 la population de la commune atteindra 13480 habitants et le territoire comptera environ 900 nouveaux 
logements. Sur la base de la population actuelle (10 877 en 2007 - INSEE) cela correspond à une population supplémentaire comprise entre 1300 et 1500 
habitants.  

En conséquence, la charge supplémentaire à traiter pour la station à l’horizon 2023 sera de : 1500 EH.  

Etant donné que la capacité résiduelle actuelle de la station d’épuration de Quimperlé est estimée à 8 000 EH (charge organique de 73% en moyenne en 
2007), nous pouvons en conclure que le développement de la commune de Quimperlé ne remettra pas en cause le bon fonctionnement de la station 
d’épuration.  

 

► Rejets d’eaux pluviales 

La construction de nouveaux logements et l’aménagement de routes, parkings, places,… entrainent une imperméabilisation des sols et par conséquent une 
augmentation des débits d’eaux pluviales rejetés et des flux de polluants véhiculés par ces eaux pluviales.  

La commune de Quimperlé est en phase d’élaboration d’un zonage d’assainissement pluvial pour établir des prescriptions permettant d’assurer une gestion 
efficace de ces eaux pluviales. Le zonage d’assainissement mettra en œuvre des mesures afin d’assurer une gestion quantitative et qualitative des  eaux 
pluviales avant leur rejet vers le réseau de la commune.  

Le règlement écrit (article 4) et les OAP font références aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial. Ce document sera annexé au PLU après passage 
en enquête public.  
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► Rejets atmosphériques 

Sur la commune de Quimperlé, les installations susceptibles d’émettre des polluants atmosphériques font l’objet d’un classement au titre des ICPE et de ce fait 
se doivent de respecter des normes de rejet.  

Les principaux polluants atmosphériques émis sur son territoire sont dus aux circulations routières et au chauffage des bâtiments. Le PLU ne projette pas de 
nouvelles installations importantes émettrices de polluants atmosphériques. 

Les mesures visant à réduire les émissions dues au trafic routier et au bâtiment sont explicitées dans le paragraphe relatif à l’énergie et au climat.   

 

► Déchets 

Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entrainera une augmentation des gisements de déchets à traiter.   

Sur la base des productions de déchets actuellement observées, nous pouvons apprécier le tonnage supplémentaire de déchets produits à l’horizon 2023. Ce 
dernier s’établit à 247 200 tonnes de déchets ménagers résiduels (sur la base d’une population supplémentaire de 1 030 hab. en 2023 et d’une production 
de déchets de 240 kg/hab/an d’Ordures ménagères résiduelles) 

Le PLU ne dispose pas d’outils réglementaires permettant de favoriser la diminution des gisements de déchets. Il précise uniquement les règles à respecter en 
matière d’installations pour assurer la collecte des déchets sur les opérations nouvelles.  

A noter que le PLU prévoit un zonage spécifique pour permettre la mise en œuvre d’une plateforme de tri pour la gestion des déchets et matériaux inertes. 
Cette plateforme serait réalisée sur le site de Villeneuve Braouic (zonage Ui3). 

 

► Nuisances sonores 

Les principales sources d’émissions sonores sont dues aux circulations routières. Le développement de la commune de Quimperlé favorisera une augmentation 
des trafics routiers et en conséquences les nuisances sonores qui leurs sont rattachées.  

Les dispositions générales du règlement du PLU rappel les règlementations relatives aux classements sonores des voies. De plus le règlement graphique affiche 
les marges de recul relatives à la loi Barnier. Ces marges de recul bien que indépendantes de la réglementation liée au bruit permettent également de limiter 
l’exposition aux bruits des futures constructions implantées le long des grands axes routiers. 

 

1.3.3. Risques 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur les risques majeurs peuvent être de différentes natures :  

o Aggravation de l’aléa : l’urbanisation et l’aménagement du territoire peut en raison des modifications qu’il crée sur le territoire favoriser et aggraver 
des aléas existants qui deviendront par la suite plus fréquents et/ou de plus grande ampleur.  
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o Aggravation des enjeux relatifs au risque : L’urbanisation de zones déjà soumises à des risques augmente les enjeux lors du déroulement de l’Aléa.   

 

► Risque d’inondation 

 La construction de nouveaux logements et l’aménagement de routes, parkings, places,… entrainent une imperméabilisation des sols et par conséquent une 
augmentation des débits d’eaux pluviales rejetés vers les réseaux d’eaux pluviale et les cours d’eau.  

Le zonage d’assainissement est en cours de réalisation à la date d’achèvement de la version d’arrêt du PLU. Le zonage mettra en œuvre des mesures afin 
d’assurer une gestion quantitative des  eaux pluviales avant leur rejet vers le réseau de la commune.  

Le règlement écrit (article 4) et les OAP font références aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial. Ce document sera annexé au PLU après passage 
en enquête public.  

 

 Le PLU maintient en zone urbanisée des zones sensibles aux inondations, correspondant au centre historique de Quimperlé.  (lit majeur des rivières de 
L’Ellé, l’Isole et la Laïta au niveau du centre urbain). Il permet également l’urbanisation sur une partie des bassins versants amont de ces zones sensibles.   

Afin d’éviter l’aggravation des risques d’inondations, et des dommages potentiellement occasionnés, le PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondation) 
couvrnat les communes de Quimperlé et Tremeven  précise les règles à respecter sur différentes zones (rouge, orange, blanche). Le règlement écrit du PLU fait 
référence aux prescriptions du PPRi et rappelle que leur respect prévaut sur les autres dispositions réglementaires du PLU. Le règlement graphique intègre les 
limites de ces zones. Le règlement du PPRi est annexé au règlement du PLU.  

 

 Le PLU participe au maintien des capacités naturelles de régulation hydraulique des écosystèmes en préservant les zones humides et les abords des cours 
d’eau. Ces milieux qui assurent un rôle important dans la gestion des crues font l’objet d’un zonage spécifique qui permet de préserver leurs fonctions 
hydrauliques.  

De même, les haies et talus limitent le ruissellement et favorisent l’infiltration des eaux pluviales. Cela est d’autant plus vrai pour les haies et talus situés 
perpendiculairement aux pentes. Le PLU assure la protection des principaux talus et haies de la commune. De plus les boisements situés sur les coteaux et 
versant les plus abruptes sont protégés par un classement en EBC ce qui permet également de limiter les ruissellements superficiels.   

 

► Risque de submersion marine 

Afin de ne pas aggraver les enjeux relatifs aux risques d’inondations par submersion marines, les zones d’urbanisation future sont situées hors des zones 
d’aléa.  
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Par ailleurs, le règlement écrit du PLU fait références aux prescriptions en zone de submersion marine. Il rappelle que le respect de ces prescriptions prévaut sur 
les autres dispositions réglementaires du PLU. Au sein des zones d’aléa de submersion marines identifiées en annexe du règlement écrit, certains types 
d’occupation du sol ainsi que la constructibilité sont limités ou interdits. Le règlement graphique indique les zones d’aléa. 

 

► Risque technologique  

La commune de Quimperlé est concernée par des risques technologiques : risques industriels et risques liés au transport de matières dangereuses.  

Les risques liés aux activités industrielles ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures particulières au sein des documents d’urbanisme. Aucun PPRT n’est 
prescrit sur la commune et les études dangers menées sur certaines industries classées ICPE ne prescrivent pas de dispositions particulières en matière 
d’urbanisme. Seule l’étude de danger relative à l’établissement Nestlé Purina Petcare, fait apparaitre une zone de danger hors de l’enceinte de l’établissement. 
Des prescriptions spécifiques en termes d’urbanisation sont prescrites sur cette zone et inscrite dans un complément au porté à connaissance. Ces prescriptions 
sont reportées en annexe su règlement écrit. La zone de danger identifiée fait l’objet d’un zonage Ui1 réservé aux activités notamment industrielles. Elle est 
reportée sur le règlement graphique. 

Les risques liés au transport de matières dangereuses concernent le transport de gaz. Les zones de dangers liés au réseau gaz font parties des servitudes 
d’utilité publique et sont annexées au PLU. Elles sont reportées sur le règlement graphique et indiquées au règlement écrit. Les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation concernées (secteur 10) indique la nécessité d’un accord de GRT Gaz sur tout projet d’urbanisation.  

 

► Résumé des incidences et mesures associées relatives aux Ressources – Pollutions et nuisances – Risques 

 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune 

sur les ressources pollutions nuisances et risques 

Risques d’inondation et 
de submersion marine 

 Identification des zones d’aléa submersion marine sur le règlement graphique et renvoi aux prescriptions spécifiques relatives 
aux constructions existantes et aux projets de constructions situés sur ces zones. 

 Mise en œuvre d’une gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales dans le cadre du zonage d’assainissement pluvial.  

 Intégration des prescriptions du PPRI Bassin de la Laïta, l’Ellé et l’Isole au sein des documents du PLU.  

 Préservation des fonctions de régulation hydraulique des milieux naturels : zones humides, abords de cours d’eau, haies, talus, 
boisements sur coteaux. 

Rejets eaux usées  Cohérence entre les objectifs de développement et les infrastructures de traitement existantes. 
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Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune 

sur les ressources pollutions nuisances et risques 

Rejets d’eaux pluviales 

 Le règlement écrit (article 4) et les OAP renvoi aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial. Ce document sera annexé 
au PLU après passage en enquête public.  

 Protection et renforcement de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent à l’épuration 
naturelle des eaux de ruissellement. Leur protection dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue favorise le 
maintien de la qualité des eaux sur le territoire communal 

Gestion des déchets 

 Le PLU précise les règles à adopter et les recommandations à suivre pour les nouvelles constructions en matière de stockage 
de déchets. Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction, 
excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération 

 Une zone Ui3 est projetée au sein de la zone d’activité de La Villeneuve Braouic afin de permettre la création d’une zone de tri 
en vue du recyclage de matériaux et déchets inertes.  

Augmentation des 
émissions de GES et 
des consommations 
énergétiques 

 Le PLU propose des mesures afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture :  

 Localisation des futurs quartiers pour majorité dans l’enveloppe urbaine et à proximité des commerces, des 
équipements publics et des transports en communs pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture.  

 Aménagement de liaisons douces au sein des futurs quartiers  
 Création d’emplacements réservés destinés à l’aménagement de liaisons douces.  

 Le PLU propose des mesures afin d’économiser l’énergie dans le secteur du bâtiment :  

 Adoption de règles souples sur l’aspect extérieur afin de faciliter la rénovation énergétique des bâtis anciens.  

Consommations du 
foncier 

 Le PLU limite la consommation du foncier en imposant des densités minimum sur les nouvelles opérations.   

 L’urbanisation future projetée dans le cadre du PLU privilégie le renouvellement urbain, l’urbanisation des dents creuses et 
cœurs d’ilots. Seuls 58% des logements produits à échéance 2023 le seront en extension de l’enveloppe urbaine. 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 4  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

juillet 2015  - approbation                                                                                                   
 

21 

 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune 

sur les ressources pollutions nuisances et risques 

Gestion de la  
ressource en eau 

 le PLU tient compte des dispositions réglementaires édictées par les arrêtés de protection de captage de prises d’eau du 
Moulin de Goreds :  

 haies et talus recensés à l’intérieur des périmètres de protection classés en éléments du paysage à préserver ou 
inclus dans des espaces boisés classés.  

 Les boisements recensés à l’intérieur des périmètres de protection sont classés en EBC. 
 Le règlement écrit précise qu’à l’intérieur des périmètres de protection de captage, les abords des cours d’eau 

(15m de part et d’autres) sont inconstructibles 

 

 

1.4. Patrimoine et cadre de vie   

► Patrimoine archéologique, architectural et culturel 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur le patrimoine archéologique, architecturale et culturel peuvent être de différentes natures :  

o Destruction/dégradation d’un élément du patrimoine : l’urbanisation et l’aménagement du territoire peuvent se faire au détriment d’un bâti existant, 
d’un élément du petit patrimoine, d’un site archéologique et générer un impact direct sur ces derniers.  

o Dégradation du contexte et de l’environnement proche ne permettant plus la mise en valeur d’un patrimoine existant : en l’absence de règles 
permettant l’intégration des nouveaux aménagements au sein du patrimoine existant, l’urbanisation ou l’aménagement d’un site peut entrainer la 
dégradation indirecte de la perception que l’on aura d’un ensemble ou d’un élément spécifique du patrimoine.  

 

• Protection du patrimoine existant 

 Le PLU met en œuvre des règles de protection sur le bâti existant. Le règlement du PLU intègre les prescriptions de la ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architecturale Urbain et Paysager).  

La ZPPAUP est une servitude du PLU. Elle définit des prescriptions relatives aux constructions existantes, à leurs abords et aux espaces publics. Ces prescriptions 
s’imposent de plein de droit. 

Le règlement de la ZPPAUP s’articule autour de 3 points :  
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- Les prescriptions et recommandations d’ensemble : elles s’attachent d’une part à la préservation des espaces remarquables : des paysages des 
vallées et des  espaces publics urbains les plus caractéristiques (places, rues, quais,…). D’autre part, ces prescriptions et recommandations d’ensemble 
s’attachent à la préservation du patrimoine bâti (édifices d’intérêt architectural) : constructions remarquables, publiques ou privées (maisons d’artistes 
ou d’architectes, hôtels particuliers, immeubles des années 1930 aux façades Art-Déco,… Les quais, les ponts et autres ouvrages plus modestes 
comme les croix monumentales du cimetière ou de la place du Bourgneuf, font aussi partie de cette sélection. 

- Les prescriptions et recommandations architecturales : elles s’attachent à donner les règles architecturales nécessaires à la conservation et la mise en 
valeur de l’ensemble de l’habitat situé dans la Z.P.P.A.U.P. Ces prescriptions et recommandations sont ordonnées selon le type d’intervention projetée 
(interventions sur habitats existants, sur façades commerciales, clôtures, équipements,…)  

- Prescriptions et recommandations architecturales par type d’habitat : sept familles d’habitat sont définies et font l’objet de prescriptions spécifiques 
adaptées à leurs caractéristiques. 

 

 Le petit patrimoine est identifié et protégé par la ZPPAUP. Le règlement graphique du PLU fait également apparaitre ces éléments en tant qu’éléments à 
préserver.  

 

 Le bâti remarquable est également identifié au règlement graphique et fait l’objet d’une protection au titre des éléments du paysage à préserver. Le principe 
général est celui d’une conservation à l’identique. Aucun rajout ni retrait n’est permis. Les seules interventions autorisées sont celles visant à la rénovation des 
façades. 

 

 De même les arbres remarquables inventoriés dans le cadre de la ZPPAUP sont également ajouté sur le règlement graphique en tant qu’éléments à 
préserver. 

 

 Les sites archéologiques identifiés sur la commune sont affichés sur le règlement graphique afin de prévenir leur dégradation. La législation spécifique 
relative à l’archéologie préventive s’applique sur ces sites, elle est rappelée au sein des dispositions générales.  

  

 Le PLU intègre également la préservation des paysages de bocage du territoire de Quimperlé par le classement des principales haies bocagères en 
éléments du paysage à préserver  (L123-1-5-7 du CU) 
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• Mise en valeur et intégration des aménagements futurs au sein des éléments de patrimoine existants. 

 Le PLU met en œuvre des règles d’urbanisation spécifiques selon les caractéristiques du tissu urbain, afin de garantir une homogénéité des typologies 
urbaines et d’assurer l’intégration des nouvelles constructions au sein du bâti existant :  

 zonage Ua1et Ua2 : ce zonage est appliqué sur les tissus urbains denses de la Ville Haute et de la Ville Basse (Ua1) ainsi que sur le quartier de 
Bel Air   Le règlement écrit du PLU définit les règles à respecter en matière d’aspect extérieur :   

 Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble (volumes, 
qualité des matériaux, couleurs et tenue générale).  

 Les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

 Certaines règles sont précisées pour l’intégration des systèmes de captation de l’énergie solaire.  
 Le règlement renvoi également au cahier de prescriptions et de recommandations de la ZPPAUP qui fixe les autres règles auxquelles il 

faut se reporter.  
 zonage Ua3: ce zonage est appliqué sur les noyaux construits, anciens, pris dans le tissu urbain  Le règlement écrit du PLU définies les règles à 

respecter en matière d’aspect extérieur : 
 Toute intervention sur le bâti existant devra préserver et respecter strictement son caractère architectural.  
 Des règles spécifiques sont édictées pour l’aspect des façades : matériaux, couleurs, modénatures  
 Il en est de même pour les ouvertures nouvelles ou les agrandissements : caractéristiques semblables aux ouvertures d’origine ; respect 

des proportions, des dimensions et des encadrements (matériaux, finitions, couleur, forme) des ouvertures d’origine ; coffres de volets 
roulants non-visibles à l’extérieur,...  

 Les additions nouvelles aux constructions existantes, devront le cas échéant, préserver les éléments architecturaux typiques de la 
construction existante et constituer avec elle un ensemble harmonieux et intégré. 

 Sur les autres zones urbaines l’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords et leur volumétrie sont encadrés par des 
prescriptions relatives à l’intégration paysagère et architecturale. Ces prescriptions s’appliquent sur les constructions neuves, les rénovations de 
constructions existantes et les extensions de bâtis existants.   

 Les hauteurs et gabarits des constructions, les coefficients d’emprise au sol sont définies par le règlement et/ou les OAP en cohérence avec 
l’environnement urbain et paysager de la zone.  

 
 Afin de favoriser l’intégration paysagère des futures constructions et notamment des zones d’activités, des reculs paysagers sont instaurés le long de la 

RN165, des RD783 et RD765 au sein des orientations d’aménagement et de programmation.  
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► Liaisons, accessibilités et déplacements 

L’aménagement du territoire et les choix retenus en termes de développement communal ont une incidence directe sur les modes de déplacement des 
habitants et usages du territoire. Le projet de PLU de Quimperlé intègre la composante des déplacements par une série de mesures visant à améliorer 
l’accessibilité de son territoire et à favoriser les déplacements alternatifs à la voiture.  
A cette fin le PLU agit :  

 au niveau des choix d’implantation des futurs quartiers : ces derniers sont positionnés en priorité au sein de l’enveloppe urbaine à proximité des 
commerces, équipements publics et transports en commun.  

 au niveau de l’aménagement de liaisons douces : Les OAP intègrent la mise en œuvre de liaisons douces au sein des futurs quartiers. De plus, la 
commune projette la création ou l’aménagement de liaisons douces par l’intermédiaire d’emplacements réservés.  

 En matière de stationnement, le PLU définit, pour chacune des zones urbaines, des règles en matière de nombre minimum de stationnement et 
impose la création d’un local 2 roues pour l’habitat collectif. De plus le règlement incite à la mutualisation des stationnements en permettant de 
déroger aux règles de stationnement précitées dans le cas de stationnements mutualisés.  

 La commune prévoit également un emplacement réservé afin d’élargir et de réaménager la route de Carhaix. Cet aménagement permettra 
l’amélioration des conditions de circulations des piétons et cyclistes.   

Par ailleurs la commune de Quimperlé, souhaite lancer une étude de déplacement sur son territoire. Cette étude intègrera les perspectives de développement 
du PLU. Elle permettra de programmer les travaux, aménagements et actions à mettre en œuvre pour améliorer la gestion des déplacements. 

 

► Résumé des incidences et mesures associées relatives au patrimoine et cadre de vie  

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principales mesures prises dans le cadre du PLU afin de limiter les incidences du projet sur le patrimoine et le 
cadre de vie.  

 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

les ressources pollutions nuisances et risques 

Destruction/dégradati
on du patrimoine et 
du cadre de vie 

 Intégration des prescriptions de la ZPPAUP. Le règlement écrit renvoi aux prescriptions de la ZPPAUP. 

 Protection du petit patrimoine, du bâti d’intérêt non couvert par la ZPPAUP et des arbres remarquables. 

 Identification et protection des sites archéologiques. 
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Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

les ressources pollutions nuisances et risques 

Dégradation du 
contexte et absence de 
mise en valeur 

 Prescriptions relatives à l’intégration paysagère et architecturale : volumes, menuiseries, choix des matériaux et des couleurs pour 
l’aspect extérieur des futures constructions  

 Choix des gabarits et hauteurs des futurs quartiers en cohérence avec l’environnement urbain et paysager de chaque zone. 

 L’aspect extérieur des constructions futures est réglementé par la ZPPAUP sur les zonages : Ua1 et Ua2 

Modification des 
conditions 
d’accessibilité et 
nuisances relatives aux 
déplacements 

 Localisation des futurs quartiers pour majorité dans l’enveloppe urbaine et à proximité des commerces, des équipements publics 
et des transports en communs pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture.  

 Aménagement de liaisons douces au sein des futurs quartiers  

 Mise en œuvre d’emplacements réservés pour la création de cheminement doux et d’accès piétonniers.  

 Mise en œuvre d’emplacements réservés pour l’élargissement de voie  

 Définition de règles pour le dimensionnement des stationnements rattachés aux futures constructions.  

 

 

 

 

 

 

2. EVALUATION DES INCIDENCES DE L’URBNISATION FUTURE  

2.1. Justification des choix d’urbanisation 

La commune de Quimperlé s’est donnée pour objectifs d’atteindre une population de 13 480 habitants à l’horizon 2023. Pour ce faire les besoins en 
logements ont été estimés à environ 900 logements.  

Dans un souci d’économie du foncier, de préservation des espaces naturels et agricoles et de confortement du centre-ville, le scénario de développement 
retenu par la ville de Quimperlé privilégie le renouvellement urbain et l’urbanisation en densification (dents-creuses, cœurs d’ilots et constructibilités résiduelles 
du tissu urbain). Ces différents modes d’urbanisation permettent d’atteindre 42.6% des objectifs de constructions de logements à échéance 2023.  
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Il sera donc nécessaire de prévoir l’ouverture à l’urbanisation de terrain en extension de l’enveloppe urbaine pour assurer la construction des 57.4% restant. 
De plus, les opérations urbaines en renouvellement urbain nécessitent un délai de mise en œuvre important. Ils ne permettront pas d’assurer un rythme de 
production de logements suffisant les premières années de mise en œuvre du PLU. L’ouverture de zones d’urbanisation en extension permettra non seulement 
de compléter les besoins en foncier nécessaires pour atteindre les objectifs de production de logement mais aussi de fournir une offre relai attendant les 
résultats des opérations de renouvellement urbain. 

Le PLU prévoit, en matière d’urbanisation future dédiée à l’habitat, des surfaces de près de 9 ha en cœur d’ilots et dents creuses et de 30 ha en extension de 
l’enveloppe urbaine.  

En conséquence, le PLU de Quimperlé définit des zones d’urbanisation future et de renouvellement urbain et met en œuvre sur ces zones des Orientations 
d’Aménagement et Programmation (à l’exception des zones de renouvellement urbain (Uru) couvertes par la ZPPAUP). 

 

En complément, le développement économique de la ville de Quimperlé nécessite de prévoir du foncier dédiés aux activités économiques. Quimperlé est un 
important pôle d’emploi qui bénéficie d’une dynamique positive. Dans le cadre de son PLU, la ville de Quimperlé prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 8 ha 
dédiés aux activités économiques.  

 

Une analyse environnementale est réalisée sur toutes les zones d’urbanisation future directement urbanisables (zone 1AU) et sur lesquelles des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies. 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 4  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

juillet 2015  - approbation                                                                                                   
 

27 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 4  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

juillet 2015  - approbation                                                                                                   
 

28 

                                                                                                                                               

2.1.2. Présentation des zones d’urbanisation future et des mesures adoptées 

 

► Secteur de la gare – zonage 1AUa - 0,85 Ha environ 

• Eléments de diagnostic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

34 m 

37 m 
38 m 

37 m 

38 m 
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Hydrologie / topographie  

Les pentes sont inclinées vers le Nord-Est. Les eaux pluviales ruissellent sur le sol goudronné. L’exutoire est constitué par le réseau d’eaux pluviales existant sur 
la rue de Pont-Aven jouxtant le projet. 

 

Patrimoine et paysage 

Le terrain est situé dans un contexte urbain marqué, son réaménagement sera l’occasion de renforcer le caractère d’habitat urbain de la zone. En frange du 
secteur à l’Est, on note la présence de la ligne de chemin de fer et la proximité de la gare. Une bute marque le projet depuis le boulevard de la Gare. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le secteur est occupé par des bâtiments et espaces goudronnés. Le site est occupé par une entreprise de matériaux. La zone est fortement artificialisée et ne 
présente pas d’enjeu en matière de biodiversité. Code Corine biotopes 85.4 - Espaces interne au centre-ville. 

   

Réseaux 

Eaux usées et eaux pluviales : réseaux existants au niveau de la rue de Pont-Aven et de la rue Saint-Yves. 

 

Déplacements 

Le secteur est bien desservi par les transports collectifs : arrêt de bus, Ligne A (jean Jaurès et gare SNCF) ; Ligne B (Pont Aven et gare SNCF) ; Ligne C (Pont-
Aven, Jean Jaurès et gare SNCF) et des navettes (station noël). Ces arrêts se trouvent à moins de 500 m du site. 

Le site est situé à proximité du centre ville (inférieur à 500 m) et de la gare. 

 

• Conclusion 

Cet emplacement respecte les enjeux environnementaux du territoire. En effet la construction ne consommera pas d’espace naturel ou agricole. Les 
nombreuses dessertes de transport au niveau du site permettent de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture. 
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de 0.85 hectare est situé en renouvellement urbain. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 
► Secteur de Parc Rhu – zonage 1AUa - 2,19 Ha environ 

•  Eléments de diagnostic 

 
 
 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 
 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des 

eaux pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique.  

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale de 40 logements à l’hectare est fixée sur la zone. Le secteur est situé en renouvellement urbain et ne 
consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. 
Cela aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Paysage  Les OAP prescrivent la conservation d’un front bâti sur la rue de Pont Aven.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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5 

 

Hydrologie / topographie  

Les pentes sont inclinées vers l’Est, pour la plus grande partie du site, se trouvant au Nord. Une petite surface (Sud-Ouest) peut se découper en deux au niveau 
des pentes. Au Nord de cette zone, on trouve une cuvette formée par deux fortes pentes et allant finir face à un muret. La partie Sud de cette zone a une pente 
inclinée vers le Sud. 
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La rivière Ellé passe à l’Est à 200 mètres environ du site.  

Pour la partie Sud les eaux pluviales s’infiltrent dans le sol naturellement. Pour la partie Nord, les eaux pluviales s’infiltrent ou ruissellent vers une petite zone 
boisée. La rivière Ellé se trouve à l’Est du site mais une ligne de maison et une voirie la sépare du site. L’exutoire est donc constitué par les réseaux d’eaux 
pluviales des rues ainsi que par le boisement. 

 

Patrimoine et paysage 

La rivière Ellé est intégrée dans une zone de protection Natura 2000 ZSC (FR5300006). Le site est constitué de deux parcelles enherbées et d’une habitation 
avec une avancée en terre ou bitume. La plus grande parcelle enherbée est un stade de foot. Celle-ci  vient toucher une petite parcelle boisée à l’Est. La plus 
petite parcelle est un prolongement de jardin entouré par la voirie et les habitations. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Surface urbanisée : Le chemin au Nord ainsi qu’une partie à l’Ouest donnant sur les vestiaires sont constitué de bitume ou de surface gravillonné, ainsi que le 
chemin reliant les deux. Le stade de foot recouvre toute la partie à l’Est du site. Le sol est donc entretenu régulièrement et pauvre en biodiversité. Le Jardin est 
situé au Sud de la prairie mésophile. Celui-ci est en lien avec une habitation un peu plus éloignée au sud. On peut remarquer une très légère haie délimitant 
le jardin et la prairie. 

La présence de boisements et de haies notamment à l’Est favorise le maintien d’une biodiversité ordinaire. Cependant ces milieux sont isolés du reste des 
zones naturelles. On y trouve de la jacinthe des bois ainsi que Ranunculus ficaria. 

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue de Quimper et rue du Petit Combout et rue Bellevue  

 

Déplacements 

Le secteur est bien desservi par les transports collectifs : arrêt de bus à moins de 400m. Ligne A (arrêt Couedic) ; Ligne B (arrêt Guthiern). La route 
départementale 765 passe à proximité du site. Il est situé à une distance supérieure à 500 mètres du centre ville. 

 

• Conclusion 

La proximité des équipements, commerces et transport en commun favorise les déplacements alternatifs à la voiture.  
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L’urbanisation de ce secteur permet de limiter l’étalement urbain, il est imbriqué dans le tissu urbain. Son urbanisation ne consommera pas d’espace naturel 
remarquable.   

Le potentiel biologique de la zone est réduit en raison de son enclavement ainsi que de sa fonction de terrain de sport. Le boisement situé à la frange Est de la 
zone est potentiellement intéressant.  

 

• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  2.19 hectare est situé en cœurs d’ilots et relève pour partie d’un renouvellement urbain. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le 
développement de la commune.  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale de 40 logements à l’hectare est fixée sur la zone. Le secteur est situé en cœur d’îlots et ne consomme pas 
d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité  
 La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone. De plus le boisement existant 

à l’Est est classé en EBC. 

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et la création de franges végétales en limite de l’opération.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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► Secteur rue du Gorrequer – zonage 1AUa - 0,47 Ha environ 

• Eléments de diagnostic  
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Hydrologie / topographie  

Les pentes sont inclinées vers le Sud, Sud-Ouest. La rivière l’Ellé passe à moins de 200 mètres au Sud du site tandis que la rivière Isole passe, également à 
moins de 200 mètres au Nord. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissellent sur le sol naturellement.  

Le site se situe sur une petite parcelle boisée. Derrière celle-ci vers le Sud on trouve un linéaire d’arbre qui rejoint la ripisylve de l’Ellé. Une large bande de 
voirie sépare le site de la rivière Ellé. L’exutoire est constitué par le petit boisement. 

 

Patrimoine et paysage 

Le site est entouré de maisons pavillonnaires. Au Sud on peut voir un linéaire d’arbre faisant partie de la ripisylve de l’Ellé. Le site est compris dans une Znieff 
de type 2, protégeant des milieux de type tourbière et marais ainsi que les plantes associées.  

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Bois de châtaignier (41.9) sur l’ensemble de la parcelle. On trouve également la présence d’essences telles que l’érable, le laurier et l’ajonc d’Europe. 

Le boisement peut avoir un intérêt en tant que refuge pour la faune et la flore s’accommodant de la proximité des activités humaines. Cependant l’espace est 
entouré par les habitations.  

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue du Gorrêquer. 

Eaux pluviales : Un réseau est présent au Nord du terrain dans la rue du Gorrêquer cependant les pentes sont orientées vers le Sud 

Les raccordements en gravitaire vers la rue de Gorrêquer pourraient ne pas être réalisables.  

   

Déplacements 

Une seule ligne de bus dessert le site (100 m). Il s’agit de la ligne B (arrêt Guthiern). La route départementale 790 passe également, à proximité, au Nord du 
site. 
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• Conclusion 

L’urbanisation de ce secteur permet de limiter l’étalement urbain, il est imbriqué dans le tissu urbain. Son urbanisation consommera une petite surface de bois 
actuellement encerclée d’habitation. Le potentiel biologique de la zone est réduit en raison de son enclavement même si le boisement peut être une source 
potentielle de biodiversité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1        2           3 
 
 
 

• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de 0.47 hectare est situé en dent creuse. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 
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► Secteur de Keranmoulin Sud– zonage 1AUa - 6,81 Ha environ  

• Eléments de diagnostic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidences 
prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale de 40 logements à l’hectare est fixée sur la zone. Le secteur est situé en dents creuse et ne consomme pas 
d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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Hydrologie / topographie  

Le site se situe sur une bute. Nous identifions donc 3 zones avec des pentes différentes. La partie à l’Ouest a une pente qui s’incline vers le Sud-ouest. La 
partie plus au Sud a une pente s’inclinant vers le Sud et la partie au Nord-Est à une pente qui s’incline vers le Nord. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissellent 
naturellement. L’exutoire est constitué par les réseaux d’eaux pluviales des rues ainsi que  par le cours d’eau affluent du Dourdu pour une partie de la parcelle 
située à l’Ouest. La parcelle au Nord ne possède pas d’exutoire. 

 

Patrimoine et paysage 

Le site est constitué de deux parcelles délimitées par des haies bocagères. On trouve un bâtiment au centre de la zone qui n’est pas compris dans le site. En 
frange du site à l’Ouest se trouve une ripisylve. Celle-ci suit le cours d’eau. Aux abords de la rivière on trouve une communauté à grande laiche ainsi qu’un 
bois marécageux d’aulne et de saule.   

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le site est en grande partie constitué par des terrains artificialisés : cultures et jardins qui présentent un faible potentiel écologique.  

Jardin : Partie entretenu se trouvant devant la propriété. Elle comprend des espèces ornementales.  

Cultures : Représente trois grandes parties du site, distribuées autour du corps de ferme. 

Prairie mésophile : Une parcelle se situant derrière le corps de ferme a été laissée en prairie. Cette parcelle est entourée d’un muret ainsi que d’une haie. 

Les haies bocagères peuvent représenter un intérêt pour la biodiversité. Une haie se présentant à l’entrée du corps de ferme est composée de thuya. Pour les 
haies bocagères délimitant les cultures, elles se composent de chêne, frêne, châtaignier, ajoncs d’Europe. 

 

Réseaux 

Eaux usées et Eaux pluviales : Réseau existant au niveau de la rue du Couëdic ou bien au niveau de la rue de Kemours. 

Eaux pluviales 

Déplacements 

Une ligne de bus dessert le site (300 m). Il s’agit de la ligne A (arrêt Keranmoulin). On note également la présence de la route départementale n°6  à 
proximité. 
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• Conclusion 

Bien que la zone soit relativement éloignée du centre-bourg de la commune, la proximité des équipements, commerces et transport en commun favorisera les 
déplacements alternatifs à la voiture. 

L’urbanisation de ce secteur empiète sur des surfaces agricoles. Son urbanisation consommera également une petite surface enherbée ainsi qu’un jardin. Les 
surfaces concernées sont cependant relativement faibles et en continuité de l’urbanisation actuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1             2                        3 
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  6.81 hectares est situé en continuité de l’urbanisation actuelle. Il constitue l’un des deux secteurs en extension urbanisable à court terme que la 
commune a retenu.  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 

 

 
 
 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale de 19 logements à l’hectare est fixée sur la zone. Le secteur est situé en continuité d’urbanisation et ne 
consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone. De plus de nouvelles haies et 
des franges végétales sont à créer.  

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et la création de franges végétales en limite de l’opération.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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► Secteur de Stang An Aman– zonage 1AUa - 7,72 Ha environ  

 
• Eléments de diagnostic 
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Hydrologie / topographie  

La pente du terrain converge vers le Sud-Ouest. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent naturellement. L’exutoire est constitué par une haie bocagère ainsi 
qu’un boisement et une zone enherbé. Derrière se trouve un cours d’eau comportant une formation riveraine de saule. 

 

Patrimoine et paysage 

Une maison se trouve à l’extérieur de la zone mais est entourée par celle-ci. Une partie du site est visible depuis les voiries extérieures. Deux zones sont 
identifiables au-delà des limites du site. La zone au Nord est urbanisée tandis que la zone au Sud reste naturelle. Le site est compris dans une Znieff de type 2, 
protégeant des milieux de type tourbière et marais ainsi que les plantes associées. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le sol est constitué de terres cultivables (Code Corine : 82.1).  On trouvera deux exceptions. La première est une bande enherbée au sud du terrain afin 
d’assurer une zone tampon entre les cultures et la rivière situé en contrebas. La seconde est une partie clôturée comprenant un potager à l’Est du site.  

La présence d’une haie bocagère sur talus (Code Corine 84.4) vient séparer deux parcelles cultivables à l’Ouest de la zone et se prolonge vers le Sud en 
limite du site.. Les haies sont composées de châtaignier, noisetier, chêne, fusain d’Europe, prunelier. Une haie composée de thuya se situe au Nord du site 
permettant de cacher les habitations jouxtant le champ. 

Un arbre isolé est à noter au Sud-Est du site au milieu des cultures. La zone n’abrite pas de milieu naturel remarquable. Son intérêt biologique est faible, les 
milieux sont fortement artificialisés.  

Le linéaire de boisement situé à l’extérieur du site au Sud est intéressant du faite de la présence d’une saulaie marécageuse ainsi que d’un cours d’eau venant 
l’alimenter. 

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue de Neuville ou bien la rue d’Arzano. Il est probable qu’un poste de refoulement soit nécessaire pour la 
desserte de la zone.  

Eaux pluviales : Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent. Les pentes se dirigeant vers le Sud font ruisseler les eaux vers le cours d’eau situé au Sud du site.  

Eaux pluviales 

Déplacements 

Une ligne de bus dessert le site (150 m). Il s’agit de la ligne C (arrêt petit Lichern). On note également la présence de la route départementale n°22 à 
proximité. 
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• Conclusion 

L’urbanisation de ce secteur empiète sur des terres agricoles  La partie Sud du site est plus sensible du faite de sa proximité avec un cours d’eau et des milieux 
humides. 

Le potentiel biologique de la zone est réduit du faite de son occupation par des champs cultivés. Le potentiel biologique réside dans les haies qui se retrouvent 
pour partie à l’intérieur du site, ainsi que dans la zone à l’extérieur, en frange du site au Sud.  
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de 6.81 hectares est situé en continuité de l’urbanisation actuelle. Il constitue l’un des deux secteurs en extension urbanisable à court terme que la 
commune a retenu.   

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Des densités minimales sont fixées par secteur pour un total d’environ 149 logements. Le secteur est situé en continuité de 
l’urbanisation et ne consomme pas d’espace naturel remarquable.  
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► Secteur rue Terre de Vannes – zonage 1AUa - 2,09 Ha environ  

 
• Eléments de diagnostic 

 

Hydrologie / topographie  

La pente du terrain est inclinée vers le Nord-Ouest. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissellent naturellement vers une haie se situant au Nord. La rivière Ellé se 
situe à 150 mètres au Nord du site. 

 

Patrimoine et paysage 

Le site se présente sous la forme d’une vaste étendue enherbée avec la présence de deux haies bien formées. Un talus surélève la zone, elle n’est donc pas 
visible depuis la voirie. Le site est entièrement ceinturé par l’urbanisation existante. 

Le site est compris dans une Znieff de type 2, protégeant des milieux de type tourbière et marais ainsi que les plantes associées.  

 

 

 

Incidences 
prévisibles Mesures associées 

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et la création de franges végétales en limite de l’opération.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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Occupation du sol / milieux biologiques 

L’ensemble du site est une prairie naturelle (Code Corine 38.2) avec la présence de quelques joncs épars et de ronces partant des haies et colonisant la 
prairie. Des haies délimitant le terrain au Nord sont essentiellement constituées de châtaigniers.  

La zone 1 est composée de frêne et de laurier ainsi que de bouleau, érable et chêne (Code Corine : 43). La zone numéro 2 se compose de saule et de chêne.  

Les haies peuvent servir de refuge à des espèces et de corridor écologique mais du fait de l’encerclement de la zone par les habitations, l’intérêt biologique de 
la zone est faible. 

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue Terres de Vannes et au niveau de la rue de Roz ar Chass 

Eaux pluviales : Il existe un réseau d’eau pluviale au Nord-Ouest du site se trouvant dans le prolongement du chemin des Gorrets. 

 

Déplacements 

Une ligne de bus dessert le site (150 m). Il s’agit de la ligne C (arrêt, Terre de Vannes). On note également la présence de la route départementale n°22 à 
proximité. 

 

• Conclusion 

L’urbanisation de ce secteur empiète sur une prairie naturelle en cours d’enfrichement. Le potentiel biologique de la zone réside dans l’association prairie 
naturelle haie bocagère. Cependant il reste limité en raison l’enclavement du site.  
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de 2.09 hectares est situé en cœurs d’ilots. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.   .   

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Des densités minimales sont fixées par secteur pour un total d’environ 27 logements. Le secteur est situé en continuité de 
l’urbanisation et ne consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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► Secteur rue de Pont Aven – zonage 1AUa - 1,22 Ha environ 

• Eléments de diagnostic 
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Hydrologie / topographie  

Le terrain est incliné vers le Nord-Est. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent naturellement vers l’exutoire qui est un affluent du Dourdu en frange du site au 
Nord.  

 

Patrimoine et paysage 

Le site se compose d’une prairie naturelle Code Corine (38.2). A l’Est, au Sud et à l’Ouest on observe des habitations. Elles sont toutefois séparées du site par 
des haies. Une parcelle cultivée de même type se situe au Nord du site. Un talus surmonté d’une haie empêche toute vision depuis la voirie. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le sol est occupé par une prairie naturelle (Code Corine 38.2). La zone n’abrite pas de milieu naturel remarquable. Son intérêt biologique est faible. L’intérêt 
biologique du site repose sur la présence des haies et sur l’existence d’un ruisseau en limite Nord du site. Par ailleurs, on note la présence d’une zone humide 
constituée d’une formation riveraine de saule au Nord-Ouest de la zone.   

 

Réseaux 

Eaux usées et eaux pluviales : Réseau existant au niveau de la rue de Pont-Aven et la rue du Petit Kervail. 

 

Déplacements 

Une ligne de bus dessert le site (250 m). Il s’agit de la ligne C (arrêt Kervail). On note également la présence de la route départementale n°783 à proximité. 

 

• Conclusion 

Bien que situé relativement éloigné du centre-bourg de la commune, la proximité des équipements, commerces et transport en commun favorisera les 
déplacements alternatifs à la voiture. 

L’urbanisation de ce secteur empiète sur des terres cultivées actuellement en prairie. Le potentiel biologique ne se trouve pas sur la parcelle mais plutôt au 
niveau des haies alentours, ainsi qu’au niveau du cours d’eau et des zones humides se trouvant à l’extérieur du site, au Nord. 
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  1.22 hectare est situé en cœurs d’ilots. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.    

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale de 14 logements à l’hectare est fixée sur la zone. Le secteur est situé en cœur d’ilot et ne consomme pas 
d’espace naturel remarquable. 

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage 
 Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et l’aménagement d’un recul paysager le long de la rue de 

pont Aven.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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► Secteur de Kerhor Nord – zonage 1AUa – 0,79 Ha environ  

• Eléments de diagnostic  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrologie / topographie  

Le terrain est incliné vers le Sud-Est. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent naturellement vers le réseau d’eaux pluviales présent sur le site.  
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Patrimoine et paysage 

Le site est encerclé par les habitations existantes.  Les futures constructions viendront à leur tour encercler un corps de ferme. Une légère haie vient cacher un 
bâtiment de la ferme. 

La route national 165 se trouve à 200 mètres a vol d’oiseau, au Sud, du site. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le sol est occupé par une prairie fauchée. On note également la présence de quelques arbres séparant le corps de ferme du site. L’intérêt biologique de la 
zone est limité du faite de son enclavement prononcé.  

 

Réseaux 

Eaux usées : Raccordement possible avec le réseau se trouvant rue de Kerhor ou rue Eric Tabarly 

Eaux pluviales : un réseau est existant rue Eric Tabarly.se prolongeant sur le site.   

 

Déplacements 

Le secteur est desservi par une ligne de bus. Il s’agit de la ligne C. L’arrêt le plus proche du site sur cette ligne se nomme : Kervidanou 4 (400 m) 

 

• Conclusion 

La zone est enclavée par un lotissement et un corps de ferme. Le potentiel biologique est faible. L’urbanisation de ce secteur répond aux enjeux 
environnementaux du territoire.   

 

 

• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  0.79 hectare est situé en dent creuse. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.    

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 
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► Secteur de la rue du 8 mai 1945– zonage 1AUa –0,6Ha environ 

• Eléments de diagnostic 

 
Hydrologie / topographie  

La pente de la parcelle est inclinée vers le Sud-Est. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent de manière naturelle sur le site vers la haie située au Nord ainsi 
que le réseau d’eaux pluviales de la route du 8 mai 1945.  

 

Patrimoine et paysage 

Le site abrite une prairie naturelle enclavée par des habitations ainsi que par le centre commerciale Leclerc situé au Nord-Ouest. Une haie disposée sur un 
talus empêche toute visibilité du site depuis la voirie. Jouxtant la parcelle à l’Ouest, se trouve une parcelle enherbée (propriété de Leclerc). 

 

 
 
 
 

Incidences 
prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale de 12 logements à l’hectare est fixée sur la zone. Le secteur est situé en cœur d’ilot et ne consomme pas 
d’espace naturel remarquable. 

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  
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Occupation du sol / milieux biologiques 

Le sol se compose d’une prairie naturelle (Code Corine 38.2). Des arbres sont en place le long de la route au Sud et forment une haie sur talus.  

La zone n’abrite pas de milieu naturel remarquable. Son intérêt biologique est faible au vu de l’enclavement de la parcelle. 

  

Réseaux 

Eaux usées et eaux pluviales : Réseaux existants au niveau de la rue du 8 mai 1945 

 

Déplacements 

Une Navette dessert le site (200 m). Il s’agit de l’arrêt Kerandon et Kerbertrand ainsi que la ligne de bus C (arrêt Kerbertrand) On note également la présence 
de la route départementale n°783 à proximité. 

 

• Conclusion 

La parcelle est enclavée. Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier. Située dans un contexte urbain, à proximité des commerces, son urbanisation 
répond aux enjeux environnementaux de la commune.     
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  0.6 hectare est situé en dent creuse. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.   

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale est fixée 18 logements par hectare sur la zone. Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation et ne 
consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  
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► Secteur de Kerisole – zonage 1AUa -1,25 Ha environ 

 
• Eléments de diagnostic 

 
 
Hydrologie / topographie  

La pente du terrain est fortement inclinée vers le Sud. Les eaux pluviales s’infiltrent et/ou ruissèlent naturellement sur le site. L’exutoire est constitué par les 
boisements et réseaux d’eaux pluviales des rues situées au Sud. En effet une route vient longer la rivière Isole. 

 

Patrimoine et paysage 

Le site est occupé par une surface enherbée complètement entourée d’arbre (dont une partie classée au POS). Le site n’est pas visible depuis la route. Une 
haie cache le site. Lorsqu’on se situe tout au Nord du site, on a une vue sur la ville en contrebas et notamment sur le cloché. 

En dehors du site,  on trouve au Nord et au Sud une continuité de boisement tandis qu’à l’Est et à l’Ouest, l’espace est urbanisé. A proximité, à l’Est du site, 
on trouve une Znieff de type 2, protégeant des milieux de type tourbière et marais ainsi que les plantes associées.  

 

 
 
 
 
 

Incidences 
prévisibles Mesures associées 

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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Occupation du sol / milieux biologiques 

Le terrain est occupé par une surface enherbée, encerclée par des arbres. Il s’agit vraisemblablement d’un parc arboré qui en l’absence d’entretien évolue vers 
des fourrés pré-forestiers. Au Nord du site on remarque des arbustes ornementaux tels que du laurier palme. Les arbres entourant la parcelle sont composés 
d’Erables, pins, chênes et de conifères (Code Corine 43).  

La zone est potentiellement intéressante pour de nombreuses espèces animales. Bien qu’à proximité immédiate de la zone urbaine, les terrains se situent 
également en continuité des boisements qui occupent le versant Ouest de l’Isole.  

La zone Natura 2000 ZSC (FR5300006) rivière Ellé se trouve à 300 m au Sud du site. 

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue de Quimper 

Eaux pluviales : un réseau est existant sur la route jouxtant le site à l’Ouest, cependant un talus important ainsi qu’un muret empêche les eaux de pluie de 
l’atteindre. Les eaux pluviales sont donc entrainées en contrebas vers les boisements.  

La commune de Quimperlé est impactée par la présence d’un ouvrage de transport de gaz naturel haute pression. Conformément à la circulaire n°2006-55 
(ou BSEI n°06-254) du 4 août 2006 relative au « porter à connaissance » à fournir dans le cadre de l’établissement des documents en matière de canalisation 
de transport de matières dangereuses. Le paragraphe 3 de ladite circulaire en et application des articles L 555-16 et R 555-30 du Code de l’Environnement et 
de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié indique que : 

- Les ERP de plus de 100 personnes sont proscrits dans la zone de dangers très graves des ouvrages. 

- Les ERP de 1ère et 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base sont proscrits dans la zone de dangers graves 
des ouvrages. 

- GRT gaz doit être consulté pour tout projet dans la zone de danger significatif des ouvrages. 

Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 4 août 2006 modifié impose également des règles de densité dans la zone de dangers très graves en fonction de la catégorie 
d’emplacement. Les canalisations sont assujetties à l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation. Le maître d’ouvrage du projet  doit tenir compte, dans l’étude de dangers, de l’existence de la canalisation de transport de gaz et 
prévoir toutes les dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur l’ouvrage gaz. Le distance d’éloignement requise de 
ces installations correspond à la zone d’effets dominos des ouvrages. 

Déplacements 

La ligne la plus proche est la ligne B. Elle se situe à 500 mètres avec l’arrêt Guthiern. 
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• Conclusion 

L’urbanisation de cette zone se fera au détriment d’un espace semi-naturel situé en continuité d’espace naturel remarquable. Cependant le site est déjà en 
partie urbanisée sur les cotés Est et Ouest. De ce fait son intérêt biologique est amoindri.  

 
• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  1.25 hectare est situé en continuité de l’urbanisation existante. Il constitue un secteur complémentaire en extension de l’urbanisation actuelle.   

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                     

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale est fixée 12 logements par hectare sur la zone. Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation et ne 
consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères.  

1 2 3 
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► Secteur rue de Pont Aven Sud – zonage 1AUa - 1,7 Ha environ ; Zonage 1AUi2 : 1 Ha environ 

 
• Eléments de diagnostic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrologie / topographie  

La pente du site est inclinée globalement vers le Sud. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent naturellement sur le site.  L’exutoire est constitué par les réseaux 
d’eaux pluviales de la rue au Sud du site. 
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Patrimoine et paysage 

Le site est uniforme et se compose de terres arables. Un linéaire d’arbre est implanté entre le site et la route au Nord. L’emplacement est enclavé et 
entièrement entouré de voirie. Un rond point est situé en frange du site au Nord-Est. On retrouve au Sud ainsi qu’à l’Est des habitations. Le site est visible 
depuis n’importe quelle voirie entourant celui-ci.  

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le sol récemment cultivé, est actuellement en friche (Code Corine 87.1). Le site ne représente pas d’intérêt pour la biodiversité. Seul le linéaire d’arbre (Code 
Corine 84.1) qui est mise en place le long de la route peut être intéressant. 

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue de Pont-Aven, rue Théodore Monod et rue Eric Tabarly.  

Eaux pluviales : Le réseau est présent au niveau de la rue Théodore Monod ainsi que de la rue Eric Tabarly. On note également la présence d’un important 
bassin de rétention des eaux un peu plus au Sud. 

 

Déplacements 

Une ligne de bus dessert le site (20 m). Il s’agit de la ligne C (arrêt Kervail). On note également la présence de la route départementale n°783 à proximité. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1              2                   3  



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 4  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

juillet 2015  - approbation                                                                                                   
 

68 

• Conclusion 

La parcelle est située en cœur d’ilot. Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier. Situé dans un contexte urbain, à proximité des commerces, son 
urbanisation répond aux enjeux environnementaux de la commune.     

 

• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de 2.7 hectares est situé en cœur d’ilot. Il Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune. Une partie de la 
zone (1ha) est réservée pour l’accueil d’activités économique (activité commerciales et tertiaires).  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

 

 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale est fixée 20 logements par hectare sur la zone 1AUa. Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation et ne 
consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage 
 Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et l’aménagement paysager d’une marge de recul le long de 

la rue de Pont Aven.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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► Secteur de Kerhor Sud – zonage 1AUa : 0,79 Ha environ ; zonage 1AUi - 3,76 Ha environ 

• Eléments de diagnostic 
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Hydrologie / topographie  

Le site a une pente inclinée vers le Nord-Est. Les eaux pluviales s’infiltrent et ruissèlent naturellement sur le site. Un fossé au bord de la route de l’impasse de 
Trelivalaire vient collecter les eaux de ruissellement au Nord-Est du site. En aval se trouve une lisière humide ainsi qu’une prairie humide eutrophe.  

 

Patrimoine et paysage 

En dehors du site, on trouve, la national 165 qui délimite la partie Sud. Le Nord du site est déjà urbanisé. En Frange du site au Nord-Est se trouve 3 
habitations entourées par une haie et à l’Est de ces construction un boisement. 

Le site n’est pas visible depuis la national 165. Un talus et une haie viennent cacher le terrain. Par contre, le site est visible depuis la rue Eric Taberly au Nord. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Une bande enherbée vient longer tous le périmètre Nord du site. En la dépassant on se retrouve dans une zone de remblaie. Un talus important a été disposé 
à l’extrémité Sud du site. La partie Est du site est enherbée. On repère également un fourré au Nord Ouest contenant une strate buissonnante importante avec 
des ronces et du noisetier. Un peu plus à l’Est et au Sud on distingue un boisement composé de saule, de prunelier, de chêne ainsi que de ronce et d’ajonc 
d’Europe. La haie située à l’extrême Est est posée sur un talus large. Elle est composée majoritairement de chêne.  

 

Réseaux 

Eaux usées : Réseau existant au niveau de la rue Eric Tabarly et la rue Bernard Moitessier. 

Eaux pluviales : un réseau est existant rue Eric Tabarly. Cependant les sens d’écoulement des eaux font ruisseler celle-ci vers la route de l’impasse de 
Trélivalaire qui est accompagnée d’un fossé.  

 

Déplacements 

Le secteur est desservi par une ligne de bus. Il s’agit de la ligne C. L’arrêt le plus proche du site sur cette ligne se nomme : Kervidanou 4 (500 m) 
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• Conclusion 

L’urbanisation de ce secteur permet de limiter l’étalement urbain, il est imbriqué dans le tissu urbain (partie Ouest). Son urbanisation ne consommera aucun 
espace naturel remarquable.  La zone ne présente pas d’intérêt biologique particulier.  

Située dans un contexte urbain et en cœur d’ilot, son urbanisation répond aux enjeux environnementaux de la commune.     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1        2       3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  4         5 
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de  4.55 hectares est situé cœur d’ilot. Il constitue à ce titre un terrain à privilégier pour le développement de la commune.  La majeure partie de la 
zone (3.76ha) est réservée pour l’accueil d’activités économique (activité commerciales et tertiaires).  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Une densité minimale est fixée 18 logements par hectare sur la zone 1AUa. Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation et ne 
consomme pas d’espace naturel remarquable.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage des habitations.  

Biodiversité   La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

Paysage 
 Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et l’aménagement paysager d’une marge de recul le long de 

la RN165. De plus des plantations d’arbres sont prescrites.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces traversant la zone.  
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► Secteur de la Villeneuve Braouïc – zonage 1AUi - 3,26 Ha environ 

• Eléments de diagnostic 
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Hydrologie / topographie  

Le site est divisé en deux parcelles par une route. La parcelle au Nord a une pente qui s’incline vers l’Est, tandis que la parcelle au Sud a une pente qui 
s’incline vers le Sud. Les eaux pluviales s’infiltrent et/ou ruissèlent naturellement. Pour la parcelle Sud, l’exutoire est une autre parcelle agricole. Pour la 
parcelle Nord, l’exutoire est un affluent de la Laïta. 

Au niveau de cet affluent, on trouve une plantation de peupliers ainsi qu’une forêt riveraine de frêne et d’aulne. Encore plus en aval se situe la zone Natura 
2000 de la rivière Elle. 

 

Patrimoine et paysage 

Le site est une parcelle agricole. On peut remarquer deux ambiances à l’extérieur du site. Le côté Ouest est urbanisé (Zone d’activité) tandis que le côté Est est 
naturel et agricole. Le site est traversé part un chemin permettant d’accéder à un corps de ferme. Tous le coté Ouest est bordé par une haie. 

Depuis la route départementale 765, il est possible de voir le site.  

Une Znieff de type II se situe au Nord de la Zone tandis qu’une Znieff de type I est présente au Sud de la zone. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques 

Le sol est une culture agricole. La diversité biologique n’y est donc pas très importante. Une haie bocagère longe le périmètre Ouest du site.  

Une plantation de peupliers (Code Corine 83.3211) est présente sur le site. Elle se situe à l’Ouest. Une petite zone de mégaphorbiaie est située sous la 
plantation. On y observe quelques joncs, ainsi que des cardamines des prés et des renoncules. Derrière cette zone se trouve, sur un talus, une haie composé 
de châtaigner. Un fossé longe la haie. 

Il intéressant de noter également une autre plantation de peuplier à l’extérieur du site en à l’Est.   

 

Réseaux 

Eaux usées et eaux pluviales : Raccordements possibles avec le prolongement des réseaux existants se trouvant rue de Nara 

 

Déplacements 

Le site est desservi par l’arrêt de bus qui se situe dans la zone d’activité de Villeneuve Braouic (300 m). 
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• Conclusion8 

L’urbanisation de ce secteur empiète sur des terres agricoles et augmente l’étalement urbain. Le potentiel biologique de la zone est réduit de part son 
utilisation en parcelle agricole. On note toutefois une petite zone de mégaphorbiaie sous une plantation de peupliers à l’Ouest du site.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1            2             2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              3       4               5 
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• Mesures prises sur les zones d’urbanisation future  

Ce secteur de 3.26 hectares est situé continuité de la zone d’activité existante. En raison de sa position en continuité de la zone existante et de son exposition 
depuis la rue de Lorient, cette zone est retenue pour l’accueil d’activités économique.  

Nous présentons ci-dessous certains choix et mesures qui sont adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

 

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Biodiversité  
 La préservation d’une partie des haies favorise le maintien d’une biodiversité dite ordinaire sur la zone.  

 La zone humide est exclue du secteur classé 1AUi et est protégée par un zonage Nzh. 

Paysage  Les OAP prescrivent la préservation d’une partie des haies bocagères et l’aménagement paysager d’une marge de recul le long de 
la RN165. De plus des franges végétales sont prescrites.  
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3. ETUDES D’INCIDENCES NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités humaines, dans une logique de développement 
durable. Ce réseau est mis en place en application de deux directives européennes : 

- La directive « Oiseaux » de 2009 qui a conduit à la définition des Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 

- La directive « Habitats » de 1992 qui a conduit à la définition des Zones Spéciale de Conservation (ZSC) préalablement issus des Sites d’Intérêt 
Communautaire (SIC). 

 

3.1. Cadre réglementaire et contenu de l’évaluation d’incidences  

Au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement : Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement 
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-
après 

" Evaluation des incidences Natura 2000 " : 

1. Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

2. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

3. Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 

Une liste nationale publiée par décret le 9 avril 2010 (l’article R.414-19 du code de l’environnement) recense les aménagements, documents de planification, 
programmes ou projets soumis à évaluations d’incidences. Le PLU de Quimperlé est soumis à « évaluation des incidences Natura 2000 » au titre du 1er point 
de la liste nationale : « Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 
122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme » 

L’évaluation a pour projet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site Natura 2000 en s’inscrivant dans une démarche au service d’une 
obligation de résultat. Le regard est porté sur les effets du plan en interaction avec les objectifs de conservation du site protégé. L’étude d’incidences comprend 
les éléments suivants : 

 

1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
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concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 
détaillé est fourni ; 

 

2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également : 

 

3. une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 
l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

S'il résulte de l'analyse mentionnée ci-dessus (3°) que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets 
significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend : 

 

4. un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

Lorsque, malgré les mesures prévues au 4°, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 
ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

 

5. La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui 
permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les 
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

 

6. La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les 
mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 4  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

juillet 2015  - approbation                                                                                                   
 

79 

permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces 
mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

 

7. L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de 
planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, 
pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 

3.2. Description des sites Natura 2000 (ZSC) : “Rivière Ellé” et “Laïta, Pointe du Talud, étangs Loc'h et Lannenec” 

Les différentes caractéristiques des sites Natura 2000 sont présentées dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.  

 

3.3. Le Projet de PLU 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a pour objet d’encadrer le développement de la commune de Quimperlé pour les 10 ans à venir. Il définit notamment : 

- les zones constructibles destinées à l’habitat et aux activités compatibles (Ua1 à Ua3, Ub1 à Ub5, Uc, Ud et Uru) 
- les zones correspondant aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif (Ube) 
- les zones destinées à l’urbanisation nouvelle (1AU et 2AU) 
- les zones urbanisées situées en espaces naturels et agricoles pour lesquelles les constructions sont limitées et soumises à conditions (Ah). 
- les zones destinées à accueillir des activités industrielles, commerciales et artisanales (Ui1 à Ui3). 
- les zones destinées à l’hébergement de loisirs (Ul) 
- les zones destinées aux activités agricoles (Aa, As, Azh) 
- les zones de jardins privés constituant une transition avec l’espace agricole ou naturel ou participant  aux continuités écologiques en ville  (Uj) 
- Les zones destinées à accueillir des activités légères de loisirs, de sports de plein air dans des secteurs présentant un caractère d'espace naturel (Nl) 
- les zones naturelles à préserver et les zones humides (Na, Nzh et Azh) 

 

Sont définis également des périmètres de protection complémentaires notamment : les EBC (espaces boisés classés), les éléments du paysage et du patrimoine 
à préserver. Ces périmètres assurent la protection de certains boisements et haies. 
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Carte du PLU et du site Natura 2000
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3.4. Analyse des incidences prévisibles du PLU sur le site Natura 2000, les habitats et espèces d’intérêts communautaire et leur état de 
conservation 

 
► Incidences directes sur les périmètres Natura 2000 

 

• Rivière Ellé 

Le périmètre Natura 2000 du site de la rivière Ellé couvre une partie du centre urbain de la ville de Quimperlé. Ce périmètre recouvre de nombreux zonages 
différents : Ui1, Ua1, Ub1, Ub4, Ub5, Ube, Nl, Nd, et Nzh. 

 

 La zone Ui1 couvre les installations existantes de la société PDM industries. Cette société implantée depuis de nombreuses années sur la commune de 
Quimperlé est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. A ce titre, elle est soumise à une réglementation spécifique et doit prendre en 
compte les impacts environnementaux de ses activités.   

Le PLU assure le maintien des installations existantes par la création du zonage Ui1. Le zonage Ui en vigueur au POS est réduit.  

Etant donnée la nature de l’occupation actuelle du sol, le maintien de la zone Ui n’entrainera pas la destruction ou la dégradation d’un habitat ou d’une 
espèce d’intérêt communautaire.  

Le règlement écrit de la zone Ui1 précise que « Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat autorisés dans la zone doivent être 
dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection 
satisfaisante du milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur évacuation dans le réseau public d’assainissement. » 

 

 La zone Ua1 est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux parties agglomérées, en général ancienne, de la ville. 
Elle comprend essentiellement de l’habitat, mais également une bonne partie des commerces, des services et des activités de la ville.  

Sur l’emprise du site Natura 2000, le PLU ne prévoit pas d’extension de cette zone qui était zonée au POS en UHA (correspondant au centre ancien).  

La rivière Ellé traverse la zone Ua1. Sur ce secteur la rivière abrite un habitat d’intérêt communautaire : rivière des étages planitiaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion. La présence de l’habitat est limitée au lit mineur du cours d’eau qui sur cette section est 
canalisée et passent sous plusieurs ponts routiers.  

Le maintien de la zone Ua1 n’entrainera pas de modification significative de l’occupation du sol et de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire.  
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 Les zones Ub1, Ub4 et Ub5 sont destinées à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il s’agit de zones initialement classées en UHA (centre 
ancien) au POS et qui font l’objet de zonages spécifiques au PLU afin de mieux prendre en compte les caractéristiques des tissues urbains existants.  

Sur l’emprise du site Natura 2000, le PLU ne prévoit pas d’extension de ces zones qui étaient zonées au POS en UHA (correspondant au centre ancien).  

La rivière Ellé traverse la zone Ub5. Sur ce secteur la rivière abrite un habitat d’intérêt communautaire : rivière des étages planitiaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion. La présence de l’habitat est limitée au lit mineur du cours d’eau qui sur cette section est 
canalisée et passent sous plusieurs ponts routiers.  

Le maintien des ces zones n’entrainera pas de modification significative de l’occupation du sol et de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire.  

 

 La zone Ube correspond aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif. Sur l’emprise du site Natura 2000, ces zones recouvrent une école maternelle et 
primaire et un collège.  

Sur l’emprise du site Natura 2000, le PLU ne prévoit pas d’extension de cette zone qui était zonée au POS en UHA (correspondant au centre ancien).  

Le maintien de la zone Ube n’entrainera pas de modification significative de l’occupation du sol et de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire.  

 

 La zone Nl correspond aux espaces ouverts en milieu urbain. Elle peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports de plein air dans des secteurs de la 
commune présentant un caractère d'espace naturel. Sur l’emprise du site Natura 2000, ces zones recouvrent un parking et un espace vert (jardin public des 
Gorrêts).  

Sur l’emprise du site Natura 2000, cette zone était classée en UHA et en Nd au POS.  

La rivière Ellé traverse la zone Nl. Sur ce secteur la rivière abrite un habitat d’intérêt communautaire : rivière des étages planitiaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion. La présence de l’habitat est limitée au lit mineur du cours d’eau qui sur cette section est 
canalisée et passent sous plusieurs ponts routiers.  

La création de la zone Nl ne remet pas en cause l’état de conservation de la zone. Sur cette zone les constructions sont interdites. Elle est réservée à des 
aménagements paysagers, notamment des stationnements perméables, des ouvrages de gestion des eaux pluviales, des parcours sportifs, des terrasses 
d’agrément, des jardins familiaux ou des observatoires de la faune, etc.… 

 

 Enfin en amont et en aval du centre-ville, un zonage Nd et Nzh est appliqué sur le périmètre du site Natura 2000. De plus les boisements existants sont 
classés en EBC.  
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Sur ces zones, le site de la rivière Ellé abrite des habitats d’intérêt communautaire : rivière des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion et Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus. Ces habitats sont tous les deux 
classés en zone Nd et pour ce qui est de la hêtraie elle est classée en EBC.  

Le zonage Nd est affecté à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages. Ce zonage permet de préserver ces milieux des atteintes de 
l’urbanisation et de tout aménagement ou travaux qui remettraient en cause leur caractère naturel. D’une manière générale, sur cette zone sont interdits : 

- les constructions, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, 
exhaussement de terrain, tout aménagement non mentionné dans les listes d’exceptions soumises à condition ; 

- toute extension ou changement de destinations des constructions existantes 
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée 
- l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.  
- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 
- la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques 

Les constructions, travaux, aménagements autorisés sont limités à des listes d’exception et soumis à conditions :  

• bonne insertion et/ou nécessité technique impérative :  

- constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique 

- infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public.  

• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. 

• Le changement de destination des bâtiments étoilés identifiés au document graphique. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la 
CDCEA. 

• L’extension mesurée des constructions existantes ne pouvant pas excéder 40 m2 dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction 
existante. 

- Sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logements nouveaux. 

 

Le zonage Nd appliqué sur les terrains situés au sein du périmètre Natura 2000, n’implique pas d’incidences significatives pour le site et ses objectifs de 
conservation. De plus le classement EBC assure la protection de la hêtraie acidophile.  

 

Le périmètre Natura 2000 recouvre également le zonage Nzh correspondant aux zones humides. Sur ce zonage sont interdits :  
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Tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, 
création de plan d’eau, imperméabilisation à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau 
potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). 

Les exceptions sont soumises à conditions et sont limitées à la liste suivante :  
« Sont 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 de ces milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel (cheminements 
piétonniers et cyclables  perméables et non polluant, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du publics, les postes d’observation de la faune, etc.) ; 
les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles ; les installations et ouvrage d’intérêt  
général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.  
Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE 
en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente. » 

Le zonage Nzh appliqué sur les terrains situés au sein du périmètre Natura 2000, n’implique pas d’incidences significatives pour le site et ses objectifs de 
conservation.  

 

• La Laïta 

Le périmètre Natura 2000 du site de la Laïta recouvre quant à lui exclusivement des zones naturelles au PLU : Nd et Nzh 

Les caractéristiques de ces deux zonages ont été présentées ci-dessus. Ils assurent tous les deux la préservation des espaces naturels et n’impliquent pas 
d’incidences significatives pour le site et ses objectifs de conservation. 

 

 La mise en œuvre du projet de PLU n’aura pas d’incidence directe significative sur l’emprise des sites Natura 2000. Le zonage assure la préservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise du site dans les secteurs non urbanisés.  

Les secteurs déjà urbanisés et notamment le centre ville, sont maintenus dans leur enveloppe actuelle. Les zones urbaines situées dans l’emprise du site sont 
réduites par rapport au zonage du POS pour se conformer à l’existant.  

 

► Incidences directes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire situés hors périmètres Natura 2000 

Dans le cadre de l’analyse des zones d’urbanisation future, les investigations menées n’ont pas mis en évidence d’habitats ou d’espèces d’intérêt 
communautaire dans l’emprise des zones d’urbanisation future. L’urbanisation de ces zones n’aura pas d’incidence directe sur un habitat ou une espèce 
d’intérêt communautaire. 
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Le territoire communal de Quimperlé n’a pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif des habitats et espèces présents sur la commune. Cependant, au regard des 
espèces et habitats d’intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000 et sur la commune et à partir des données existantes sur l’occupation du sol 
nous pouvons apprécier la probabilité de rencontrer ces habitats et espèces dans d’autres milieux naturels de la commune.  

Les données d’inventaires disponibles sur la commune de Quimperlé ont mis en évidence la présence d’espèces d’intérêt communautaire hors du périmètre 
Natura 2000 :  

- le grand rhinolophe, le murins à oreilles échancrées et le grand murin sont présents sur le site de la galerie souterraines de Bel Air qui fait l’objet 
d’un arrêté de protection de biotope.  

- Le grand rhinolophe est également présent sur le site de l’église Notre-Dame de Quimperlé qui fait aussi l’objet d’un arrêté de protection de 
biotope.  

- L’escargot de Quimper a été observé dans le cadre d’études préalables pour un projet de ZAC au niveau du fond de vallon d’un affluent du 
Dourdu (secteur de Keranmoulin). 

 

Par ailleurs, pour chacune des espèces d’intérêt communautaires identifiées sur le site nous rappelons les milieux naturels susceptibles de les abriter et les 
mesures prises au sein du PLU favorisant leur préservation : 

 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Habitats / milieux naturels Mesures prises dans le cadre du PLU 

Loutre d’Europe Cours d’eau, zone humide 
Les abords de cours d’eau et les zones humides font l’objet d’un zonage protecteur (Nzh, Azh, Nd, 
As) 

Chiroptères 
Combles, greniers, cavités 
souterraines, arbres creux, 
ponts,… 

- tous les principaux boisements sont protégés au titre des EBC  

- Une partie des haies bocagères sont également protégées au titre du L123-1-5 titre III-2° 

Poissons (saumon 
atlantique, lamproie 
marine, Lamproie de 
planer, Chabot) 

Rivière Laïta, Ellé, Isole et 
ses affluents 

- Préservation des continuités écologiques : zones humides et abords des cours d’eau préservés par 
des zonages inconstructibles (Nd, Nzh, As) 

Triton crêté 
Zones humides, prairies, 
habitats aquatiques (mares, 
fossés, sources,..) 

- Préservation des zones humides par des zonages spécifiques (Azh et Nzh) 

- Interdiction de buser les fossés en secteur agricole et naturels 
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Lézard des murailles Lieux pierreux, rochers - Absence de mesures spécifiques en lien avec la préservation de cette espèce.    

Agrion du mercure Cours d’eau bien éclairés 
- Les cours d’eau sont identifiés sur le règlement graphique et leur abords sont pour la plupart 
protégées par un zonage naturelle (Nd) ou agricole inconstructible (As) 

Lucane cerf-volant Bois mort 

- Protection de tous les principaux boisements par un EBC 

- Protection des principales haies bocagères au titre des éléments du paysage à préserver. 

- Identification et protection des arbres remarquables au sein de la ZPPAUP.  

Ecaille Chiné Large gamme d’habitats - Absence de mesures spécifiques en lien avec la préservation de cette espèce.    

Escargots de Quimper Milieux forestiers :  - Une grande partie des boisements sont protégés au titre des EBC 

 

Les espaces susceptibles d’abriter des habitats et/ou d’accueillir des espèces d’intérêt communautaire bénéficient de mesures assurant leur préservation vis-à-
vis des principales atteintes directes de l’urbanisation.  

► Incidences indirectes sur le site Natura 2000 

Le projet de PLU a pour objet d’encadrer le développement de la commune sur les dix ans à venir. Le développement de l’urbanisation sera restreint à des 
terrains situés hors des périmètres Natura 2000 et n’abritant pas d’habitat d’intérêt communautaire. Cependant, la mise en œuvre du PLU est susceptible 
d’avoir des incidences indirectes sur les sites Natura 2000. Ces incidences potentielles peuvent prendre la forme : 

 De rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) ; 

 D’une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de certaines espèces 
(piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales). 

 

• Rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) vers le site Natura 2000 

Les rejets polluants issus du bassin versant amont au site Natura 2000 ne sont pas quantifiés précisément et leur évolution suite à la mise en œuvre du PLU est 
difficilement appréciable. Afin d’apprécier l’incidence de ces rejets, nous nous intéressons aux activités existantes et projetées dans le cadre du PLU et situé sur 
le bassin versant amont du site Natura 2000.  

Le territoire de Quimperlé est situé dans son intégralité sur le bassin versant de la Laïta, en conséquence l’ensemble des activités existantes ou projetées dans 
le cadre du PLU qui sont susceptibles de générer des rejets peuvent impacter le site Natura 2000 de la Laïta. 
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 La majorité de l’urbanisation est raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune. Les rejets de la station d’épuration de la commune de 
Quimperlé s’effectuent vers la Laïta et le site Natura 2000. Les incidences des effluents d’eaux usées issues de l’urbanisation dépendent du bon 
fonctionnement des infrastructures de collectes et de traitement des eaux usées.  

Le zonage d’assainissement eaux usées couvre les projections de développement du PLU. D’après les données disponibles, la capacité résiduelle de la station 
d’épuration de Quimperlé est suffisante pour absorber les volumes d’effluents supplémentaires générés par l’accueil des nouveaux habitants sur les 10 
prochaines années.  

Seules quelques habitations et hameaux isolés font l’objet de système d’assainissement individuel. Le projet de PLU ne prévoit pas d’extension d’urbanisation 
en zone d’assainissement non collectif. L’ensemble des zonages constructibles  ont une solution d’assainissement des eaux usées, soit collectif, soit individuel. 

 

 La construction de nouveaux logements et l’aménagement de routes, parkings, places,… entrainent une imperméabilisation des sols et par conséquent une 
augmentation des débits d’eaux pluviales rejetés et des flux de polluants véhiculés par ces eaux pluviales. En matière de rejet d’eaux pluviales, le PLU renvoi 
aux préconisations du zonage d’assainissement pluvial qui est actuellement en cours de réalisation et qui sera annexé au PLU après passage en enquête 
publique. Le zonage d’assainissement pluvial a pour objet de mettre en œuvre une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales.  

 Le PLU assure le maintien des espaces agricoles existants sur le bassin versant amont du Site Natura 2000. Ces activités peuvent être sources de pollutions 
diffuses.  

 

 L’évaluation des incidences indirectes des rejets polluant sur le site Natura 2000, n’est pas quantifiée précisément. Cependant, le projet de PLU intègre une 
série de mesures afin de prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement de la commune sur l’état de conservation des sites Natura 2000.  

Incidences indirectes potentielles - 
rejets de polluants 

Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des rejets d’eaux 
pluviales dus à l’urbanisation 
(habitats) : augmentation des débits 
de pointe et des flux de polluants 

La commune de Quimperlé à lancé la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial dont l’objet est d’assurer la 
gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales.  

 le règlement du PLU et les OAP renvoi aux préconisations du zonage d’assainissement pluvial qui sera annexé au 
PLU après passage en enquête publique. 

Par ailleurs le règlement du PLU fixe des pourcentages minimum d’espaces perméables pour les futures opérations et 
projet de construction au sein de la majorité des zones urbaines.  

Augmentation des rejets d’eaux 
usées dus à l’urbanisation 

 Cohérence entre les objectifs de développement et les infrastructures de traitement existantes. 
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• Fréquentation accrue de certains milieux naturels et nuisances en découlant 

Les sites de la rivière Ellé et de la Laïta sont sensibles aux nuisances liées à la fréquentation du site par l’homme et à la proximité de l’urbanisation. Les 
principales incidences liées à cette fréquentation et proximité humaine sont : le dérangement de la loutre qui requiert des zones de quiétude pour se réfugier la 
prolifération d’espèces invasives, la banalisation des milieux par la fréquentation : piétinement, déjections d’animaux domestiques favorisent des espèces 
végétales banales au détriment d’habitats remarquables.  

 

Les incidences du PLU sur les incidences relatives à la fréquentation du site ne sont pas quantifiées. La mise en œuvre du PLU ne constitue qu’un facteur parmi 
d’autres qui influencera la fréquentation du site dans les années à venir. De plus le PLU ne possèdent qu’une action limitée sur les pratiques humaines et les 
usages du site Natura 2000. Cependant, il intègre quelques mesures afin de prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement de la 
commune sur l’état de conservation des sites Natura 2000.  

 

Incidences indirectes potentielles du 
développement de la commune 

Mesures associées intégrées dans le PLU 

Pressions sur les milieux naturels liées 
à leur fréquentation (dérangement, 
prolifération d’espèces invasives, 
rudéralisation,..) 

 Le PLU joue un rôle d’information et de sensibilisation sur les espaces naturels remarquables et leur fragilité. 

 Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements d’espaces verts et les 
plantations d’espaces publics.  

 Les zones urbaines de développement de la commune ne sont pas situées à proximité du site Natura 2000. 

 

 

2.5.5. Conclusion sur l’évaluation des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000 

 

L’étude menée a mis en évidence que le site Natura 2000 n’est pas impacté par les incidences directs de la mise en œuvre du PLU. Le zonage assure la 
préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires en maintenant l’urbanisation existant dans son emprise actuelle sur le périmètre des sites. 

Maintien des activités agricoles : 
pollutions diffuses 

 Le règlement graphique et écrit du PLU assure la protection des zones humides et des principales haies recensées 
dans le bassin versant amont du site Natura 2000. Ces milieux participent à la qualité des eaux de surfaces en 
assurant le rôle d’épurateur naturel des eaux de ruissellement. 
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Les incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de mesures et d’orientations ont été prises afin de 
prévenir les effets dommageables du développement de la commune sur le site Natura 2000. 

Par ailleurs, Il est rappelé que les activités, constructions et aménagements, lorsqu’ils sont cités dans les listes des projets soumis à évaluations d’incidences 
(R414-19 et R414-27) nécessitent l’obtention d’une autorisation administrative auprès de l’autorité environnementale au titre du L414-4 de du code de 
l’environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; et ce, indépendamment du fait qu’ils soient ou non autorisés par le règlement du PLU.   

En conséquence, la mise en application du PLU de la commune de Quimperlé n’aura pas d’incidences dommageables sur les sites Natura 2000 ZSC 
FR5300006 « Rivière Ellé » et ZSC FR5300059 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, Etang du Loc’h et de Lannenec ».   
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INDICATEURS DE SUIVI 
 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 4  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

juillet 2015  - approbation                                                                                                   
 

92 

 

Le P.L.U. doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application (notamment sur l’environnement) 3 ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan (art. L123-12-1 du code de l’urbanisme).  

Les indicateurs de suivi sont élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer par elle-même ses efforts sur les composantes environnementales.  

La pertinence de certains indicateurs listés ci-dessous est discutable. De nombreux indicateurs reflètent un contexte général qui dépasse le champ d’action d’un 
PLU communal. Ainsi l’interprétation d’une amélioration ou d’une dégradation de l’indicateur ne permettra pas de conclure sur l’efficacité du PLU.  

Cependant, ces indicateurs bien qu’imparfait permettront tout de même de pointer les secteurs sur lesquels la commune devra être vigilante. La dégradation 
d’un indicateur peut ne pas être imputable à l’application du PLU, mais elle interrogera sur les raisons de cette dégradation et les liens possibles avec la mise 
en œuvre du PLU.  

 

 

 

Indicateurs Sources des données Etat actuel (PLU)

Risque d’inondations 

Nombre d’arrêté de catastrophe 
naturelle relatif aux inondations 
sur les 20 dernières années 

Site internet : Portail de la prévention des Risques Majeurs : 
www.prim.net/ 

8 

Qualité des eaux 

Suivi de la qualité des eaux de 
l’Estuaire du Blavet 

Atlas DCE Loire-Bretagne site internet de l’IFREMER - masse d’eau 
FRGT18  

Etat biologique : moyen (2008-2009) 
Etat Chimique : bon (2008-2009) 

Réseau de suivi des estuaires Bretons – rapport annuels Qualité bactériologique : médiocre 

Classement des Zones 
conchylicoles  

Atlas des zones conchylicoles – Eaufrance.fr  29.08.090
GP1 : Non classé / GP2 : D / GP3 : 
D 

Capacité résiduelle de la station 
d’épuration 

Consultations du service assainissement de Lorient agglomération – 
Calculée à partir de la charge organique de la station.  

Moyenne annuel : 22 000 EH (2007)  

Pourcentage  d’assainissement 
individuel non acceptable 

Rapport annuel du SPANC – résultats des campagnes de 
contrôles/diagnostic d’installations 

60% (2010) 
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Indicateurs Sources des données Etat actuel (PLU)
Richesses écologiques 

Surfaces des zones humides et 
linéaires des cours d’eau en 
zonage protecteur 

Rapport d’inventaire des zones humides et cours d’eau (2009) et zonage 
du document d’urbanisme  

Zone humide : 367,84 ha en zone Nzh et 
Azh (totalité des zones humides) 
Cours d’eau : 62 km en zone Nd, Nzh, Azh 
ou As (sur un total de 68km de cours d’eau) 

Surface bénéficiant d’une 
protection règlementaire au 
document d’urbanisme (zones 
Naturelles) 

Zonage du document d’urbanisme 1354,33 ha en zone Nd, Nzh et Azh 

Surfaces boisements protégées 
(EBC, L123-1-5-7) 

Zonage du document d’urbanisme 
744 ha - EBC 
0.94 ha - L123-1-5 titre III-3 

Linéaires de haies protégées (EBC 
ou L123-1-5-7) 

Zonage du document d’urbanisme 28 km – L123-1-5-7 

Surface agricole utile (SAU)  Diagnostic agricole 1166ha (2010) 
Paysage et patrimoine 
 Linéaire de haie  Recensement à partir d’ortho-photographie   74 km (ortho  2005) 
 Linéaire de haies protégées  Zonage du document d’urbanisme 28 km –  L123-1-5 titre III-3 
 Nombre d’éléments du 
patrimoine protégés au document 
d’urbanisme 

 Document d’urbanisme 11 

Arbres remarquables protégés Document d’urbanisme 19 
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Indicateurs Sources des données Etat actuel (PLU)
Déplacements 

Nombre de voiture par ménage   INSEE  
83 % des ménages : ≥ 1 voiture (2009) 
36 % des ménages : ≥ 2  voitures (2009) 

Capacité des aires de covoiturage Services communaux  
Aire de Kerfleury : 34 places 
Aire de Kervidanou : 32 places 

Consommation d’espaces 
Surface urbanisée du territoire 
communal 

Zone Urbaine du document d’urbanisme (zones U, Uj, Ah, Ahp et Ngv) 706 ha soit 22.26 %  

Rythme de consommation foncière Analyse des cadastres  8 ha/an (1992-2007) 
Surface ouverte à l’urbanisation 
aux documents d’urbanisme 

Zones AU au zonage du PLU 52.7 ha (PLU) 

Réchauffement climatique 

 Bilan GES – répartition des 
émissions de GES 

 PCET Quimper Cornouaille Développement – site de l’ADEME 
http://observatoire.pcet-ademe.fr (territoire du Pays de Cornouaille – 
2012) 

Résidentiel: 22% 
Transport de personnes: 21% 
Transport de marchandises: 9%
Tertiaire: 8% 
Industrie: 10% 
Agriculture : 26% 
Autre : 5% 

Nombre d’installation de 
production d’Energie renouvelable 

GIP Bretagne environnement 

Solaires photovoltaïques : 20 (2011) 
Solaires thermiques : 11 (2011) 
Bois chaufferie : 1 (2011) 
Liqueur noire : 1 (2011) 
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Indicateurs Sources des données Etat actuel (PLU)
Ressources en eau 
 Volumes distribués sur la 
commune 

Rapport annuel du délégataire – service eau potable 896 341 m3 (2009) 

Consommation moyenne par 
habitant (Quimperlé) 

Rapport annuel du délégataire – service eau potable  à partir de volume 
distribués moins les gros consommateurs et de la population INSEE 

47 m3/an/habitant (2009) 

Taux de conformité des analyses 
sur l’eau  distribuée 

Rapport annuel du délégataire – service eau potable 100% (2009) 

Rendement du réseau de 
distribution  

Rapport annuel du délégataire – service eau potable 91% (2009) 

Déchets   
Part des ordures ménagères 
recyclées sur  la COCOPAQ 

 Rapport annuel du service public d’élimination des déchets – part 
recyclée / (gisement des DMR + part recyclée) 

 29 % (2011) 

Gisement de DMR (Déchets 
Ménagers Résiduels)  par habitant 
et par an, sur la COCOPAQ 

 Rapport annuel du service public d’élimination des déchets  240 kg/hab/an (2011) 

Gisement de DMR (Déchets 
Ménagers Résiduels),  sur la 
COCOPAQ 

Rapport annuel du service public d’élimination des déchets  19 522 tonnes (2011) 

Gisement de DMR (Déchets 
Ménagers Résiduels) par habitant 
et par an,  sur la COCOPAQ 

Rapport annuel du service public d’élimination des déchets  356 kg/hab/an (2011) 
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1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’établissement de l’état initial de l’environnement est réalisé sur les différentes thématiques de l’environnement et a pour objectifs d’identifier et de hiérarchiser 
les enjeux environnementaux du territoire communal. 

 

Les différentes thématiques de l’environnement traitées sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 

 

Composantes de l’environnement Thématiques abordées 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE Géologie, relief, climat, hydrologie. 

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE Sites Natura 2000, zones humides, boisements, espaces naturels, espèces protégées,… 

RESSOURCE POLLUTIONS ET NUISANCES Energie, eau potable, consommation foncière, eaux usées, eaux pluviales, déchets, risques,… 

 

L’Etat initial a permis de dégager des enjeux environnementaux et de les hiérarchiser : 

- Lutter contre le réchauffement climatique  

- Maitriser la consommation foncière 

- Prendre en compte les risques d’inondation  

- Préserver et renforcer la biodiversité  

- Gérer quantitativement et qualitativement la ressource en eau  
- Préserver/mettre en valeur le patrimoine   
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► Enjeux – Lutter contre le réchauffement climatique 

Critères d’appréciation Données de l’état initial 

Etat actuel du territoire - Climat doux et humide, favorable en matière de consommation d’énergie (chauffage) 
- Le pays de Quimperlé mène une politique volontariste en faveur des énergies renouvelables. 
- Principales sources d’émissions de GES : transport  et énergie des bâtiments.  
- Le mode de transport prioritaire est la voiture particulière. 
- Equipements automobiles des ménages : 83 % des ménages possédant  au moins 1voiture / 36 % des 

ménages possédant au moins 2 voitures 
Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- L’étalement urbain non contrôlé favorise l’augmentation des déplacements automobiles. 
- Création de 415 nouveaux logements d’ici 2023  augmentations des consommations d’énergie. 

Importance locale de l’enjeu - La commune de Quimperlé n’est pas particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. 
Dimension supra-communale - La France s’est engagée au niveau international à réduire ses émissions de GES. 

- Un PECT (Plan Energie Climat Territorial) a été lancé à l’échelle du Pays de Cornouaille en 2011.  
 

► Enjeux – Maitrise de la consommation foncière 

Critères d’appréciation Données de l’état initial 

Etat actuel du territoire - L’urbanisation occupe 19.44% du territoire (zone U et Nb du POS). 
Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Extension de l’enveloppe urbaine +8 ha/an 

Importance locale de l’enjeu - La commune souhaite préserver ses espaces naturels et agricoles, limiter la consommation foncière et stopper 
l’étalement urbain. 

Dimension supra-communale - Objectif national dans le cadre du grenelle de l’environnement : gestion économe du foncier. 
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► Enjeux – Prendre en compte les risques d’inondation et de submersion marine 

Critères d’appréciation Données de l’état initial 

Etat actuel du territoire - Le territoire est soumis à des risques d’inondation. Il fait l’objet d’un PPRI (plan de prévention des risques 
d’inondations). Il est soumis à l’aléa submersion marine, recouvert par le périmètre du PPRi en secteurs 
urbanisés.  

- On relève également des risques de débordement des réseaux d’eaux pluviales (Schéma directeur 
d’assainissement pluvial)  

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Pas de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation au POS situées en zone à risques 
- Absence de mesures visant à compenser les effets de l’imperméabilisation future 

Importance locale de l’enjeu - Les risques d’inondations et de submersion affectent des zones urbaines et des zones industrielles. 
Dimension supra-communale - Les risques d’inondation sont gérés à l’échelle du bassin versant Laïta Ellé Isole, notamment par l’intermédiaire 

du SAGE Ellé-Isole-Laïta.  
 

► Enjeux – Préserver et renforcer la biodiversité  

Critères d’appréciation Données de l’état initial 

Etat actuel du territoire - Deux sites Natura 2000 traversent la commune le long des rivières. 
- Importance des zones humides au niveau du territoire. 
- Maillage bocager  à l’Est et au Sud-Ouest de la ville de Quimperlé. 
- Des continuités écologiques pouvant être améliorées. 

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Pas de protection des haies dans le POS  risque de destruction 
- Boisements pour la plupart déjà protégés dans le POS. 
- Zones humides non identifiées par le POS  risque de destruction par méconnaissance 
- Consommation d’espace naturel et agricole pour l’urbanisation (392 ha ouvert à l’urbanisation au POS)  

risque de perte de biodiversité 
Importance locale de l’enjeu - La qualité des paysages naturels et la diversité biologique de Quimperlé constituent un atout de la commune. 

La mise en valeur du patrimoine naturel est une attente de la population.  
Dimension supra-communale - Zones protégées au niveau européen (Natura 2000) ; présence de milieux et d’espèces protégées au niveau 

national et européen. 
- La protection de la biodiversité et des continuités écologiques constitunte un objectif national. 
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► Enjeux – gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

Critères d’appréciation Données de l’état initial 

Etat actuel du territoire - Rendement du réseau de distribution 91%. 
- De gros consommateurs d’eau (Bigard, STEF, Purina,…) : 62% des volumes distribués  
- Consommation par habitant à Quimperlé : 48m3/hab/an (volume facturé en 2009 / population INSEE 2009) 

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Tendance entre 2005 et 2009 : consommation en baisse entre 2005 et 2008 puis forte hausse en 2009. 
- Augmentation prévisible des consommations globales en fonction de la croissance démographique 

(+39500m3/an à l’horizon 2023) 
- Augmentation des surfaces imperméabilisées et donc, potentiellement,  des pollutions véhiculées par les eaux 

pluviales.  
- Augmentation des effluents d’eaux usées à traiter : +823EH supplémentaires à traiter en 2023 

Importance locale de l’enjeu - La qualité des eaux est un fort enjeu pour la préservation des espèces se situant en Zone Natura 2000. 
- La qualité des eaux constitue un enjeu pour les activités économiques de la commune.  

Dimension supra-communale - Objectifs européen et engagement national : atteinte du bon état écologique des masses d’eau en 2015. 
 

► Préserver/mettre en valeur le patrimoine   

Critères d’appréciation Données de l’état initial 

Etat actuel du territoire 
- La commune est couverte par une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) 
- Présence de nombreux éléments de patrimoine : manoir, menhir, chapelle, croix, tumulus,… 

Perspectives d’évolutions dans le cadre d’un 
scenario au fil de l’eau (POS) 

- Bocage non protégé  risque de dégradation du paysage rural 
- ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) permet de protéger l’identité 
paysagère de la commune 

Importance locale de l’enjeu 
- Le patrimoine bâti et l’identité paysagère de la commune constituent un enjeu pour l’activité touristique et 
l’image et le cadre de vie de la commune 

Dimension supra-communale 
- La qualité des paysages et la présence de sites emblématiques (vallée de la Laïta) peuvent justifier un intérêt 
intercommunal. 
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1.6. Synthèse de l’état initial de l’environnement 

 

Hiérarchisation des enjeux environnementaux
  

Enjeux 
Etat actuel-

Vulnérabilité du 
territoire 

Perspectives d’évolution 
(POS) 

Importance 
locale 

Dimension 
supra-

communale 
Bilan 

Préserver et renforcer la biodiversité ++ +++ ++ +++ 2.50 

Maitriser la consommation du foncier  ++ +++ ++ ++ 2.25 

Prendre en compte les risques d’inondation ++ ++ ++ ++ 2.00 

Gestion qualitative et quantitative de la ressource en 
eau 

++ + ++ +++ 2.00 

Préserver/mettre en valeur le patrimoine ++ ++ ++ ++ 2.00 

Lutter contre le réchauffement climatique + ++ + +++ 1.75 

 

L’enjeu majeur qui ressort de l’analyse de l’état initial de l’environnement concerne la préservation de la biodiversité. D’autres enjeux importants sont à 
prendre en compte tels que la maitrise de la consommation foncière, la prise en compte des risques d’inondation, la gestion de l’eau, et la préservation du 
patrimoine.  

La lutte contre le réchauffement climatique a été définie comme un enjeu complémentaire pour la commune de Quimperlé.  
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2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

2.1. Incidences globales du PLU  

 

Les principales incidences du PLU sur l’environnement et les mesures associées sont rappelées dans les tableaux ci-dessous : 

 

2.1.1. Environnement physique 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’environnement physique 

Augmentation des 
volumes et des débits 

de rejet des eaux 
pluviales 

- Limiter les débits de rejets d’eaux pluviales : 

Le zonage d’assainissement pluvial définira des mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales. 

Le règlement du PLU fixe une surface minimale d’espaces verts perméables ou permettant l’infiltration des eaux pluviales par 
opération sur la majorité des zones urbaines.   

Augmentation des 
pollutions diffuses 

- Limiter les pollutions diffuses liées notamment à l’agriculture : 

Le PLU participe à la préservation de la trame verte et bleue et permet le maintien du rôle épurateur des haies et des zones 
humides. 

Le règlement du PLU préserve les fossés existants et proscrit les busages en zones agricoles et naturelles.  
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2.1.2. Environnement biologique 

Thématiques 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’environnement biologique 

Destruction/fragmenta
tion des milieux 

 Limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation : Le PLU privilégie l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes 
urbaines ; favorise l’économie du foncier en intégrant des objectifs de densité dans les futures opérations d’aménagement. 

 Protéger les espaces naturels : Le PLU prévoit la protection d’une surface d’environ de 986,49 hectares en zonage naturel (Nd), 
de 1012,08 hectares en zonage agricole (Aa, As), de 367,84 hectares de zones humides (Nzh et Azh), de 744 hectares de bois 
classés en Espace Boisé Classé.  

 Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au niveau des continuités écologiques : vallée de la Laïta, de L’Ellé et de 
l’Isole, forêt de Carnoët, zones humides et abords des principaux cours d’eau.  

 Le PLU assure la protection de 28 kilomètres de haies protégées au titre du L123-1-5, titre III-2° 

 Le PLU maintien les continuités vertes au sein du tissu urbain : vallée du Dourdu et du ruisseau de Kervidanou, voie ferrée, 
coteau de Parc Rhu, …Classement en EBC, Nd, Uj ou Nl.  

Augmentation des 
pollutions dues aux 

rejets urbains. 

 Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux usées de la commune.  

 Intégration des mesures du zonage d’assainissement pluvial dans les documents du PLU 

 Protection et renforcement de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent à l’épuration 
naturelle des eaux de ruissellement. Leur protection dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue favorise le maintien 
de la qualité des eaux sur le territoire communal 

Pressions liées aux 
activités humaines 

 Rôle d’information et de sensibilisation du PLU sur les espaces naturels remarquables et leur fragilité.  

 Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements d’espaces verts et les plantations d’espaces 
publics 
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2.1.3. Ressources, pollutions et nuisances, risques 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune 

sur les ressources pollutions nuisances et risques 

Rejets d’eaux pluviales 

 Le règlement écrit (article 4) et les OAP renvoient aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial. Ce document est 
annexé au PLU après passage en enquête public.  

 Protection et renforcement de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent à l’épuration 
naturelle des eaux de ruissellement. Leur protection dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue favorise le 
maintien de la qualité des eaux sur le territoire communal 

Gestion des déchets 

 Le PLU précise les règles à adopter et les recommandations à suivre pour les nouvelles constructions en matière de stockage 
de déchets. Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction, 
excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération 

 Une zone Ui3 est projetée au sein de la zone d’activité de La Villeneuve Braouic afin de permettre la création d’une zone de tri 
en vue du recyclage de matériaux et déchets inertes.  

Augmentation des 
émissions de GES et 
des consommations 
énergétiques 

 Le PLU propose des mesures afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture :  

 Localisation des futurs quartiers, se situant pour la majorité dans l’enveloppe urbaine et à proximité des 
commerces, des équipements publics et des transports en communs pour favoriser les déplacements alternatifs à la 
voiture.  

 Aménagement de liaisons douces au sein des futurs quartiers  
 Création d’emplacements réservés destinés à l’aménagement de liaisons douces.  

 Le PLU propose des mesures afin d’économiser l’énergie dans le secteur du bâtiment :  

 Implantation favorisant les apports solaires dans les OAP.  

Consommations du 
foncier 

 Le PLU limite la consommation du foncier en imposant des densités minimum sur les nouvelles opérations.   

 L’urbanisation future projetée dans le cadre du PLU privilégie le renouvellement urbain, l’urbanisation des dents creuses et 
cœurs d’ilots. Seuls 58% des logements produits à échéance 2023 le seront en extension de l’enveloppe urbaine. 
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Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune 

sur les ressources pollutions nuisances et risques 

Gestion de la  
ressource en eau 

 le PLU tient compte des dispositions réglementaires édictées par les arrêtés de protection de captage de prises d’eau du 
Moulin de Gorreds :  

 haies et talus, recensés à l’intérieur des périmètres de protection, classés en éléments du paysage à préserver ou 
inclus dans des espaces boisés classés.  

 Les boisements recensés à l’intérieur des périmètres de protection sont classés en EBC. 
 Le règlement écrit précise qu’à l’intérieur des périmètres de protection de captage, les abords des cours d’eau 

(15m de part et d’autres) sont inconstructibles 

 

2.1.4. Patrimoine et cadre de vie 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

les ressources pollutions nuisances et risques 

Destruction/dégrada-
tion du patrimoine et 
du cadre de vie 

 Intégration des prescriptions de la ZPPAUP. Le règlement écrit renvoie aux prescriptions de la ZPPAUP. 

 Protection du petit patrimoine, du bâti d’intérêt non couvert par la ZPPAUP et des arbres remarquables. 

 Identification de constructions agricoles désaffectées pouvant changer de destination sur des critères d’intérêt architectural entre 
autre. 

 Identification et protection des sites archéologiques. 

Dégradation du 
contexte et absence de 
mise en valeur 

 Prescriptions relatives à l’intégration paysagère et architecturale : volumes, menuiseries, choix des matériaux et des couleurs pour 
l’aspect extérieur des futures constructions  

 Choix des gabarits et hauteurs des futurs quartiers en cohérence avec l’environnement urbain et paysager de chaque zone. 

 L’aspect extérieur des constructions futures est réglementé par la ZPPAUP sur les zonages : Ua1 et Ua2 
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Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

les ressources pollutions nuisances et risques 

Modification des 
conditions 
d’accessibilité et 
nuisances relatives aux 
déplacements 

 Localisation des futurs quartiers pour majorité dans l’enveloppe urbaine et à proximité des commerces, des équipements publics 
et des transports en communs pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture.  

 Aménagement de liaisons douces au sein des futurs quartiers  

 Mise en œuvre d’emplacements réservés pour la création de cheminement doux et d’accès piétonniers.  

 Mise en œuvre d’emplacements réservés pour l’élargissement de voie  

 Définition de règles pour le dimensionnement des stationnements rattachés aux futures constructions.  
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2.2. Incidences de l’urbanisation future (zone AU) 

La commune de Quimperlé s’est donnée pour objectifs d’atteindre une population de 13 480 habitants à l’horizon 2023. Pour ce faire les besoins en 
logements ont été estimés à environ 900 logements.  

Dans un souci d’économie du foncier, de préservation des espaces naturels et agricoles et de confortement du centre-ville, le scénario de développement 
retenu par la ville de Quimperlé privilégie le renouvellement urbain et l’urbanisation en densification (dents-creuses, cœurs d’ilots et constructibilités résiduelles 
du tissu urbain). Ces différents modes d’urbanisation permettent d’atteindre 42 % des objectifs de constructions de logements à échéance 2023.  

Il sera donc nécessaire de prévoir l’ouverture à l’urbanisation de terrain en extension de l’enveloppe urbaine pour assurer la construction des 57.4% restant. 
De plus, les opérations urbaines en renouvellement urbain nécessitent un délai de mise en œuvre important. Ils ne permettront pas d’assurer un rythme de 
production de logements suffisant les premières années de mise en œuvre du PLU. L’ouverture de zones d’urbanisation en extension permettra non seulement 
de compléter les besoins en foncier nécessaires pour atteindre les objectifs de production de logement mais aussi de fournir une offre relais attendant les 
résultats des opérations de renouvellement urbain. 

Le PLU prévoit, en matière d’urbanisation future dédiée à l’habitat, des surfaces de près de 11,58 ha en cœur d’ilots et dents creuses et de 14.54 ha en 
extension de l’enveloppe urbaine.  

En conséquence, le PLU de Quimperlé définit des zones d’urbanisation future et de renouvellement urbain et met en œuvre sur ces zones des Orientations 
d’Aménagement et Programmation (à l’exception des zones de renouvellement urbain, Uru, couvertes par la ZPPAUP). 

 

En complément, le développement économique de la ville de Quimperlé nécessite de prévoir du foncier dédié aux activités économiques. Quimperlé est un 
important pôle d’emploi qui bénéficie d’une dynamique positive. Dans le cadre de son PLU, la ville de Quimperlé prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 7,64 
ha dédiés aux activités économiques.  

 

Une analyse environnementale est réalisée sur toutes les zones d’urbanisation future directement urbanisables (zone 1AU) et sur lesquelles des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies. 
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Carte des zones d’urbanisation future 
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Le tableau ci-dessous présente les incidences prévisibles de l’urbanisation future et les principales mesures qui ont pu être mises en œuvre dans le cadre du 
PLU.  

Incidences 
prévisibles 

Mesures associées 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 Le zonage d’assainissement pluvial définira les règles à mettre en œuvre afin d’assurer la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. Le document sera annexé au PLU après passage en enquête publique. 

Consommation 
foncière 

 Des densités minimales de logements sont fixées sur chacune des zones d’habitats. De plus la majorité des zones ouvertes à 
l’urbanisation sont situées en dents creuses ou cœurs d’ilots.  Elles ne portent pas sur des espaces naturels remarquables.  

Consommation 
d’énergie 

 Les orientations d’aménagement stipulent que les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires. Cela 
aura pour conséquence de limiter les consommations d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des 
habitations.  

Biodiversité  

Afin de réduire les pertes de biodiversité relatives à l’urbanisation des zones les mesures suivantes sont adoptées :   

 La préservation d’une partie des haies  

 La préservation intégrale des zones humides recensées, sauf dans le cas où leur diminution a fait l’objet d’une autorisation au titre 
de la loi sur l’eau (secteur de l’hôtel communautaire). 

 La préservation des autres éléments naturels notables situés à proximité immédiate : boisement en EBC, cours d’eau,…   

Paysage 

Afin de réduire les incidences paysagères et de faciliter l’intégration des nouveaux quartiers les mesures suivantes sont adoptées :   

 la préservation d’une partie des haies bocagères  

 La création de franges végétales en limite de zones 

 La création d’alignement d’arbres.  

 L’aménagement paysager de marge de recul.  

Déplacement   Les orientations d’aménagement intègrent la création de liaisons douces au sein des futurs quartiers.   
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2.3. Incidences du PLU sur les sites Natura 2000 

La commune de Quimperlé recouvre le périmètre de deux sites Natura 2000 :  

- ZSC FR5300006 Rivière Ellé  

- ZSC FR5300059 Rivière Laïta, Pointe du Talud, Etang du Loc’h et de Lannenec  

 

Ces 2 sites Natura 2000 qui couvrent les abords des rivières de la Laïta, de l’Ellé et de ses 
principaux affluents.   

Quimperlé se situe en aval du site Natura 2000 de la rivière Ellé et en amont du site Natura 
2000 de la Laïta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre du site Natura 2000 : Rivière Ellé 

Périmètre du site Natura 2000 : Laïta, Pointe 
du Talud, Etang du Loc’h et de Lannenec 
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Les principaux objectifs de conservation du site Natura 2000 en lien avec le territoire de Quimperlé et pouvant entrer en interaction avec le PLU sont rappelés 
ci-dessous : 

 Réduction des facteurs défavorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Les documents d’objectifs ciblent deux facteurs défavorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire : 

- Les dépôts sauvages et le comblement de zones humides 

- Le développement d’espèces exogènes envahissantes 

 

Restauration et maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation 

Nous relevons parmi les actions projetées dans le cadre des documents d’objectifs :  

- la gestion des canaux eutrophes et des populations d'agrion de Mercure 

- la gestion des mégaphorbiaies hydrophiles : notamment la maitrise de l’évolution de cet habitat 

- favoriser le maintien des populations de loutre notamment en agissant sur la diversité des milieux naturels et la fonctionnalité des corridors écologiques 

- l’amélioration de la dynamique fluviale de la rivière de la Laïta. Cela se traduit par la préservation des milieux naturels présents sur la Laïta. 

- Favoriser les populations de chiroptères : protection des gîtes et des milieux favorables pour la chasse 

 

 Gestion raisonnée des activités sur le site 

Nous relevons parmi les actions projetées dans le cadre des documents d’objectifs :  

- Le maintien des caractéristiques hydriques des zones humides : préservation de la ressource en eau, des zones humides et cours d’eau,… 

- L’adaptation des pratiques de pêches à la conservation des populations de saumons atlantiques. 

- La maitrise des loisirs et de leurs impacts sur les habitats et espèces.  

 

 Information et sensibilisation du public et des acteurs du site 

Les objectifs de gestion du site et du réseau Natura 2000 nécessitent l’adhésion, le soutien et l’implication des usagers et acteurs locaux. Il convient donc 
d’assurer une bonne information des différents publics quant au patrimoine du site, à la démarche engagée et aux actions mises en œuvre. 
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Le projet de PLU ne remet pas en cause les objectifs de conservation du site. La mise en œuvre des zonages protecteurs sur l’emprise des sites Natura 2000 
permet d’assurer l’absence d’incidences négatives directes du projet du PLU sur la conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents au 
sein du périmètre Natura 2000. Seules les surfaces déjà urbanisées du centre-ville ne font pas l’objet de ces zonages protecteurs.  

De plus, la mise en œuvre du projet de PLU permettra d’assurer la préservation et la non-aggravation de l’état de conservation des principaux habitats 
d’espèces situés hors du périmètre Natura 2000. Pour ce faire :  

- Les cours d’eau sont identifiés sur le règlement graphique et leurs abords sont pour la plupart protégés par un zonage naturel (Nd) ou agricole 
inconstructible (As) 

- Les zones humides font l’objet d’un zonage protecteur (Nzh, Azh).  

- Tous les principaux boisements sont protégés au titre des EBC  

- Une partie des haies bocagères est également protégée au titre du L123-1-5 titre III-2° 

- Les continuités écologiques sont préservées : zones humides, abords des cours d’eau, boisements, haies préservées par des zonages inconstructibles 
(Nd, Nzh, As) ou par des EBC ou un classement au titre du 123-1-5 titre III-2° 

- Interdiction de buser les fossés en secteurs agricoles et naturels 

 

Par ailleurs, le projet de PLU met en œuvre différentes mesures afin de s’assurer que le développement de la commune n’aura pas d’incidences notables 
même indirectes sur les sites Natura 2000 et leur état de conservation.  

 

 

 

Incidences indirectes potentielles  Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des rejets d’eaux 
pluviales dus à l’urbanisation 
(habitats) : augmentation des débits 
de pointe et des flux de polluants 

La commune de Quimperlé a lancé la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial dont l’objet est d’assurer la 
gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales.  

 le règlement du PLU et les OAP renvoient aux préconisations du zonage d’assainissement pluvial qui sera annexé 
au PLU après passage en enquête publique. 

Par ailleurs le règlement du PLU fixe des pourcentages minimum d’espaces perméables pour les futures opérations et 
projet de construction au sein de la majorité des zones urbaines.  
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Incidences indirectes potentielles  Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des rejets d’eaux 
usées dus à l’urbanisation 

 Cohérence entre les objectifs de développement et les infrastructures de traitement existantes. 

Maintien des activités agricoles : 
pollutions diffuses 

 Le règlement graphique et écrit du PLU assure la protection des zones humides et des principales haies recensées 
dans le bassin versant amont du site Natura 2000. Ces milieux participent à la qualité des eaux de surfaces en 
assurant le rôle d’épurateur naturel des eaux de ruissellement. 

Pressions sur les milieux naturels liées 
à leur fréquentation (dérangement, 
prolifération d’espèces invasives, 
rudéralisation,..) 

 Le PLU joue un rôle d’information et de sensibilisation sur les espaces naturels remarquables et leur fragilité. 

 Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements d’espaces verts et les 
plantations d’espaces publics.  

 Les zones urbaines de développement de la commune ne sont pas situées à proximité du site Natura 2000. 
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3. CONCLUSION SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Les choix opérés par la commune dans le cadre du PLU ont pour but d’accompagner le développement de la commune et se traduisent par les 5 axes du 
PADD : 

⌥ SE DONNER LES MOYENS D’ATTIRER ET D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS EN RENFORÇANT L’ATTRACTIVITE DU CENTRE-VILLE 

⌥ PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET LA QUALITE PAYSAGERE 

⌥  AMELIORER LES DEPLACEMENTS 

⌥ FAVORISER LA MIXITE SOCIALE ET GENERATIONNELLE 

⌥ FAVORISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE  

 

Les enjeux environnementaux du territoire sont pris en compte au sein de ces trois grandes orientations de développement et de l’ensemble du document 
d’urbanisme : 

- Préserver et renforcer la biodiversité : La trame verte et bleue est identifiée et fait objet de mesures de protection et de renforcement. Les milieux 
naturels remarquables sont préservés. 

- Maitrise de la consommation du foncier : Le développement de la commune s’effectue dans un souci d’économie du foncier (choix des zones futures à 
urbaniser, densité…) 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine : Le patrimoine paysager et architectural de la commune est préservé (zonage spécifique). 

- Lutter contre le réchauffement climatique : Le PLU intègre des prescriptions en matière de réduction des consommations énergétiques par des formes 
urbaines plus compactes, une composition économe de l’espace et une orientation du bâti qui privilégie les apports solaires passifs, 

- Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau : Le PLU renvoie aux préconisations du zonage d’assainissement en matière de rejet d’eaux 
pluviales, il protège les zones humides et les cours d’eau… 

- Prendre en compte les risques d’inondation : Le PLU intègre les prescriptions du PPRi du Bassin Laïta Ellé Isole. Il renvoie aux préconisations du zonage 
d’assainissement en matière de gestion quantitative des eaux pluviales.  

 

La mise en œuvre du PLU fera l’objet d’un suivi environnemental afin de s’assurer de l’efficacité des mesures retenues et choix de développement opérés sur 
les enjeux environnementaux du territoire. A cette fin, une liste d’indicateurs est proposée sur les différentes thématiques de l’environnement 

 

 


