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2-1.6 Paysage et cadre de vie
La comparaison des photos aériennes IGN de 1968, 1984 et 2005 montre (cf. carte ci-contre):
Ä un développement important de l'urbanisation : le bourg s'est en particulier étendu vers l'Ouest ; le village de Locquillec au Nord
s’est étoffé ;
Ä une ouverture spectaculaire du plateau agricole par le démantèlement du bocage suite au remembrement et aux arasements de
haies d'initiatives individuelles ;
Ä une quasi-disparition des vergers, liée à la baisse de la consommation de cidre ;
Ä l'enfrichement et le boisement progressif des fonds de vallées.
On assiste ainsi à une simplification de l'espace rural : les cultures occupent de vastes surfaces homogènes, cloisonnées par un bocage lâche,
aux lignes géométriques, alors que les espaces "non cultivés" (bois, broussaille, friches…) sont cantonnés aux fonds de vallées. Les formations
intermédiaires ont, soit disparu (vergers), soit fortement régressé (haies bocagères, prairies naturelles).

En revanche, l'espace bâti s'est complexifié : aux noyaux traditionnels serrés et isolés les uns des autres, se sont juxtaposées des formes
urbaines plus diffuses.
La fermeture générale et progressive des fonds de vallées sur la commune engage à maintenir l'entretien des prairies, des vallons, et
à ré-ouvrir certaines parcelles. La disparition des vergers invite à réhabiliter le pommier dans les plantations futures.
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Le plateau agricole et la trame bocagère
Le bocage de Baye se caractérise par des plantations (chêne pédonculé, hêtre, châtaignier…) sur talus constituées de terre + pierres. Ces
éléments minéraux ajoutent à la qualité paysagère de l'espace rural.
Les secteurs les plus bocagers de la commune sont situés en continuité des agglomérations : autour du bourg et du village de Loquillec. Ils
correspondent à des zones aux sols humides (Sud du bourg) ou de fortes pentes (versant du Belon). Plusieurs voies communales sont
encadrées par un tunnel de verdure.

Avec l'évolution des techniques agricoles depuis les années 1950-1960, le paysage rural a perdu sa configuration traditionnelle très bocagère.
Le dense réseau de haies a laissé la place à un bocage ouvert. Les parcelles sont plus grandes et plus homogènes. Dans certains secteurs,
seuls les boisements qui occupent les vallées (et les hameaux sur les plateaux) retiennent le regard. On assiste ainsi à un paradoxe : le
bocage, paysage de travail par excellence, disparaît par l'activité qui l'a créé.
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Autour de certaines fermes, le bocage tend à disparaître, remplacé parfois par des
haies de cyprès ou thuya autour des bâtiments agricoles dont les matériaux et la
volumétrie rappelle le vocabulaire industriel. Ces plantations non locales ne jouent pas
leur rôle d'intégration : elles signalent plus qu'elles n'intègrent.

A contrario, avec la dispersion des constructions neuves dans l'espace rural, les
haies et talus sont parfois intégrés dans le tissu pavillonnaire pour leurs
fonctions esthétiques, ainsi que pour leur rôle de clôture de propriétés et de
coupe-vent. Ainsi, ces vestiges de bocage suggèrent que des logiques
paysannes traditionnelles peuvent se retrouver dans les jardins et potagers des
néo-ruraux.

Outre le bocage, les traces du passé sont nombreuses dans le paysage communal. Certaines surgissent de
manière très localisée (les vergers, les chemins creux…). D'autres sont plus présentes et plus visibles (le bâti
ancien, les murets de pierre sèche…). Ces éléments sont autant de motifs paysagers porteurs de certaines
images et ambiances emblématiques des paysages ruraux bretons.
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Les fonds de vallées, un paysage complètement à part
Les nombreuses vallées constituent de véritables coupures dans le paysage : coupure d'urbanisation à l'échelle du bourg et surtout coupure de
l'espace agricole à l'échelle du territoire communal. Véritables rubans boisés étendant leurs ramifications sur tout le plateau agricole, elles
dynamisent la morphologie du territoire en lui donnant un aspect vallonné et en alternant les motifs boisés et les parcelles agricoles. Le
boisement des vallons a ainsi créé une rupture dans le paysage.
Les vallées, bien que peu accessibles, sont ainsi des éléments essentiels du paysage communal. Souvent boisés, uniformes avec peu de
repères et de rares éléments bâtis (le Moulin de Saint-Ouarneau est un contre-exemple), elles donnent l'impression d'être isolées du monde.
Même lorsque les prairies subsistent encore, tel qu'en fond de la vallée du Belon en limite Nord de la commune, les vues sont cadrées dans
l'axe de la vallée compte tenu de la topographie symétrique et abrupte des deux versants. L'horizon est très proche.

Au Sud (exception faite de la vallée du Belon), les courbes très douces, proches de l'horizontal, marquent à peine
les vallons ; les nombreuses plantations de peupliers qui forment de véritables écrans visuels (mais aussi des
points de repères signalant la présence de l'eau), sont souvent le seul élément anthropique dans ces milieux.
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Un développement modéré du centre bourg
L'analyse paysagère des zones urbanisées pose la question de la qualité des extensions récentes, qui constituent souvent l'interface entre le
milieu rural et le bourg, ou qui sont bien visibles depuis les principaux axes de communication.
Le centre-bourg : l'agglomération de Baye forme un village-rue sur 200 m autour de la "RD 783" : les maisons y
sont mitoyennes et donnent directement sur la voie, conférant un caractère clos sans perception sur le paysage
rural environnant. L’ensemble formée par la mairie/ l’église/le cimetière forme le seul secteur qui accroche l’oeil
en traversée du bourg et lui donne de la profondeur, sans doute du fait de la présence d’un espace boisé et d’une
aire de jeux.
Les franges urbaines : de nouvelles habitations se sont agglomérées autour du bourg et des
anciens villages de Locquillec et Tachen Vern au Nord de la commune pour leur donner un
aspect de zone pavillonnaire. Les franges urbaines pavillonnaires se démarquent dans le
paysage par le rythme régulier et l'alignement des maisons.
Les plantations souvent très horticoles des jardins
et les clôtures hétérogènes compliquent la lecture de
l'espace sans lui donner d'unité.

Le paysage pavillonnaire se juxtapose
ainsi au paysage rural sans s'y mêler.

La ZA de Kervidanou : sur le plan paysager, elle est plus rattachée au territoire de Quimperlé. Les
bâtiments et les parkings dimensionnés à la mesure de l'activité sont monumentaux et dépassent
l'échelle humaine.
La COCOPAQ s’est engagée en 2003 dans la démarche « Bretagne Qualiparc » qui vise à améliorer
les ZA, notamment sur le plan de la qualité paysagère et de l’environnement.
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2-1.7 la gestion des ressources naturelles
La gestion de l’eau
Le SDAGE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constitue la plan de gestion des eaux demandé aux états membres de
l’Union Européenne par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le SDAGE du Bassin Loire Bretagne a été adopté lors du comité de bassin du 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur
de bassin le 18 novembre 2009.
Les objectifs prioritaires de ce schéma sont les suivants :
- repenser les aménagements de cours d’eau
- réduire la pollution par les nitrates
- maîtriser la pollution par les pesticides
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
- protéger la santé en protégeant l’environnement
- maîtriser les prélèvements d’eau
- préserver les zones humides et la biodiversité
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
- préserver le littoral
- préserver les têtes de bassin versant
- réduire le risque d’inondation par les cours d’eau
Le projet doit être compatible avec les préconisations du SDAGE et par voie de conséquence avec les dispositions de la Directive Cadre sur
l'Eau ; en particulier, il doit être défini de façon à préserver au maximum la ressource en eau, les zones humides et les cours d'eau.
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Le SAGE Ellé-Isole-Laïta

Les SAGE définissent les objectifs, règles et préconisations pour une gestion intégrée de l'eau au niveau local.
La commune de Baye est en partie comprise dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Ellé-Isole-Laïta (SAGE
EIL), approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2009-1107 du 10 juillet 2009. Les grands enjeux de gestion du bassin versant sont les suivants:
- la gestion quantitative de la ressource en eau,
- la réduction des risques d'inondations,
- la préservation et la gestion des milieux aquatiques,
- la qualité des eaux,
- améliorer la connaissance sur l'estuaire et sa qualité bactériologique

Le SAGE Sud-Cornouaille
La commune de Baye appartient également au périmètre du SAGE du bassin Sud-Cornouaille, dont fait partie le bassin versant du Belon. Le
SAGE Cornouaille est en cours d'élaboration. Le Préfet a dressé un arrêté de délimitation du périmètre du SAGE le 4 février 2011. La
Commission Locale de l'Eau a été validée le 5 juillet 2012.
Les grands enjeux de gestion du bassin versant sont les suivants:
-

la limitation de l'eutrophisation des eaux côtières (marées vertes et phytoplancton),
la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau potable,
l'amélioration de la qualité sanitaire des eaux destinées à la conchyliculture,
l'amélioration de la qualité de l'eau vis-à-vis des micropolluants,
la préservation de la qualité sanitaire des eaux de baignade,
la lutte contre les inondations,
la préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction,
- la sédimentologie (ensablement de l'Aven et du Belon),
- l'amélioration de la connaissance, la protection et la restauration des écosystèmes littoraux et autres milieux naturels,
- la conciliation des usages du littoral, permettant leur développement tout en préservant l'eau et les milieux naturels.

Ces enjeux sont détaillés dans un contrat territoire de bassin versant pour la période 2012 - 2015.
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Eau potable
Aucun périmètre de protection d’une ressource en eau destinée à l’alimentation humaine n’est présent sur le territoire communal.
La commune fait partie du Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de Baye/Mellac/ Le Trevoux (cf. page 53)

Eaux usées (cf. page 53)
L’assainissement collectif rejoint la station d’épuration du SITER, de type « boues activées », qui est située au lieu dit Kerampoix (Quimperlé),
dans la vallée de la Laïta, qui sert de milieu récepteur aux effluents épurés. Sa capacité nominale est de 30 000 équivalents-habitants (EH) ; la
charge maximale en 2010 était de 20 600 EH, ce qui semble présenter une marge significative pour assurer le traitement de nouveaux flux
d’effluents domestiques.
Le développement de l’habitat dans les zones non desservies par l’assainissement collectif est aujourd’hui conditionné par l’installation de
dispositifs aux normes (l'organisme chargé par la commune du contrôle de l'assainissement non collectif est seul compétent pour valider les
systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif, le SPANC).

La ressource en bois
La Cocopaq chauffe ses deux piscines communautaires avec des plaquettes de bois issues du bocage local et livrées par des associations
d’agriculteurs : Douar Energie et Quimperlé Energie.
La Cocopaq a pour objectif le développement et la structuration de la filière locale bois-énergie (l'objectif est de passer de 1 400 t de bois
déchiqueté à 6 000 t à l'horizon 2016). La ressource en bois propre à la production de bois-plaquettes sur le territoire de la COCOPAQ est
importante et très largement supérieure aux besoins actuels mais cette ressource renouvelable est très morcelée, par gisements différents
(agricoles, forestier…).
Les facteurs de nature à favoriser l’émergence de nouveaux débouchés, principalement auprès de maîtres d’ouvrage publics, consistent pour
l’essentiel à rassurer sur la gestion durable de la ressource (notamment du gisement bocager), et à initier une logique de partenariat et
de mutualisation chez les producteurs de bois déchiqueté.
Les gisements possibles sur la commune de Baye sont les haies bocagères et certains boisements.(saulaies, fonds de vallées ou plantation de
résineux).
Une « charte de gestion durable du bocage » a été élaborée en novembre 2011 par les associations d'agriculteurs et la Chambre d’agriculture
du Finistère. Elle est destinée à garantir la gestion durable du bocage (par sa valorisation économique) et la préservation de la biodiversité par
un entretien et une exploitation durable des haies. Elle repose sur quelques préconisations simples (période et technique de coupe,
plantations…). Elle s'inscrit dans la filière bois énergie des Communautés de Communes de Concarneau Cornouaille et du Pays de Quimperlé.
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Il existe également une valorisation du bois issu des haies et boisement en bois de chauffage (près de la moitié du gisement selon A. Richard,
Service Environnement - Aménagement du territoire de la Cocopaq -Etude de la structuration d’une filière bois-énergie sur les territoires des
communautés de communes du Pays de Quimperlé et de Concarneau Cornouaille -2010/2011).

L’éolien
Aucune zone de développement éolien (ZDE) n’est située sur la commune de Baye.

Le solaire
L'énergie solaire, inépuisable et gratuite, peut être exploitée pour produire de l'eau chaude sanitaire, de l'électricité, ou encore alimenter un
circuit de chauffage.
La région de Baye présente un ensoleillement annuel de 1 000 heures en moyenne. Pour une installation solaire photovoltaïque, on estime
qu'un champ de capteurs d'une puissance de 1 kWcrête produira en moyenne entre 975 et 1 050 kWh sur l'année. Pour une installation de
chauffe-eau solaire, une installation correctement dimensionnée assurera un taux de couverture solaire de l'ordre de 50-60 % des besoins.
Solaire thermique
Le solaire thermique est une solution de production d'énergie (eau chaude, sanitaires majoritairement) qui connaît un fort développement en
Bretagne depuis quelques années, au niveau des particuliers comme des collectivités, avec une augmentation à la fois des CESI (Chauffe-Eau
Solaire Individuel), des SSC (Système Solaire Combiné) et des CES (Chauffe-Eau Solaire collectif).
L'ensemble des surfaces installées en Bretagne en 2009 (évaluation : 32 050 m²) permet selon les estimations, une production d'énergie de
l'ordre de 10 GWh.
Photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque est en développement en Bretagne comme dans le reste de la France.
Au total, la région Bretagne présentait en juin 2010, une puissance photovoltaïque totale installée de l'ordre de 20 MW (environ 1% de
l'électricité renouvelable en Bretagne seulement).
Approximativement un tiers de la puissance installée est mise en œuvre chez des particuliers tandis que la plus grande partie de la puissance
installée se retrouve sur des installations agricoles collectives ou industrielles.
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2-1.8 Risques, pollutions et nuisances
Qualité des eaux
è

La Laïta :

Les analyses physico-chimiques disponibles extrapolables à Baye, pour les eaux douces du bassin versant de la Laïta concernant la Laïta à
Quimperlé (source : Observatoire de l'Eau en Bretagne). Celle-ci présente une classe de qualité :
- médiocre (période 2007-2010) à moyenne (période 2010-2012) pour les nitrates ;
- bonne pour les nitrites et les orthophosphates (2007-2012) ;
- bon à moyen (2007-2011) pour les matières phosphorées et le phosphore total.
L'estuaire de la Laïta, en aval du territoire de Baye, présente de faibles concentrations en ammoniaque (maxi : 0,05 mg/l) et nitrites
(< 0,09 mg/l), quelle que soit la saison. L'estuaire se caractérise également par de très faibles concentrations en Matières En Suspension
(MES). La concentration en nitrates est moyenne avec des valeurs comprises entre 19 et 31 mg/l.
Pendant la période estivale, il est constaté de fortes concentrations en phosphate (valeur maximale : 0,38 mg/l) et en chlorophylle (maxi :
86,7 µg/l), traduisant une eutrophisation dans la partie amont de l'estuaire.
De fortes concentrations bactériologiques du domaine limnique1 et oligohalin2 sont observées en été et en hiver alors que les concentrations en
Echerischia coli restent plutôt faibles sur le reste du profil (< 791/100 ml).
En conclusion, on peut dire que l'estuaire présente un problème d'hypoxie3 en période estivale alors que l'enrichissement en sels nutritifs du
bassin versant est moyen. Il présente des signes d'eutrophisation en été dans sa partie amont et une forte contamination bactériologique.
Sur le plan du classement pour la conchyliculture, la qualité des eaux estuariennes ne permet pas d’atteindre l’objectif défini par le SDAGE. Cet
objectif est de classe B alors que le classement de l’estuaire le divise en deux zones respectivement affectées en classe C et D. Le classement
B l’est au sens de la réglementation relative aux zones de production de coquillages vivants. La zone D n’est pas nécessairement liée au suivi
de la qualité mais plutôt à l’absence de données. Quant à la zone C, elle serait en évolution positive selon les derniers constats.

1
2
3

De type sédimentaire dans les bassins continentaux marécageux ou lacustres.
Zone saumâtre où la salinité est comprise entre 0,5‰ et 3,5‰.
Déficit en oxygène.
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Le Belon :

Concernant les eaux douces, le Belon et ses affluents ne disposent pas d'un suivi exhaustif de la qualité physico-chimique. Il faut toutefois
signaler que de fortes teneurs en nitrates (entre 30 et 40 mg/l) ont été trouvées dans certains cours d'eau du territoire Aven-Belon-Merrien
(source : SAGE Sud-Cornouaille, 2012). Selon la grille des SEQ-EAU, le Belon présente une altération des eaux pour le paramètre nitrates
mais l'ensemble des données répond au seuil du Bon Etat Ecologique de l'arrêté du 25 janvier 2010 (50 mg/l).
Concernant les pesticides, le SAGE Sud-Cornouaille (2013) signale que la norme de qualité environnementale de l'isoproturon, fixée à 0,3 µg/l
dans les eaux douces de surface (arrêté du 25 janvier 2010), a été dépassée sur le Belon en 2009. Les autres concentrations relevées pour
cette molécule sont inférieures à ce seuil.
Il n'existe pas de données synthétiques sur les autres paramètres physico-chimiques.
L'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), du Belon à Riec-sur-Belon, montre une bonne qualité biologique du cours d'eau.
Le délai d'attente du Bon Etat Ecologique et du Bon Etat Chimique est fixé à 2015 pour le Belon et ses affluents.
Sur l'estuaire du Belon (en aval du territoire de Baye), l'activité conchylicole et de pêche à pied est importante. Sur la station Kermeur aval, la
qualité des bivalves fouisseurs (coques…) est moyenne, sans évolution particulièrement marquée ces trois dernières années (années
renseignées). L'IFREMER met en évidence des dépassements pouvant être marqués, atteignant plus de 10 000 E.coli/100 g de CLI.
Pour les bivalves non fouisseurs (huîtres, moules…), la grande majorité des courbes de suivis montre des dépassements réguliers du seuil
supérieur de la classe B (4 600 E. coli/100 g de CLI).
La masse d'eau littorale "Belon" présente un bon à très bon état écologique pour la période 2009-2010, un bon état chimique avec cependant
un risque de déclassement pour les paramètres phosphates, azotes, phytoplancton et micro-polluants.
L'objectif du bon état écologique est fixé à 2021 et chimique à 2050. La masse d'eau littorale du Belon présente cependant un risque de non
atteinte des objectifs environnementaux notamment liés aux micropolluants (source SAGE Sud-Cornouaille, décembre 2012).
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Qualité de l'air
Pour la commune de Baye, les principales sources de pollution sont :
ü l'activité agricole,
ü la RN 165 (limitrophe) : des campagnes de mesures du benzène et du dioxyde
d’azote ont été menées sur des sites de trafic important de l’agglomération
lorientaise ; elles ont démontré que l’objectif de qualité était respecté sur les
différents sites étudiés.
ü les agglomérations lorientaises et quimperloise.

Baye

A l’échelle de la commune de Baye, il n’existe pas de mesures spécifiques : le réseau
de surveillance (AIR BREIZH) de la qualité de l’air le plus proche (30 km) est constitué
de deux stations situées au niveau du centre technique municipal et de l’école du Bois
Bissonnet à Lorient (non extrapolable à la commune de Baye).

Nuisances sonores
"La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par maque de précaution
des bruits ou vibrations de nature à présenter de dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte
à l'environnement" (extrait de l'article L.571-1 du Code de l'Environnement).
Le bruit pose un problème de santé publique et constitue, depuis de nombreuses années, une préoccupation majeure. Il est souvent perçu
subjectivement, son appréciation dépendant de différents facteurs : physiques (absorption, réflexion), physiologique (acuité auditive),
psychologique (répétition, durée).
La commune de Baye n'est traversée par aucune infrastructure de transports terrestres induisant des nuisances sonores significatives.
La RN 165 (A82), qui passe au Nord du territoire communal, est concernée par l'arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004, portant
révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Finistère. L'arrêté préfectoral du 24 octobre 2008, établissant la
cartographie des bruits relatifs aux grandes infrastructures de transport terrestres, contient des cartes des zones exposées à plus de 55
décibels (bruit jour-soir-nuit) et des zones exposées à plus de 50 décibels (bruit période nocturne). Il indique que la RN 165 est classée en
catégorie 1 ce qui signifie que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de 300 m. Ce
classement n'impacte cependant pas le territoire de Baye.
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Les risques naturels prévisibles
Selon le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), document de référence en matière de risques pour les communes du
département, approuvé par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012, le seul risque naturel connu sur la commune est le risque naturel "séisme".

Inventaire des mouvements de terrain, argiles et cavités du Finistère
Aucun événement n’est recensé sur le territoire de la commune dans le rapport final du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
pour l'inventaire départemental des mouvements de terrain du Finistère (octobre 2007). De plus, l'inventaire de l'aléa retrait-gonflement des
argiles dans le département du Finistère fait état d'une présence d'argiles qualifiées de risque faible.
Séisme
Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011, relatif à la prévention du risque sismique
et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, classent désormais l’ensemble des communes du Finistère en zone de
sismicité « 2 » (faible) où de nouvelles règles sont applicables pour les bâtiments, selon leur catégorie d’importance (source :
http://www.planseisme.fr/Reglementation-en-vigueur-Batiments-a-risque-normal.html).
Les risques inondation et pollution de l’eau
La commune de Baye est soumise aux risques d’inondation et de pollution des eaux. Toutefois ce risque n’étant pas identifié comme risque
majeur, il ne figure pas dans le dossier départemental sur les risques majeurs et ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques
inondations.
Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune sont les suivants :
Tempête

15/10/1987

16/10/1987

22/10/1987

24/10/1987

Inondations et coulées
de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

Inondations et coulées
de boue

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Source : prim.net (mise à jour : 2014).
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inventaire historique de
sites industriels et
activités de service
1 - collecte et stockage des
déchets non dangereux dont
les ordures ménagères
2 - fabrication et réparation
de machines agricoles et
forestières

2
1

source : http://basias.brgm.fr
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1km
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Les risques technologiques
Le risque industriel
Les bases de données du BRGM BASIAS* et BASOL** recensent sur Baye 2 activités potentiellement polluantes qui ne sont plus en activité
(cf. carte ci-contre).
L'un est un ancien atelier de fabrication et réparation de matériel agricole dans le bourg réaménagé en commerce.
L'autre est une ancienne décharge communale d'ordures ménagères au Nord-Ouest du territoire communal (source : mairie de Baye). Cette
décharge est aujourd’hui remblayée et occupée par une parcelle agricole. Les risques sont toutefois faibles compte tenu de la nature des
déchets signalés comme non dangereux sur le site du BRGM BASIAS (en l’état des connaissances) et de l’absence de zones constructibles
sur et à proximité de cet ancien équipement.

Les lignes de transport électrique
La commune de Baye est traversée par une ligne électrique haute tension (HTA) de 63 kv.
Le rayonnement électromagnétique des lignes à haute tension a des effets sur la santé humaine.
La loi du 15 juin 1906 sur le transport de l'électricité a introduit le principe de servitudes à proximité des lignes de transport électrique. Le décret
n°2004-835 du 19 août 2004, a précisé les distances de ces servitudes par rapport aux lignes à haute tension supérieure ou égales à 130 kv et
à leurs supports. La législation ne dit rien quant aux lignes de moins de 130 kv, comme celles présentes à Baye. Cependant, il est prudent de
limiter les populations exposées au moins sous le passage de ces infrastructures.

* Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services
** Base de données de sols pollués

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-1.9 Le patrimoine archéologique, architectural et historique
Six sites archéologiques ont été recensés sur le territoire communal. Sur ces six sites, cinq sites (Kernevez, Kerlouret, Poultreo, Kerbris et
Locquillec) présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander leur préservation et leur
conservation dans l’état actuel. Sur les six sites, les cinq qui présentent un intérêt patrimonial de niveau 2 sont soumis à l’application de la loi
2001-44 relative à l’archéologie préventive et justifient d’un classement en zone N au PLU.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

N°

Lieu-dit

Identification

Intérêt
patrimonial

1

Kernevez

Occupation - Gallo Romain

2

2

Kerlouret

3

Poultréo

4

Kerbris

5

Locquillec

6

Locquuillec

Enclos - Epoque
indéterminée
Enclos - Epoque
indéterminée
Enclos - Epoque
indéterminée
Enclos - Epoque
indéterminée
Stèle Age du fer

2
2
2
2
Pour
information
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Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
• articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-4, L522-5, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code du patrimoine,
• article R111-4 du code de l’urbanisme,
• article L122-1 du code l’environnement,
• article L322-2 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II sur les destructions, dégradations
et détériorations.

« BAYE vient, semble-t-il, de BAYA, une vierge écossaise appelée Baya ou Beya, compagne de sainte Maure.
BAYE est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Mellac. Au VIème siècle, le territoire de Baye aurait été donné par le roi
Gradlon au monastère quimperlois fondé par Gurthiern ou Gunthiern (ou Guthiern). La paroisse de Baye (Plebs Beia), est attestée comme telle
dès le XIème siècle. La paroisse de Baye a été, semble-t-il elle-même démembrée par la suite au profit de Lothéa et de sa trève Trélivalaire. La
paroisse de Baye dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille. La commune de Baye est créée pendant la Révolution.
Patrimoine de Baye (source : mairie de Baye)
- L'église Saint Pierre aux liens (1842-1850) remplace un ancien sanctuaire. Edifiée en forme de croix latine avec abside à pans coupés:
la nef n'a pas de bas cotés et la sacristie est construite dans le prolongement de l'abside. Le clocher date du XVIIème siècle.
- La croix de Kerlouret ou Kerloret XVIIème siècle.
- La croix de La Lande de Baye ou croix du Leing XVIIème siècle, restaurée en 1897.
- La croix de Kercapucher XVIIème siècle.
- La croix du cimetière de Baye 1867.
- Le manoir de Kermorial 1786. Il possédait jadis une chapelle privée, dédiée à Saint Nicolas et aujourd'hui disparue.
- L'ancien presbytère 1847-1848, aujourd'hui occupée par la mairie.
- La fontaine Saint Cornely et Saint Eloi située dans le bourg.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-2 DIAGNOSTIC SOCIAL ET ECONOMIQUE
2-2.1 Une évolution démographique en 2 temps...
§

Au dernier recensement INSEE en 2007, la population totale compte 1064
habitants. Ce qui représente un doublement de la population communale depuis
les années 1970.

§

Cette croissance démographique est d’abord due à l’arrivée de nouvelles
familles venues des autres communes du département, au cours des années
1980. En 2006, environ 60% des nouveaux arrivants résidaient dans une autre
commune du Finistère, 5 ans auparavant.

§

Depuis les années 1990, le solde naturel participe également à l’évolution
positive de la population dans une même proportion que le solde migratoire.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-2.2 Une population « jeune » et traditionnellement constituée de
« familles avec enfants »
En 2006, la répartition de la population par tranches d’âge montre une évolution
en faveur des « Jeunes familles avec enfants » combinant des enfants de moins
de 14 ans et des parents trentenaires. On peut parler de la « poussée » des 30-44
ans au début des années 1990.

Dans le détail !
- Les « 0-14 ans » représentent 20% de la
population totale en 2006 et ce de façon continue
depuis le début des années 1970. Cette tendance est
plus marquée depuis le début des années 1990.
- Les « 30-44 ans » dont la part a nettement
augmenté au début des années 1990, et s ’est
maintenu à son seuil actuel avoisinant 25% de la
population totale
- Les « 45-59 ans » représentent aujourd’hui 25% de
la population. Cette tranche d ’âge connaît une
croissance marquée depuis la fin des années 1990.
C’est
la
dernière
tendance
démographique
enregistrée depuis le début des années 2000.
- Le derniers tiers se répartit entre les « +75 ans » et
les « 15-29 ans » dans les proportions respectives de
20 et 15%, tout au la période 1968/2006.

Nb : au dernier recensement de 2009, les
proportions restent identiques

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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Installation des “Familles avec enfants” et départ des “Familles sans enfants”
Considérant l’évolution des Types de Ménages disponible pour les 2 derniers
recensements 1999 et 2006, avec un biais de lecture dans la mesure où toute la
Population Totale n’est pas considérée, les Familles avec enfants constituent la
composition sociologique la plus présente dans la commune de Baye.
Ce groupe se compose des Couples avec Enfants et des Familles Monoparentales.
§

Durant la période 1999-2006, cette tendance s’est confirmée passant d’une part de
42 à 47% de la population totale soit une augmentation de +4 familles avec enfants
pour cette période soit l’installation d’une famille par an en moyenne.

d’après les données INSEE

Famille
monoparentale

500

Nombre de Ménages

§

Evolution de la composition des Ménages
entre 1999 et 2006

Hommes seuls
Femmes seules

250

Couple sans
enfant
0
1999

En fait, cette évolution est due au départ de la commune des Familles sans enfants
dont la proportion est passée de 36 à 29% soit - 44 familles sans enfants pour la
période 1999-2006
Une commune seulement adaptée à l’accueil des familles avec enfants ?
En corrélation avec le faible nombre de “petits” logements

2006

Couple avec
enfants

Évolution des PCS entre 1968-1999
d ’après données INSEE

2-2.3 La population active
Les 2/3 des actifs sont des ouvriers et des employés
§

En 1999, la population active de la commune de Baye est composée pour ses 2/3 des
catégories socio-professionnelles des Ouvriers et Employés. Cette situation est celle
constatée depuis le début des années 1980 (et l’implantation de la ZA de Kervidanou?).

Nombre de personnes

500
400
300
200
100
0

1968

1975

1982

1990

1999

Ouvriers

§

L’évolution des PCS entre 1968 et 1999 montre une recomposition profonde de la population
active autour de 4 pôles socio-économiques : les ouvriers et les employés maintiennent leur
domination, les cadres et professions intellectuelles repartent alors que les professions
intermédiaires maintiennent leur implantation bien plus ancienne, les agriculteurs
« disparaissent » à la faveur des artisans et commerçants qui poursuivent leur implantation.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieurs
Artisans/commerçants/chefs d'entreprise
Agriculteurs
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Adéquation avec prix du foncier ?

Dans le détail !...

- Les Ouvriers et les Employés maintiennent
une représentativité égale depuis le début des années 1980. Ce groupe
constitue près de 60% de la population active en 1999 contre 36%
seulement au début de la période, en 1968.
- Les Agriculteurs dont la représentativité s ’est considérablement affaiblie
passent d ’une proportion de 40% de la population active en 1968 à un
taux inférieur à 1% en 1999 ;

- Les Professions intermédiaires et les Artisans-Commerçants connaissent
une même évolution irrégulière au cours de la période. A la fin des années 1990,
leurs effectifs représentent 33% de la population active en 1999.
- Les Cadres et Professions supérieures sont peu présents sur la commune de
Baye. L ’évolution de leurs effectifs semblent suivrent inversement l ’évolution de
ceux des agriculteurs. Leur représentativité est la plus forte au cours des années
1990, atteignant la proportion de 16%.

2-2.4 Le tissu économique
Le tissu économique de la commune de Baye repose sur 5 pôles économiques comme le représente la figure suivante :
Ä L’agriculture
Ä Le tourisme
Ä Les services de proximité
Ä Les métiers de bouche
Ä L’artisanat et le bâtiment

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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Tissu économique

Agricole

4 exploitations agricoles

Tourisme & Loisir
1 camping – Hôtel
1 auberge
1 gîte

Services de
proximité

Espace Canin

2 garages
1 coiffeur
1 toiletteur pour chien
1 imprimerie
1 webmaster
1 agence de voyage
1 taxi
1 transporteur

Les 5 pôles
économiques de Baye
Source : Site de la commune de Baye
- www.baye.fr -

Métiers de Bouche
1 boulangerie
2 boucheries-charcuteries
2 restaurants
1 apiculteur

Artisanat du
Bâtiment

1 maçon, peintre- plâtrier
2 menuisier charpentier
1 plombier
2 couvreurs dont 1 chaume
1 chauffagiste
2 électriciens
1 ébéniste d’art
1 tourneur sur bois

Spécialités
de Baye
Bois, Miel, Andouille, Gateau breton..?
Rapport de présentation -PLU- Baye

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-2.5 Diagnostic agricole
L’agriculture concerne plus du tiers du territoire communal

L’agriculture concerne plus du tiers du territoire
communal
En 2010, le total de la Surface Agricole Utile s’élève à 269 ha. Ce qui représente 36,8 % de la
surface communale.

§

L’évolution de la SAU entre 1988 et 2010 est marquée par une situation de déprise agricole avec la
disparition de 30% de la SAU (- 121 ha) et le maintien du 1/4 des exploitations. Cette situation est celle
constatée à l’échelle de la Cocopaq.

SAU Totale en hectares

§

400

300

200
1988

2000

2010

Evolution de la SAU entre 1988 et 2010

Nous avons pris connaissance des dernières données de l’AGRESTE de 2010, néanmoins le très faible écart entre celle-ci et les données
recueillies sur le terrain n’induit pas de remise en cause des résultats présentés dans ce document.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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Répartition des terres agricoles dont le siège d'exploitation est situé sur la commune de Baye

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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Une agriculture dominée par l’élevage bovin et porcin
§

La composition de la SAU montre que les 2/3 des surfaces agricoles
sont destinés à l’élevage sous la forme de pâtures ou de champs de
maïs utilisés pour l’alimentation des animaux.

§

Les autres productions recensées sont le blé, le colza et des
légumes-industries comme la ciboulette.

§

Le territoire agricole est exploité à son maximum dans la mesure où

les jachères n’occupent que 4% des surfaces agricoles.
Jachère
4%
Fourrage
9%

Herbe pour Bovins
31%

Légumes indust.
9%

Répartition de la SAU
par productions en 2010
Herbe pour Bovins
Maïs
Blé
Colza
Légumes indust.
Fourrage
Jachère
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88,0
85,5
32,8
21,5
27,0
25,0
13,0

Colza
7%

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Blé
11%
Maïs
29%
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Evolution du nombre d’exploitations et de la
SAU
entre 1998 et 2010

Les attentes d’une filière économique affirmée
En 2010, la commune de Baye compte 4 sièges d'exploitations agricoles. Il s’agit de
2 EARL et 1 SCEA.
Ä En 2010, l’agriculture sur la commune de Baye s’appuie sur un tissu
d’exploitations “moyennes” dans la mesure où la SAU par exploitation
s’étend entre 50 et 90 ha en moyenne.

D’après INSEE pour 1988 et 2000 et Rensement Terrain pour 2010

Exploitations agricoles sièges
Nombre d'exploitations agricoles
SAU des exploitations agricoles

1988
19
20
390

2000
7
8
283

Ä Ce qui représente un doublement de la SAU par exploitation au cours des
20 dernières années, passant d’une surface moyenne par exploitation de 20
à 50 ha entre 1988 et 2010.
Ä Entre 1988 et 2010, la population familiale active a disparu passant de 31
personnes à 2 personnes déclarées sur cette période. Alors que le nombre
de salariés reste inchangé et toujours à un niveau peu significatif avec 4
unités de travail annuel salariés en 2010.

Professionalisation de la
filière agricole
entre 1988 et 2010

Evolution de la population familiale active
entre 1988 et 2010
D’après INSEE pour 1988 et 2000 et Rensement Terrain pour 2010

Population familiale active
Unités de travail annuel salariés
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2-3 DIAGNOSTIC URBAIN
2-3.1 L’évolution de l’urbanisation
Le pôle urbain principal est constitué par le bourg traversé par la départementale 783.
Primitivement le bourg, de faible étendue et composée de quelques fermes, se situait au nord de l’ancienne route royale liant Quimperlé à
Concarneau
L’urbanisation s’est développée selon le schéma classique de la progression linéaire le long de la trame viaire (RD et voies communales).
Depuis les années 1970, le bourg tout en perpétuant sa structure de village-rue s’est étoffé par l’implantation de plusieurs lotissements.

Source : Cadastre Napoléonien
Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-3.2 La typologie du bâti
Le bâti à vocation d’habitat
§

Le bâti du centre bourg, à vocation mixte
Ä Les commerces, services et activités tertiaires prédominent en rez-de-chaussée de ces
immeubles, les niveaux supérieurs étant en général dévolus à l’habitat
Ä Les immeubles sont implantés à l’alignement de la RD dont les abords ont été aménagés en aire
stationnement.
Ä Les constructions à l’alignement forment un front bâti continu dense sur 200 mètres
Ä L’accès automobile vers l’arrière des parcelles n’est pas toujours possible.
Ä Hauteur des constructions : R+1+Combles

§

Les nappes pavillonnaires d’extension urbaine
Ä Cette typologie identifie les constructions implantées en milieu de parcelle, destinées majoritairement à l’habitation, très largement sous
forme de maisons individuelles, formant un tissu peu dense.
Ä Le développement du pavillonnaire s’est opéré en fonction d’une opportunité foncière le long d’un axe préexistant (urbanisation linéaire)
ou sous forme d’opérations d’aménagement (lotissement). La structuration du bâti dépend fortement du parcellaire, selon qu’il s’agisse
de constructions édifiées “au coup par coup” ou d’opérations organisées;
•
•

Dans les années 60-70, deux lotissements se constituent l’un au nord ouest du bourg (Kernevez), l’autre au sud de la
départementale (Rumeriou) sans liaison directe vers le centre bourg traditionnel (création de lotissements au gré
d’opportunités foncières ?)
Dans les années 90-2000, deux nouveaux lotissements sont créés a proximité immédiate de l’espace aggloméré du bourg.

Ä Hauteur des constructions : R+C
Ä Diversité des clôtures.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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L’habitat social
Ä Deux programmes de logements sociaux ont été réalisés : 1 au nord du bourg en direction de Talbotec
et l’autre à proximité immédiate de la mairie.
Ä Les constructions sont implantées en limite d’emprise des voies ou avec un recul permettant le
stationnement sur la propriété. Les constructions sont accolées sur un ou deux côtés.

L’habitat diffus
Ä Certains hameaux disséminés sur l’ensemble du territoire communal ont bénéficié d’une
expansion soutenue comme le hameau de Locquillec.
Ä La plupart des hameaux (tels que Kerstou), malgré les transformations et les pressions de
l’urbanisation, ont conservé le plus souvent un certain caractère du fait de leur architecture et du
cadre paysager rural ancien (boisements, talus, chemin creux…).
Ä La dispersion de l’habitat s’est essentiellement faite à proximité du hameau de Locquillec et dans
les secteurs de Tachen Vern et Kernevez.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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Le bâti destiné aux activités économiques
Le commerce
Ä Ayant investi les rez-de-chaussée des immeubles du centre bourg, les commerces répondent aux
mêmes critères d’implantation que les immeubles qui les abritent.
Ä L’accès au commerce se fait à pied à partir des parkings existants ou des espaces de stationnement
bordant la RD783.

La zone d’activités de Kervidanou
Ä Cette zone est en continuité avec la zone d’activités de Mellac.
Ä Les bâtiments sont desservis par une voie interne à la zone qui se poursuit sur la zone de Mellac.

Le pôle touristique et de Loisirs de Locquillec est constitué de
Ä un camping (HLL)
Ä un centre équestre
Ä un hôtel
Ä un cynodrome

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-3.3 Le logement
Le nombre de logements a plus que doublé depuis 1975.
C’est la période intercensitaire 1999-2006 qui enregistre la plus forte progression de logements (+ 85 logements) à mettre en relation avec :
Ä le « boom » de la construction,
Ä

la raréfaction des terrains

Ä

les prix pratiqués notamment sur la côte.

> 83,1% de propriétaires
Dans plus de 83% des cas les logements sont
occupés par les propriétaires.

Atout de Baye = proximité de la RN 165, des pôles d’emplois de Quimperlé, Lorient
et Quimper
Nombre de logements par mode d'occupation
13

La diminution de la vacance est à mettre au crédit de
l’OPAH qui s’est déroulée dans la période 1995-1999
et de la pression sur le marché immobilier

26

18
11
11

25

28

Logements vacants
Résidences secondaires
Résidences principales

23
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9

6

Nombre de logement par mode d'occupation
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LE PARC SOCIAL est composé de 18 logements OPAC.
10 logements (route de Locquillec) et 8 logements (Verger du Presbytère)
En septembre 2010 : le parc social représente 3 ,9 % des résidences
principales.
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> 92,3% de résidences principales
La proportion de résidences secondaires (5,1%)
reste stable.
La vacance est relativement faible sur la commune
(2,6%).

Un petit collectif comportant 6 logements sociaux est en cours de
réalisation en centre bourg derrière la mairie. La réalisation de ces 6
logements sociaux répond pour partie à l’engagement de la commune
de favoriser la construction de 9 logements locatifs aidés sur la période
2008-2013 en application du PLH approuvé le 14/02/2008. En l’absence
de réserves foncières, la commune ne peut atteindre l’objectif de
construction des 9 logements sociaux
La construction de ces 6 logements sociaux supplémentaires porte la
part du parc social à 5,2% des résidences principales.
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Des logements récents et confortables
De source communale, sur la période 2000-2009, on dénombre un total de 76
constructions neuves soit une moyenne de 9 constructions/an.

25
20

L’analyse année par année montre de nombreuses disparités.
En effet les années 2005 et 2006 avec 15 et 20 permis étaient
des années record : années qui ont correspondu au « boom »
de la construction (à mettre en relation avec une conjoncture
économique favorable) et à la réalisation d’opérations
communales.
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Deux lotissements privés sont en cours de réalisation.
L’ancienneté moyenne d’emménagement sur la commune est de 17 ans.

Constructions neuves

Rénovations

62,4% des résidences principales ont été construites après 1975 (données 2007).
Rénovations + logements récents = parc de logements confortables

90% des constructions principales sont des maisons.
Ä le nombre moyen de pièces par maisons est de 4,9 (4,8 en 1999)
Ä le nombre moyen de pièces par appartement est de 3,4
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

% 1999

0,3

4,8

12,1

24,3

58,5

% 2009

0

1,5

8,8

22

67,7
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2-3.4 Equipements, infrastructures et réseaux publics
Des équipements centraux :

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

•

mairie

•

Bibliothèque

•

École (126 élèves)

•

Cantine

•

Garderie scolaire

•
•

Salle polyvalente
Jardin public + espace
jeux

•

Ateliers municipaux

•

Stade
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La voirie
La commune de Baye est traversée d’Ouest en Est par la RD783 (la RD783 n’est plus classée à grande circulation suite au décret N°2009-615
du 3 juin 2009). La RD783 supporte un trafic journalier de près de 6 000 vehicules/j dont 4,5% de poids lourds.
Le réseau de voiries communales irrigue l’ensemble du territoire communal.
La RN165 (axe Brest/Nantes, A82) se trouve à 1,7 km du bourg.

Le réseau d’eau potable (voir annexe sanitaire)
La commune fait partie du Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de Baye/Mellac/ Le Trevoux. L’alimentation se fait à partir d’un
réservoir situé au bourg de Mellac approvisionné par captage et depuis le réseau de Quimperlé. Ces deux ressources bénéficient chacune d’un
arrêté préfectoral de DUP.
Aucun périmètre de protection d’une ressource en eau destinée à l’alimentation humaine n’est présent sur le territoire communal.
Le réseau d’eau potable dessert l’ensemble de la commune.

Assainissement eaux usées (voir annexe sanitaire)
Les secteurs de Baye actuellement desservi par le réseau d’assainissement collectif sont le bourg et la zone d’activité de Kervidanou. Ces
zones sont raccordées à la station d’épuration de Quimperlé située à Kerampoix au borde de la Laïta. Cette station de type boues activées en
aération prolongée à été mise en services en 1998 et a une capacité nominale de traitement de 30 000 EH.
La commune de Baye a transféré la compétence Assainissement Non Collectif (ANC) au Syndicat Intercommunal de traitement des Eaux
Résiduaires (SITER), qui a réalisé un contrôle des installations existantes.

Les déchets
La COCOPAQ assure en régie la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables. Le jour de ramassage est le mardi sur
l’ensemble de la commune. La Cocopaq pratique le tri sélectif.
La collecte des ordures ménagères se fait en porte à porte sur l’ensemble du territoire en bacs de regroupement. La collecte des déchets
recyclables se fait en apport volontaire et en porte à porte en bacs de regroupement. La collecte des emballages et journaux magazines
s’effectue en sacs jaunes de 50 litres en bacs collectifs. Le verre est collecté en apport volontaire.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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Les grosses infrastructures liées aux déchets se situent en dehors de la commune de Baye :
§

les trois déchèteries de la COCOPAQ (à Locunolé, Quimperlé et Scaër).

§

l’usine d’incinération de Concarneau (pour les ordures ménagères) : l’énergie produite est utilisée comme source de chauffage. Les
mâchefers récupérés sont stockés au centre de stockage de déchets ultimes à Laval ou utilisés pour faire des revêtements de parking.

§

Le centre de tri de Fouesnant (emballages recyclables) : Les déchets sont triés mécaniquement et manuellement afin d’être mis en balles
par matériaux et d’être envoyés aux usines de recyclages pour y être régénérés.

Le traitement et la valorisation des déchets ainsi que la gestion des déchèteries et des plates-formes de compostage de déchets verts sont
assurés par le Syndicat intercommunautaire de Cornouaille pour le traitement et la valorisation des déchets aménagés et assimilés (VALCOR).
Sur le territoire de la COCOPAQ, 646 kg de déchets ménagers et assimilés ont été produits par habitant DGF en 2008. Elle se caractérise par
une diminution d’environ 8% de la production d’ordures ménagères depuis 2005 et un fort tonnage de déchets verts. A noter cependant que
depuis juillet 2012, la Cocopaq attribue des aides à la location ou l’achat de broyeurs de déchets verts.

Les communications numériques
Baye est concerné par le Schéma d'Aménagement Numérique du Pays de Cornouaille, qui prévoit l'accès à la fibre optique pour l'ensemble de
son territoire. Le dimensionnement des réseaux existants sur la commune permettra sa mise en place.
La commune est desservie par l’ADSL.

Le transport collectif
Le Conseil Général a délégué à la Cocopaq la gestion du transport scolaire sur le pays de Quimperlé.

Les déplacements doux
La commune de Baye ne dispose d'aucun sentier balisé. Elle souhaite développer son réseau de liaisons douces en réutilisant en particulier les
chemins existants.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

58

COMMUNE DE BAYE : PLAN LOCAL D’URBANISME –

RAPPORT DE PRESENTATION

L'accessibilité pour tous
La commune de Baye a réalisé un plan d'accessibilité en septembre 2009, en application de la loi du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées". Dans ce cadre, ont été réalisés des travaux de mise en accès pour
l'ensemble des personnes handicapées (quel que soit le handicap) ou à mobilité réduite (personne avec poussette, personne âgée, personne
avec un handicap provisoire, utilisateurs de cannes…) de la voirie et des espaces publics.
Concernant la voirie, les travaux effectués sont les suivants :
- aménagement de la route de Riec
- création d'une zone de rencontre pour accéder à la salle polyvalente
- réfection des trottoirs, notamment de la cité de Rumériou
- création de traversées piétonnes
Quelques aménagements restent à réaliser.
L'accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) doit être achevée au 01/01/2015. Les travaux déjà réalisés sont :
- la salle polyvalente
- l'école
- la bibliothèque
- la mairie (extension aux normes)
Les travaux sur l'église sont prévus courant 2014.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-4 CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Forces et Faiblesses de la commune
Peu de réserves agropédologiques pour augmenter la
productivité

Simplification et
banalisation des paysages

> Accessibilité de l’espace agricole
Besoins importants en eau,
en électricité pour
> Taille moyenne des exploitations et
l’agriculture
marge d’adaptation aux évolutions du
> Bonne potentialité écologique
marché
> Valorisation des fonds
des fonds de vallées / boisement en extension
de vallées compatible
> Essais d’ouverture de nouveaux
avec la biodiversité
> Présence d’espèces emblématiques (loutre…)
marchés “vente directe aux semi-gros”
Faible biodiversité du plateau agricole

Traitement minéral des
espaces publics
Mitage de la
campagne à
contrôler

> Renouvellement
générationnel assuré
Manque de « petits » logements

Défaut de « profondeur »
du bourg
> Regroupement du
bâti autour du bourg
Défaut de cohérence des
opérations
d’aménagement

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

Forte dépendance des marchés
extérieurs de la viande et du lait
> Proximité de la RN et des
pôles d’emplois (ZA)

> Présence des vallons
boisés aux portes du bourg
/coupure avec Quimperlé

Présence de la RD dans
le bourg (circulation,
sécurité, bruit…)
Faible lisibilité des
entrées de bourg

Identité
territoriale à
renforcer

> Commerces et services
de proximité

Défaut de mixité sociale

> Mixité des fonctions urbaines

> Parc social en cours de
constitution

> Présence d’un espace vert avec aires de jeux, dans le bourg
> Bonnes potentialités pour les liaisons douces
Blocage foncier pour la valorisation des
fonds de vallées

Diagnostic Territorial -PLU- Sept. 2010

> Eléments reliquaires du paysage agraire
à valoriser (bâti, murets, vergers, petit
patrimoine…)

> Présence d’un pôle touristique
et de loisir (excentré et non
signalé)

17 Forces
15 Faiblesses Pour

un urbanisme durable
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2-5 LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Pour définir le projet de développement qui sous-tendra le Plan Local d’Urbanisme de Baye, l’horizon proposé pour la réflexion est 2023.
Pour définir le projet de la commune, il faut s’appuyer sur le potentiel du territoire à partir des éléments suivants :
Ä

Le cadre du SCoT du Pays de Quimperlé ;

Ä

le rythme de construction et la vacance ;

Ä

L’offre d’équipement et de services.

2-5.1 L’objectif d’accueil de la population
- Rappel du taux de croissance annuel entre 1999 et 2009
• BAYE : + 2,2 %/an
• Communauté de Communes : +0,7%/an
Le diagnostic a permis de constater que l’évolution démographique de Baye est régulière. La proximité de Baye des pôles d’emplois de
Quimperlé, Lorient, Quimper mais également sa proximité de la côte, laissent penser que le territoire demeurera attractif dans la décennie à
venir. L’évolution démographique envisagée à l’horizon 2022 est donc de + 2% par an.

Hypothèses de croissance
En 2009, la commune de Baye compte 1122 habitants. De source communale la population serait en 2012 de 1180 habitants. En
admettant une croissance de la population de l’ordre de 2% par an, la commune comptera environ 1 400 habitants à l’horizon 2023 soit une
augmentation de + 220 personnes (1400 habitants horizon 2023 – 1180 habitants population estimée en 2012 de source communale).

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S
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2-5.2 Les besoins en logement pour répondre à l’objectif de population à l’horizon 2022
§

En 2009 la commune compte 460 résidences principales, la taille des ménages est de 2,4 personnes. Ce nombre de 2,4 personnes par
ménage est considéré comme important au regard de la tendance générale mais s’explique par le fait que les familles avec enfants
constituent la composition sociologique la plus présente dans la commune de Baye.

Afin de suivre la tendance nationale de réduction de la taille des ménages, il est proposé une moyenne de 2,3 personnes par ménages.
Baye aurait donc besoin d’environ 96 résidences principales (220/2,3) pour accueillir les 220 habitants supplémentaires.
Le faible nombre de logements vacants (13 en 2009 soit 3% du parc de logements) fait que la part de la réhabilitation n’aura que peu
d’influence sur le développement. En effet, il est estimé que peu de logements vacants seront remis sur le marché.
L’objectif proposé pour l’horizon 2023 est donc de 96 résidences principales de plus.
La densité demandée par le SCoT pour une moins grande consommation de l’espace est de 17 à 22 logements à l’hectare sur la
commune. Les petits collectifs en centre bourg, l’intermédiaire, les maisons groupées, les lots libres moyens seront favorisés.
Afin de favoriser la mixité sociale, urbaine et générationnelle, le PLH 2008-2013 prévoit que la commune de Baye cherchera à introduire
dans les opérations d’habitat de type lotissements ou ZAC de plus de 20 logements, un taux de 15% de logements sociaux, du type locatif
aidé à l’accession sociale
Compte tenu des objectifs de densité demandé par le SCoT du Pays de Quimperlé sur la commune de Baye, la production de 96
logements supplémentaires consommerait près de 6 hectares pour une densité minimale de 17 logements à l’hectare.

2-5.3 La consommation foncière
Entre 2001 (date d’entrée en vigueur du POS) et 2010 (comparaison entre le POS et le terrain) la consommation foncière sur Baye (habitat et
équipements publics) est estimée à 13 ha pour environ 74 constructions nouvelles et un équipement public (salle polyvalente).
Pour répondre à l’objectif régional de réduction de la consommation foncière de 30%, la commune de Baye ne devra pas ouvrir plus de 9
hectares (13 ha -30% = 9ha) à l’urbanisation.
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Le projet de PLU de Baye couvre les besoins en foncier à 10 ans environ à compter de son entrée en vigueur probable soit 2013-2023.
Comme le SCoT le permet, par anticipation de la période suivante, la commune a souhaité répondre aux besoins futurs en réservant quelques
surfaces supplémentaires.
Ä Les besoins en foncier entre 2013 et 2023 sont estimés à 6,2 hectares brutes.
Ä Les besoins en foncier à couvrir au-delà, soit approximativement 2023-2025, sont de 2,7 hectares brutes.
soit un total = 8,9 hectares brutes comprenant équipements et voiries
Le DOG du SCoT prévoit, selon des secteurs géographiques définis, un phasage des réponses aux besoins en habitat en trois temps
à savoir 2008-2013 ; 2014-2019 ; 2020-2030.
Pour le secteur urbain auquel est rattachée la commune de Baye, la répartition prévisionnelle de la consommation de ces surfaces en fonction
du phasage du SCoT est la suivante :
Phase 1 : 2008-2013 : /
Phase 2 : 2014-2019
Secteurs
Urbain
Baye

Consommation foncière en ha
Maximale
Minimale
61
48
5
4

Par anticipation des besoins à couvrir au-delà des
10 années, la prévision de 2 à 3 hectares
supplémentaires
en
zones
2AU
respecte
également l’objectif régional de réduction de la
consommation foncière de 30%.

Phase 3 : 2020-2030
Secteurs
Urbain
Baye
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Consommation foncière en ha
Minimale
Maximale
68
88
6
8,9
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