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3-1 SYNTHESE DES ENJEUX DU TERRITOIRE
Le diagnostic a mis en évidence les caractéristiques du territoire communal, ses atouts, ses points faibles et ses potentialités d’évolution.
L’attractivité de la commune de Baye est attestée par l’évolution régulière de sa population. Cette attractivité est liée à son positionnement
géographique : proximité des pôles d’emplois de Quimperlé, Quimper et Lorient, proximité de la RN 165 et du littoral.
L’état des lieux a fait ressortir un certain nombre d’enjeux classés selon 3 thèmes :
Ä Les enjeux socio-démographiques
§ poursuivre une croissance démographique soutenue,
§ diversifier le parc de logements pour permettre un parcours résidentiel qui correspond à la structure de la population,
§ maintenir voir développer le niveau d’équipements et de services
Ä Les enjeux économiques
§ pérenniser l’activité agricole qui occupe 36,8% du territoire (SAU 2010)
§ favoriser une activité commerciale dynamique pour maintenir l’animation du territoire
§ conforter un pôle touristique à Locquillec
Ä Les enjeux environnementaux, paysagers et urbains
§ assurer une protection de la ressource en eau et des zones humides
§ assurer les continuités écologiques
§ prendre en compte le paysage qui tend à se simplifier : respecter les boisements et le maillage bocager
§ renforcer l’identité bourg et le vivre ensemble

A l’issue du diagnostic, émergent les principales questions auxquelles le projet d’aménagement et de développement durable doit apporter des
réponses :
Ü Affirmer le développement de la mixité sociale et générationnelle. L’objectif est d’offrir la possibilité à tous ceux qui le souhaitent d’habiter
Baye et leur offrir un cadre de vie agréable. Maîtriser qualitativement et quantitativement les formes d’extension urbaine.
Ü Poursuivre une politique de développement autour du bourg tout en veillant à une gestion économe et maîtrisée de l’espace agro-naturel
Ü Préserver la qualité du cadre de vie par la préservation et la mise en valeur des vallées, des zones humides…
Ü Amener la nature aux portes du bourg
Ü Permettre le renforcement et la diversification des activités économiques.
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3-2 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD
En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, outre les orientations générales des politiques d’aménagement et d’urbanisme, le
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
§ définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques,
§ arrête les orientations générales retenues pour l’ensemble de la commune, concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et
les loisirs,
§ fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étagement urbain.
Le PADD traduit donc le projet politique du territoire tel qu’il a été élaboré par l’équipe municipale pour les 10 prochaines années. Les actions
qui en découlent ne relèvent pas toutes du Plan Local d’Urbanisme. Cependant une partie d’entre elles trouveront une traduction dans le
règlement graphique, le règlement écrit et les orientations d’aménagement et de programmation.
Les ambitions de développement de la commune s’expriment à travers les thématiques suivantes :

Axe 1 : Accueillir de nouveaux habitants principalement dans le bourg
Partant du constat de l’attractivité de la commune qui se traduit par une croissance régulière de la population, la commune s’est donnée pour
objectif d’atteindre une population d’environ 1 400 habitants d’ici à 2023.
§
§
§
§
§

Accueillir la population principalement dans les limites du bourg actuel où il reste des espaces non bâtis dont certains sont
importants
Densifier le bourg pour permettre le maintien des équipements et services existants et optimiser les investissements publics réalisés
Conforter le bourg pour lutter contre le mitage de l’espace, limiter la consommation des espaces agro-naturels, limiter les
déplacements automobiles, maintenir et renforcer le commerce de proximité
Satisfaire les besoins de la population tout au long de son « parcours résidentiel » tant au niveau du logement, des services et des
équipements
Pratiquer une politique foncière volontariste
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Axe 2 : L’environnement et le cadre de vie au cœur du projet urbain
ü Le renforcement de l’identité territoriale passe par :
Ä la préservation d’un espace agro-naturel :
§ protection des zones humides,
§ renforcement des continuités écologique,
§ affirmation du rôle des vallées dans la structure du paysage
§ préservation des coteaux boisés du Belon et les éléments du bocage
§ mise en valeur du patrimoine culturel
Ä l’affirmation du bourg en tant qu’entité urbaine lisible dans le paysage
§ densification
§ maintien de la coupure d’urbanisation entre Kervidanou et le bourg
§ préservation ou amélioration des transitions agglomération/espace rural
§ amener la nature aux portes du bourg
§ attribution d'une identité « verte » aux futures zones urbaines.
ü Offrir la mobilité à tous et réduire les émissions de gaz à effet de serre passe par :
§ la mise en place d'un plan de déplacement doux
§ l'amélioration de la circulation sur la RD783 en traversée de bourg qui cumule des fonctions de desserte et de transit
§ l'amélioration du service de transport collectif vers la ville centre (étude engagée par la Cocopaq)
ü Requalifier plusieurs espaces clés dans l’organisation et la lecture des espaces publics existants par :
§ la valorisation des aires de stationnement dont certaines sont peu utilisées car peu visibles
§ des aménagements redonnant une place aux piétons en toute sécurité le long de la RD783 dans sa traversée du
bourg
§ le traitement paysager de l’entrée Est du bourg pour affirmer l’identité de Baye
ü Permettre l’accès au réseau numérique pour tous en lien avec le schéma d’aménagement numérique du Pays de Cornouaille
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Axe 3 : Pérenniser l’activité agricole et développer les activités économiques
ü Maintenir et développer l’activité agricole : l’activité agricole sera préservée sur le territoire
§ préservation des terres cultivées et des sièges d’exploitations existants
§ limitation de la consommation des terres agricoles en ayant une gestion économe du foncier et en urbanisant
prioritairement le bourg
ü Promouvoir le pôle touristique et de loisirs de Locquillec
§ développement du terrain de camping existant possible
§ promotion de la découverte de la commune par le développement d’un maillage de cheminement doux
ü Soutenir les commerces et services de proximité
§ Définition d'un périmètre de centralité à l’intérieur duquel, tout commerce, quelque soit sa surface est autorisé
(référentiel d’aménagement commercial du Pays de Quimperlé)
§ Traitement des espaces publics pour développer l’attractivité du bourg et de ses commerces
ü Pérenniser la zone d’activité de Kervidanou
§ opération Qualiparc en cours se traduisant par des aménagements paysagers et une amélioration de la signalétique.
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Pour mettre en œuvre son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la commune de Baye souhaite utiliser son PLU comme un
outil de gestion du territoire tenant compte de la dimension opérationnelle de l’urbanisme.

4-1 STRUCTURE ZONAGE/REGLEMENT
Le plan de zonage et le règlement sont la traduction du PADD et des différents inventaires (zones humides) et diagnostics (agricole) réalisés
dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme.
Le règlement graphique et écrit ont été élaborés à partir d’un certain nombre de principes :
o Délimitation de la trame verte et bleue
o Délimitation des grands secteurs agricoles et naturels
o Délimitation des secteurs urbanisés existants
o Délimitation des secteurs d’extension urbaine en fonction de la cohérence de l’enveloppe urbaine, de la topographie, des limites
naturelles repérables
o Délimitation du camping existant en tenant compte de l’emprise actuelle et des besoins exprimés par l’exploitant
o Mise en place d’emplacements réservés pour permettre des boucles piétonnes ou pour des aménagements de sécurité
o Indication d’un périmètre de centralité défini en application du référentiel d’aménagement commercial du Pays de Quimperlé

4-1.1 La définition des zones
Pour assurer la poursuite du développement de l’urbanisation, deux types de zones sont utilisés. Il s’agit des zones U, pour les secteurs déjà
urbanisés, et des zones AU, pour les secteurs à urbaniser.
La définition de chaque zone est écrite dans le Code de l’Urbanisme.
L’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme donne la définition des zones urbaines
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

L’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme définit quant à lui les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et le règlement
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définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.

Afin de préserver les espaces naturels, deux types de zones sont utilisées. Il s’agit des zones A, pour les secteurs naturels à vocation agricole,
et des zones N, pour les zones naturelles.
La définition de chaque zone est décrite dans le Code de l’Urbanisme.
L’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme définit les zones agricoles comme suit :
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est
également autorisé, en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents
graphiques du règlement.

L’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme définit les zones N
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4-1.2 Les zones créées au PLU pour traduire spatialement et réglementairement les objectifs du PADD
Les zones urbaines dites « zones U »à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
Deux types de zones sont définis et permettent d’établir, en fonction de l’occupation et de la typologie de l’habitat, une hiérarchie dans
l’urbanisation.
Ä La zone UA correspond à une zone à caractère centrale d’urbanisation traditionnelle, où les densités sont les plus fortes et les
constructions sont édifiées en règle générale en ordre continu et à l’alignement des voies. Elle a pour vocation principale l’habitat et
l’accueil d’activités commerciales et de services compatibles avec l’habitat.
La zone UA correspond au bourg ancien dont le tissu urbain est caractéristique avec notamment un habitat groupé le long de la
départementale. Le règlement préserve l’alignement du bâti sur la voie publique ou les espaces publics et une hauteur maximale
traditionnelle de 11 mètres pour tenir compte de la typologie préexistante.
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Les zones UA du bourg représentant peu de disponibilités foncières, ces règles correspondent plus à des enjeux de renouvellement
urbain.
Ä La zone UB correspond à un type d’urbanisation moyennement dense, essentiellement pavillonnaire, à vocation principale d’habitat,
sans caractère central marqué. Ces secteurs d’habitation en ordre semi continu ont vocation à recevoir des habitations individuelles ou
collectives, ainsi que des services, activités commerciales et équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat
Ce développement urbain recouvre les extensions urbaines qui se sont essentiellement réalisées dans les années 50 à partir du cœur
du bourg toujours le long de la départementale ou le long des voies convergeant vers les centre bourg, puis dans les années 60-70 sous
forme de lotissements. Les caractéristiques d’implantation permettent d’offrir un habitat aéré où les espaces de jardins dominent. Afin
d’optimiser l’espace et de permettre une optimisation de certaines énergies renouvelables dans les constructions il a été fixé une règle
d’implantation des constructions souple. La hauteur maximale (faîtage ou point le plus haut de la construction) des constructions a quant
à elle été fixée à 9 mètres.
Ä La zone UD correspond à un type d’urbanisation de densité plus faible, essentiellement pavillonnaire, à vocation principale d’habitat,
sans caractère central marqué. Ces secteurs d’habitations diffuses ont vocation à recevoir des habitations individuelles et des activités
compatibles avec l’habitat.
Ce développement urbain recouvre les deux zones d’habitat diffus de Beg Roz pour lequel il est souhaité une densification compte tenu
de la superficie des terrains bâtis qui permettent des divisions. Cette zone d’habitat n’est pas raccordée au réseau public
d’assainissement mais l’étude d’aptitude des sols à l’assainissement individuel conclue à une aptitude moyenne des sols.
La zone urbaine à vocation spécifique
Ä La zone Ui est destinée à accueillir les activités économiques et notamment celles qui sont susceptibles de comporter des nuisances
incompatibles avec l’habitat.
La zone Ui porte sur la zone d’activités existante de Kervidanou en limite avec la commune de Mellac. Une opération Qualiparc est en
cours.
Ä La zone UL est une zone destinée à recevoir des constructions et installations liées aux activités de sport et de loisirs
La zone UL du bourg porte sur l’emprise du site du terrain des sports. Sont autorisées les constructions et installations liées et
nécessaires à la pratique des activités de sports et de loisirs.
Ä La zone UT est destinée aux activités de tourisme et d’hébergement de plein air.
La zone UT porte sur l’emprise du camping autorisé de Locquillec.
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Les zones a urbaniser dites zones AU
Les zones AU correspondent aux parties du territoire communal destinées à une urbanisation future. Deux types de zone se distinguent, celles
aménageables à court terme sous réserve de répondre à un schéma cohérent d’aménagement (1AU) et celles où les équipements généraux
sont insuffisants et qui nécessiteront une procédure de modification du PLU pour les rendre opérationnelles (2AU).
Ä La zone 1AU correspond aux secteurs d’urbanisation future à ouvrir à l’urbanisation en priorité. Elle a vocation à recevoir un projet
d’aménagement d’ensemble d’habitat (individuel et/ou collectif) et d’activités compatibles avec l’habitat. Afin de se conformer au double
objectif de pérennisation de l’espace agricole et des espaces naturels et de développement de l’urbanisation dans un espace
spécifique, les secteurs 1AU destinés au développement de l’urbanisation sont situés dans le prolongement des secteurs urbanisés
existants.
La zone 1AU se décline en secteurs
• 1AUB destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat
• 1AUT destiné aux activités de tourisme et d’hébergement de plein air
Les principaux secteurs 1AUB de développement de l’urbanisation se localisent :
- dans l’espace aggloméré du bourg dans le but de densifier des parcelles peu ou non occupées.
- dans le hameau de Beg Roz afin de permettre sa densification notamment par comblement de « dents creuses »
La pièce du PLU intitulée «orientations d’aménagement et de programmation» comporte des schémas d’aménagement avec lesquels
les projets devront être compatibles. La commune souhaite contribuer à la réalisation de logements sociaux et aux futurs objectifs
quantitatifs de la Cocopaq. C’est ainsi que la mixité sociale des opérations est encouragée notamment dans les opérations de plus de
20 logements.
Afin de permettre une éventuelle extension du camping de Locquillec, un secteur 1AUT a été créé en continuité de la zone UT existante.
Ce zonage répond à la volonté affichée dans la PADD de pérenniser voire de développer l’activité touristique d’hébergement de plein air
sur la commune.
Ä La zone 2AU correspond aux zones naturelles, équipées ou non, destinées à l’urbanisation sur le moyen ou le long terme suite à la
mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU et la production d’orientations d’aménagement et de
programmation. Les éléments de viabilisation n’ont pas les capacités suffisantes pour desservir les futures constructions.
La zone 2AU se compose :
• de secteurs 2AUB à vocation d’habitat situés dans la zone agglomérée du bourg
• d’un secteur 2AUL à vocation d’activités de sports et de loisirs en vue d’une éventuelle extension des équipements de sports et
loisirs pour répondre aux besoins de la population nouvelle.
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La zone agricole
Ä La zone agricole (A) est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La
pérennité des élevages et des installations classées pour l’environnement (ICPE) a été prise en compte en termes de localisation mais
aussi de potentiel de développement. Par défaut, que l’exploitation relève du régime sanitaire départementale ou du régime des ICPE,
un rayon de protection de 100 m a été institué autour des bâtiments d’exploitation.
Sous certaines conditions, les agriculteurs peuvent construire leur logement de fonction correspondant au siège d’exploitation si
l’implantation n’est pas constitutive de mitage.
Le changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial est autorisé sous réserve du
respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural.
Un secteur As a été créé autour du bourg. Dans ce secteur As, afin de ne pas compromettre le développement futur du bourg, les
installations et bâtiments agricoles sont interdits.
En application du SAGE Elle-Isole-Laïta, Les zones humides utilisées par l'agriculture ont été classées en secteurs Azh. Le règlement
de PLU dans ses dispositions générales rappelle que « toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement relevant du
domaine de l’urbanisme même à l’extérieur de la zone susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologiques des zones humides est strictement interdit notamment les remblais, déblais, drainages…. »
L’impact des zones d’urbanisation future (1AU et 2AU) en termes de consommation des terres agricoles demeure limité dans le sens où
celles-ci se situent dans l’emprise de la zone agglomérée du bourg et vont permettre à terme de compléter une urbanisation
préexistante : urbanisation constituant déjà une contrainte notamment par rapport aux plans d’épandage.
Les zones naturelles et forestières
Ä La zone (N) correspond aux secteurs à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique.
La zone N couvre l’essentiel du secteur naturel de la commune où se mêle l’intérêt pour la protection des paysages, la présence de
boisements, les abords des cours d’eau. Cette délimitation de la zone N s’appuie sur la connaissance du terrain, renforcée par
l’inventaire des zones humides réalisé par le bureau d’études Le Bihan Ingénierie dans le cadre de l’étude du PLU.
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L’inventaire des zones humides a été réalisé suivant le cahier des charges du SAGE Elle-Isole-Laïta.
Au PLU les zones humides naturelles (à différencier des zones humides à caractère agricole prédominant Azh) sont matérialisées par
un classement en secteurs Nzh. Le règlement de PLU dans ses dispositions générales rappelle que « toute occupation ou utilisation du
sol ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même à l’extérieur de la zone susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologiques des zones humides est strictement interdit notamment les remblais, déblais,
drainages…. ».
Un secteur Nc a été créé sur le cynodrome existant à Locquillec. Dans ce secteur, sont autorisées les installations nécessaires aux
activités de courses canines.
Un secteur Nl a été créé au sud-est du terrain de sport afin d’y autoriser des activités légères de sports et de loisirs.
Les secteurs bâtis en milieux agricoles ou naturels
Ä Un zonage Nh a été créé afin de permettre la rénovation et l’extension limitée de certaines constructions situées en zones agricole et
naturelle. En effet, les zones A sont strictement réservées à l’activité agricole et les zones N sont inconstructibles. En l’absence d’un tel
zonage toute extension des habitations de tiers non exploitants agricoles ou des agriculteurs en retraite ne peut être autorisée.
Les constructions classées en zone Nh sont :
- les maisons de tiers non exploitants agricoles,
- les bâtiments ayant un caractère architectural et/ou patrimonial
Ce choix a été motivé par plusieurs critères :
- donner la possibilité à un tiers de rénover et d’étendre (extension limitée) sa maison d’habitation,
- préserver le patrimoine bâti agricole qui fait l’intérêt de la commune.
Ce zonage Nh est circonscrit aux constructions existantes. Il n’autorise pas les constructions nouvelles mais permet l’extension limitée
des constructions existantes et l’édification d’annexes à proximité de la construction existante. Ainsi, aucune extension de l’urbanisation
n’est prévue en zone agricole. Il ne porte donc pas atteinte à l’espace agricole.
Les habitations des agriculteurs en activité ne sont pas concernées par ce zonage Nh puisqu’elles sont considérées comme des
logements de fonction et donc directement liées à l’activité agricole.
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4-2 AUTRES ELEMENTS DU DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT TRADUISANT DES
OBJECTIFS DU PADD
4-2.1 Les emplacements réservés
En application de l’article R.123-11 d) du Code de l’Urbanisme, le PLU prévoit de placer en « emplacements réservés » certains terrains sur
lesquels sont projetés la réalisation de voies et ouvrages publiques, d’installation d’intérêt général, espaces verts…. Cette disposition,
permettant l’acquisition par la collectivité du terrain en cas de vente, à titre onéreux, préserve le terrain de toute construction de nature à
compromettre sa destination à terme.
Cinq emplacements réservés au bénéfice de la commune ont été définis :
Ø ER1 = réalisation d’un giratoire dans le bourg pour sécuriser la circulation en lien avec le lotissement donc l’accès se fait sur la
RD783 en traversée de bourg
Ø ER2 = aménagement d’un espace vert « éducatif », à gestion écologique en lien avec le caractère humide de la parcelle
Ø ER3 = réalisation d’une liaison douce entre le bourg et Kérestou
Ø ER4 = réalisation d’une voie d’accès
Ø ER5 = réalisation d’une liaison douce

4-2.2 La conservation et la valorisation du patrimoine bâti et paysager
ü Le patrimoine archéologique
Six sites archéologiques ont été recensés sur le territoire communal. Sur ces six sites, cinq (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. Cette nécessité de préservation impose leur inscription en zone N pour une protection durable en application de
l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
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,
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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.

En terme de découverte archéologique fortuites, il est rappelé que « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets
divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Générale des Affaires
Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex).
En matière d’archéologie préventive : «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude
scientifique définie par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.
Il est rappelé que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un
terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 du Code Pénal ».
ü Les protections au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme
L’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme permet « d’identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescription de nature à assurer leur protection ».
Un repérage ponctuel des éléments du patrimoine bâti et paysager de qualité est inscrit.
Les éléments du paysage repérés au document graphique comprennent un arbre remarquable multi-centenaire au lieu-dit "Locquillec", ainsi
que les talus plantés (ou non) qui :
• participent à l’insertion des constructions,
• participent à l’agrément des bords de route et de chemins.
• jouent un rôle dans l’écoulement des eaux
• jouent un rôle dans le maintien de corridors écologiques à l'échelle communale.
Toute destruction entraîne une demande d’autorisation préalable auprès de la mairie.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

77

COMMUNE DE BAYE : PLAN LOCAL D’URBANISME –

RAPPORT DE PRESENTATION

ü Les espaces boisés
Les bois et forêt ne peuvent plus être considérés seulement comme des biens économiques susceptibles d’une exploitation traditionnelle, mais
sont devenus des équipements collectifs indispensables à la qualité du cadre de vie des citoyens. En outre, certains espaces boisés constituent
l'habitat d'espèces protégées telles que l'escargot de Quimper, le lucane cerf-volant….(cf. page 20) et/ou jouent un rôle dans la protection de la
ressource en eau (boisements de pentes sur la vallée du Belon par exemple). C’est pour ces raisons que des espaces ont reçu un classement
en espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (versants boisés du Belon et certains bois de la vallée de
Kerlouret en particulier). Le classement en espace boisé concerne les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient
soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Il est interdit tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les espaces boisés classés figurant au PLU représentent une superficie de 28 hectares (3,8 % de la surface communale).
La réduction des espaces boisés classés à conserver ou à créer par rapport au POS s’explique notamment par le fait que les boisements de
fonds de vallées n’ont pas été systématiquement classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (régime des espaces boisés
classés) afin de pas compromettre des opérations de gestion écologique des boisements de fonds de vallées humides.

4-2.3 La définition d’un périmètre de centralité
La commune de Baye dispose d’un commerce de proximité dynamique qui capte à la fois les résidents et une clientèle de passage en raison
du positionnement des commerces le long de la RD783 qui traverse le bourg. Dans le but de pérenniser l’activité commerciale du centre bourg
mais également de maitriser la consommation d’espace et les déplacements, la commune de Baye a défini un périmètre de centralité. La mise
en place de celui-ci a pour effet d’interdire l’installation des commerces de moins de 400 m² en dehors du périmètre de centralité.
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4-3 – EVOLUTION GENERALE DES ZONES ENTRE LE POS ET LE PLU
4-3.1 Les évolutions de surfaces constatées
secteur
UA
UB
UD
UT
UL
Ui
1AUB
1AUT

PLU 2012
surface (ha)
6,1
49,2
5,6
2,3
2,2
3,5
6,2

POS
secteur
UH

Différentiel (ha)
Surface (ha)
20,14
+40,8

Ui
NAh
NAhb

2,1
42,62
1,5

NAL
NAi
2NAh
2NAL
NC

3,4
1,5
2,84
3,3
562,64

0,4

2AU
2AUL
A
As
Azh

2,7
1
362
9,8
16,9

N
Nzh
Nh
Nc

103
135,1
20,8
2,3
729 ha dont 28 ha
en espaces boisés
classés
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+2,3
+2,2
+1,4
-37,9
+0,4
- 3,4
- 1,5
+0,14
-2,3
-173,9

NCc
ND

3,2
86

- 3,2
+152,1
+20,8
+2,3

729 ha dont 41,38 ha
espaces boisés
classés
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4-3.2 La consommation d’espace
L’augmentation des surfaces classées en « zone U » s’explique par le fait que de nombreuses zones classées NAh au POS sont à ce jour
urbanisées.
Au projet de PLU les zones 1AUB et 2AU à vocation d’habitat (soit 8,9 ha) répondent à la fois aux objectifs d’accueil de la population,
aux objectifs de densité défini par le SCoT (17-22 logements/ha) et à l’objectif régional de réduction de la consommation foncière de
30%.
La réduction constatée de la surface de la zone agricole (Zone A) ne s’est pas faite au détriment des zones constructibles mais au
profit de la zone naturelle (Zone N) qui s’est étendue en raison notamment d’une forte présence de zones humides sur le territoire. S’il est
interdit de porter atteinte à l’intégrité des zones humides (remblais, drainage, constructions etc…), les pratiques agricoles sont autorisées.
La réduction des espaces boisés classés à conserver ou à créer par rapport au POS s’explique par le fait que les boisements de fonds
de vallées humides n’ont pas été systématiquement classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (régime des espaces
boisés classés) afin de pas compromettre des opérations de gestion écologique de ces boisements.

4-4 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II) et au nouvel article L.123-14 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme comporte des orientations d’aménagement et de programmation.
Les orientations d’aménagement et de programmation se situent dans une perspective pré-opérationnelle. Elles sont opposables, dans leurs
principes, aux opérateurs et permettent de traduire concrètement les orientations du PADD, par des choix d’aménagement permettant leur mise
en œuvre sur le terrain.
Elles s’inscrivent en « zoom » par rapport aux orientations définies dans le PADD et doivent donc en traduire toutes les exigences.
Le document d’orientations d’aménagement et de programmation concerne les zones 1AU ouverte à l’urbanisation à court terme, ainsi qu’une
zone 2AU.
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Les orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées :
§

dans le respect des orientations générales du PADD : souci d’économie d’espace, de mixité sociale et fonctionnelle, préservation
des espaces naturels et de maîtrise des déplacements.

§

avec une volonté d’enrayer les modes d’urbanisation ayant eu cours sur la commune qui favorisaient l’éparpillement des
constructions : les nappes pavillonnaires notamment

§

en compatibilité avec le SCoT notamment en termes de densité et avec le PLH en termes de mixité sociale

§

en conformité avec les préconisations du zonage d’assainissement eaux pluviales

Les orientations d’aménagement et de programmation imposent zones par zone :
§

les conditions d’accès au secteur à urbaniser, la desserte viaire, les circulations douces

§

les principes paysagers notamment dans le traitement de l’interface avec l’espace rural ou urbain mitoyen, le maintien
d’éléments du paysage

§

la forme urbaine attendue si besoin

§

les préconisations en matière de gestion des eaux pluviales.

La commune n'impose pas la réalisation de logements à vocation sociale mais encourage les opérations mixtes quand l'opération prévoit au
moins 20 logements en application des dispositions du PLH. La faisabilité de l'opération sera examinée conjointement avec la Cocopaq et l'un
des organismes HLM.
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1AUB

Opération
en cours

1AUB

2AU

1AUB

1AUB
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5- LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES
ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET SI
POSSIBLE COMPENSER LES INCIDENCES DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU
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Le PLU de Baye a fait l'objet d'une Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU). Les préoccupations environnementalistes ont donc été
intégrées tout au long de l'élaboration du PLU (cf. carte ci-contre). Cette démarche d'urbanisme durable a en particulier développé trois thèmes
: la gestion des déplacements, la diversité biologique et la mixité sociale.
Les mesures compensatoires figurent en italique dans le texte.

5-1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
5-1.1 Les sols
Réduction de la consommation des sols
Les sols sont une richesse et une ressource, du fait de leur productivité biologique et économique et en tant qu'espace susceptible d'être
valorisé.
L’objectif du PADD de limiter l'urbanisation des terres agricoles en ayant une gestion économe du foncier et en urbanisant prioritairement le
bourg constitue une mesure forte en faveur de la conservation des sols.
Conformément au PADD, le règlement graphique du PLU limite l'extension des zones à urbanisées. Les zones naturelles (N) et agricoles (A)
couvrent 627 ha du territoire communal, soit 85 %. Le PLU redonne même une vocation agricole ou naturelle à des terrains antérieurement
urbanisables. C’est en particulier le cas au sud du bourg (sur 3,3 ha). Le PLU accroît donc les garanties de pérennité pour l'activité agricole
dans la commune.
En outre, cette volonté de freiner l’étalement urbain apparaît dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) : sont imposées
des densités fortes (17 à 22 logements à l'hectare) et des gabarits de voies réduits (type « ruelle »).
Protection des sols
Le PLU comporte des mesures de protection fortes en faveur des zones humides (zone naturelle protégée strictement) qui couvrent 152 ha.
En outre les structures bocagères perpendiculaires à la pente, qui freinent l’érosion des sols, figurent systématiquement en tant qu’« élément
du paysage à protéger ».
Les versants pentus et boisés de la vallée du Bélon font également l’objet d’une double protection : zone N et espace boisé classé. Ces
mesures interdisent leur défrichement qui risquerait d’avoir un impact fort sur les sols de ces terrains abrupts.
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Artificialisation des sols
Le PLU prévoit cependant des opérations d'urbanisation qui auront nécessairement pour effet d'artificialiser de nouvelles surfaces de sol. Elles
sont cependant limitées à 10,3 ha, soit moins de 1,5 % du territoire communal.

5-1.2 La ressource en eau
Zones humides
Le PADD affiche comme objectif la préservation des zones humides (inconstructibilité).
L’inventaire communal des zones humides a été le fruit d’un long travail d’investigations sur le terrain et de concertation de juillet 2010 à
septembre 2012. Il a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2012 et validé par la CLE du SAGE EIL le 6
décembre 2012. Cet inventaire est intégré au PLU afin de garantir la protection, et le bon état de conservation et de fonctionnement de ces
milieux.
L’ensemble des zones humides fait l’objet d’un zonage Nzh (135,1 ha) ou Azh (16,9 ha) dans le PLU assurant leur protection et interdisant tous
travaux conduisant à leur destruction (remblaiement, affouillement, drainage, assèchement…). Le PLU a donc un impact très positif sur la
préservation des zones humides et est en conformité avec les prescriptions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015, du SAGE Ellé/Isole/Laïta (EIL) et du Contrat de bassin Aven/Bélon/Merrien.
Par ailleurs, le PLU supprime des secteurs constructibles dans le POS et qui sont des zones humides, en particulier au sud du bourg (3,3 ha).
Bien que le PLU assure une protection réglementaire des zones humides, elles peuvent cependant être impactées par des aménagements
réalisés en amont. Ainsi, on note dans le document graphique du PLU la présence de zone à urbaniser à proximité immédiate d’une zone
humide.
C’est le cas de la zone à urbaniser au nord-ouest du bourg. Cette proximité immédiate peut laisser craindre des impacts sur les zones humides
adjacentes pendant les travaux sur des surfaces non négligeables (dépôt de remblais, atterrissement des zones humides, rejet de matière en
suspension par l’érosion des terres à urbaniser).
En outre, une petite zone humide isolée au sud-ouest du bourg risque de disparaître avec l’urbanisation des parcelles contigües si
l’alimentation par les eaux de ruissellement est stoppée. Toutefois, la mise en place d’un emplacement réservé (n°2) devrait permettre d’éviter
sa disparition (cf. ci-après).
Le document graphique fait également apparaître plusieurs emplacements réservés dans l’emprise de zones humides (Azh et Nzh).
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L’emplacement réservé n°2 (3 385 m²) est entièrement situé sur une zone humide mais, étant destiné à l’aménagement d’un espace « vert »,
son impact sera positif (préservation du caractère humide du site). Son transfert de propriété à la collectivité s’avèrera globalement positif eu
égard à la préservation de ces zones humides sachant que cette dernière est mieux habilitée à en assurer la gestion.
Au titre des mesures compensatoires, cet espace sera entretenu par une gestion écologique (absence d’utilisation de pesticides, préservation
d’un secteur à fauche tardive, hauteur des tontes à plus de 8 cm…)
On note également un emplacement réservé (n°3) dédié à la réalisation de cheminements doux dans la vallée de Kerlouden, qui traverse des
zones humides, en continuité de l’emplacement réservé n°2. Il convient de préciser ici que ces espaces naturels ne doivent pas être
«sanctuarisés». Leur découverte par le public est intéressante du point de vue de la sensibilisation. La réalisation de tels chemins sera bien
évidemment soumise au règlement du PLU (et aux dispositions du code de l’environnement) lesquels interdisent les remblais et les déblais à
l’intérieur des zones humides.
L’aménagement de ces voies douces pourrait néanmoins impacter ici et là des zones riches en biodiversité par la mise en oeuvre de platelage
bois et autres aménagements hydrauliquement transparents.
Rappelons que les travaux conduisant à remblayer, assécher, drainer une zone humide sur une surface de plus de 1 000 m² sont soumis à
déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles R.214-1 et L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement).
Les cours d’eau
Le PADD affiche comme objectif l’affirmation du rôle des vallées dans la structure du paysage et la mise en valeur de la trame bleue.
Dans le projet de PLU les cours d’eau, dont l’inventaire a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2009, sont
protégés par les zones humides qui les bordent et qui font l’objet eux-mêmes d’un zonage spécifique assurant leur protection (Azh, Nzh, N).
Les futures zones urbanisées en augmentant les surfaces imperméabilisées peuvent avoir des incidences du fait des rejets de matières en
suspension (contenues dans les eaux pluviales ruisselant sur les voiries) Le risque est cependant faible sachant que le zonage
d’assainissement des eaux pluviales prescrit une limitation des débits des eaux de ruissellement à 3 l/s/ha pour les nouvelles opérations
d’urbanisme. Une telle limitation des débits induit la mise en oeuvre de bassins de retenue présentant des volumes importants et permettant
ainsi une bonne décantation des eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel.
Par ailleurs, rappelons que les zones à aménager d’une surface de plus d’un hectare en amont de zones humides sont soumises à déclaration
ou autorisation au titre des articles R.214-1 et L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement (Loi sur l’Eau). Les dossiers réglementaires de
ces projets étudieront obligatoirement les impacts des travaux et du projet sur les cours d’eau et les zones humides, ainsi que les mesures de
réduction des impacts pendant et après les travaux.
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5-1.3 Biodiversité et corridors écologiques
Le PADD affiche les objectifs suivants :
Ø préserver les zones humides (inconstructibilité)
Ø préserver et renforcer les continuités écologiques (trame verte et bleue)
Ø affirmer le rôle des vallées dans la structure du paysage et la mise en valeur de la « trame bleue »
Ø préserver les coteaux boisés du Belon ainsi que les éléments du bocage (haies, vergers, murets de pierre sèches)
Ø attribuer une identité « verte » aux futures zones urbaines (gestion intégrée des eaux pluviales, maintien d’éléments du bocage).

Limitation de la consommation d'espaces naturels
Les choix opérés dans le PADD de stopper le mitage en campagne et de recentrer l'urbanisation sur le bourg permettent de limiter fortement
les pressions que l'urbanisation fait peser sur les milieux naturels.
La superficie des futures zones à urbaniser représente 10,3 ha, soit moins de 1,5 % du territoire communal. Par comparaison, les zones à
urbaniser (1NA et 2NA) dans le POS représentaient 55,1 ha. Ces chiffres illustrent bien la volonté inscrite dans le PADD d'une gestion
maîtrisée de l'espace, couplée à celle de protection du patrimoine naturel qui fait l'attractivité et l'identité du territoire.

Continuités écologiques
En ce qui concerne les continuités écologiques : il a été vérifié que la « trame verte et bleue » identifiée dans le diagnostic territorial a été
intégrée par le PLU sous la forme de continuités inconstructibles relevant, en fonction du contexte, d'un zonage de type N (zone naturelle) ou
de type A (zone agricole).
Tous les boisements significatifs et l'essentiel du linéaire bocager qui constituent la trame verte de la commune sont protégés par le règlement
graphique : zone de type "N" ou "espaces boisés classés" pour les premiers et "éléments du paysage à préserver" pour les seconds. Toutefois,
il a été évité de classer au titre de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme (régime des espaces boisés classés) les boisements de fonds de
vallées humides, afin de ne pas compromettre des opérations de gestion écologique de ces milieux. Ceci explique la réduction des espaces
boisés classés à conserver ou à créer dans le PLU par rapport au POS.
On signalera que l'accès à la zone 1AUb au Sud-Ouest prévu à partir du lotissement voisin, entraînera la suppression d'un vieux chêne englobé
dans la trame verte (bocage). Toutefois, la disparition de cet arbre centenaire ne remet pas en cause les continuités écologiques du réseau
bocager, compte tenu du caractère ponctuel de l'arasement, de sa localisation à proximité immédiate du bourg et de la préservation d'autres
éléments de la trame verte et bleue à proximité.
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Par ailleurs, le territoire de Baye est parcouru par de nombreux cours d'eau auxquels sont associées des zones humides plus ou moins
étendues, constituant l'ossature d'un réseau de "continuités naturelles", la "trame bleue" de la commune.
La préservation des zones humides et des cours d'eau dans le projet de PLU assurent le maintien du continuum "circulatoire" à l'échelle du
réseau hydrographique et par là même participe à l'équilibre des bassins versants tant sur le plan hydraulique que sur le plan écologique,
chaque élément hydraulique participant au fonctionnement global.
La prise en compte des trames vertes et bleues dans le projet de PLU permet de conserver et améliorer la qualité écologique des milieux
terrestres et aquatiques, en prenant en compte le déplacement des espèces et en garantissant la libre circulation de la flore et de la faune
sauvages. Les objectifs écologiques sont donc respectés mais également les objectifs socio-économiques, à savoir : préserver les services
rendus par la biodiversité (préservation des rôles épuratoire et "tampon" des zones humides, possibilité d'exploitation de certains boisements
pour le bois de chauffage, préservation de l'activité agricole, contribution à l’amélioration du cadre de vie, …).
En outre, la commune ne prévoit aucun projet important d'infrastructures (de type « route ») susceptibles de créer une coupure ou un obstacle
écologique significatif.
On peut cependant regretter que le PLU ne prévoit pas de plantations à créer qui auraient permis de recoudre le réseau bocager dans certains
secteurs ouverts suite à des arasements de talus.

Préservation et constitution de réservoirs de biodiversité
Le PLU supprime des secteurs constructibles : 3,1 ha d’ancienne zones NA et 1 200 m² d’une zone urbaine (ancienne zone UH) dans le POS
et qui sont des zones humide (3 secteurs au sud du bourg et 1 au nord-ouest).
Le PLU favorise la biodiversité en protégeant les zones humides et les vieux boisements : les habitats des espèces patrimoniales recensées
sur la commune lors du diagnostic territorial (amphibiens, escargot de Quimper, écaille chinée, lucane-cerfs-volants, osmonde royale) sont
donc préservés.
En outre le PLU favorise la plantation d’espèces locales et participe à la lutte contre la plantation d'espèces à caractère invasif : en effet, le
règlement précise que : "les haies monospécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au
moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes." Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire
(invasives ou potentiellement invasives) sont fournies en annexe.
Par ailleurs, des dispositions à caractère paysager et environnemental sont intégrées dans les orientations d'aménagement et de
programmation des zones à urbaniser : préservation ou plantation de haies bocagères, d'arbres fruitiers…
Des impacts négatifs ou des risques potentiels sont cependant à signaler : Ils ont déjà été évoqués dans le chapitre "zones humides.
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5-1.4 Paysage et cadre de vie
La prise en compte du paysage et du cadre de vie dans le PADD se traduit par :
ü Le renforcement de l’identité de l’espace ruralpréserver et renforcer les continuités écologiques (trame verte et bleue)
§ affirmer le rôle des vallées dans la structure du paysage et la mise en valeur de la « trame bleue »
§ préserver les coteaux boisés du Belon ainsi que les éléments du bocage (haies, vergers, murets de pierre sèches)
§ mettre en valeur du patrimoine culturel
§ maintenir les hameaux comme entité patrimoniale
ü Le renforcement de l’identité du bourg
§ favoriser la densification dans l’enveloppe de l’agglomération
§ maintenir la coupure d’urbanisation entre Kervidanou et le bourg
§ préserver ou améliorer les transitions agglomération/espace rural
§ amener la nature aux portes du bourg
§ attribuer une identité « verte » aux futures zones urbaines (maintien d’éléments du bocage…)
En cohérence avec le PADD, le PLU contient de nombreuses dispositions en matière de paysages :

Le renforcement de l’identité de l’espace rural
Cet objectif se traduit dans le PLU par :
§ la protection de tous les boisements significatifs (espaces boisés classés) et de l'essentiel du linéaire bocager (éléments du
paysage à protéger)
§ la protection exhaustive des cours d'eau et des zones humides
§ la protection des boisements (zone de type "N" ou "espaces boisés classés") et de l'essentiel du linéaire bocager (éléments du
paysage à préserver")
§ le frein au mitage de la campagne (qui assure le maintien des hameaux comme entité patrimoniale) : absence de possibilité
d'étalement de l'urbanisation à Beg Saint Ouarneau et à La Lande de Baye.
§ l'absence de projets importants d'infrastructures susceptibles d'avoir des incidences marquées sur les milieux naturels, le cadre
de vie et le paysage communal.
En outre, le changement de destination d'intérêt architectural est autorisé dans certains hameaux (Kerlouret, Kerevel, Kerestrou) afin de
valoriser le patrimoine bâti existant, qui participe à l'identité de la campagne de Baye.
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Ces initiatives vont dans le sens d'une certaine stabilisation de l'aspect des paysages de la commune, qui ont subi des transformations
importantes dans la seconde moitié du XXè siècle avec le développement de l'urbanisation, l'arasement de nombreux talus et vergers…
Le PLU ne permet pas de régler les problèmes liés à l'évolution de certains milieux, par exemple le boisement spontané des fonds de vallée.
Cependant, en préservant une agriculture durable, il aide à garantir l'entretien d'une partie importante des paysages communaux.
Le renforcement de l’identité du bourg
Cet objectif se traduit dans le PLU par :
§ recentrage de l'urbanisation sur le bourg
§ dans les zones urbanisées ou à urbaniser, conservation et entretien des clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels
que les murs de pierre (prévus dans le règlement et les OAP).
§ Pour les futures constructions, interdiction, dans le règlement, des clôtures en plaques de béton, en parpaings laissés apparents,
en tôle…, des grillages sans végétation, des toiles ou films plastiques
§ dispositions paysagères dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation des zones à urbaniser : haies et
talus à conserver, cheminements à conserver ou à créer...)
§ Emplacements réservés n°2 et 3 (aménagement d'un cheminement doux et d'un espace vert au sud du bourg) afin de répondre
à l'objectif du PADD :"amener la nature aux portes du bourg".
§ Emplacement réservé n°1 qui devrait permettre d'améliorer la transitions entre l'entrée est de l'agglomération et l'espace rural.
Il convient en outre de préciser que toutes les opérations d'urbanisation prévues par le PLU ont des incidences sur le paysage local, sans pour
autant qu'elles soient négatives.
Ces mesures sont importantes mais elles ne permettent pas d’anticiper tous les problèmes induits par l’urbanisation. Les modalités d'intégration
d'un aménagement dans le paysage dépendent de multiples facteurs dont certains (la qualité d'exécution d'un chantier, par exemple)
échappent au PLU.
L'absence de règles précises relatives aux caractéristiques de la voirie dans les zones d'urbanisation future peut aboutir à réaliser des voiries
excessivement larges ("Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir"). Toutefois, les OAP prévoient l'aménagement de voie de desserte
d'un gabarit limité (type "ruelle").
En outre, les impacts paysagers des emplacements réservés seront à déterminer lorsque la nature des projets sera suffisamment précise.
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Les déplacements doux
L'accès à la nature et aux services (écoles, commerces, équipements…) participent à la qualité du cadre de vie.
En premier lieu, il convient de rappeler que le renforcement de l'urbanisation dans le bourg devrait limiter les déplacements, d'autant plus que
ce choix d'urbanisme devrait à terme s'accompagner d'une amélioration des accès piétons et de ce fait, conforter le dynamisme des
commerces de l'agglomération (réduisant ainsi le réflexe de sortir de la commune pour faire ses courses…).
Par ailleurs, le PADD affiche clairement la volonté de mettre en place un plan de déplacement doux sur trois niveaux :
§ les liaisons piétons et surtout vélos de tous les hameaux de la commune avec le bourg, siège de l'ensemble des services
disponibles à Baye ;
§ les liaisons vertes (boucles piétonnes à l’échelle communale);
§ les itinéraires de randonnée en lieu avec les communes riveraines.
Si la transcription de ces objectifs dans le PLU est loin d'être complète, on note cependant l'existence d'emplacements réservés pour la
création de liaisons douces (n°3 et 5), ainsi que des projets de cheminements doux et l'incitation à mutualiser le stationnement dans les OAP
des futures zones urbanisables.
La poursuite du maillage à travers tout le territoire communal devrait se réaliser par le biais d'une Commission créée à cet effet.
Le PADD exprime également les orientations suivantes :
§ améliorer la circulation sur la RD 783 en traversée du bourg, qui cumule des fonctions de desserte et de transit ;
§ améliorer le service transport collectif (cadencement, lignes, arrêts, accessibilité aux PMR) vers la ville centre (étude engagée
par la COCOPAQ).
Le premier objectif a été réalisé par la commune à l'entrée Ouest de l'agglomération. L'emplacement n°1 qui consiste en un giratoire à l'entrée
Est du bourg devrait permettre d'améliorer la sécurité des piétons et cyclistes et de favoriser par conséquent les modes de déplacements doux.
Le second objectif est du ressort de la COCOPAQ et n'a pas de traduction dans le PLU.
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5-1.5 Ressources naturelles, nuissances et risques
Les sources d’énergie renouvelables
Dans le PADD, la commune affiche sa volonté de travailler sur des formes d’habitat innovantes (habitat dit « intermédiaire » entre individuel et
collectif, individuel accolé…) et économes en énergie. Ainsi dans le règlement, « l’utilisation de matériaux ou de technique de construction
relevant d’une démarche de construction minimisant l’impact sur l’environnement (conception bio-climatique) ou découlant d’utilisation d’énergie
renouvelable » est autorisée.
L’OAP de la future zone urbanisée au nord-est du bourg précise en outre que « les bâtiments d’habitation devront favoriser une exposition Sud
des pièces à vivre ». En revanche, dans les futures zones urbanisées de dimension plus modestes, ce principe n’est pas prévu.
Par ailleurs, au regard des exigences réglementaires, le territoire de la commune n’offre pas de possibilités pour la mise en oeuvre de
puissantes éoliennes. De même, l’aménagement de champs photovoltaïques au sol, sur les terres agricoles, n’est pas autorisé par le projet de
PLU.
Toutefois, le projet de PLU permet aux particuliers, exploitants agricoles, artisans et industriels de couvrir leur toiture de panneaux
photovoltaïques, et d'une façon plus générale, le règlement du PLU ne contient pas de dispositions susceptibles de freiner le développement
des énergies nouvelles et des dispositifs d'économie d'énergie.

La qualité de l’air
Le PADD a pour objectif : «La mobilité offerte à tous et la réduction des émissions de gaz à effets de serre », en :
Ø Mettant en place un plan de déplacements doux
Le PADD affiche un véritable schéma pour les déplacements piétons / vélos, avec la création de liaison verte, d’itinéraire de randonnée, de
liaisons entre les hameaux et le bourg. Ce schéma se traduit dans le règlement graphique par la mise en place d’emplacements réservés au
bénéfice de la commune. On peut toutefois regretter que l’ensemble du schéma ne se retrouve pas dans le plan de zonage du PLU mais la
commune a souhaité privilégier le dialogue avec les propriétaires et/ou les exploitants agricoles concernés avant de figer un tracé.
Ø Améliorant la circulation sur la RD783 en traversée du bourg qui cumule des fonctions de desserte et de transit
L’emplacement réservé n° 1 pour la réalisation d’un giratoire contribuera à améliorer la circulation dans le bourg en obligeant les véhicules à
ralentir et par conséquent à réduire la consommation de carburants et donc à améliorer la qualité de l’air.
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Ø Améliorant le service transport collectif
Cet objectif n’a pas de transcription directe dans le PLU. Il est du ressort de la COCOPAQ.
Le PADD vise également à attribuer une identité « verte » aux futures zones urbaines, qui passe notamment par une exposition Sud des
pièces à vivre des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables… (voir chapitre « 1.5.1- Les sources d’énergie renouvelables »).
Le projet de PLU de Baye prévoit la réalisation de zones constructibles qui auront pour effet d’augmenter la population communale.
L’augmentation démographique va théoriquement de pair avec l’augmentation des rejets de gaz à effets de serre. Cependant, il est fort
probable que l’augmentation de la population ne se caractérise pas par une évolution dans les mêmes proportions du trafic routier. En effet, le
surenchérissement du coût de la voiture, le développement des cheminements doux sur le territoire communal (et le développement des
transports en commun) vont dans le sens d’une moindre utilisation de la voiture.
Par ailleurs, dans le domaine du chauffage urbain, les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique 2012
(Label BBC-Effinergie) et l’habitat ancien énergivore devrait faire l’objet d’une poursuite de la politique incitative de rénovation.
Dans ces conditions et malgré l’évolution de la population, on peut espérer une amélioration de la qualité de l’air sur les territoires de Baye et
du Pays de Quimperlé dans les 10 années à venir.

La qualité de l’eau
L’assainissement des eaux usées
Le développement de l’urbanisation est synonyme d’une augmentation des volumes et des effluents à collecter et à traiter par le système
d’assainissement. 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 suffisante pour assurer le
traitement de nouveaux flux d’effluents domestiques.
Le principe retenu dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées est :
ü l'extension du réseau de collecte existant au nord-ouest et au nord-est du bourg,
ü le maintien de l'assainissement non-collectif (ANC) sur le reste du territoire communal.
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Concernant l’ANC, de nombreux dysfonctionnements sont observés sur les constructions existantes (source : SPANC). 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). Par conséquent, le développement de l’urbanisation
à Baye n’aggravera pas le risque de pollution des eaux par les rejets d’eaux usées (contrôle systématique des études de conception puis des
travaux).
Toutefois, les futures constructions neuves devront être implantées de manière à préserver une superficie suffisante permettant (si les
caractéristiques pédologiques le permettent) la mise en place d’une filière ANC fonctionnant par épuration/dispersion dans le sol en place.

L’assainissement des eaux pluviales
Afin de réduire ces risques d’inondation, un zonage d’assainissement des eaux pluviales est annexé au PLU. L’objectif du zonage est de ne
pas augmenter les débits et le risque d’inondation en aval d’une zone à urbaniser ; il s’agit de réglementer la gestion des eaux pluviales dans le
développement de l’urbanisation en adoptant le principe selon lequel le débit des eaux de ruissellement à l’exutoire d’une zone après
urbanisation ne doit pas dépasser le débit de la même zone avant l’urbanisation.
Les zones d’urbanisation future devront ainsi mettre en oeuvre des ouvrages (tels que des bassins de retenue des eaux pluviales) permettant
de limiter les débits des eaux de ruissellement à l’exutoire de la parcelle à aménager, pour une pluie décennale, de 3 l/s/ha. Il importe de
préciser que ce débit de 3 l/s/ha pour une pluie décennale est, en général, inférieur au débit à l’exutoire de la parcelle avant aménagement. Il
en résulte que l’aménagement des zones d’urbanisation future permet de réduire, non seulement les débits d’eaux de ruissellement par rapport
à l’état actuel mais aussi, les risques d’inondation en aval liés au débordement des cours d’eau ou à l’insuffisance des réseaux.
Toutefois, la mise en oeuvre d’ouvrages de rétention pour les nouvelles zones à aménager étant dimensionnés pour des pluies décennales
(selon les règles de l’art), mais que pour des événements exceptionnels plus intenses (pluies cinquantennales, centennales), les ouvrages de
rétention ne sont plus en mesure de stocker l’intégralité des eaux de ruissellement. Dans ces conditions, une partie des eaux pluviales passe
directement au trop-plein et est dirigée directement vers le milieu récepteur.
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Les risques naturels
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.
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.
Le PLU n'entraîne pas une augmentation des risques auxquels la commune est exposée :
La préservation des zones humides et des talus
On recense deux mesures fortes dans le projet de PLU qui contribuent à une maîtrise des eaux de ruissellement et des risques d’inondation :
§ la préservation des zones humides : ces zones sont en effet connues pour assurer un rôle tampon (rôle d’éponge en cas d’événement
pluvieux de forte intensité notamment) et une fonction d’auto-épuration des eaux
§ la préservation des haies et talus, perpendiculaires à la pente, classés comme « élément du paysage à préserver » pour leur rôle dans
la rétention des eaux de ruissellement et leur fonction d’auto-épuration des eaux.
Globalement, le projet de PLU a un impact positif sur la maîtrise des débits des eaux de ruissellement et la gestion du risque d'inondation. Hors
événements rarissimes (pluie vingtennale, cinquantennale, centennale…) pour lesquels la densification de l’urbanisation aura un impact sur le
niveau des inondations notamment au Sud-Est du bourg, les mesures prescrites dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales et dans
le règlement du projet de PLU conduiront à ne pas aggraver le débit des eaux de ruissellement par rapport à l’état actuel, voire à améliorer la
situation.

Les risques technologiques
La commune de Baye est aujourd’hui peu concernée par les risques technologiques : il n’y a aucune installation classée à risque ou à haut
risque ; le risque lié au transport routier ou par voie ferroviaire de matières dangereuses est faible, sachant que les principaux axes de
circulation concernées se situent sur les communes limitrophes.
Les secteurs d’urbanisation destinés aux activités industrielles sont globalement à l’écart des zones d’habitat (en limite de la commune de
Quimperlé, dans la continuité de la zone d’activités de Kervidanou).
Il importe en outre de rappeler que la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévoit la
réalisation d’études de danger pour tout projet susceptible de présenter un risque technologique pour l’environnement.
Par ailleurs le règlement du PLU prévoit que les constructions à usages d’habitations (sauf cas particulier très cadré) sont interdites en zone Ui.
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Une servitude d'utilité publique est établit pour la ligne de distribution électrique HTA (63 kv). Dans son avis du 29 mars 2010, l'AFSSET estime
"qu'il est justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport d'électricité
à très haute tension et de limiter les expositions". Elle ajoute que "cette recommandation peut prendre la forme de la création d'une zone
d'exclusion, de nouvelles constructions d'établissements recevant du public '(ERP) qui accueillent des personnes sensibles, d'au minimum
100 mètres de part et d'autre des lignes de transport d'électricité à très hautes tensions". Considérant que les personnes sensibles (femmes
enceintes, enfants, malades…) ne sont pas seulement présentes dans des ERP, il apparaît nécessaire d'étendre cette recommandation aux
zones destinées à être habitées.
Pour les lignes de moins de 130 kv, comme celle présente à Baye, il n'existe pas de périmètres de sécurité réglementaire assurant la protection
des personnes vis-à-vis des effets sanitaires des champs magnétiques induit par ces infrastructures. Toutefois, le PLU de Baye ne créée
aucune nouvelle zone urbanisable sous le passage de la ligne HTA, ni dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de celle-ci.

Les sites pollués
Le règlement graphique du PLU ne fait pas mention de l'ancienne décharge communale d'ordures ménagères au Nord-Ouest du territoire
communal, aujourd’hui remblayée et occupée par une parcelle agricole. Les risques de pollution liés à cette ancienne activité 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 cette ancien équipement.
Par ailleurs, la mise en œuvre de bassins de retenue pour les eaux de ruissellement dans le cadre de l’ouverture à urbanisation de certaines
opérations a pour conséquence l’accumulation au fil des ans de boues susceptibles d’être contaminées par les hydrocarbures et les métaux
lourds (issus du trafic automobile). Une gestion dans les règles de l’art de ce type d’ouvrage impose un curage régulier de ces boues. En
l’absence de telles mesures, il existe un risque de pollution des sols.
Par ailleurs, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement imposerait à toute entreprise
particulièrement à risques des mesures de prévention.

Les nuisances sonores
Dans les futures zones d’urbanisation du bourg, les deux incitations suivantes, figurant dans les OAP, devraient réduire les nuisances
sonores : il s’agit de la mutualisation du stationnement, ainsi que du regroupement des containers afin de limiter les passages de camionsbennes dans les rues internes des quartiers lors de la collecte des déchets ménagers.
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6- PRISE EN COMPTE DES LOIS ET DES INTERETS
SUPRA-COMMUNAUX
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6-1 LA PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE L’URBANISME
Le PLU est un document d’aménagement qui traduit, par des règles et servitudes d’occupation du sol, le projet de développement futur de la
commune. Il permet donc de fonder une politique locale d’aménagement tout en gardant sa vocation de gestionnaire de l’espace.
Les articles L.110, L.121-1 et L.123-1 du Code de l’Urbanisme prescrivent les dispositions générales dont le PLU doit tenir compte. A travers
ces articles, il s’agit de respecter les grands principes des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et Urbanisme et Habitat (UH).
Les principes fondamentaux définis à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme sont les suivants :
- L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux
;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;
- La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.

La loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) dite loi Grenelle II assure la mise en œuvre des objectifs
fixés par la loi Grenelle I.
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Elle favorise un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques en renforçant le Code de l’Urbanisme en tant qu’outil de
développement et d’aménagement durable des territoires et de lutte contre l’étalement urbain.
Elle complète l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme pour atteindre les objectifs visant à :
§ Freiner l’étalement urbain et la consommation de l’espace, notamment grâce à un développement urbain maîtrisé
§ Préserver et permettre la remise en bon état des continuités écologiques
§ Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à des objectifs de répartition
géographiquement équilibrés et en diminuant les obligations de déplacements au travers du développement des transports
collectifs.
Les choix retenus dans le PLU se résument de manière suivante :
§ Un développement urbain maîtrisé tant dans sa forme que dans son rythme, par l’élaboration d’orientations d’aménagement et
programmation pour chacune des zones à urbaniser
§ La préservation des espaces agricoles en affirmant le souhait de pérennisation de l’activité agricole existante
§ La protection des espaces naturels et des paysages : le PLU a porté une attention particulière à la préservation des espaces
agro-naturels et des paysages en s’appuyant sur la matérialisation d’une coupure d’urbanisation franche entre Kervidanou et le
bourg de Baye, en protégeant les boisements les plus significatifs et les éléments du paysage (réseau de haies bocagères), en
préservant les espaces naturels du centre bourg
§ La gestion des eaux en tenant compte des préconisations du SAGE : protection du réseau hydrographique et des zones
humides, en favorisant une moindre imperméabilisation des sols
§ La satisfaction des besoins en logements, passant par la diversification des fonctions urbaines et la mixité sociale : la commune
respecte les objectifs du PLH
§ La pérennisation de l’activité touristique
§ Le développement des activités commerciales en définissant un périmètre de centralité (Référentiel d’aménagement commercial
du Pays de Quimperlé
§ La sauvegarde du patrimoine bâti en permettant le changement de destination de bâtiments présentant une valeur patrimoniale
ou architecturale en zone agricole
§ La maîtrise des déplacements en mettant en place des emplacements réservés pour la réalisation de liaisons piétonnes, en
inscrivant les cheminements doux dans les orientations d’aménagement.
Par ces choix, le PLU est ainsi compatible avec les dispositions de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
Le PLU de Baye vise à maintenir et à conforter les grands équilibres de son territoire, où le secteur primaire (agriculture) est présent et
interdépendant du milieu.
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Il prend en compte les besoins de la collectivité en matière d’habitat exprimés par le PLH et des besoins en termes d’activités : agriculture,
commerces-services, activités artisanales, tourisme. Il propose un équilibre entre développement démographique, déplacements, prise en
compte de la zone rurale au travers des choix d’extension présentés.
Il assure la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité et la création, voire restauration, de continuités
écologiques en protégeant les zones humides et le réseau hydrographique. Une attention a été portée à la promotion de la construction durable
dans l’élaboration des orientations d’aménagement et de programmation.
Il en découle une gestion économe du territoire au travers d’une urbanisation raisonnée. Il fixe également un objectif de diversification de
l’habitat pour garantir une meilleure mixité sociale.
Il favorise les déplacements doux.
Le PLU est donc compatible avec les dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme.
L’article 19 de la loi Grenelle II modifie les articles du Code de l’Urbanisme relatifs aux plans locaux d’urbanisme. Le PLU est renforcé autour de
six axes dont :
§ l’obligation de compatibilité et de prise en compte de nouveaux documents : les plans de gestion des risques d’inondation (article
L.123-1-10), les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie lorsqu’ils existent
§ une réorganisation des documents constitutifs du PLU pour une meilleure prise en compte des objectifs de développement
durable
§ la trame verte et bleue
Le PLU de Baye a pris en compte les objectifs visés dans la loi Grenelle notamment en ne faisant pas obstacle à l’installation de système
d’énergie renouvelable, en permettant la mitoyenneté, en assouplissant le règlement notamment sur les règles de recul afin d’optimiser la
réalisation de constructions bioclimatiques.
Bien que le schéma de cohérence écologique régional soit toujours à l’étude le PLU de Baye protège via un zonage (N, Nzh) adapté les trames
vertes et bleues identifiées au diagnostic.
Le PLU comporte un PADD qui explicite les objectifs de la municipalité en termes de développement urbain et quantifie les besoins. Le projet
ménage un caractère durable au développement de la commune en tenant compte des contraintes d’urbanisation existantes et des
potentialités de développement à long terme.

Rédigé par : Michelle Tanguy, LBI, E&S

100

COMMUNE DE BAYE : PLAN LOCAL D’URBANISME –

RAPPORT DE PRESENTATION

6-2 LA PRISE EN COMPTE DES DONNEES SUPRA-COMMUNALES
6-2.1 La compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Elle-Isole-Laïta
Baye appartient au SAGE Elle-Isole-Laïta approuvé le 10 juillet 2009 et dont les enjeux sont les suivants :
Ä Mettre en place une gestion quantitative de la ressource en eau équilibrée, en particulier lors des périodes de crises à l'étiage
Ä Réduire plus encore les risques d'inondation pour des évènements d'occurrence régulière (entre 10 à 20 ans)
Ä Milieux aquatiques et zones humides : atteindre le bon état des cours d'eau, un fonctionnement optimal des zones humides...
Ä Obtenir une qualité physico-chimique des eaux de surface et souterraines permettant d'atteindre le bon état et de satisfaire les
usages
Ä Garantir les fonctionnalités de l'estuaire de la Laïta et ses usages.
Le règlement du PLU impose que les espaces de stationnement soient réalisés en matériaux drainants ; en outre il demande à ce que les eaux
pluviales soient prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d’un dispositif de stockage d’au moins 3000 litres. Ainsi les
rejets d’eaux pluviales au réseau seront limités.
Le zonage d’eaux pluviales annexé au présent PLU fixe des débits de fuite qui seront imposées aux opérations d’aménagement.
La majorité des zones d’extension de l’urbanisation sont prévues le bourg desservis par l’assainissement collectif. Dans les secteurs non
desservis par l’assainissement collectif, l’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été vérifiée (Beg Roz). C’est ainsi que le secteur de
Beg Saint-Ouarneau n’a pas été retenu en zone constructible en raison de son inaptitude à l’assainissement individuel.
Le PLU intègre dans son règlement graphique les zones humides recensées dans le cadre de la réalisation de l’inventaire des zones humides
sur la totalité du territoire communal, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2012 et validé par la Commission
Locale de l’Eau du SAGE Elle Isole Laïta le 6 décembre 2012. Le règlement littéral s’appliquant à ces zones les protège strictement en
interdisant les affouillements et exhaussements du sol, le drainage et les constructions.
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6-2.2 La compatibilité avec le SCoT du Pays de Quimperlé
Les principes du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT s’articulent autour de 3 grandes orientations durables :
Objectif d’équilibre garant de la cohésion et des solidarités
•
équilibre entre espaces urbanisés et naturels
•
mixité des formes urbaines
•
mixité sociale
•
droit aux déplacements pour tous
Objectif de qualité pour préserver le cadre de vie :
•
promotion d’un habitat durable
•
requalification des zones d’activités et des entrées de ville
•
protection du littoral
•
développement d’un tourisme de caractère
•
amélioration de la qualité de l’eau
Objectif de valorisation des atouts, des faiblesses, des ressources
•
nouveaux leviers économiques : économie du vieillissement et éco-technologie
•
l’agriculture, un point d’appui dans l’économie
•
valorisation des infrastructures naturelles
•
valorisation des ressources naturelles

A l’image des axes stratégiques du SCoT, le PLU de Baye est basé sur la volonté de maîtriser son urbanisation et prôner l’équilibre
social et territorial au travers des objectifs stratégiques :
•
•
•

limiter la consommation d’espace pour préserver l’identité de Baye
promouvoir et valoriser un cadre de vie de qualité
pérenniser les activités économiques du territoire
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Préservation du cadre de Vie
La commune de Baye vise à préserver l’ensemble des espaces à fortes valeurs paysagères et écologiques. Au travers du zonage et du
règlement, le PLU met en application des mesures de protection des espaces naturels et agricoles et met en place des coupures vertes.
Les coupures vertes sont assurées par la protection des boisements (EBC), le zonage (zones N et Nzh) ou encore les éléments du paysage à
préserver au titre de l’article L.123-1-5-7°.
Un maillage de parcs ou d’espaces naturels au sein de l’armature urbaine est permis grâce à leur classement en zone N ou Nzh
En ce qui concerne les espaces agricoles, l’objectif est de maintenir les terres cultivées sur le territoire communal. Celles-ci permettent de
maintenir des coupures d’urbanisation.
Le PLU de Baye engage, par la création d’emplacements réservés, la création d’un maillage doux en direction de certaines vallées.
Equilibre garant de la cohésion et des solidarités
Le projet de PLU de Baye repose sur la limitation de la consommation d’espace : le plan de zonage, les OAP et le règlement visent à privilégier
le développement d’extensions mesurées et respectueuses de l’environnement naturel.
Le PLU prévoit la reconquête des dents creuses et des espaces interstitiels des zones urbanisées.
Les extensions urbaines sont situées en continuité immédiate du bourg.
Le PLU de Baye vise à développer l’offre de logements sur son territoire par le déblocage de surfaces à l’urbanisation et par la mise en place
de zones vouées à l’urbanisation future.
L’objectif de diversification du parc de logements tant en termes de formes qu’en termes d’occupation (locatif, accession, social….) se
matérialise par l’application des dispositions du PLH sur le territoire.
Valorisation des atouts, des faiblesses et des ressources
Le PLU de Baye vise à conforter l’économie locale au moyen d’actions sur le territoire : l’amélioration et le confortement de l’activité touristique
sont ainsi favorisés par la possible extension du camping à Loquillec ; l’application de l’article L.123-3-1 permet en outre aux agriculteurs de
développer l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…
En ce qui concerne les activités commerciales et artisanales, elles sont soutenues au moyen de la requalification des entrées du bourg ainsi
que par la non extension sur le territoire de Baye de la zone d’activité de Kervidanou.
L’activité agricole est soutenue par la protection de l’ensemble des espaces cultivés classés en zone A qui interdit toute utilisation du sol non
liée à l’agriculture. La zone Azh préserve également les terres agricoles en intégrant le caractère humide des parcelles.
Le PLU prévoit une gestion durable des zones d’urbanisation future notamment au travers de ses orientations d’aménagement
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6-2.3 La compatibilité avec le PLH de la Cocopaq
Le PLH de la Communauté de communes du Pays de Quimperlé a été approuvé le 14 février 2008 (période 2008-2013). La décision de son
réengagement a été prise le 3 juillet 2012
Les enjeux associés à Baye consistent à :
§ répondre globalement à l’accueil de la population en construisant un volume de logement suffisant
§ favoriser la mixité sociale en cherchant à introduire dans les opérations d’habitat de type lotissements ou ZAC de plus de 20
logements un taux de 15% de logements sociaux
§ favoriser l’accession sociale,
§ intégrer dans le tissu urbain existant des logements adaptables pour assurer une proximité avec les commerces et les services
§ promouvoir un habitat durable en élaborant des stratégies foncières
§ augmenter les densités résidentielles
Le PADD du présent PLU, en mettant en avant les objectifs de mixité sociale et de densification respecte les orientations du PLH.
Pour satisfaire l’accueil de la population dans un souci de rééquilibrage du territoire communautaire, le PLH a affecté un besoin global de 60
nouveaux logements à la commune pour la période 2008-2013.
Avec un objectif communal de 96 logements à réaliser pendant la durée du présent PLU (environ 10 ans), celui-ci est compatible avec l’objectif
du PLH.
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