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1- PREAMBULE 
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1-1 CONTEXTE DE LA REVISION 
 
En application des dispositions des articles R.123-1 et suivantes du Code de l’Urbanisme, la commune de Baye a décidé, par délibération en 
date du 30 juin 2009, de procéder à la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (approuvé le 2 mars 2001) et sa transposition en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
La révision du POS est notamment motivée par la nécessité de le mettre en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
la Cocopaq approuvé le 17 décembre 2008. 
 
 
1-2 CONTEXTE DE LA REVISION DU POS ET SA TRANSPOSITION EN PLU 
 
La commune de Baye est une commune rétro-littorale de 1122 habitants (population légale 2009 entrée en vigueur au 1er janvier 2012). 
 
D’une superficie de 7,3 km², c’est la commune la moins étendue du territoire du Pays de 
Quimperlé.  
 
Située au Sud-Est du département du Finistère, la commune de Baye est délimitée à l’Est par 
Quimperlé, au Sud par Moëlan-sur-Mer, à l’Ouest et au Nord-Ouest par Riec-sur-Belon et au 
Nord-Est par Mellac. 
 
Elle fait partie de la Communauté de communes de Quimperlé (Cocopaq) qui comprend 16 
communes et exerce ses compétences dans le domaine de l’aménagement de l’espace, du 
développement économique, de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, de la 
politique du logement social communautaire, de la gestion de déchets, de la politique sociale, 
humanitaire et de solidarité d’intérêt communautaire, de la politique sportive, des 
communication électronique et de la formation des élus. 
 
(source : statut Cocopaq annexé à l’arrêté préfectoral 2012-0376 du 23 mars 2012 portant modification des statuts de 
la Communauté de commune du pays de Quimperlé) 
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1-3 DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 
 
Le PLU de la commune de Baye doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Quimperlé, le Programme 
Local de l’Habitat (PLH)  ainsi qu’avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) qui se décline à 
l’échelle du bassin versant Elle-Isole-Laïta par le Schéma d’Aménagement et de Gestion (SAGE) Ellé-Isole-Laïta. 
 
Ä Le SCoT du Pays de Quimperlé 
 
Le SCoT du Pays de Quimperlé, approuvé le 17 décembre 2008,  a fait l’objet d’une modification approuvée le 24 mai 2012. 
 
Document de planification stratégique, il constitue un cadre de référence pour les documents et projets d’aménagement et d’urbanisme locaux. 
Il s’impose ainsi au présent PLU qui doit être compatible avec ses objectifs et ses orientations. 
 
Outre un projet politique global, le SCoT dresse un certain nombre de principes d’aménagement en conformité avec les valeurs fondamentales 
du territoire, exprimées dans les objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et déclinées dans les orientations du 
Document d’Orientations Générales (DOG). 
 

« A travers le PADD du SCoT, le Pays de Quimperlé a formulé une volonté d’autonomie qui repose sur une stratégie de valorisation 
des atouts du territoire : renforcement de l’attractivité du territoire d’un point de vue résidentiel et économique, valorisation des 
ressources naturelles du territoire, organisation équilibrée du territoire en visant le renouvellement des coopérations internes et 
externes, projet de croissance démographique maîtrisée et organisée en appui d’un développement économique ambitieux, dans le 
respect d’un cadre de vie à valoriser. »  

 
(source : document  intitulé SCoT du Pays de Quimperlé : Synthèse du projet) 
 
Les principes du Document d’Orientations Générales (DOG) s’articulent autour de 3 grandes orientations durables : 
  

o 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 

 
o Objectif de qualité pour préserver le cadre de vie : 

§ promotion d’un habitat durable 
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§ 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 

 
o Objectif de valorisation des atouts, des faiblesses, des ressources 

§ nouveaux leviers économiques : économie du vieillissement et éco-technologie 
§ place de l’agriculture, comme un point d’appui dans l’économie 
§ valorisation des infrastructures naturelles 
§ valorisation des ressources naturelles 

 
 
Ä Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Le Programme Local de l’Habitat dont le programme d’action a été approuvé en février 2008 pour une période de 6 ans (2008-2013) 
 
Il s’organise autour de 6 grandes orientations : 

§ Construire un volume de logements diversifiés pour répondre aux attentes de la population 
§ Favoriser la création du parc social en location et en accession pour aider les ménages à se loger 
§ Développer des logements et des accueils adaptés pour des publics spécifiques 
§ Agir sur l’habitat ancien pour aider à son amélioration et diminuer la vacance  
§ Promouvoir un habitat durable respectueux de l’environnement  
§ Assurer le suivi et l’évaluation des actions 

 
 
Ä Le SDAGE, le SAGE Elle-Isole-Laïta et le SAGE Sud-Cornouaille  
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne (cf. page 28) est le document qui fixe pour 
chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte les 
principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de 
qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il définit également les périmètres des sous-bassins 
versants pour l’élaboration des SAGE. 
 
Baye appartient aux Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux suivants : SAGE Elle-Isole-Laïta et SAGE Sud-Cornouaille, dont les 
enjeux respectifs sont développés page 29. 
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1-4 ETUDES REALISEES DANS LE CADRE DU PLU 
 
La commune a diligenté un certain nombre d’études dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme réglementaire : 
 

§ Inventaire des zones humides selon la méthodologie du SAGE Elle-Isole-Laïta (Le Bihan Ingénierie) 
§ Diagnostic agricole (Environnement & Société) 
§ Approche Environnementale de l’Urbanisme (référent AEU Environnement & Société) 
§ Zonage d’assainissement eaux pluviales (Le Bihan Ingénierie) 
§ Révision du zonage d’assainissement eaux usées (Le Bihan Ingénierie) 

 
 
 
 
 
1-5 LA CONCERTATION 
 
La démarche de concertation globale du PLU s’est organisée autour de 5 temps : 

- Inventaire des zones humides 
- Diagnostic agricole 
- PADD/AEU intégrée 
- Présentation aux PPA 
- 2 Réunions publiques 
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Entre mars 2010 et octobre 2011, un 
total de 13 réunions a 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 débats (Annexes). 
Ces différents documents ont été mis à 
disposition du public, dans un classeur 
laissé à l’accueil de la mairie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
L’élaboration du PLU a bénéficié d’une Approche Environnemental de l’Urbanisme (AEU) intégrée. 
 
Méthodologie développée par l’Ademe, l’Approche Environnementale de l’Urbanisme est 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 
§ Conserver la biodiversité 
§ Assurer la mixité sociale 
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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.  
 
 
Dans l’élaboration du PLU, les ateliers sont un TRAVAIL PREPARATOIRE  
Ä À l’articulation du diagnostic et du travail d’élaboration du PADD : compréhension des enjeux, pistes d’action et objectifs 

Ä Au moment du PADD : prise en compte des objectifs AEU dans les orientations d’urbanisme 

Ä 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 

 
 
Cette démarche s’est matérialisée par l’organisation de 3 ateliers PADD/AEU thématiques. Au vu des résultats du Diagnostic Territorial et en 
concertation avec le Comité de Pilotage, ont été retenus 3 thèmes AEU qui sont les plus pertinents à développer considérant les 
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 résultats de ces échanges sont venus alimenter la réflexion sur les perspectives d’évolution et de développement de la commune «à « + 10 
ans » qui définissent le PADD. 
 
 
 

Le rendu de la démarche est une Charte AEU qui compte deux parties : 
- La restitution des contenus et résultats des Ateliers 
- Les prescriptions AEU pour le règlement et le zonage, accompagné d’un « Cahier de recommandations 

végétales » 
 
L’intervention AEU a bénéficié du soutien financier de l’Ademe. 
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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 guidé la constitution des groupes de travail : la représentativité et la diversité des discours et positions des 
habitants. 
 
 



 




