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L’Approche Environnementale de l’Urbanisme
ouvre de nouvelles perspectives d’analyse et
d’actions sur les territoires qu’ils soient urbains ou
ruraux. C’est une réponse, sur le fond et sur la forme,
à l’évolution des enjeux de l’urbanisme de demain
depuis les années 1980.
Ce rapport présente les objectifs, la méthodologie et
la place de l’AEU mis en place pour accompagner
l’élaboration du PLU de Baye (29), commune rurale de
1064 habitants (Insee 2007).

1-Comprendre les nouvelles attentes
de Nature dans les espaces ruraux
Les attentes de ruralité ont évolué depuis ces dernières années
autour de la place grandissante de la Nature. C’est un enjeu de
plus en plus pris en compte par le législateur. La loi SRU (2001)
met l’accent sur la protection des espaces naturels et agricoles,
l’équilibre ville/campagnes. La loi ENE ou Grenelle I et II
réactualisent les trames vertes et bleues. Au-delà des enjeux
écologiques liés en particulier au réchauffement climatique et à
la biodiversité, cette évolution répond également aux attentes
sociétales de Nature qui marque tant les modes « d ’habiter à la
campagne » comme « en ville ».
Le bourg des espaces ruraux n’est plus seulement un espace
patrimonial, d’histoire et de services administratifs et
commerciaux. C’est aussi un cadre de vie dont la qualité est
définie par son degré de verdissement, par ses liaisons
bourg/campagne, par le reflet de l’identité « rurale » de la
commune qui est le plus souvent attendue.

Aux attentes de fleurissement des années 1990, sont venues
s’ajouter des attentes de cheminements doux, d’espaces de
détente, de loisir et de culture tels que les jardins « partagés »
ou « familiaux », les parcs « rurbains », de dynamiques sociales
(cf notion des sociotopes).
L’identification de ces différentes attentes, urbanistiques,
écologiques et sociologiques deviennent un point-clé pour la
planification urbaine, pour construire un territoire en phase
avec les pratiques et usages des habitants, pour maintenir ou
améliorer l’attractivité du territoire.

2-Comprendre les pratiques et usages du
territoire
Nous partons du principe qu’un territoire, n’est pas un simple
objet d’étude. La commune est avant tout un espace de vie,
animé par le « vivre ensemble ».
Le territoire est habité, vécu, parlé, porteur d’identités
multiples, dont la structure et le fonctionnement renvoient aux
dynamiques sociales et culturelles qui le parcourent et qui le
font vivre. Quand les mesures de gestions ne suffisent plus à
garantir la qualité du cadre de vie et l’attractivité d’un territoire,
le territoire «dysfonctionne».
Pour trouver les bonnes solutions à cette situation, il nous paraît
fondamental de réintroduire le facteur humain au sein du
territoire en se posant la question de l’adéquation des actions
d’aménagement et d‘urbanisme engagées au regard de la
diversité des modes d’habiter et des nouvelles attentes des
habitants.
© Environnement et

Société, 2011

2

1- Présentation de la démarche AEU ……………………………4
Objectifs | Méthode | Concertation
2- Résultats de chaque phase du PLU………………………………8

Diagnostic | PADD | Zonage et Règlement
3- Prescriptions au titre de l’AEU ………………………………….14
Règlement | Orientations
Lexique des acronymes
•AEU : Approche Environnement de l’Urbanisme
•POS : Plan d’Occupation des Sols
•ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie •PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
•PLU : Plan Local d’Urbanisme
•TVB : Trame Verte et Bleue
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Objectifs de l’AEU
La démarche AEU, c’est quoi ?
Une réponse sur le fond et sur la forme à l’évolution de l’urbanisme, constatée depuis
les années 30. Elle s’intègre au principe de l’urbanisme durable qui se construit autour
de 3 enjeux majeurs :
> (RE)Densifier les espaces habités

PLU
Diagnostic

> Conserver la biodiversité
> Assurer la mixité sociale

A quoi sert-elle dans l’élaboration du PLU ?
L’AEU ® est une aide à la décision pour les élus dans la prise en compte des questions
environnementales et de développement durable tout au long du projet.

AEU

PADD

Dans l’élaboration du PLU, les ateliers sont un TRAVAIL PREPARATOIRE
> À l’articulation du diagnostic et du travail d’élaboration du PADD: compréhension des
enjeux, pistes d’action et objectifs
> Au moment du PADD : prise en compte des objectifs AEU dans les orientations
d’urbanisme
> Au moment de l’établissement du projet : prise en compte des objectifs AEU dans les
orientations d’aménagement et de programmation et dans les dispositions
réglementaires

Orientation,
règlement
et zonage
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Méthode
3 ateliers thématiques
Au vu des résultats du Diagnostic Territorial et en
concertation avec le Comité de Pilotage, nous avons retenu 3
thèmes AEU qui sont les plus pertinents à développer au vu
des caractéristiques du territoire et des dynamiques
environnementales, urbanistiques, sociales et économiques
qui l’animent.
"Déplacements et mobilités / Environnement et cadre de
vie » le lundi 8 octobre 2010 à 14h , Atelier animé par E.
BESREST
« Conditions d’accueil d’une population nouvelle, la
nouvelle organisation de l’espace communal, la maîtrise de
l’urbanisation " le lundi 22 novembre 2010 à 14h, Atelier
animé par M. TANGUY
« Identités territoriales de Baye », le lundi 6 décembre 2010
à 14h, Atelier animé par S .MANUSSET

- Les choix énergétiques
- La gestion des déplacements
- La gestion de l’eau
- La gestion des déchets
- L’environnement sonore
- Les sites et sols pollués
-La diversité biologique
- La mixité sociale
3 thèmes retenus
pour le
PLU de Baye

Identités de la
commune
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Une démarche de Concertation
Nombre de Participants par catégorie d’acteurs

Comité
Pilotage
Habitants,
Asso. locales
et
Entreprises
PPA

PADD|AEU1

PADD|AEU2

PADD|AEU3

8

8

8

5

7

8

1

1

2

(SAGE)

(DDTM)

(DDTM, CG29)

Les ateliers AEU ont sollicité un total de 32 personnes sans
double compte, représentant à part égal, les élus constituant le
Comité de Pilotage du PLU (8 pers. = maire + conseillers
municipaux), les Personnes Publiques Associées (DDTM29,
CG29, SAGE), les habitants, les associations locales et les
entreprises de la commune.
Le choix des participants aux ateliers a été réalisé en
concertation avec le comité de pilotage et avec le souci majeur
de « sortir des sentiers battus » correspondant aux acteurs
habituellement entendus, sur la commune.
Au final, deux principes ont guidés la constitution des groupes
de travail : la représentativité et la diversité des discours et
positions des habitants.

7 associations
1.

9 habitants

Association des
randonneurs
2. FNACA
3. AS Baye
4. Association de Chasseurs
5. Comité des Fêtes
6. ADMR
7. Rivières et bocages du
Belon

5 entreprises
1 boulanger,
1 charcutier,
1 restaurateur,
1 artisan
1 camping
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Une démarche de Concertation
Ouest France – Jeudi 03 février 2011

Réunion Commission agricole, le 29/03/2010

Les 5 temps de la concertation PLU de Baye
Diagnostic agricole

L’AEU s’intègre dans une démarche de concertation
globale du PLU qui s’est organisée autour de 5 temps :
-Inventaire des zones humides
-Diagnostic agricole
-PADD/AEU intégrée
-Présentation aux PPA
-Réunions publiques

Entre mars 2010 et octobre 2011, un total de 13
réunions ont appuyé la concertation (9 réunions de travail
+ 2 présentations aux Personnes Publiques Associées + 2
réunions publiques). Pour chaque réunion, un diaporama a
servi de support (Annexes) et un compte-rendu précise la
composition du groupe de travail et le contenu des débat
(Annexes). Ces différents documents ont été mis à disposition
du public, dans un classeur laissé à l’accueil de la mairie.

Inventaire des Zones Humides

R2.Agri1

R3.Agri2

R4.ZH1

R5.ZH2

R6.AEU1

R7.AEU2

R8.AEU3

R9.ZH3

R10.ZH4

29/03/2010

07/06/2010

05/07/2010

?/2010

08/11/2010

22/11/2010

06/12/2010

18/07/2011

20/10/2011

Mars 2010

Présentation PPA| Diag. Terr.
Réunion Publique| Diag. Terr.

PADD/AEU

Présentation PPA| PADD

Oct 2011

Réunion Publique| PADD
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Du Diagnostic au PADD
Le Diagnostic territorial a souligné 17
Forces et 15 Faiblesses comme
le
graphique le montre dans une logique de
développement durable.

Points du diagnostic territorial visé par le PADD

√

Les 4 axes stratégiques retenus dans le
PADD se propose d’asseoir l’attractivité de
la commune qui repose à la fois sur sa
ruralité et sa proximité des pôles urbains
et d’emplois (bassin de Quimperlé et de
Lorient) :

√
√

√

1. Accueillir de nouveaux habitants
principalement dans le bourg

√

√

√
√

√

2. Assurer une diversification de l’offre
en logements, équipements et
services adaptés

√

3. Mettre au cœur du projet territorial
l’environnement et le cadre de vie
pour renforcer l’identité rurale du
bourg et moduler les déplacements
entre voitures et piétons.
4. Pérenniser l’activité agricole et
développer l’activité économique du
pôle de loisir de Locquillec
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Orientations du PADD
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Biodiversité

PADD

Biodiversité

Biodiversité

Les engagements pris dans le PADD
Engagement qui relèvent
de l’approche
Environnementale de
l’urbanisme

Biodiversité

Délibération du Conseil municipal :
le 23/02/2011
Présentation aux Personnes
Publiques Associées : le 17/01/2011
Mixité sociale
Identité territoriale

Présentation en Réunion Publique :
29/01/2011

Identité territoriale

Identité territoriale
Identité territoriale
Identité territoriale
Mettre en place un Plan de cheminements doux
(carte page suivante)

Biodiversité
Mixité sociale
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Orientations du PADD

Le schéma des
déplacements
doux est une
cartographie
des pratiques
et usages en
cours sur la
commune et
relevés en
atelier AEU.
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Zonage et Règlement
Les différentes zones retenues pour la commune de Baye

Zones U « urbaines » (UB, UD, Ui, UL)
Zones AU « à urbaniser » (1 AU, 2AU)
Zones A « agricoles » (A, Azh)
Zones N « naturelles » (N, Nc, Nzh, Nh)

Organisation du règlement par zones

Zonage du cœur du bourg, extrait d’un document
de travail (2011)

Art 1 Occupation et utilisation du sol interdite
Art 2 Occupation et utilisation du sol soumise à conditions
particulières
Art 3 Voirie et accès
Art 4 Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité, tél
et Adsl)
Art 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Art 7 Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Art 10 Hauteur maximale des constructions
Art 11 Aspects extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Art 12 Réalisation d'aires de stationnement
Art 13 Réalisation d'espaces libres, aires de jeux , de loisir et de
plantations
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8 Prescriptions AEU pour le zonage et le règlement

Biodiversité

1. La Trame Verte et Bleue (TVB) qui s’appuie en partie sur les
zones humides et les vallées à l’échelle de la commune, est bien
identifiée. Montrer l’emprise communale de la TVB dans le projet
de zonage par une cartographie des zones N et Nzh et calculer le
total des surfaces concernées. Pour démontrer les espaces
« repris » sur l’urbanisation, il faudrait comparer l’évolution de
cette emprise par rapport à celle du POS antérieur. C’est un
élément majeur du PADD qui avait été souligné par Mesdames Le
Gall et Couronné (représentantes du SCoT) lors de la présentation
du PADD du 17/01/2011 (CR9).
2. La préservation des espaces agricoles doit être démontrée par
une cartographie de zones A et par le calcul comparé des surfaces
totales concernées entre le projet de PLU et le POS.
3. La préservation, voire la restauration des éléments du bocage
doit être signalée par leur cartographie sur la carte du zonage.
4. Dans les Art.11 pour les zones U et AU, le renvoie au Carnet de
Recommandations Végétales qui participe à une stratégie de
préservation de la biodiversité en limitant la plantation d’espèces
envahissantes, doit être systématisé.
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8 Prescriptions AEU pour le zonage et le règlement
Mixité sociale

5. La concentration des futures zones à urbaniser, zones AU,
apparaît nette. Par contre, la diversification des habitats devrait être
transcrite dans le règlement de ces zones à travers :
- Art.10 concernant la hauteur des habitations qui doit autoriser
voire inciter à la construction de petits collectifs de 3 niveaux dans
les zones AU et U
- Art. 7 concernant les distances des habitations aux limites
séparatives à respecter. La mitoyenneté doit être favorisée
- Art. 13 concernant la création d’aires libres, aires de jeux , de loisir
et de plantations, doit être rajouté
6. Le traitement des coupures bourg/espace rural doit être souligné

Identité RURALE soit au titre de la loi Paysage, soit par des « espaces boisés à
de la commune conserver ou à créer » (EBC)

7. Le traitement des espaces verts au cœur du bourg à des fins
écologiques ET sociologiques – notion des sociotopes - doit être
affirmé; a) L’espace vert existant, devant la Mairie, doit être conforté
par un zonage de type N; b) Le projet d’un espace vert, au sud de la
RD évoqué dans le PADD, doit être matérialisé par un « emplacement
réservé » correspondant au moins à l’aménagement d’une liaison
douce entre les constructions et à la création d’un couloir écologique
entre les 2 zones humides situées à proximité.
8. Le projet de Plan de Déplacements Doux doit être matérialisé par
des « emplacements réservés » dans le cas où la continuité n’est pas
assurée par les chemins pré-existants (chemins ruraux, chemin
d’exploitation …). Une cartographie thématique doit montrer les
segments qui sont concernés par le zonage et le tracé des
Cheminements Doux aux échelles de la commune et du bourg
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